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Concept et chorégraphie Philippe Saire Chorégraphie en collaboration avec les danseurs Philippe 
Chosson, M

ickaël H
enrotay-D

elaunay D
anseurs en tournée Philippe Chosson, M

ickaël 
H

enrotay-D
elaunay, Ism

ael O
iartzabal Réalisation du dispositif Léo Piccirelli Accessoires 

Julie Chapallaz, H
ervé Jabveneau Arrangem

ents sonores Stéphane Vecchione D
irection  

technique et régie générale Vincent Scalbert Construction Cédric Berthoud M
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La nouvelle création de Philippe Saire s’appuie avant tout sur la force des 
im

ages et les sensations qu’elles provoquent. Grâce à un dispositif spécial de 
lum

ière, les danseurs apparaissent et disparaissent am
enant le spectacle à la 

frontière entre la danse et les arts visuels.
Le fil narratif traite de la relation d’am

itié entre deux hom
m

es, et prend la 
form

e d’un voyage initiatique en trois tem
ps. La m

agie du dispositif m
arque le 

prem
ier: apparitions et disparitions fascinantes des corps dans la lum

ière. 
L’accent est ensuite m

is sur le lien qui se tisse entre ces deux danseurs: celui 
d’une fraternité qui dépasse l’âge des interprètes et dans laquelle les enfants 
peuvent retrouver une part d’eux-m

êm
es. Prend enfin place un voyage fantastique 

où accessoires et artifices entrent en jeu et où tout devient possible. C’est le 
tem

ps de l’ouverture sym
bolique au m

onde.
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