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HOCUS POCUS

danse & arts visuels

création 2017/2018

INFORMATIONS PRATIQUES

Spectacle tout public à partir de 7 ans - 45 min. environ

Séances tout public
Vendredi 10 novembre à 19h
Samedi 11 novembre à 17h

Dimanche 12 novembre à 17h
Samedi 18 novembre à 17h

Dimanche 19 novembre à 17h

Séances scolaires
Lundi 13 novembre 14h15
Mardi 14 novembre 14h15
Jeudi 16 novembre 14h15

Vendredi 17 novembre 9h15 et 14h15

Concept et chorégraphie Philippe Saire ; chorégraphie en collaboration avec 
les danseurs Philippe Chosson, Mickaël Henrotay-Delaunay ; danseurs en 
tournée Philippe Chosson, Mickaël Henrotay-Delaunay, Ismael Oiartzabal ; 
réalisation dispositif Léo Piccirelli ; costumes et accessoires Julie Chapallaz, 
Hervé Jabveneau; arrangements sonores Stéphane Vecchione ; Direction 
technique Vincent Scalbert; Construction Cédric Berthoud; Régie générale 
Louis Riondel, Vincent Scalbert; musique Peer Gynt d’Edvard Grieg. 

Coproduction Le Petit Théâtre de Lausanne (spectacle créé le 25 octobre 2017 
au Petit Théâtre de Lausanne), JUNGSPUND Festival Saint-Gall. Une coproduction 
dans le cadre du Fonds Jeune Public de Reso – Réseau Danse Suisse. Soutenue 
par Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture.

Hocus Pocus bénéficie du soutien de la Ville de Lausanne, du Canton de Vaud, 
de Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture, de la Loterie Romande, de la 
Fondation de Famille Sandoz.
La Cie Philippe Saire est compagnie résidente au Théâtre Sévelin 36, Lausanne.

Billetterie Service culturel Migros Genève – Rue du Prince 7, Stand Info Balexert, 
Migros Nyon-La Combe, ou par téléphone au 022 735 79 24 ( du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h).
Théâtre Am Stram Gram 56 route de Frontenex, 1207 Genève, tél. 022 735 79 
24, www.amstramgram.ch
Le Théâtre Am Stram Gram est subventionné par la Ville de Genève. 



Vidéo de présentation du spectacle 

https://vimeo.com/239454051

Réalisation du teaser: © 2017 Planfilms http://www.planfilms.ch.

Photos

Toutes les photos contenues dans ce dossier sont à utiliser avec 
mention du copyright @Photographies: Philippe Pache. 

https://vimeo.com/239454051


TEXTE PRESENTATION
Fabrice Melquiot

De la boîte noire du théâtre peuvent jaillir toutes les créatures, tous les paysages, 
toutes les fantaisies, grâce à un peu d’artisanat, beaucoup d’intelligence et de 
courage - ce que la poésie requiert toujours pour éclore et enrichir le réel. 

Philippe Saire, figure majeure de la danse contemporaine en Suisse, a créé 
pour son précédent spectacle, Vacuum, un dispositif lumineux fascinant. Une 
invention scénographique agissant comme une fantastique boîte à images. On 
n’en dira pas plus. 

Voyage initiatique dans les clairs-obscurs, Hocus Pocus, comme l’indique la 
formule magique à laquelle le titre fait référence, favorise les apparitions : 
textures de peaux surgies du néant, courbes et lignes dessinant des présences, 
compositions en mouvement ; dans la lumière comme dans l’obscurité, deux 
hommes apprennent la fraternité, la dureté de la vie, sa beauté, la proximité 
des monstres et des nuages.

Inspiré du Grand cahier, splendide roman d’Agota Kristof, Hocus Pocus est 
une danse vers l’humanité, rythmée par les suites 1 et 2 pour orchestre de Peer 
Gynt de Grieg.

Quarante-cinq minutes de grâce et de surprises, de surgissements et 
d’effacements. Quarante-cinq minutes suspendues à deux corps et à ce qu’ils 
renferment de miracles et d’espoirs.



NOTE D’INTENTION

HOCUS POCUS sera un spectacle de 45 minutes environ qui s’appuiera avant 
tout sur la force des images, leur magie, et les sensations qu’elles provoquent.

Le projet est issu de l’expérience de VACUUM, pièce pour deux danseurs au 
dispositif de lumière fascinant, à la frontière entre la danse et les arts visuels. 
Cette pièce remporte actuellement un beau succès et fait l’objet de tournées 
internationales. L’option pour VACUUM, a été de travailler sur une pièce 
abstraite et sur la force des images, et très rapidement les aspects ludiques 
que le dispositif permet ont été mis de coté.

L’envie de maintenant explorer ces autres facettes, de même que la conviction 
– confirmée par des spécialistes – que les enfants seraient très sensibles 
à l’aspect fantastique du dispositif, m’ont donné envie de travailler sur un 
spectacle jeune public.

Ce sera l’occasion d’une exploration plus large de tous les aspects magiques, 
d’apparitions et de disparitions, qui constituent la base du système mis en 
place. Événements inattendus, apparitions d’accessoires, artifices théâtraux… 
c’est toute une gamme du spectaculaire qui s’ouvre.

Nous pourrons pour ce projet nous appuyer sur la machinerie inventée pour 
Vacuum, dont nous pourrons reprendre les principes généraux.

En réfléchissant à ce contexte, et à comment utiliser à bon escient le dispositif 
en vue d’un spectacle pour enfants, certaines règles importantes me sont 
apparues :

• Il faut laisser une place forte à l’imaginaire et à la sensation (en cela ce qui 
a été développé pour Vacuum doit aussi en partie exister dans ce nouveau 
projet).

• Une narration trop présente pourrait réduire, voire briser l’enchantement 
que génère le système en place. J’avais au préalable pensé à la présence d’un 
texte, en alternance avec les images, mais il m’est apparu que l’alternance des 
langages – images et textes – risquait de devenir réductrice.

• Un fil narratif ténu, ne serait-ce qu’une progression, doit tout de même 
traverser la pièce afin d’éviter l’écueil de l’énumération des images ;

• Ce fil doit se donner avant tout par la relation qui va se tisser entre les deux 
personnages.

• L’appui d’une musique va aussi générer un lien fort entre les images. Il faut 
pour cela qu’elle soit accessible et ait une force d’évocation.



 

Philippe Saire, figure majeure de la danse contemporaine en Suisse, a créé 
une trentaine de spectacles à ce jour, sans compter les performances in situ, 
court-métrages et ateliers.

Ses intérêts, divers, portent vers les arts visuels, le théâtre, le cinéma. Ces 
disciplines parsèment ses pièces chorégraphiques, des travaux souvent 
intenses, et à la réalisation ciselée.

Vacarme, Étude sur la Légèreté, Vie et Moeurs du Caméléon Nocturne, La 
Haine de la Musique, Les Affluents, [ob]seen, Est-ce que je peux me permettre 
d’attirer votre attention sur la brièveté de la vie?, les Cartographies, 
Black Out, Vacuum, comptent parmi les travaux qui ont permis à la Compagnie 
Philippe Saire d’acquérir une notoriété au-delà des frontières suisses.

Depuis sa fondation en 1986, la compagnie a donné plus de 1 200 représentations
dans plus de 200 villes à travers le monde. En 1995, Philippe Saire inaugure 
son lieu de travail et de création, le Théâtre Sévelin 36.

Situé à Lausanne, ce lieu est entièrement consacré à la danse contemporaine. 
Il contribue à la circulation d’oeuvres de dimension internationale, tout en 
programmant des compagnies locales dont il favorise l’émergence.

Le Théâtre Sévelin 36 est le lauréat du « Prix spécial de danse 2013 » de 
l’Office fédéral de la culture.



Voyage initiatique

Le fil narratif traitera de la relation entre deux hommes, et prendra la forme d’un 

voyage initiatique, élargissant peu à peu le contexte, partant de soi, puis de sa 

relation à l’autre, et allant enfin symboliquement vers l’aventure de notre entrée dans 

le monde ; partant de la peau et de l’intime pour s’ouvrir à l’autre.

Dans un premier temps, le procédé sera proche de celui de Vacuum, à savoir travailler 

sur la fascination et la découverte du dispositif, lorsque des textures de peau ou 

des fragments de corps apparaissent lentement, et se composent peu à peu. Cela 

évoque une forme de naissance, ou d’arrivée dans un nouvel espace, et il importera 

de renforcer cela.

La forme en est assez abstraite, et s’appuie essentiellement sur les images. C’est aussi 

un aspect du parcours que cette peau s’habille, se façonne, revête peu à peu matières 

et couleurs.

Dans un deuxième temps, on passera à un travail sur la relation qui se tisse entre 

deux hommes, une fraternité qui dépasse l’âge des interprètes, et dans laquelle les 

enfants puissent retrouver une part d’eux-mêmes.

J’aimerais pour ce moment m’appuyer sur la relation qui existe entre les deux frères du 

Grand Cahier d’Agota Kristof, relation de soutien et d’aide mutuels dans une phase 

d’endurcissement face à la vie.

Cet aspect est traité assez rudement chez Kristof, où le contexte familial et social revêt 

une certaine violence. Ici, cet entraînement à l’endurcissement peut revêtir des formes 

beaucoup plus ludiques, et les épreuves que les deux frères se créent l’un pour l’autre 

réfèrent à beaucoup de comportements enfantins. C’est la période de l’ajustement de 

son rapport à l’autre, avec la dureté qu’elle peut parfois revêtir, et qui n’a pas la même 

charge que chez l’adulte.

Dans un troisième temps, je souhaite que cette espèce de préparation s’élargisse par 

une ouverture symbolique au monde.

En l’occurrence, il s’agirait d’un voyage fantastique, où accessoires et artifices peuvent 

entrer en jeu.

Le dispositif s’y prête très bien, et on peut par exemple faire soudainement voyager 

les protagonistes dans les nuages, ou les faire se battre avec un monstre… Même 

si l’histoire ouvre sur quelque chose de plus large et onirique, il est important de 

continuer à développer cette relation d’entraide et de fraternité.



Musique

Une musique classique baignera tout le spectacle. Nous allons nous appuyer 
sur elle pour rythmer la pièce et y développer différents climats.

Il est essentiel pour moi d’utiliser une musique qui soit accessible aux enfants, 
et qui comprenne un large éventail d’atmosphères. Mon choix s’est porté sur 
les suites 1 et 2 pour orchestre de Peer Gynt, oeuvre de Grieg.

C’est une musique très connue, mais probablement pas du jeune public, qui 
aura ainsi l’occasion de la découvrir. Je pense qu’il y a également là matière 
à une initiation intéressante pour les enfants. Relier des images à la musique 
permet aux non-initiés de l’entendre différemment, de « donner à voir la 
musique » (le plus fameux et populaire exemple en reste Fantasia).

À PROPOS DE PEER GYNT (SUITES ORCHESTRALES) DE GRIEG

L’aventure du personnage Peer Gynt traite, avec toutes les épreuves et 
désabusements qui l’accompagnent, de sujets destinés aux adultes. Néanmoins, 
il est intéressant que l’ensemble de la pièce retrace le parcours initiatique d’un 
héros (ou anti-héros). Cela rejoint notre projet.
En 1874, Edvard Grieg compose une musique de scène pour la pièce de théâtre 
Peer Gynt du dramaturge norvégien Henrik Ibsen. Des 22 morceaux, Edvard 
Grieg en sélectionnera huit, les arrangeant et les réorchestrant en deux suites 
pour orchestre symphonique. La suite n° 1, op. 46, a été écrite en 1888. La 
suite n° 2, op. 55, a été écrite en 1891.
Ainsi, puisqu’il s’agit dès le départ d’un réarrangement des éléments de 
l’opéra original, il est envisageable d’en modifier à notre tour l’ordre sans trahir 
l’oeuvre. De plus, il est coutume de laisser un temps entre deux morceaux. Il 
est probable que nous étendions ces temps pour y insérer des climats sonores 
– par ailleurs utiles à empêcher la sensation de creux qui accompagne l’arrivée 
du silence



Processus

Comme lors de mes récentes créations, plusieurs étapes vont jalonner la 
construction progressive de la pièce :
• Une première étape de recherche portera sur les accessoires et « artifices 
théâtraux ». La troisième partie du spectacle, celle du fantastique, sera 
déterminée par ces recherches.
• L’accent sera ensuite mis sur la machinerie et sur la finalisation de son 
élaboration
• Diverses étapes de répétitions auront finalement lieu, tout en ménageant des
plages de réflexion.
• Vers la fin, je souhaite organiser quelques répétitions générales avec un petit 
public d’enfants, afin de cerner au mieux l’impact du spectacle.  

La première de la pièce est prévue en automne 2017.

Dispositif 

Pour Vacuum, une machinerie a dû être inventée. Nous allons partir de cette 
base et déterminer si elle peut être modifiée afin d’intégrer tout ce qui peut 
l’être des accessoires et artifices qui auront été choisis.
La troisième partie du spectacle exigera des accessoires variés (gonflables, 
masques et/ou costumes), mais aussi un travail possible sur divers artifices 
(fumée et autres).
Tout cela fera l’objet d’un travail de recherche préalable avec l’aide d’un 
accessoiriste. 
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ÉQUIPE ARTISTIQUE

PHILIPPE SAIRE Chorégraphe 
Philippe Saire est né en Algérie, où il passe les cinq premières années 
de sa vie. Établi à Lausanne, il se forme en danse contemporaine et suit 
des stages à l’étranger et notamment à Paris. En 1986, il crée sa propre 
compagnie. Implantée dans la région lausannoise, elle développe son 
travail de création et participe à l’essor de la danse contemporaine à travers 
toute la Suisse. En 1995, la Compagnie Philippe Saire inaugure son lieu de 
travail et de création, le Théâtre Sévelin 36. En 1998, Philippe Saire obtient 
le « Grand Prix » de la Fondation vaudoise pour la promotion et la création 
artistiques. Cette même année, il est également lauréat du « Prix d’auteur 
» du Conseil général
de Seine-Saint-Denis (France), aux VIe Rencontres chorégraphiques 
internationales pour Etude sur la légèreté. En 2004, Philippe Saire reçoit le 
« Prix suisse de danse et de chorégraphie » décerné par ProTanz, Zürich.
Dès 2003, Philippe Saire enseigne le mouvement à la Manufacture – Haute 
école de théâtre de Suisse romande. La Compagnie Philippe Saire compte 
à ce jour plus de 30 spectacles, et quelque 1200 représentations dans 200 
villes à travers le monde.
Elle se produit régulièrement dans des expositions, galeries d’art, jardins, 
espaces urbains et autres lieux extérieurs à la scène. Conduit de 2002 à 
2012, le projet Cartographies, mêlant performances en ville de Lausanne et 
création
vidéo, témoigne de cette envie de sortir la danse des murs du théâtre.
Les 11 chorégraphies in situ, filmées par 9 réalisateurs romands dont Lionel 
Baier, Fernand Melgar, Bruno Deville, Pierre-Yves Borgeaud et Philippe Saire 
lui-même, sont sorties en 2013 sous la forme d’un livre- DVD et souvent 
programmées en festivals.
Pareil goût pour l’expérimentation a aussi conduit à la création de  la 
série en cours Dispositifs : Black Out – 170e représentation en 2016 –, une 
chorégraphie qui se déroule dans un carré, avec une audience en nombre 
limité, placée en surplomb. NEONS Never Ever, Oh! Noisy Shadows, un duo 
à la lumière de journaux lumineux rouges et de néons manipulés; Vacuum, 
une illusion d’optique créée par deux néons.

PHILIPPE CHOSSON Danseur 
Né en 1969, Philippe Chosson commence par le travail d’acteur, en 1987 
il reçoit le « Prix de l’humour » du Conservatoire d’art dramatique Rhône-
Alpes, section improvisation. Il entame alors sa formation avec des études 
de mime à l’École Internationale de Mimodrame de Paris Marcel Marceau, 
puis avec Corinne Soum et Steven Wasson (assistant-e-s d’Étienne Decroux). 
Il s’oriente vers le théâtre gestuel à partir de 1993 en compagnie de Laura 
Scozzi.
Sa rencontre décisive avec Bernard Glandier (Cie Alentours) l’amène à la danse 
en 1997. Suivent d’autres projets chorégraphiques et cinématographiques 
avec Bruno Dizien, Laura de Nercy, Mathieu Poirot-Delpech (réalisateur), 
Laure
Bonicel, Coline Serreau (réalisatrice), Pascal Montrouge, Michèle Rust, 
Jean-Marc Heim, Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, Benjamin Silvestre 
(réalisateur).
Il rejoint la Cie Philippe Saire en 2005 et travaille depuis 2008 avec Christian 
Rizzo (l’association fragile).



MICKAËL HENROTAY-DELAUNAY Danseur
Né en France en 1978, Mickaël Henrotay-Delaunay s’est formé à l’Ecole d’Arts 
Appliqués d’Amiens avant de se tourner vers la danse au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et Danse à Paris.
Fin 2002, il rejoint la Cie Philippe Saire et danse dans plusieurs pièces, 
notamment Black Out et les Cartographies. Il a aussi travaillé pour 
Corinne Rochet et Nicolas Pettit/ Cie Utilité Publique, le collectif de théâtre 
mercimax, Suzanne Mueller/ Corp’S’pondanse, Antonio Bühler et Brigitte 
Meuwly Damotus, Jasmine Morand/Cie Prototypstatut et Tim Fletcher/
Halsundbeinbruch.
Depuis 2006, il danse et crée les scénographies pour Jessica Huber.
Il a créé et dansé L’eau close, Parti de, La tête au plafond, Contradiction et 
Petit choc (Violent). En 2006, il a présenté le projet pluridisciplinaire WC… 
avec 6 artistes. Depuis 2013, il est le chorégraphe de l’école « La Paternelle 
». Mickaël a joué dans des films comme Blind Date/Philippe Saire, Sale 
gosse/Joelle Bacchetta et L’enfant d’en haut/Ursula Meier. Il travaille aussi 
comme vidéaste depuis plus de 15 ans, et enseigne la danse à des amateurs 
et professionnels.

STÉPHANE VECCHIONE Créateur sonore
Stéphane Vecchione s’est formé au Conservatoire de Lausanne, à la Section 
Professionnelle d’Art Dramatique (SPAD), de 1995 à 1999. Il travaille ensuite 
– en qualité de performer ou musicien – pour de nombreux artistes et 
compagnies, notamment Stefan Kaegi, Denis Maillefer, Massimo Furlan, 
Nicole Seiler, Corinne Rochet et Nicholas Pettit. Il est par ailleurs membre du 
groupe Velma, lauréat du prix « Jeunes Créateurs Musique » de la Fondation 
vaudoise pour la promotion et les créations artistiques. Stéphane Vecchione 
a créé les
musiques des plusieurs pièces de Philippe Saire : Je veux bien vous croire, 
Black Out, La Dérive des continents – pièce dans laquelle il est aussi 
interprète –, Vacuum et NEONS Never Ever, Oh ! Noisy Shadows.

ISA BOUCHARLAT Créatrice costumes
Après une formation de costumière à Paris dans le cadre de diverses 
productions, Isa Boucharlat s’installe à Genève en 1991 où elle commence 
une collaboration avec Bernard Meister au Théâtre du Grütli qui durera 
jusqu’en 1998. Pendant cette période, elle dirige l’atelier costumes monté à 
l’occasion d’un workshop avec Manfred Karge et ses élèves.
Elle rencontre en 1997 le metteur en scène Denis Maillefer et devient la 
costumière du Théâtre en Flammes jusqu’à ce jour.
Depuis 2005, elle travaille de façon régulière avec Oskar Gomez Mata et 
la Cie L’Alakran ainsi qu’avec Antoine Jaccoud et la Cie Selma 95, et Muriel 
Imbach et la Cie La Bocca della Luna.
Le partenariat avec Philippe Saire et sa compagnie dure depuis 1997. Dans 
ce cadre, Isa Boucharlat a notamment signé les costumes des Cartographies 
– films & chorégraphies – de différents réalisateurs romands. Elle a aussi 

créé ceux de courts-métrages de Bruno Deville. 



THÉÂTRE AM STRAM GRAM
UN THÉÂTRE DE CRÉATION POUR TOUS

Lieu pluridisciplinaire, le Théâtre Am Stram Gram s’adresse à tous les publics, 
dès le plus jeune âge. L’enfance y est, pour l’équipe qui l’anime et pour les 
artistes qui s’y produisent un espace-temps à explorer pour le traduire en 
formes, une source de mémoire et d’imaginaire, un enjeu artistique, culturel et 
politique majeur. Le Théâtre Am Stram Gram est dirigé depuis 2012 par Fabrice 
Melquiot, écrivain, qui a succédé à Dominique Catton, metteur en scène et 
fondateur d’Am Stram Gram.

UNE PROGRAMMATION OÙ LES ARTS DIALOGUENT
Que vous soyez enfants, adolescents ou adultes, autorisez-vous à flâner avec 
nous, à collectionner des instants et des ailleurs, à faire jouer votre regard 
dans les fenêtres que nous ouvrons pour vous ! Fenêtres ouvertes sur le temps, 
sur l’horizon, sur la haute opinion que nous avons des enfants, qui habitent 
le monde mieux que personne. L’Enfance est à libérer du sentimentalisme, 
de représentations fossilisées, de stéréotypes qui la plombent. Nous nous 
employons, de saison en saison, à dynamiser la création Enfance et Jeunesse. 
Et dans le cadre du Laboratoire Spontané (des dispositifs de rencontre, des 
performances, des soirées événements...), on ne coupe pas les cheveux en 
quatre, on ne cherche pas midi à quatorze heures, on célèbre l’éphémère et 
l’instantané.

UNE MAISON À L’ÉCOUTE DE TOUS LES PUBLICS
Plusieurs spectacles de la saison sont accessibles aux spectateurs non-
francophones (liste disponible sur notre site). Avec le soutien de la Ville de 
Genève, plusieurs spectacles sont également rendus accessibles aux spectateurs 
aveugles et malvoyants (audio-description) et aux personnes sourdes et 
malentendantes (surtitrage ou interprétariat en LSF). Enfin, des personnes 
défavorisées sont accueillies régulièrement dans le cadre de partenariats avec 
des associations.

THÉÂTRE ET PÉDAGOGIE
Parce qu’un théâtre Enfance & Jeunesse est aussi un théâtre de pédagogie, 
rencontre avec les artistes, visites du théâtre, événements hors les murs, 
expositions, ateliers de pratique artistique pour enfants et intergénérationnel 
(adolescents et adultes), ateliers d’écriture pour jeunes auteurs, théâtre dans 
les classes (plus de 70 représentations dans les cycles et collèges du canton 
de Genève), éditions, actions de diffusion de la littérature dramatique Enfance 
et Jeunesse sont également proposés tout au long de la saison.

UN LIEU DE CRÉATION ET DE DIFFUSION
Notre théâtre s’engage auprès des artistes, commande régulièrement des textes à 
des auteurs contemporains, soutient et accompagne les projets des compagnies 
et des théâtres romands et francophones. Ces créations sont diffusées auprès 
d’un large public; plusieurs de nos productions ou coproductions sont ainsi en 
tournée dans l’espace francophone durant la saison.



CONTACT 
THÉÂTRE AM STRAM GRAM 

GENÈVE
Route de Frontenex 56

1207, Genève 
www.amstramgram.ch

DIRECTION 
FABRICE MELQUIOT

+41 (0) 22 735 79 24
fabrice.melquiot@amstramgram.ch

COMMUNICATION
EMILIE DERIAN

+41 (0) 22 735 79 36
emilie.derian@amstramgram.ch




