
31 octobre et 1er novembre 2014 
Festival Tanz in Bern 

26 au 29 novembre 2014 
Théâtre Les Halles, Sierre 

Fontaine, 
je boirai de ton eau
Spectacle tout public, dès 7 ans 
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Une initiation ludique à la danse 
contemporaine
-----------------------------------------------------
Fontaine, je boirai de ton eau est une création de danse 
contemporaine ludique et poétique tout public, accessible 
dès 7 ans. Par cette création drôle, dynamique et haute en 
couleur, les deux chorégraphes mettent en place une véri-
table initiation ludique à la danse contemporaine. 

Corinne Rochet et Nicholas Pettit, chorégraphes de la Cie Utilité 
Publique, abordent ici le thème de la vanité en s’inspirant libre-
ment de trois fables de Jean de la Fontaine : Le Corbeau et le 
Renard, La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le 
Bœuf et Le lièvre et la Tortue. 

Echappés de leur fable respective, le corbeau et le renard, le 
lièvre et la tortue, la grenouille et le bœuf se rejoignent pour 
partir à la recherche de la cigale d’or! Une quête ludique et initia-
tique où leur caractère prétentieux et compétitif leur jouera bien 
des tours… 

Corinne Rochet et Nicholas Pettit s’interrogent sur la manière de 
rendre accessible la danse contemporaine aux enfants et sou-
haitent éveiller l’imaginaire de ceux-ci en les propulsant dans un 
lieu où la magie s’opère.

Il paraît même que la cigale s’invite au spectacle et entraîne le 
public à danser avec elle !

Fontaine, je boirai de ton eau

31 octobre 2014
1er novembre 2014 
Festival Tanz in Bern 
2 représentations 
4 ateliers scolaires

26 au 29 novembre 2014 
Théâtre Les Halles, Sierre 
6 représentations 
17 ateliers scolaires 

Durée: 55 min

Chorégraphie: 
Corinne Rochet et Nicholas Pettit
en collaboration avec les inter-
prètes: Maroussia Ehrnrooth, 
Marion Frappat, Nordine Hami-
mouch, Nicholas Pettit, Philippe 
Soltermann

Scénographie et arts graphiques: 
Sébastien Guenot
Lumières: Pablo Weber
Musique: Stéphane Vecchione
Vidéo: Brian Tornay 
Brillantine Picture
Maquillages et postiche: 
Nathalie Monod
Costumes: Cécile Delanoé
Administration: Marianne Caplan
Diffusion et communication: 
Hélène Brunet

Création-coproduction: 
Cie Utilité Publique, Le petit théâtre 
de Lausanne
Soutiens: Ville de Lausanne, 
Affaires culturelles de l’Etat de 
Vaud, Loterie Romande, Migros 
pour-cent culturel, Fondation Stan-
ley Thomas Johnson, Ernst Göhner 
Stiftung. 
Dans le cadre de la tournée, la Cie 
reçoit le soutien de Pro Helvetia, 
Fondation suisse pour la culture.

www.utilitepublique.ch

Librement inspiré de trois fables de Jean de la Fontaine

Tournée
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Corinne Rochet et Nicholas Pettit fondent en 2003 
la Cie Utilité Publique. 

Après avoir dansé pour de nombreux chorégraphes 
contemporains comme Claude Brumachon, Dominique 
Bagouet, Jean Gaudin, Rui Horta, Stéphanie Aubin, 
Michel Kelemenis, Philippe Saire, Fabienne Berger, 
Arthur Kuggeleyn, Guilherme Bothelo, Nicole Seiler, Da 
Motus. 

Corinne Rochet et Nicholas Pettit axent leur travail de 
recherche chorégraphique sur le thème du «groupe» 
et plus précisément sur les rapports de l’individu au 
groupe et à son environnement. 

La compagnie
------------------------------------------------------------------------------------

D’un père architecte et d’une mère dessinatrice en bâtiment, Corinne Rochet développe au fil de son 
parcours chorégraphique un goût, une attention, un intérêt tout particulier qu’elle partage avec Nicho-
las Pettit, quant à sa relation à l’espace, à l’inscription du corps dans un espace, à la manière que ce 
dernier a de transformer, amplifier ou réduire, rythmer, s’approprier, maîtriser l’espace. 

«En nous intéressant au corps social, nous nous intéressons à la manière dont chacun appréhende 
l’autre, à la manière dont nous nous inscrivons dans un espace qu’il soit urbain ou rural, à comment 
notre tonicité corporelle, notre dynamique évoluent au fil du temps ? Nos besoins en tant qu’individu 
évoluent de par l’espace architectural dans lequel nous nous déplaçons, de par notre fonction, notre 
identité, notre âge, notre genre. Autant de sujets qui nourrissent nos pièces et continuent de nous 
préoccuper».

Corinne Rochet et Nicholas Pettit créent au travers de leurs pièces un univers à la fois caustique et 
poétique. Leur travail se focalise sur la danse, à élaborer un vocabulaire dansé tout en développant 
des pièces pouvant dégager une pensée nouvelle de la danse.

Comment produire des opérations conceptuelles, comment dans chaque paradigme se préoccuper du 
mouvement ? Comment entrer dans un rapport théorique avec la danse sans pour autant sacrifier le 
mouvement ?

Leurs pièces sont conçues comme des espaces de jeu, invitant le public à y pénétrer, le laissant libre 
de faire sa propre recherche de sens. Leur travail a été présenté en Suisse, en Angleterre, en Répu-
blique Tchèque, en France, en Roumanie, en Italie ou encore au Portugal.

Corinne Rochet et Nicholas Pettit ont reçu le prix de l’éveil en 2007 et sont lauréats en 2006 du 
concours européens Aérowawes.

La Cie Utilité Publique est au bénéfice d'une convention de subvention de l'Etat de Vaud de 
durée déterminée pour les années 2012-2014 et d‘une convention de soutien biennale 2013-
2015 de la Ville de Lausanne.



Médiation
-------------------------------------------------------------------------------------
La sensibilisation des publics est inhérente au travail de création et de diffusion. Elle permet une 
approche différente et un autre rapport avec les chorégraphes et les interprètes. C’est pourquoi, en 
parallèle de leurs projets chorégraphiques, Corinne Rochet et Nicholas Pettit développent des temps 
de médiation propres à chacune de leur pièce.

Festival Tanz in Bern - 4 ateliers scolaires
Théâtre Les Halles, Sierre - 17 ateliers scolaires 

Pour plus d’information sur : http://www.utilitepublique.ch/#!tour/c9a0 

Workshops
-------------------------------------------------------------------------------------
Corinne Rochet et Nicholas Pettit développent un travail pédagogique complémentaire au travail de la 
compagnie. Il s’agit pour eux dans le cadre de workshops tant en tant que chorégraphe qu’en tant que 
pédagogue de transmission. Ces workshops sont pour eux l’occasion de faire découvrir leur démarche 
et vocabulaire chorégraphique.  

Contact presse
-------------------------------------------------------------------------------------
Hélène Brunet 
Diffusion & communication
 
Tél. 00 41 (0)21 312 16 90

diffusion@utilitepublique.ch
www.utilitepublique.ch 


