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Synopsis 

KALEOS: un kaléidoscope organique, en grand format, où l’on s’accorde le temps de faire 
l’expérience du sensible ! 

De l’enfer de Henri-Georges Clouzot, film non abouti des années 1964 et source d’inspiration pour les 
deux chorégraphes Corinne Rochet et Nicholas Pettit, nous retiendrons, en nous immergeant au sein 
de KALEOS, le sublime travail d’expérimentation sur les couleurs, la forte et élégante présence des 
corps en mouvement, les illusions sensorielles et les fantasmes de l’esprit. 

De forme légère et conçu pour quatre danseuses longilignes, KALEOS questionne notre rapport à 
l’espace comme lieu de transformation. Des corps longilignes marquant la verticale, des corps longi-
lignes pour toute leur dimension narrative. Ils nous font le récit optimiste d’une élévation, présentent 
un caractère majestueux, nous suggèrent la finesse et l’aspiration. Un pur jaillissement corporel qui 
s’élève de la terre affirmant sa présence au monde. Le Kaléidoscope comme point de départ, prétexte 
pour rompre avec le rapport frontal public/scène et proposer au spectateur une immersion sensorielle 
au coeur d’une installation chorégraphique.

Ici, nous faisons l’expérience du sensible, nous questionnons l’implicite. Nous plongeons dans un 
espace intimement lié à l’organique. L’espace du corps humain ou végétal se réfléchi, en terme de 
peau perméable, de temps à fleur de peau doublé d’une mise en sens de la sensation. 

«Il y a dans ce monde d’urgence que nous nous sommes créés une peur à se donner de l’espace». 
C’est en réaction à cette observation que Corinne Rochet et Nicholas Pettit, nous offre durant 40 min, 
le temps de faire l’expérience de la contemplation et de satisfaire notre besoin d’abstraction. Contem-
plation des corps, contemplation de la nature, un kaléidoscope organique, en grand format, nous est 
ouvert. 
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Tournée

Lausanne (Suisse) - du 11 au 19 mars - Arsenic, Centre d'Art scénique contemporain
Bassano del Grappa (Italie) - Août 2017 - Operaestate Festival 
Tirana (Albanie) - Novembre 2017 - Albania Dance Meeting-Festival (Albanie)

Installation chorégraphique I Danse contemporaine 
Concept et chorégraphie Corinne Rochet et Nicholas Pettit 
Danseuses Lucille Mansas, Marie Viennot, Léna Schattenberg
Création lumière Pablo Weber I Costumes Diane Grosset I Création son Nicholas Pettit
Administration: Marianne Caplan I Diffusion: Corinne Rochet et Nicholas Pettit

Coproduction
Arsenic, Centre d'art scénique contemporain I Cie Utilité Publique

Résidence
Théâtre de l'Oulle

Soutiens
Ville de Lausanne I Loterie Romande I Pour-cent culturel Migros I SIS. 
La Cie Utilité Publique bénéficie d'une convention de subvention de l'état de Vaud (2015-2017).

Equipe et soutiens

DU SA 11 AU DI 19 MARS 2017
SA 11, DI 12, SA 18, DI 19 à 16h et 18H MA 14, JE 16, VE 17 à 19H et 21H ME 15 à 18H et 21H
ARSENIC, CENTRE D'ART SCENIQUE CONTEMPORAIN - Rue de Genève 57, CH - Lausanne
Durée 40 min I Présenté 2 fois par jour 

Réservations: www.arsenic.ch ou au + 41 21 625 11 36
Tarifs unique: 13.- chf
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Note d’intention

I UNE INSTALLATION CHOREGRAPHIQUE I 

Corinne Rochet et Nicholas Pettit travaillent sur la notion d’espace, espace du corps, espace environ-
nant, espace temps, espace de transformation, d’adaptation, ... Dans STRESS BIOLOGY, création 
2014, 18 danseurs professionnels, pré-professionnes et amateurs se partagent un espace de jeu 
réduit à 16 m2. Avec MORPHOSES, création 2015, ils confrontent leur duo à différents lieux de repré-
sentation: église, hangar, musée, black box. 

Dès lors, leurs pièces chorégraphiques sont construites pour s’adapter à différents espaces. L’archi-
tecture d’un lieu devient alors la scénographie et chaque lieu donne une nouvelle résonnance à leur 
pièce.  Ces lieux offrent de par leur dimension ou leur constitution, une possible proximité toute parti-
culière, une relation intime entre le public et les danseurs. En fonction des pays et des cultures, ces 
différents dispositifs créent, entre l’objet chorégraphique et le public, des rencontres plus sensitives 
qu’intellectuelles. Les deux chorégraphes cherchent à inscrire leurs pièces dans des espaces non 
plus seulement dédiés à la danse. Ouvrir leur espace de représentation vers d’autres lieux imagi-
nables leur permet d’accéder à un public plus large constitué d’avertis comme de non avertis à la 
danse contemporaine.

Pour KALEOS, ils font le choix de rompre avec le rapport conventionnel et frontal scène/public qui 
propose d’appréhender l’espace et sa relation à un objet chorégraphique toujours par le même angle.
Ils proposent en utilisant les principes de composition d’une installation chorégraphique d’immerger le 
public au coeur de l’objet chorégraphique. 

L’installation chorégraphique où installation vivante s’exprime dans un cadre tri-dimentionnel et nous 
conduit à inclure dans l’objet chorégraphique son environnement. Cette mise en situation inclut tout 
élément du hors champs dans le champ, donner à voir tout le cadre et autour du cadre. Ainsi le specta-
teur est convoqué à l’immersion, à la participation dans l’objet chorégraphique. 

I LE SUJET I

Le kaléidoscope se compose de morceaux, de bribes, de fragments de verres colorés. Ces éléments 
qui le constitue proviennent d’un processus contingent de destruction et de cassures. Ces verres mis 
dans un tube de miroirs réfléchissent à l’infini et en couleurs, la lumière extérieure. Le kaléidoscope 
donne une illustration symbolique de la façon dont on peut créer quelque chose de nouveau à partir 
de quelque chose qui existe déjà et qui ici à la particularité d’être briser: le kaléidoscope comme méta-
phore du monde, le kaléidoscope comme philosophie. 

Il y a dans le choix du kaléidoscope comme thématique, le choix d’aborder la relation paradoxale et 
conflictuelle de l’homme face à son besoin de construire et par opposition de déconstruire. Ici nous 
cherchons, au travers de ce rythme binaire: construction et déconstruction, toute la beauté, la légère-
té, la poésie qui se trouve dans une forme brisée, cassée, pliée qui se compose et se décompose 
dans le temps et l’espace.

I LA BEAUTE MAJESTUEUSE I 

Comme une toile de projection, les corps des danseuses seront peints en blanc. Un blanc perle, 
fragile, cassant tel du verre. Primaires, archaïques, mythologiques, 4 corps de femmes à la peau 
cimenté de blanc construisent une mosaïque organique, tri-dimentionnelle, aux combinaisons restruc-
turantes, vivifiantes, sensibles. La nature tout entière s’invite sur les visages, les torses, les corps. 
Fantaisie féconde, liberté puissante. 
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Comme le photographe Hans Silvestre au travers de son travail et sa rencontre avec les tribus de 
l’Omo, nous cherchons à capturer ce qui peut-être beau et simple, porteur d’une généreuse humanité.

Pendant 6 ans, Hans Silvestre est partie photographier les tribus vivants dans la vallée inférieure de 
L’Omo aux confins de l’Ethiopie loin de toute modernité. C’est une région d’une beauté majestueuse 
offrant des écosystèmes d’une extrême variété. Génies de l’art contemporain, les hommes, femmes, 
enfants et viellards de ces tribus font de leurs corps des toiles et de leurs doigts des pinceaux. Les 
peintres n’ont qu’à regarder autour d’eux pour renouveler la fraîcheur de leur inspiration. 

I MATIERE CORPORELLE ET SONORE I 

3 axes de recherche corporelle : la colonne vertébrale, la respiration, la notion de plier/déplier. La 
colonne vertébrale: le tube, le lieu de toute motivation, siège du système nerveux, siège de nos 
sensations, de nos émotions et de nos pensées. La respiration: la circulation continu et discontinu, 
l’atmosphère, la relation au temps et à l’espace horizontal et vertical, l’idée du parcourt, du passage, 
du dedans et du dehors. Plier /déplier: construire et déconstruire, cycle, récurence, récurence d’où 
naît la forme dramaturgique.

Une bande son de bruit blanc. Les bruit blanc présentent des propriétés hypnotiques. Souvent utilisés 
pour les enfants, ces bruits, relaxant, déstressant, favorisent le sommeil. Ils sont aussi les marqueurs 
d’époques, d’espaces et de réalités différentes. Nous parlions plus haut d’un monde d’urgence, de 
stress, d’une société virale en surintensité émotionnelle.
Juxtaposer le rire d’un enfant avec un corps qui se fragmente ou encore opposer le son d’une bombe 
avec un bras qui s’étire vers le ciel. Il s’agit d’entrecroiser subtilement les registres de l’imaginaire et 
du réel au gré des scènes. Refuser de consentir à la pression du temps et imposer par l’utilisation des 
bruits blancs une certaine temporalité, permet de donner le temps aux images.

A chacun, ensuite, en fonction de sa subjectivité d’être libre de faire sa propre recherche de sens.
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A propos du travail de Corinne Rochet et Nicholas Pettit

MORPHOSES, 2o15- duo 50’STRESS BIOLOGIE, 2o14 - 18 danseurs

JOURNAL D’ELLE, 2o11 - solo 

HAKAMA, 2o12 - quintet

Corinne Rochet et Nicholas Pettit créent, à travers leurs 
pièces, un univers à la fois graphique et poétique. Les 
deux chorégraphes se focalisent sur l'élaboration d'un 
vocabulaire dansé, d’une recherche formelle et esthétique 
proche des arts plastiques.

Au centre de leur travail chorégraphique : l’espace.
L’espace de la relation et de la transformation comme dans 
MORPHOSES, 2014 ou TRANSITLAND, 2012 - duos 
interprètés par les deux chorégraphes, l’espace comme 
lieu de déplacement et d’orientation comme dans Journal 
d’elle, 2011 - solo interprèté par Corinne Rochet, l’espace 
comme lieu de processus d’adaptation et de transforma-
tion comme dans HAKAMA, 2013 - quintet ou STRESS 
BIOLOGY, 2014 pièce pour 18 danseurs professionnels, 
pré-professionnels et amateurs.

Explorant la genèse et la dilution des formes, ils mettent en 
question le regard, en jouant sur les notions de construc-
tion – déconstruction. Leur écriture se développe dans un 
flux : entre fluidité et épaisseur des gestes, entre ancrage 
et débordement.
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 et de satisfaire son besoin 
d’abstraction.

TRANSITLAND, 2o12 - duo
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Corinne Rochet et Nicholas Pettit fondent la Compganie Utilité Publique en 2003 à Lausanne en Suisse. Ils ont 
à ce jour 12 créations chorégraphiques à leur actif, incluant une pièce pour enfant Fontaine, je boirai de ton eau 
présentée en première au Petit Théâtre à Lausanne et une commande de Cahty Marston directrice du Bern:Bal-
let Des fois je, comment dire ... présentée en première au Stadtheater Bern.

En 2013, la Cie Utilité Publique est au bénéfice d‘une convention de soutien biennale 2013-2015 de la Ville de 
Lausanne et d'une convention de subvention de l'Etat de Vaud 2013-2015 reconduite sur la période 2015-2017.

En 2007, Corinne Rochet et Nicholas Pettit sont Lauréats du concours Européens de chorégraphie 
AEROWAWES pour la pièce FIZZ.. Cette même année, ils reçoivent le PRIX DE L’ ÉVEIL remis par la Fondation 
Vaudoise pour la Culture en reconnaissance  de leur travail au sein de la Cie Junior Le MARCHEPIED - www.-
marchepied.ch.

Au cours de ces dernières années leur pièces ont été programmé et ou co produite par l’Arsenic, centre d’art 
scénique contemporain, l’Octogone, le Théâtre Sévelin 36, le Festival de la Cité de Lausanne. La compagnie 
Utilité Publique tourne tant au plan nationnal qu’internationnal:

KALEOS
Du 9 décembre au 15 décembre - Résidence, Théâtre de l'Oulle, Avignon (France)
7 décembre  2016 - cours et ateliers autour de la création KALEOS pour les 2e
et 3e cycle du Conservatoire de musique, danse et art dramatique de Nîmes (France)
14 décembre 2016 - Présentation publique d travail, Théâtre de l'Oulle, Avignon (France)
 Du 11 au 19 mars 2017 - Arsenic, Centre d'Art scénique contemporain, Lausanne (Suisse)
Août 2017 - Operaestate Festival Veneto, Bassano, Italie
Novembre 2017 - Albania Dance Meeting-Festival, University of Arts of Tirana (Albanie)
 
MORPHOSES
Du 30 novembre au 10 décembre 2015 - CSC Bassano del Grappa | Italie 
6 décembre 2015 - Museo Civico, Bassano del grappa, Italie
Du 19 au 22 novembre 2015 - ARSENIC - Centre d'art scénique contemporain | Lausanne
14 octobre 2015- Albania Dance Meeting-Festival | National Gallery of Tirana (Albanie)
 Du 14 au 19 septembre 2015 - Tanzhaus | Zurich (CH), Résidence et présentation work in progress
Du 22 au 27 juin 2015 - Festival Mouvements sur la Ville | Montpellier (F)
21 mai 2016 - Festival Cluny Danse -  Abbaye de Cluny (F)
 11 et 12 mars 2016 - Mouvement Contemporain - Centre Mathis, Paris (F)
Du 10 au 14 octobre 2016 - Laboratoire de recherche à partir des éléments du language chorégraphique 
de MORPHOSES. - Tipperary Dance Platform 2016 (Irlande)
 17 septembre 2016 - Skorohod Swiss Week 2016 - St-Petersbourg (Russie)
15 octobre 2016 - Tipperary Dance Platform 2016 (Irlande)
10 décembre  2016 - Performance dans le cadre du vernissage du peintre Robert Combas organisé 
en collaboration avec la Collection Lambert et le Théâtre de l'Oulle (France)
30 avril 2017 - Theater am Gleis, Winterthur (Suisse)
5 mai  2017- Monthey - Appel à projet - Fête de la Danse 2017 
6 mai 2017 - Lugano - Appel à projet - Fête de la Danse 2017 
7 mai 2017- ADC - La Chaux-de-Fonds - Appel à projet - Fête de la Danse 2017 

 STRESS BIOLOGY
22 novembre 2014 - Festival Tanz in Olten
20 novembre 2014 - Tanzzeitfestival Winterthur
3 et 4 octobre 2014 - Internationales Zürcher Tanzfestival YEAH YEAH YEAH, Rote Fabrik
du 12 au 16 février 2014 - Arsenic, Centre d’art scénique - Lausanne
28 et 29 mars 2015  - Festival Hiver de danses, Théâtre du Concert - Neuchâtel
28 octobre 2015 - Skampa International Theatre Festival, Elbasan (Albanie)
16 octobre 2015 - Albania Dance Meeting-Festival, University of Arts of Tirana (Albanie)
16 septembre 2016 - Skorohod Swiss Week 2016, St-Petersbourg (Russie)

La compagnie Utilité Publique
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Pablo Weber - création lumières
De 2004 à 2006, il se forme en tant 
que technicien de scène chez Eclipse 
S.A. à Bienne et obtient le brevet 
fédéral ARTOS. De 2008 à 2010, il est 
éclairagiste et technicien son à la 
Dampzentrale à Berne. Depuis 2006, 
il réalise des créations lumière et/ou 
vidéo dans le domaine de la musique, 
de la danse contemporaine et du 
théâtre notamment pour " Somnonaut 
" de Philipp Böe (2009), " Revolver " 
de Marcel Leemann Physical Dance 
Theatre (2009-2010), le groupe de 
musique " illeist Collective " (2008 et 
2011), et pour les 3 dernières créa-
tions de la Cie Utilité Publique (Fon-
taine, je boirai de ton eau, STRESS 
BIOLOGY et MORPHOSES). Ses 
travaux consistent à développer une 
interaction entre le son, le mouve-
ment et l'image (scénique) à travers 
l'usage des nouvelles technologies.

Bibliographies

Diane Grosset - costumes
Après une formation de couturière, puis de costumière, 
Diane Grosset s'est formée au costume grotesque au Greta. 
Elle crée et réalise des costumes depuis plus de 10 ans avec 
plusieurs compagnies en suisse romande, de théâtre, danse 
et performance. Entre autre avec la Compagnie Le Magni-
fique Théâtre, Cie 4 Elles, Cie Théâtre Claque, Cie Buma, 
Cie Baobab, Cie de Facto, Cie 93, Cie parle à un Ange, Cie 
Lilith Lab, Cie Bussonnière. Elle a aussi travaillé dans les 
ateliers du Grand Théâtre de Genève ainsi que l'Opéra de 
Lausanne.

Nicholas Pettit et Corinne Rochet - chorégraphes
Originaire de France et d’Angleterre, ils s’installent en 
Suisse en 1995 en venant travailler en tant que danseur et 
assistant pour la Cie Philippe Saire. Ils se développent en 
tant qu’interprètes et en tant qu’acteurs au sein du paysage 
culturel suisse. 
Leur statut de danseur, chorégraphe et pédagogue les 
conduit à partager leur art avec le plus grand nombre. En 
tant que chorégraphe leur préocupation est de proposer des 
pièces accéssibles à un public d’averti comme de non averti. 
C’est pourquoi depuis leur début des projets de médiations 
se réfléchissent toujours en parralléle à leur création. 
En tant que pédagogue, ils montent en 2001 Le MARCHE-
PIED pour palier alors au manque de formation en danse 
contemporaine en Suisse. Depuis 2014, Le MARCHEPIED 
est devenu la Cie Junior Le MARCHEPIED et conduit sur 9 
mois de jeunes danseurs et danseuses à entrer dans le 
milieu professionnel - www.marchepied.ch
Très actifs et investis dans le mileiu associatif  lausannois il 
intégrent les comités de l’AVDC (association vaudoise de 
danse contemporaine, de la RDP (association pour la recon-
version des danseurs professionnels), de la commssion 
pour la mise en place du CFC filière danseur interprètes 
aujourd’hui à Genève.
La qualité de leurs pièces chorégraphiques leur permet de 
s’inscrire au sein d’un réseau de programmation suisse 
comme étranger. Leur saison composée de résidences, de 
présentation de travail en cours avec discussion avec le 
public, de workshops ou d’ateliers scolaires et de représen-
tations favorisent les rencontres et les échanges, expé-
riences inter-culturelles qui leur sont toujours tout aussi 
inspirantes. 
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Marie Viennot - danseuse
Après des études de musique et de danse au CRR de 
Reims, elle poursuit sa formation au CRR de Paris avec 
Priscilla Danton, Sabine Ricou et Maxime Rigobert. En 09, 
elle entre au CNSMD de Lyon en section contemporaine et 
suit les cours de Juliette Beauviche, Marie-Françoise Garcia 
et Anne Martin. Durant son parcours, elle y rencontre le 
travail de Gilles Jobin, Trisha Brown et Juha Marsalo, ce qui 
va affirmer son go t pour la recherche et le mouvement. En , 
elle débute sa carrière professionnelle en se produisant 
dans des pièces et performances de David Hernandez, 
Nicolas Hubert, Christian Bakalov, Yan Raballand et Laurent 

Léna Schattenberg - danseuse
Née en 1992, elle a commencé la danse à l'âge de 11 ans, à 
l'école de ballet Heidi Sievert, à Münster (a. En 2011, elle 
étudie à Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). 
Au cours de ses études, elle travaille avec des chorégraphes 
tels que Itamar Serussi, Edan Gorlicki et Tabea Martin. Dans 
sa troisième année, elle danse en tant que stagiaire à Ams-
terdam Leine & Roebana. Pour la saison 2014/15 Lena est 
engagée en tant que stagiaire au Staatstheater Mainz, et 
poursuit son travail avec le chorégraphe français Samuel 
Feldhandler à Berlin et à Amsterdam. En 2016, elle travaille 
également avec Christoph Marthaler pour la pièce Hoff-
manns Erzählungen, à l'Opéra de Stuttgart.

Lucille Mansas - danseuse
Après une formation au CNSMD de Lyon, Lucille intègre en 
2013 la compagnie de Luc Petton, pour une reprise de rôle 
du spectacle « Swan », où elle évolue sur scène avec de 
vrais cygnes. L’année suivante, elle prend part au processus 
d’imprégnation des oiseaux (grues de Mandchourie), en 
amont de la création suivante de Luc Petton.
Par la suite, elle entame une collaboration avec Rachid 
Ouramdane pour sa création « Tenir le temps » (pièce pour 
16 danseurs) et rejoint la compagnie Arcosm pour la création 
jeune public « Sublime ».
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