
MORPHOSES
 UNE PIECE POUR 2 DANSEURS I 60’I CREATION 2015 
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Après STRESS BIOLOGY (2014) et ses 18 danseurs, les choré-
graphes font lechoix du duo. Grâce à une scénographie et une 
infrstructure légère, ce spectacle peut-être adapté à toutes sortes 
de lieux et d’espaces (théatres, festivals, musées, lieux extérieurs 
inattendus, etc.)

MORPHOSES
Première: 
du 19 au 22 novembre 2015
4 représentations
Arsenic, Centre d’art scénique contempo-
rain, Lausanne

Durée:
60 min

Concept et chorégraphie :
Nicholas Pettit et Corinne Rochet

Danseurs :
Corinne Rochet et Nicholas Pettit

Assistante à la dramaturgie :
Adina Secretan

Lumière:
Pablo Weber

Musique:
Nicholas Pettit

Costumes :
Diane Grosset

Co-production :
Arsenic - Cie Utilité Publique 

Soutiens :
Loterie Romande, Migros Pour-Cent 
culturel, Fondation Ernst Goehner.
La Cie Utilité Publique est au bénéfice d’une 
convention de soutien du Canton de Vaud 
pour les années 2015-2017.

Contacts :
Cie Utilité Publique
Rue du Valentin 35
1004 Lausanne
00 41 (0)21 312 16 90

Diffusion et communication :
Hélène Brunet
diffusion@utilitepublique.ch
00 41 (0)78 838 92 02

Administration :
Marianne Caplan
info@utilitepublique.ch

Les chorégraphes et danseurs 
de la companie sont disponibles 
pour mettre en place des activi-
tés de médiation autour de la 
création.

Un besoin d’abstraction

De forme légère et conçu pour deux danseurs, MORPHOSES 
explore la thématique de la métamorphose. Une pièce graphique, 
proche des arts plastiques où corps dansant et papier se mettent 
en relation, dans leur fragilité intrinsèque.

Les chorégraphes plongent librement dans l’univers fantastique 
d’Ovide pour chercher en quoi ses Métamorphoses peuvent faire 
écho à nos légendes contemporaines. Avec les géants, le déluge, 
Deucalion et Pyrrha, Daphné, Narcisse ou encore Echo, Achille et 
Cycnus comme sources d’inspiration.

Transformer, changer, faire évoluer et recycler deviennent des 
réflèxes qui prennent placepour palier un manque. construire et 
déconstruire,  rythme binaire qui semble berce la société contem-
poraine occidentale. MORPHOSES s’inscrit dans un contexte 
économique, politique et social actuellement tendu et en crise. 
Nous observons un quotidien fait de concessions et 
d’incertitudes, nous observons un pouvoir d’achat en baisse, un 
moral affaibli, un climat instable.

Aujourd’hui, nous avons la sensation que les gens ont besoin, 
durant un espace temps, de magie, de légèreté, de beauté. Ils ont 
besoin de pouvoir se relier à un ou des individus, de ressentir des 
sensations heureuses, ce que nous pouvons leur offrir par la 
danse et le spectacle vivant.

La métamorphose comme choix thématique, c’est offrir un 
espace onirique, hors du temps, et satisfaire un besoin 
d’abstraction…
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« En nous inspirant des Métamorphoses d’Ovide, nous pre-
nons pour référence un outil du passé pour repenser le pré-
sent, nous réfléchissons sur les forces constitutives de la 
nature humaine ». 

Corinne Rochet et Nicholas Pettit
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Corporality

La danse de MORPHOSES se compose de ligne, de courbe, de volume. Directionnelle et dense,
la matière corporelle se dessine, se métamorphose. L’itinéraire chorégraphique se construit par une
succession d’images. Mais à l’opposé de la photographie, cette succession d’images est portée par un
être, un corps qui se dessine dans l’espace, suivant un temps, un espace donné, avec une énergie
donnée. C’est le chemin parcouru entre ces différentes images, les élans, les tensions, les sensations
corporelles éprouvées et transmises, qu’il nous intéresse de mettre en évidence.

La danse de MORPHOSES explore aussi l’esquisse. La morphose, c’est cet instant avant la forme,
où la forme ne se dessine pas encore où les choses ne prennent pas encore de sens parce qu’elle n’ont
pas de définition. Le tableau de Yves Tanguy comme Jour de lenteur en est un exemple. Il s’agit
donc de travailler sur l’esquisse du mouvement. Contenir, limiter le mouvement, l’empêcher de
s’écrire, d’arriver au terme de son parcours.

MORPHOSES en bref :

     - Une pièce de 60 minutes
     - Une création pour 2 danseurs
     - Peut être présenté à l’intérieur et à 
       l’extérieur
     - Près de 500 spectateurs lors de la
       Première à Lausanne

Regarder les vidéos : 

Vidéo intégrale : 
https://vimeo.com/147031684 
 (mot de passe: Morphoses15)

Teaser : 
https://vimeo.com/150767113
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Mediation

La sensibilisation des publics est inhérente au travail de création et de diffusion de la compagnie. Elle 
permet une approche différente et un autre rapport entre le public, les chorégraphes et les interprètes.

Depuis sa création, la Compagnie Utilité Publique est active dans la sensibilisation et la médiation autour 
de la danse contemporaine. En marge de chacune de leurs créations, les chorégraphes proposent 
diverses activités : des lecture-démonstrations ou des discussions entre le public et l’équipe artistique 
après les représentations, ou encore des ateliers dansés auprès des écoliers, des personnes âgées, des 
étudiants et du tout public.
 
Pour Corinne Rochet et Nicholas Pettit, l’émergence d’une création chorégraphique implique aussi de 
penser au public. Dans cette logique, ils imaginent des espaces de mise en relation en fonction du public 
avec lequel il s’agit de créer un lien.
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Corinne Rochet and Nicholas Pettit – danseurs et chorégraphes

Corinne Rochet et Nicholas Pettit fondent la Cie Utilité Publique en 2003 à Lausanne (Suisse). Chorégraphes et pédagogues, 
ils créent, à travers leurs pièces, un univers à la fois graphique et poétique. Au centre de leur travail chorégraphique : la notion 
de groupe, et plus précisément la question des rapports entre l’individu et son environnement.
Les deux chorégraphes se focalisent sur l'élaboration d'un vocabulaire dansé, d’une recherche formelle et esthétique proche 
des arts plastiques. Explorant la genèse et la dilution des formes, ils mettent en question le regard, en jouant sur les notions de 
construction – 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
Corinne Rochet et Nicholas Pettit ont dansé pour de nombreux chorégraphes contemporains tels que Claude Brumachon, 
Dominique Bagouet, Jean Gaudin, Rui Horta, Stéphanie Aubin, Michel Kelemenis, Philippe Saire, Da Motus, Arthur Kuggeleyn, 
Nicole Seiler, Fabienne Berger ou encore Guilherme Botelho.
Les créations de la Cie Utilité Publique ont été présentées dans différents pays européens comme la Suisse, l’Albanie, la 
France, le Portugal, l’Angleterre, le Danmark ou l’Italie.

La Cie Utilité Publique a produit à ce jour
15 pièces chorégraphiques: 

MORPHOSES, duo 60’ – 2015
STRESS BIOLOGY, 18 danseurs 60’ – 2014
Fontaine, je boirai de ton eau, quintet 50’ – 2013
HAKAMA, quintet 45’ – 2012
TRANSITLAND, duo 30’ – 2011
M.E.S.T, série chorégraphique 3 x 35’ - 2009
Code : Lady 21, solo 15’ - 2008
Alright Love, quintet 50’ – 2007
FIZZ, duo 35’ – 2006
Blink, trio 50’ – 2006
The Slow Motion Experience, quintet 40’ – 2005

Distinctions:

2006 I Lauréats du EUROPEAN 
CHOREOGRAPHIC CONTEST AERO-
WAWES avec la création FIZZ.

2007 I Corinne Rochet et Nicholas 
Pettit reçoivent le PRIX DE L’ÉVEIL de 
la Fondation Vaudoise pour la Culture. 
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Adina Secretan - Assistante à la dramaturgie
Née à Genève en 1980, elle se forme en danse classique, contemporaine, et art dramatique au conservatoire de 
Genève. Parallèlement à un master en philosophie et littérature moderne, elle poursuit sa
formation en danse contemporaine au MARCHEPIED, à Lausanne.
En 2009, elle achève une formation en animation et médiation théâtrale à la Haute Ecole de Théâtre de
Suisse Romande, et en 2010, une formation en dramaturgie et performance du texte. Elle travaille depuis 2008 en 
Suisse comme chorégraphe, metteur en scène, danseuse, assistante, dramaturge et médiatrice, pour des projets 
de théâtre, danse, performance et community danse. Elle a également été assistante de recherche, a publié pour 
des revues de philosophie, littérature, ou arts scéniques, et est actuellement responsable pédagogique pour la 
médiation théâtrale (HETSR).
En 2012, elle intègre le réseau international d’artistes Sweet&Tender, basé sur des principes d’échanges de com-
pétences et d’autogestion.
En 2014, elle termine le cursus de la première volée d’étudiants du Master of Arts in Theater délivré en
Suisse romande, spécialisation mise en scène. 

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 Magnifique 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.

Pablo Weber - 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), pour « Revolver » de Marcel Leemann Physical Dance Theatre (2009-
2010) et pour le groupe de musique « illeist Collective » (2008 et 2011), pour « Fontaine, je boirai de ton eau » (2013) 
et « STRESS BIOLOGY » (2014) de la Cie Utilité Publique. Ses travaux consistent à développer une interaction entre 
le son, le mouvement et l'image (scénique) à travers l'usage des nouvelles technologies.
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MORPHOSES -Résidences et dates de tournée 

2016

11 et 12 mars | 20h
Mouvement Contemporain I Centre Mathis | Paris (F)

21 mai  | 16h15 
Festival Cluny Danse | Abbaye de Cluny (F)

16 septembre 
Skorohod Swiss Week 2016 (RU)

30 avril 2017
Theater am Gleis | Winterthur (CH)

2015

du 30 novembre au 10 décembre
MORPHOSES (version musée)
Centro per la Scena Contemporanea | Bassano del Grappa (I)
www.operaestate.it

du 19 au 22 novembre
MORPHOSES (Première) - 4 représentations
ARSENIC - Centre d'art scénique contemporain | Lausanne (CH)
www.arsenic.ch

14 octobre
MORPHOSES (avant-première)
Albania Dance Meeting-Festival | National Gallery of Tirana (AL)

du 14 au 19 september
MORPHOSES (résidence + work in progress)
Tanzhaus | Zurich (CH)
www.tanzhaus-zuerich.ch

du 22 au 27 juin 
MORPHOSES  (résidence+ work in progress)
Festival Mouvements sur la Ville | Montpellier (F)
www.mouvementssurlaville.com

Cie Utilité Publique
Rue du Valentin 35
1004 Lausanne 
Switzerland

Tél +41 (0)21 312 16 90
www.utilitepublique.ch 

Chorégraphes
Corinne Rochet
pechet2@bluewin.ch 

Nicholas Pettit
pechet@bluewin.ch 

Administration : 
Marianne Caplan
info@utilitepublique.ch

Diffusion et communication : 
Hélène Brunet
+41 (0)78 838 92 02
diffusion@utilitepublique.ch

Technique : 
Pablo Weber
+ 41 (0) 78 716 65 81
pablo.weber@bluewin.ch
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