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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.

1 – REPETITIONS PUBLIQUES : 
Nous nous tenons à disposition pour accueillir le public lors de répétitions publiques.

2 – ATELIERS DANSES :
Comme nous l’avons fait ces dernières années nous allons poursuivre une de nos proposi-
tions qui est d’animer des ateliers dansés dans le cadre scolaire. Ces ateliers dansés favo-
risent la découverte de la danse contemporaine par une pratique sensible ainsi que par la 
rencontre avec un objet chorégraphique et des interprètes. Par la pratique de cette discipline 
les enfants et adolescents ont une approche à la fois intellectuelle et surtout corporelle de la 
danse contemporaine. L’objectif étant de permettre que cet art ne leur soit plus inconnu, et 
qu’ils puissent y porter un regard curieux et sans a priori. La forme de l’atelier est privilégiée 
car il s’agit de développer un certain éveil de l’enfant et de l’adolescent, de l’aider à se 
construire en tant qu’individu par une forme corporelle d’expression et de créativité.
(Pour Fontaine, je boirai de ton eau nous avons animé 21 ateliers dansés en Suisse, sensibili-
sant ainsi 400 personnes. En parallèle de STRESS BIOLOGY, nous animerons 18 ateliers 
dansés à Lausanne.).

3 – OUVRIR L’ESPACE CORPOREL – tout public
Nous invitons le public à venir 20 min avant la représentation afin de le mettre en studio. Par 
quelques exercices nous l’éveillons corporellement, nous activons sa conscience corporelle 
afin de la rendre sensible. 

4 – DISCUSSION AVEC LE PUBLIC à l’issue de la représentation

5 – SOUVENIRS-SOUVENIRS – Atelier de pratique artistique
Que reste t-il à chacun d’entre nous après une représentation ? 
Seuls subsistent les souvenirs que la pièce aura sur chacun d’entre nous, que nous soyons 
spectateurs, chorégraphes ou interprètes.

Un temps de rencontre entre spectateurs, chorégraphes et interprètes sera proposé quelques 
jours après la représentation.
Les souvenirs de chacun nous serviront de point de départ pour une mise en pratique et une 
expérimentation des différents aspects de la création contemporaine.
Autour des perceptions et des interprétations de la pièce, nous ouvrirons un espace sensible 
de pratique de la danse contemporaine.

6 – ATELIER DE PRATIQUE – Petite enfance
Dans le cadre de la garderie du lieu, nous sensibiliserons à la danse contemporaine en 
éveillant la curiosité des petits comme des grands. Nous ferons le  lien et les mettrons en 
contact avec la matière papier utilisée dans notre projet chorégraphique. Nous créerons ainsi 
un parcours sensible qui s’adressera aussi bien aux éducateurs qu’aux enfants. Cet atelier 
serait ainsi proposé pendant que les parents assistent à la pièce. Les parents seraient ensuite 
invités à rejoindre leurs enfants et à découvrir le parcours.   
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Corinne Rochet et Nicholas Pettit
D'origine française et anglaise, Corinne Rochet et Nicholas Pettit arrivent en 1995 en 
Suisse où ils s'installent et fondent en 2003 la Cie Utilité Publique.

En 2003 ils fondent la Cie Utilité Publique et au cours de cette même année, ils signent 
J’assume, puis en 2005 Blink présentés en première dans le cadre du Festival des Prin-
temps de Sévelin à Lausanne. En 2004, ils créent Roberto solo commandé dans le cadre 
du Festival – Zücher Theaterspektakel. Durant la même année ils signeront Monique solo 
et The Slow motion Expérience  quintet.  En 2006, ils signent un duo FIZZ avec lequel ils 
seront lauréats du CONCOURS EUROPÉEN DE CHORÉGRAPHIE AÉROWAWES. Cette 
nomination leur permet de faire découvrir au niveau international leur travail, en Angle-
terre, en République Tchèque, en France, en Roumanie, en Italie, au Portugal … 

En 2007, ils créent  Alright Love et en 2009 M.E.S.T. série chorégraphique de 3 épisodes 
de 35’ qui sera présenté dans le cadre du Festival International de Lausanne. En 2010, 
Corinne Rochet est invitée par Cathy Marston directrice du Bern:Ballett – Compagnie de 
danse du Stadttheater Bern pour la création de la pièce chorégraphique, Des fois, je … 
Comment dire … et en 2011 la compagnie présente deux nouvelles créations Transitland, 
trio de 40' présenté en première au Théâtre Sévelin 36 ainsi que Journal d'Elle, solo de 10' 
présenté dans le cadre de la tournée suisse de Tanzfaktor Interregio 2011. 

En 2012, ils signent Hakama présenté en première au Théâtre de L'Octogone. En 2013, 
ils créent leur première pièce à destination du jeune public Fontaine, je boirai de ton eau .
Et en 2014, STRESS BIOLOGY pièce pour 18 danseurs présentée en première à l‘Arse-
nic - Centre d’art scénique contemporain à Lausanne.

Corinne Rochet est titulaire depuis 1995 du Diplôme d'Etat d'enseignement en danse 
contemporaine, Nicholas Pettit d'un Bachelor of art du Laban Center de Londres.

Corinne Rochet et Nicholas Pettit sont régulièrement invités à enseigner pour différentes 
compagnies profes-sionnelles comme la Cie Philippe Saire, la Cie Alias, la Cie Linga, la 
Cie Jean-Marc Heim, le Ballet de Bern, la Manufacture - Haute école de théâtre de Suisse 
romande (HETSR), l'Université de Lausanne, l’Ecole supérieure en éducation de 
l’enfance, à Lausanne (ESEDE), ou encore pour Le MARCHEPIED, à la fois compagnie 
et espace d’insertion professionnel pour danseur contemporain.    

Corinne Rochet sera interprète pour de nombreux chorégraphes tels que Dominique 
Bagouet, Michel Kéléminis, Rui Horta, Guilherme Botelho, Philippe Saire (danseuse/ 
assistante), Nicole Seiler, Da Motus, Fabienne Berger.

Nicholas Pettit travaillera auprès de Claude Brumachon, Daniel Larrieu, Jean Gaudin, 
Stéphanie Aubin, William Petit, Gaspard Burma, Nicole Seiler, Arthur Kuggeleyn, Philippe 
Saire (danseur/assistant) mais aussi avec différents metteurs en scène comme Pascal 
Francfort (danseur /comédien), Christian Egger, Jean Winiger (chorégraphe /danseur).

Corinne Rochet se forme en France auprès d’Anne-Marie Porras (Epsedance) et dans le 
cadre de la Cellule d’Insertion Professionnelle de Dominique Bagouet.

Nicholas Pettit se forme au Laban Center de Londres

DISTINCTION
2006 - Lauréats du CONCOURS EUROPÉEN DE CHORÉGRAPHIE AÉROWAWES pour 
la pièce FIZZ / 2007 - Corinne Rochet et Nicholas Pettit reçoivent le PRIX DE L’ ÉVEIL 
dans le cadre de leur travail au sein du MARCHEPIED - (Espace d'insertion profession-
nelle pour danseurs contemporains).
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Contact
Cie Utilité Publique
Rue du Valentin 35
1004 Lausanne 
Suisse

Tél. 00 41 (0)21 312 16 90
www.utilitepublique.ch 

Administration :
Marianne Caplan
info@utilitepublique.ch

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

Chorégraphes
Corinne Rochet
pechet2@bluewin.ch 

Nicholas Pettit
pechet@bluewin.ch 


