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Prix Pulitzer 1993, Angels in America de 
Tony Kushner évoque une communauté 
frappée par le Sida à New York dans le 
milieu des années 1980. La pièce parle de 
l’individu et de sa place dans le collectif, 
du couple, de l’homosexualité, du pardon, 
du conservatisme et du changement, de 
la peur, de la religion. Elle nous entraîne 
dans un tourbillon de pensées nécessaires 
et pleines de vie, entre l’intime et le 
politique.
Pour sa seconde incursion au théâtre, 
le chorégraphe Philippe Saire entend 
donner chair au verbe inimitable de ce 
monument de la littérature américaine 
dans une création flamboyante – lauréate 
du concours Label+ romand 2018 – qui 
navigue entre réalisme cru, humour 
acerbe et épopée fantastique.

« J’ai moi-même vécu les ‹ années SIDA ›. 
J’en ai vu les dégâts, et aussi la solidarité 
d’une communauté rassemblée autour 
d’une épreuve. J’aimerais ici y revenir, 
dans un période actuelle où les enjeux se 
sont déplacés mais où la stigmatisation 
de la maladie demeure. Une époque où 
les questions de �uidité de genre s’ouvrent 
au grand public, mais où les extrêmes 
politiques et les intolérances se réveillent, 
où les communautés solidaires sont plus 
que jamais nécessaires. » 

Philippe Saire

Fantaisie gay, entre humour noir 
et épopée fantastique

Autour du spectacle

ANGELS IN AMERICA 
30 ANS APRÈS

Table ronde en présence de Philippe 
Saire, Florent Jouinot (Coordination 
romande – Aide Suisse contre le Sida) 
et Bastien Dervey, travailleur social 
de proximité à Checkpoint Vaud et 
à la Fondation Profa.

Vendredi 3 avril de 17 h 30 à 19 h.
Buffet et discussion à l’issue, avant 
la représentation. Entrée libre.




