
 
 

 
(Philippe Weissbraudt)  

SCENES  

A Genève, Philippe Saire fait danser les 
“Angels in America” 
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Le chorégraphe Philippe Saire lance des passerelles entre danse et 

théâtre pour incarner avec une rare élégance la puissance du désir 

de vivre dont témoignent les héros de Tony Kushner confrontés au 

sida. 

  

En 1993, Tony Kushner prend date avec Angels in America de l’épidémie de sida 

qui explose durant les années Reagan aux Etats-Unis. Frappant ses victimes à 

l’aveugle, le virus fait voler en éclats les mensonges d’une construction sociale 

basée sur une marginalisation de la question gay en aspirant dans son cercle de 

mort certaines figures cristallisant l’homophobie en politique. C’est le cas de 

l’avocat Roy Cohn, qui meurt du sida sans avoir jamais avoué son homosexualité 

après avoir été une cheville ouvrière des répressions du maccarthysme et un ennemi 
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déclaré de la cause gay qui devient, dans les années 70, le défenseur et le conseiller 

juridique de Donald Trump. 

Choisissant de témoigner du champ de l’intime comme du politique, l’auteur 

construit une pièce chorale où le destin s’acharne sur des inconnus tout autant que 

sur le calvaire médical du personnage détestable qu’est Roy Cohn. La fresque se 

déploie sur deux épisodes, Le Millénium approche traite de la vague de dévastation 

produite par la maladie et Perestroïka rend compte d’un espoir quand les progrès 

de la recherche laissent entrevoir la possibilité d’une rémission avec la découverte 

de L’AZT. 

 

"Angels in America" de Philippe Saire (Philippe Weissbraudt)  

Une troupe d’excellence 

A l’image de La Ronde où Arthur Schnitzler choisissait en 1897 la métaphore 

légère d’une danse enfantine pour approcher la manière dont une autre maladie 

sexuelle, la syphilis, se déployait de couple en couple dans toutes les couches de la 

société viennoise, Angels in America est une danse de mort où l’humour des séries 

télé, les références aux classiques et l’efficacité des punchlines du théâtre de 

Broadway conduisent le bal. 
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Inscrivant la chronique au cœur d’un labyrinthe dont les parois s’évanouissent les 

unes après les autres, Philippe Saire montre des êtres à nu dans une société qui fait 

face aux années zéro de sa refondation. Pour sa première mise en scène d’un texte 

de théâtre, le chorégraphe suisse insuffle des gestuelles dansées comme autant de 

suppléments d’âme qui s’accordent aux échanges entre ses comédiens. Servi par 

une troupe d’excellence, Angels in America brille alors d’une vitalité des corps qui 

ne laisse jamais de place au défaitisme face aux épreuves de la déchéance physique. 

Avec ses destins brisés, ses anges mal embouchés et les visites impromptues des 

fantômes de l’histoire des Etats-Unis, la pièce monde, voulue par Kushner, 

témoigne ici d’un emballement de son mouvement qui embrasse son onirisme et 

exclue toute nostalgie pour la ramener au présent d’un combat qui continue. 

 

Angels in America de Tony Kushner, mise en scène Philippe Saire avec Adrien 

Barazonne, Valeria Bertolotto, Pierre-Antoine Dubey, Joëlle Fontannaz, 

Roland Gervet, Jonathan Axel Gomis, Baptiste Morisod. Du 13 au 18 janvier, 

Comédie de Genève, Genève (Suisse). Tournée jusqu’au 3 avril. 
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