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REVUE DE PRESSE PROGRAMME COMMUN 2018
STEFAN KAEGI - Cargo Congo-Lausanne
PRESSE ÉCRITE
Du Congo à Lausanne, immersion dans la vie du fret
24 heures, Natacha Rossel | 29.01.2018
A Lausanne, périple théâtral à bord d’un camion de fret
Le Monde, Fabienne Darge | 08.02.2018
Un chauffeur poids lourd incarne son propre rôle à Vidy
Arcinfo, Sylvie Balmer | 09.02.2018
Une cargaison pleine de spectateurs
Le Courrier, Laurence Chiri | 12.02.2018
Cargo Congo-Lausanne
La terrasse, Agnès Santi | 14.02.2018
RADIO
Théâtre Cargo Congo
Play RTS, Thierry Sartoretti | 05.02.2018
Cargo Congo
Play RTS | 06.02.2018
Cargo Congo-Lausanne, du théâtre beau comme un camion
RTS Culture, Thierry Sartoretti | 08.02.2018
Sortir avec Anne
Couleur 3 | 09.02.2018
VIDEO
Au théâtre dans un camion
La Télé | 02.03.2018
Un camion-théâtre emmène le spectateur sur la route
La Télé| 21.03.2018

MATHIEU BERTHOLET - Luxe, calme
PRESSE ÉCRITE
Luxe, calme
La terrasse, Catherine Robert | 14.02.2018
Luxe, calme et volonté
Bolero, Estelle Lucien | mars 2018
Luxe, calme» et suicide assisté
Le Temps, Marie-Pierre Genecand | 02.03.2018
«Luxe, calme», et volupté en moins
SWI, Ghania Adamo | 09.03.2018
RADIO
L’invité du 12h30 - Mathieu Bertholet présente son spectacle «Luxe, calme»
Play RTS | 07.03.2018
Avec «Luxe, calme», Mathieu Bertholet ose s’attaquer au suicide assisté
RTS Culture, Yves Zahno | 08.03.2018

CHRISTOPHE JAQUET / THOMAS BURKHALTER - Clash of Gods
PRESSE ÉCRITE
Clash of Gods
La terrasse, Manuel Piolat Soleymat | 14.02.2018
« Profitez de la vue »
L’Atelier critique, Amalia Dévaud | 16.03.2018
Battle de décibels
L’Atelier critique, Ivan Garcia | 17.03.2018
RADIO
Christophe Jaquet, Thomas Burkhalter: Clash of Gods
Play RTS | 14.03.2018

MARKUS ÖHRN & MARIE-CAROLINE HOMINAL - HOMINAL/ÖHRN
PRESSE ÉCRITE
HOMINAL/ÖHRN
La terrasse, Agnès Izrine | 14.02.2018
Cérémonie satanique au Théâtre de Vidy
Le Temps, Alexandre Demidoff | 15.03.2018
Atteinte à l’intégrité d’un cadavre
Le Courrier, Lucas Vuilleumier | 19.03.2018
Une grand-mère qui ressucite pour se libérer
Gauchebdo, Christophe Pequiot | 22.03.2018
Han återuppväcker sin mormor på scen
NSD, Eva Paulsen | 21.04.2018
RADIO
Spectacles: Hominal/ Öhrn
Play RTS, Thierry Sartoretti | 13.03.2018

PAMINA DE COULON - Fire of Emotions: The Abyss
PRESSE ÉCRITE
Fire of emotions : the abyss
La terrasse, N.Yokel | 14.02.2018
Théâtre. «Fire of Emotions: the Abyss», la connaissance par les gouffres selon pamina de Coulon
Culturebox, Hugues Le Tanner | 10.03.2018
La performeuse qui nous parle
Le Courrier, Lucas Vuilleumier | 13.03.2018
The Pamina Geyser – A yong women’s voyage into the power of thoughts
Art-Folio, Michèle Laird | 18.03.2018
De parler Pamina de Coulon ne s’est pas arrêtée
Mouvement, Salomé Kiner De Dominicis

MATS STAUB - 21
PRESSE ÉCRITE
21 / Jours Fériés / Mon autre vie
La terrasse, Manuel Piolat Soleymat | 14.02.2018

TABEA MARTIN - This Is My Last Dance
PRESSE ÉCRITE
This is my last dance
La terrasse, N.Yokel | 14.02.2018

JAN MARTENS- Rule of Three
PRESSE ÉCRITE
Rule of Three
La terrasse, Agnès Izrine | 14.02.2018

RODRIGO GARCÌA - Evel Knievel contre Macbeth
PRESSE ÉCRITE
Evel Knievel contre Macbeth na terra do finado Humberto
La terrasse, Catherine Robert | 14.02.2018
«Les spectateurs appellent provocation leur propre colère»
Le Matin Dimanche, Mireille Descombes | 11.03.2018
Evel Knievel
Mouvement, Mary Reverdy | 17.03.2018
«Laisse tomber Dostoïevski et va à Euro Disney»
Mouvement, Jean-Roch de Logivière & Thomas corlin | mai 2018

FRANÇOIS GREMAUD / VICTOR LENOBLE - Partition(s)
PRESSE ÉCRITE
Partition(s)
La terrasse, Manuel Piolat Soleymat | 14.02.2018
Duo sidéral à l’Arsenic
Le Temps, Alexandre Demidoff | 23.03.2018
RADIO
«Partition(s)», un spectacle-conférence en mode zinzin
RTS Culture | 23.03.2018

LUCINDA CHILDS / RUTH CHILDS - Particular Reel, Katema,
Calico Mingling, Reclining Rondo
PRESSE ÉCRITE
Lucinda Childs / Ruth Childs
La terrasse, Agnès Izrine | 14.02.2018
Perpetuer l’heritage familial : Les danses de Lucinda Childs
Ma culture, Wilson Le Personnic| 18.04.2018
AuntyDance
I/O Gazette, Rick Panegy | avril 2018

SIMONE AUGHTERLONY / JEN ROSENBLIT - Everything Fits in
the Room
PRESSE ÉCRITE
Everything fits in the room
La terrasse, N.Yokel | 14.02.2018
Trouver sa place
I/O Gazette, Lola Salem | avril 2018
Performatif Her(m)étique
I/O Gazette, Rick Panegy | avril 2018

CHRISTOPH MARTHALER - Tiefer Schweb
PRESSE ÉCRITE
Tiefer Schweb
La terrasse, Catherine Robert | 14.02.2018
«J’aime le tragicomique car la vie elle-même est tragicomique»
24 heures, Boris Senff | 23.03.2018
A la profondeur de Christoph Marthaler
Nashgazeta, Nadia Sikorsky | 27.03.2018

STEVEN COHEN - put your heart under your feet... and
walk!/ à Elu
PRESSE ÉCRITE
Put your heart under your feet… and walk ! / à Elu
La terrasse, Agnès Santi | 14.02.2018
Programme Commun vise la performance
24 heures, Boris Senff | 09.03.2018

PROGRAMME COMMUN - Divers
PRESSE ÉCRITE
«Pro Helvetia doit être plus sélective dans ses aides»
Le Temps, Alexandre Demidoff | 03.02.2018
«Programme commun» se revendique enfin du statut de festival
24 heures, Boris Senff | 06.02.2018
4e édition de Programme Commun du 14 au 25 mars à Lausanne
SWI | 06.02.2018
Programme Commun : que réserve l’édition 2018 ?
L’auditoire, Fanny Utiger | 07.02.2018
Un festival pour la scène actuelle
Le Courrier, Elisabeth Haas | 07.02.2018
Lausanne, carrefour de la création contemporaine
La terrasse, Agnès Santi | 14.02.2018

Programme commun
Scènes magazine, Nancy Bruchez | 01.03.2018
Circulate Freely at Programme Commun
Prohelvetia | 02.03.2018 |
Programme Commun
Le Temps, Alexandre Demidoff | 08.03.2018
Festival Programme Commun, Lausanne : Le haut de l’affiche des scènes contemporaines
Inferno | 08.03.2018
Une cuisine commune
24 heures | 10.03.2018
Vincent Baudriller: «Les artistes suisses affichent une liberté unique»
Le Temps, Alexandre Demidoff | 12.03.2018
Perfusion culturelle
Bon pour la tête, Michèle Laird | 17.03.2018
Démarrage en flèche du festival «Programme Commun» à Lausanne
Les Inrockuptibles, Fabienne Arvers | 20.03.2018
OCUB 116 : Se tourner les pouces ? Impossible !
Lausanne Bondy Blog, Camille Borgeaud | 21.03.2018
Frénésie trash et loufoque au théâtre
24 heures, Natacha Rossel | 21.03.2018
Les artistes suisses conquèrent l’Asie
Le Temps, Alexandre Demidoff | 24.03.2018
Vents contraires dans la grande cuisine du théâtre
Bon pour la tête, Michèle Laird | 24.03.2018
Programme Commun : tonitruants rituels
Ma culture, François Maurisse | 25.03.2018
Bilan positif pour le festival Programme commun
La Côte | 26.03.2018
Un regard connecté sur les pièces de théâtre
24 heures, Natcha Rossel | 26.03.2018
A Lausanne : Les trésors de “Programme Commun”
Les Inrockuptibles, Patrick Sourd | 26.03.2018

Immersion complète (Russe)
Teatp., Zhanna Zaretskaya | 09.04.2018
Programme Commun : la Suisse pays de création, de cocagne et de pensée critique
Toute La Culture, Yaël Hirsch | 18.04.2018
Programme Commun
Mouvement, Thomas Corlin | mars 2018
Programme Commun
I/O Gazette, Marie Sorbier et autre | avril 2018
RADIO
Sortir avec Anne
Play RTS | 13.03.2018
PROGRAMME COMMUN: Théâtre – danse – performance –arts visuels
Culturadio | 18.03.2018
Un bilan positif pour le festival lausannois Programme Commun
RTS | 26.03.2018

VIDEO
Du théâtre dans un camion et ta grandmère à poil | Ronan au théâtre [Programme Commun]
YouTube, Ronan | 25.03.2018
Steven Cohen m’a fait pleurer, Ronan au théâtre à Programme Commun
YouTube, Ronan | 26.03.2018

A propos du spectacle:

Cargo Congo-Lausanne
Stefan Kaegi

Lundi 29 janvier 2018

Du Congo à Lausanne, immersion dans
la vie du fret
Théâtre À Vidy, Stefan Kaegi embarque les spectateurs à bord
d’un camion de marchandises. Entretien.
d’origine – à travers le prisme de la
mondialisation. «Nous achetons tous, dans
les supermarchés, des produits qui viennent
de loin, et nous ne connaissons pas les gens
qui les ont transportés, souligne le metteur en
scène. Le camion de fret emmènera le public
dans des endroits où les gens travaillent pour
nous, la nuit, pendant que nous, nous allons
au théâtre.»

Chaque soir, une cinquantaine de personnes
prendront place dans le camion et sillonneront
l’Ouest lausannois. Photo : ©DR

Imaginez-vous sillonnant les routes de la ville
congolaise de Goma, arpentant les montagnes
escarpées du Rwanda, humant les effluves du
port de Dar es Salaam, ancien village de
pêcheurs en Tanzanie. Imaginez votre périple
s’achever au cœur de l’Ouest lausannois, dans
ces quartiers industriels dont on ignore tout de
la bouillonnante activité nocturne. Tout cela
en deux heures. Embarqué à bord d’un camion
de fret. Ballotté et secoué comme des
pastèques dans leurs cageots. Saugrenu? Et
comment! Le Soleurois Stefan Kaegi,
cofondateur du collectif Rimini Protokoll,
propose d’en faire l’expérience insolite du 1er
février au 23 mars.
Spectacle immersif, singulier, expérimental,
Cargo Congo-Lausanne déroule l’histoire de
deux chauffeurs routiers – dont un Congolais

Point de départ: le parking du Théâtre de
Vidy. Chaque soir, une cinquantaine de
spectateurs s’entasseront «presque comme
des marchandises» (mais non sans confort)
dans un semi-remorque et prendront la route
pour une épopée urbaine en proie aux
imprévus et aux embouteillages. Le flanc
latéral du camion, tantôt fenêtre sur
l’extérieur, tantôt écran de ciné-documentaire,
oscillera entre fiction et réalité, entre contrées
lointaines et lieux insoupçonnés par où
transitent objets, nourriture ou matériaux –
bref, tout ce qui fait notre quotidien. Du banal
lampadaire aux panoramas exotiques, les
spectateurs observeront «le monde comme sur
grand écran», bercés par la musique de
Stéphane Vecchione qui instillera un air de
road movie. Stefan Kaegi le martèle comme un
mantra: «Le théâtre est une fenêtre sur la
réalité.»

«Experts du quotidien»
Au volant du camion, les deux chauffeurs
retraceront leurs parcours de vie, leurs
expériences, leurs déboires, tandis que
défileront les paysages. «L’été dernier, j’ai
visité les quartiers industriels de l’ouest de
Lausanne. J’ai rencontré et interrogé près de
vingt camionneurs dont la vie est écrite par la
mondialisation, raconte Stefan Kaegi. J’en ai
choisi deux dont le parcours est emblématique
d’une partie de l’histoire suisse. Lorsque
Denis (ndlr: l’un des deux chauffeurs) a
commencé à conduire des camions dans les
années 70, les poids lourds suisses roulaient
jusqu’en Iran. Aujourd’hui, ils sont beaucoup
trop chers sur le marché international. Ils ne
font que des trajets courts.»
Tenant d’un théâtre documentaire, l’artiste,
récompensé en 2015 par le Grand Prix suisse
de théâtre/Anneau Reinhart, dissèque la
société et les espaces urbains en recueillant le
témoignage de ceux qu’il nomme «experts du
quotidien». En 2006, le collectif Rimini
Protokoll explorait déjà le monde méconnu

des chauffeurs poids lourds dans une première
version du spectacle, Cargo Sofia-X. Une
œuvre itinérante (d’où le «X», remplacé par le
nom de la ville d’arrivée), programmée
notamment à Avignon par Vincent Baudriller,
alors directeur du festival.
Par ses dispositifs scéniques insolites, Stefan
Kaegi extrait le spectateur de sa zone de
confort. Quitte à l’ébranler. Dans son
précédent spectacle, Nachlass - Pièces sans
personnes (en tournée en Suisse et en France),
le public circule aléatoirement dans des pièces
garnies d’objets et de documents personnels.
Dans chacune, des hommes et des femmes
racontent, en vidéo, les préparatifs liés à leur
décès plus ou moins imminent. Avec une
sincérité déroutante. Sans artifice. Le théâtre
de Kaegi est ainsi: en lien direct avec le réel, le
quotidien, l’humain. (24 heures)

Natcha Rossel

A propos du spectacle:

Cargo Congo-Lausanne
Stefan Kaegi

Jeudi 8 février 2018

A Lausanne, périple théâtral à bord d’un
camion de fret
Le collectif Rimini Protokoll et le metteur en scène Stefan Kaegi présentent « Cargo
Congo-Lausanne » au Théâtre Vidy.
chauffeurs routiers bulgares et d’une cité des
papes bien éloignée de celle des festivaliers.

Le camion-théâtre du metteur en scène Stefan
Kaegi et du collectif Rimini Protokoll.

Attachez vos ceintures. Vous allez faire un
trajet de six mille kilomètres, de Goma, au
Congo, à Lausanne, en Suisse, en à peine deux
heures. Le moyen de transport utilisé pour cet
exploit est un peu particulier, puisqu’il s’agit…
du théâtre. C’est encore un coup du collectif
Rimini Protokoll et du metteur en scène suisse
Stefan Kaegi, qui, depuis une quinzaine
d’années, inventent une nouvelle forme de
théâtre documentaire, ludique et immersif.
Ce grand jeune homme dégingandé de 44 ans
a notamment créé un dispositif totalement
nouveau : le théâtre en camion, qui embarque
une cinquantaine de spectateurs pour
d’étranges voyages mêlant la réalité et la
fiction. On l’avait découvert au Festival
d’Avignon en 2006, avec Cargo Sofia-Avignon,
où Kaegi emmenait sur les traces de deux

Depuis, le camion, un semi-remorque blanc
qui, dans une autre vie, servait au transport de
viande, a taillé la route dans le monde entier,
jusqu’au Japon. Le principe est toujours le
même : embarquer les spectateurs pour un
double voyage, l’un réel et bien concret, en
général dans la périphérie de la ville où la
« représentation » a lieu, et l’autre, fictif, qui
serait celui effectué par les deux – vrais –
chauffeurs routiers qui, à chaque fois, sont les
personnages de ces Cargos.

Une étonnante cartographie
Les histoires sont donc singulières, d’une ville
à l’autre où le camion de Stefan Kaegi part en
exploration, mais elles dessinent, avec les
années, une étonnante cartographie de notre
monde
mondialisé,
sous
le
prisme
extrêmement révélateur du transport des
hommes et des marchandises. A Lausanne, où
le camion va vadrouiller jusqu’à fin mars,
Stefan Kaegi a choisi de la faire tourner autour
des figures de deux chauffeurs aux parcours
bien différents : Roger Sisonga, la trentaine,
d’origine congolaise, employé par une société
de fret, et Denis Ischer, la soixantaine, Suisse
bon teint et propriétaire de son entreprise.
Ainsi se tissent les « spectacles » de Stefan
Kaegi, qui imagine vous faire vivre le trajet de

Goma à Lausanne, en passant par les vertes
collines du Rwanda, les villages de pêcheurs
de Tanzanie, le port de Dar-es-Salaam, la
traversée maritime jusqu’à Anvers et l’arrivée
en Suisse. Tout en vous en faisant vivre un
autre : une fascinante pérégrination, qui
devient quasiment hypnotique au bout d’un
moment, dans un monde d’autoroutes,
d’échangeurs routiers, de rocades, de garages,
de parkings, de plate-formes et d’entrepôts
géants.
Dans nos vies d’aujourd’hui, l’image est
désormais une part intégrante de la réalité
Concrètement, une fois installés sur les
gradins, vous vous retrouvez face à la grande
baie vitrée qui est aménagée sur un des flancs
du camion. Et cette baie vitrée est à la fois une
fenêtre sur le monde, qui cadre une réalité que
Stefan Kaegi a soigneusement choisie, et un
écran de projection, qui vous projette dans une
réalité parallèle, celle des pays traversés.
Au fil des deux heures de trajet, c’est cet allerretour permanent entre ce que vous avez « en
vrai » devant les yeux et ce que vous voyez sur
les images filmées, qui produit une expérience
bien particulière, comme un concentré de ce
que sont devenues nos vies d’aujourd’hui,
nomades, hors sol, ubiquistes, et dans
lesquelles l’image est désormais une part
intégrante de la réalité.

Deux vies aux antipodes
Mais ce qui donne toute sa dimension
humaine au projet, c’est la présence des deux
camionneurs, qui se relaient au volant pour
faire le trajet, et parlent de leur vie, depuis leur
cabine sonorisée. Deux vies aux antipodes qui,
dans leur rencontre – les deux hommes ont
visiblement développé une belle amitié –, leur
frottement, racontent aussi beaucoup sur
notre aujourd’hui, et sur le rapport entre
l’Afrique et la vieille Europe.
Celle de Roger Sisonga est la plus chaotique,
lui qui s’est retrouvé enrôlé dans la guerre au
Rwanda à l’âge de 13 ans, avant de pouvoir
émigrer, et de se retrouver en Suisse, un jour
de neige. Celle de Denis Ischer est
représentative de l’existence de la classe
moyenne européenne de l’après-guerre,
préservée des conflits et de la violence, et
baignant dans la prospérité.
Mais tout cela n’est jamais appuyé
lourdement. Stefan Kaegi s’approche de ces
vies avec délicatesse, sans jamais juger ou
tomber dans le pathos. Sa démarche est
décidément cartographique, ce qui n’exclut
pas la poésie, au contraire. A l’image de son
camion, cheminant au milieu des blocs de
HLM comme quand on rêve, le soir, à ces
existences mystérieuses que mènent les êtres
dont on voit les fenêtres éclairées dans le ciel
nocturne.
Fabienne Darge
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Lundi 12 février 2018

Une cargaison pleine de spectateurs
Avec Cargo Congo-Lausanne, le metteur en scène Stefan Kaegi offre au
public du Théâtre de Vidy un spectacle immersif à travers l’ouest
lausannois, à bord d’un camion-théâtre.

Dans Cargo Congo, les spectateurs sont assis dans un camion, qui les promène à travers l’ouest
lausannois. Photo : ©Mathilda Olmi

Un soir de février, à la tombée de la nuit sur
la terrasse du Théâtre de Vidy, quelques
flocons accompagnent les spectateurs de
Cargo Congo-Lausanne. Nous sommes une
cinquantaine face au semi-remorque qui nous
promènera deux heures durant dans l’ouest
lausannois.
Une
fois
les
manteaux
abandonnés sur des penderies de fortune,
l’idée de ce voyage dans un espace exigu est
aussi séduisante que préoccupante pour une
critique enceinte de six mois… Trop tard, le
rendez-vous est pris! Nous nous asseyons sur

trois gradins disposés dans la longueur du
véhicule, face à des écrans rétractables.
Le poids lourd est conduit par deux
chauffeurs professionnels, Roger Sisonga et
Denis Ischer: des routiers jouant leur propre
rôle, acteurs de l’univers des routes s’ouvrant
aux yeux des spectateurs. Ce ne sont pas des
comédiens, mais des «experts du quotidien»,
comme les appelle le metteur en scène suisse
Stefan Kaegi, auteur de la proposition. Dans
un récit où les voies se déroulent et se
rencontrent, le réalisme de leur témoignage
ne tarde pas à convaincre le public.

Tableaux lausannois
Les deux hommes se présentent avec
humour, et l’inventaire de leurs expériences
invite au respect; l’odyssée peut ainsi
commencer et se lit à plusieurs niveaux. Le
discours des routiers emmène le spectateur
dans une périlleuse traversée africaine du
Congo jusqu’à Lausanne, un voyage qui
promet d’être plus long que prévu sur des
routes chahutées réservant des rencontres
insolites. Ces promesses sont soutenues par
des cartes et des images d’Afrique illustrant le
parcours.
Après quelques minutes de route, les écrans
disparaissent, offrant au spectateur des
tableaux lausannois en mouvement, second
niveau de lecture. Le spectacle alterne les
deux dispositifs, le camion se mue ainsi en
observatoire mobile, à la fois télescope ou
microscope. Le décor est ainsi constitué de
tout ce qui peut être observé par cet écran en
déplacement, qui rappelle la machinerie
cinématographique et ses travellings. La vitre
et le mouvement permettent de cadrer la ville
et le spectateur se mue parfois en espion. La
tombée de la nuit légitime aussi l’observation
de quelques réalités quotidiennes intérieures.
Plusieurs rencontres curieuses confèrent au
propos une dimension amusante bienvenue –
impossible de mesurer précisément la part
jouée par le hasard.

Images de la mondialisation
Une danseuse aux origines africaines (par
alternance Rosette Mbemba ou Renate
Ndombe) semble pourtant suivre le camion et
multiplie les apparitions dans des lieux
insolites. Au fil de la promenade, le public
semble perdu au cœur d’itinéraires inconnus;
le parcours le mène vers des lieux

commerciaux de transit. Le camion s’arrête
parfois et l’observation – accompagnée de
quelques rencontres truculentes – donne à
voir la face concrète et quotidienne de la
mondialisation. La dimension des lieux de
stockage, les chorégraphies précisément
orchestrées des monte-charges ou les
alignements de poids lourds étourdissent à
l’heure où quelques foyers romands
organisent leurs achats de février loin des
supermarchés; le contraste est édifiant.
Après Nachlass – Pièces sans personnes, joué
au Théâtre de Vidy au printemps 2017, Stefan
Kaegi du collectif berlinois Rimini Protokoll
une nouvelle forme de théâtre jouant avec les
genres. Proposé dans le cadre du Programme
Commun
– manifestation
rassemblant
plusieurs institutions lausannoises –, à la
lisière du théâtre documentaire, le camionthéâtre a été créé en 2006 pour Cargo Sofia X
et a permis plusieurs adaptations de cette
création jusqu’à la version à découvrir
actuellement.
Une trentaine de villes d’Europe et d’Asie ont
en effet pu assister à différents projets aux
formats divers conduits par ce poids lourd
transportant jadis des pièces de viande.
Chaque projet nécessite ainsi une recréation,
la rencontre, le choix d’autres témoins et la
détermination de nouveaux itinéraires. Le
projet de Stefan Kaegi fascine ainsi par son
invitation à regarder autrement, et propose
une astucieuse leçon d’ethnologie. Les
atmosphères sont multiples et les invitations
poétiques ont aussi leur place dans des
ambiances tour à tour silencieuses ou
musicales.

Laurence Chiri

A propos du spectacle:
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Mercredi 14 février 2018

Cargo Congo-Lausanne
Familier du Théâtre Vidy, où il a présenté Nachlass-Pièces sans personnes
l’an dernier, auteur d’un théâtre documentaire aux formes originales, […]

Familier du Théâtre Vidy, où il a
présenté Nachlass-Pièces sans personnes l’an
dernier, auteur d’un théâtre documentaire aux
formes originales, Stefan Kaegi embarque les
spectateurs dans un road-trip étonnant, qui
entrelace de manière subtile et saisissante les
dimensions intime et économique. Installés
dans un camion semi-remorque dont l’un des
flancs, vitré, s’ouvre sur la ville, les 50
spectateurs installés sur des gradins sont

pilotés par deux chauffeurs, Roger Sisonga et
Denis Ischer, qui racontent leurs périples
personnels. A leur écoute, le voyage donne à
voir les rouages d’un monde globalisé. Depuis
Goma au Congo jusqu’à Lausanne.
Agnès Santi

A propos du spectacle:

Cargo Congo-Lausanne
Stefan Kaegi

Vertigo, lundi 5 février 2018

Théâtre : Cargo Congo

Image: Rainer Schlautmann - vidy.ch
Embarquez pour un trajet Goma-Lausanne en passant par le Rwanda, la Tanzanie, les ports de DarEs Salam et Anvers. Denis et Roger tiennent le volant et le micro. "Cargo Congo" vous plonge dans
le monde des routiers, du bitume et des entrepôts de fret. Cʹest du théâtre: vous êtes spectateur,
assis à lʹarrière du camion sur un gradin tourné vers la route. Cʹest plus que du théâtre: vous êtes à
la fois en Afrique, dans la banlieue lausannoise et dans lʹintimité de ces deux camionneurs.
Thierry Sartoretti a roulé à bord de la dernière création du Collectif Rimini Protokoll et de son
metteur en scène Stefan Kaegi. A vivre au Théâtre de Vidy-Lausanne jusquʹau 23 mars.
Lien : https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/theatre-cargocongo?id=9267524&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
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Nectar, mardi 6 février 2018

Cargo Congo

Image: Rainer Schlautmann - vidy.ch
Embarquez pour un trajet Goma-Lausanne en passant par le Rwanda, la Tanzanie, les ports de DarEs Salam et Anvers. Denis et Roger tiennent le volant et le micro. "Cargo Congo" vous plonge dans
le monde des routiers, du bitume et des entrepôts de fret. Cʹest du théâtre: vous êtes spectateur,
assis à lʹarrière du camion sur un gradin tourné vers la route. Cʹest plus que du théâtre: vous êtes à
la fois en Afrique, dans la banlieue lausannoise et dans lʹintimité de ces deux camionneurs. Thierry
Sartoretti a roulé à bord de la dernière création du Collectif Rimini Protokoll et de son metteur en
scène Stefan Kaegi. A vivre au Théâtre de Vidy-Lausanne jusquʹau 23 mars.
Lien : http://www.rts.ch/play/radio/nectar/audio/cargocongo?id=9270468&station=a83f29dee7a5d0d3f9fccdb9c92161b1afb512db

A propos du spectacle:

Cargo Congo-Lausanne
Stefan Kaegi
Jeudi 8 février 2018

Cargo Congo-Lausanne, du théâtre beau comme
un camion
de la dernière création du Collectif Rimini
Protokoll et de son metteur en scène, le Soleurois
Stefan Kaegi.

Cargo Congo Nectar / 53 min. / mardi à 12:06

La pièce "Cargo Congo-Lausanne", à voir
actuellement au Théâtre de Vidy, transporte les
spectateurs dans le monde des routiers avec un
trajet Goma-Lausanne qui passe par le Rwanda, la
Tanzanie, les ports de Dar-Es Salam et Anvers.
Récit d'un voyage théâtral.
C’est du théâtre. Nous sommes 50 spectateurs
assis sur un gradin à l’arrière d’un camion en
marche. Nous restons à l’intérieur, bien au chaud,
attachés avec des ceintures de sécurité. La scène,
c’est le paysage. Il défile devant nous, visible à
travers la paroi latérale du camion, en fait une
immense vitre sans teint.
C’est aussi du cinéma: sur cette vitre s’abaisse
régulièrement un écran avec des images de bords
de routes, des sons, de la musique, le tout
commenté en direct par les chauffeurs. Adieu
Lausanne et sa banlieue. Nous voici loin, très loin,
du côté de la République démocratique du Congo.

De vrais routiers aux commandes
"Cargo Congo-Lausanne", c’est aussi un "road
trip" dont vous êtes le participant, un peu chasseur
de safari, un peu auto-stoppeur, un peu
marchandise transportée en toute légalité. Vous
partagez la vie et les conversations des deux
chauffeurs.
Le Congolais Roger Sisonga et le Chaux-deFonnier Denis Ischer sont de vrais routiers. Pas des
comédiens qui joueraient au camionneur. Et ces
deux-là connaissant leur métier. Bienvenue à bord

Nous circulons dans les banlieues de l’Ouest
lausannois, entre un centre de tri et une usine
d’aciérie. Nous passons la douane de Goma pour
entrer en Tanzanie, les billets préparés dans le
passeport pour faciliter les formalités auprès des
douaniers. Les images, les sons et les
commentaires s’intercalent, se superposent, se
brouillent. Où sommes-nous vraiment?

La route délie les langues
Les repères disparaissent dans ce labyrinthe
d’entrepôts, d’usines, d’autoroutes, de stationsservice, de drive-in. La nuit, avec ses éclairages, ses
enseignes publicitaires, devient magique. Au fur et
à mesure que la route file, la conversation des
chauffeurs se fait plus intimiste. La route délie les
langues, favorise la confession.
Deux heures durant, dans la nuit de l’Ouest
lausannois, vous regardez un paysage pour la
première fois. Un paysage que vous aviez pourtant
croisé mille fois sans lui prêter la moindre
attention auparavant.

Le Collectif Rimini Protokoll
Notre agence de voyages porte ce nom singulier,
récompensé depuis 2015 par la plus haute
distinction du théâtre helvétique: le Collectif
Rimini Protokoll. On leur doit un autre spectacle
qui a marqué les esprits. Il s’appelle "Nachlass". Il
se passe également d’une traditionnelle scène de
théâtre. "Nachlass" est une sorte d’appartement.
Chaque chambre y abrite les souvenirs et surtout
la parole d’une personne décédée ou bientôt
décédée. Ce type de théâtre, on peut l’appeler
documentaire, théâtre du réel, ou théâtre sans
comédien, voire théâtre dont vous êtes le
protagoniste.
Thierry Sartoretti

A propos du spectacle:
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Couleur 3, vendredi 9 février 2018

Sortir avec Anne

Lien : http://www.rts.ch/play/radio/sortir-avec-anne/audio/sortir-avecanne?id=9300669&station=8ceb28d9b3f1dd876d1df1780f908578cbefc3d7
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Vendredi 2 mars 2018

Au théâtre dans un camion

Ce camion-là ne transporte pas de marchandises mais des spectateurs ! C’est dans sa remorque
que se trouve un gradin qui peut compter jusqu’à 50 personnes, placés face à une vitre sans teint.
Ils peuvent ainsi voir défiler le paysage mais également des vidéos grâce au dispositif intégré. Une
façon de voir et vivre un spectacle inédit, tout en visitant une ville sous un angle de vue.

Lien : http://www.latele.ch/play?i=les-curieux-au-theatre-dans-un-camion-02-03-2018-1926
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Mercredi 21 mars 2018

Un camion-théâtre emmène le
spectateur sur la route

A l’occasion de la 12e édition de la Semaine contre le racisme, le Théâtre de Vidy s’associe à la
Ville de Lausanne pour faire découvrir au public son Cargo Congo-Lausanne. Un camion-théâtre
qui emmène les spectateurs sur la route.
Lien : http://www.latele.ch/play?i=lactu-un-camion-theatre-emmene-le-spectateur-sur-la-route21-03-2018-1800

A propos du spectacle:

Luxe, calme
Mathieu Bertholet

Mercredi 14 février 2018

Luxe, calme

Mathieu Bertholet ausculte l’envers du décor d’une Suisse luxueuse et calme.
Promenades du rêveur solitaire, mais aussi Montagne magique : la […]
Mathieu Bertholet ausculte l’envers du décor
d’une Suisse luxueuse et calme. Promenades
du rêveur solitaire, mais aussi Montagne
magique : la Suisse permet l’harmonie
mécanique d’une vie sans tracas, et
transcende l’horreur de la mort, qu’elle
rationalise en l’administrant en douceur. Dans
ce spectacle en forme de voyage dans le temps,
se croisent tous ceux qui sont venus trouver le

repos au sein d’une nature sublime, jeune
Werther ou grabataires fortunés. A l’abri des
désordres du monde, l’industrie lucrative de la
mort fait son office, assiste les suicidaires et
anesthésie la volupté.
Catherine Robert

RENCONTRE

LUX�, CAL�E
E� V�L���É
Mathieu Bertholet présente
sa nouvelle création, où
il se penche, à sa manière,
sur l’hôtellerie de luxe
et le suicide assisté, deux
particularismes helvètes.
Texte

ESTELLE LUCIEN
LE A K LO O S

Photographie

Pour lutter contre la procrastination, Mathieu Bertholet s’est résigné à engager une
femme de ménage. «Parce que pour écrire,
j’avais besoin que tout soit rangé et en ordre.
Je passais beaucoup de temps à faire le ménage.» Or, en ce début d’année, il y a urgence.
Les comédiens attendent leur texte. Luxe,
calme, la nouvelle création de l’auteur de
théâtre, est inscrite au programme de la Comédie de Genève et du Théâtre de Vidy à
Lausanne, notamment. Pour tenir les délais,
Mathieu Bertholet s’est imposé une discipline de moine: debout à 4 heures du matin,
il écrit plusieurs heures avant de rejoindre
la rue du Cheval-Blanc, au cœur de la VieilleVille genevoise, où il revêt son costume de
directeur du théâtre Poche/Gve. Il y entame
sa troisième saison. Enthousiaste, énergique,
loquace, curieux et volontaire, le Valaisan
avo u e q u ’i l ava it p o u r t a nt s o u s estimé la tâche. «Lorsqu’on est directeur, on
est responsable de tout. Si le vin servi au bar
est mauvais, c’est de votre faute», relève-t-il.
Désormais, le garçon aux faux airs d’Antonio Banderas semble avoir fini d’essuyer les
planches, il peut y remettre un pied en tant

38

RENCONTRE
« 4.4 8 P S Y C H O S E »,
PIÈCE DE SAR AH
K A N E Un classique
contemporain que
Mathieu Bertholet
a adapté cet automne
au Festival de la Bâtie.

M AT H I E U
BERTHOLET

Phot os:Lea K loos(1), S amuel Rubio (1)

Il entame sa
troisième
saison comme
directeur
du Poche/Gve.

qu’auteur. Luxe, calme trotte dans sa
tête depuis bien longtemps. S’inspirant
d’une nouvelle de Marguerite Yourcenar,
Le premier soir, Mathieu Bertholet y
traite de l’hôtellerie de luxe et d’euthanasie. C’est-à-dire? «Si aujourd’hui le
sujet reste dans un flou artistique, la
question du suicide assisté va se poser
de plus en plus dans un contexte de gestion des coûts de la santé. J’imagine que
des assurances maladie pourraient proposer des primes plus basses si l’on accepte ou pas des soins palliatifs», explique-t-il. Voici pour le calme. Et le luxe
dans tout ça? «Le déclencheur de cette
pièce a aussi été le déclin de l’hôtellerie
de luxe suisse.» Ainsi Mathieu Bertholet lie-t-il deux thèmes et imagine une
Suisse où l’on vient s’éteindre dans ses
cinq-étoiles. «Nabokov est mort à l’hôtel», rappelle-t-il. Dans la suite 60 du
Montreux Palace. La Riviera vaudoise
comme berceau du romantisme est également à l’origine du projet de l’auteur,
qui s’est laissé gagner par l’ambiance paisible et éteinte de ces établissements
qu’il a surtout visités à la bien nommée
morte-saison.

«Le déclencheur de
cette pièce a aussi été
le déclin de l’hôtellerie
de luxe suisse»
M AT H I E U B E R T H O L E T, auteur de théâtre

Mathieu Bertholet est né en 1977 à Saillon.
La passion du théâtre lui vient enfant, vers
7 ans. Son père est acteur amateur et tient
un rôle important dans Farinet. «C’était le
premier grand spectacle de plein air en
Suisse dans les années 80. C’était du jamais
vu, complet tout le temps», se souvient-il. Il
y prend part en tant que figurant et se plaît
dans cette grande famille de la scène. «On
passait la moitié du temps en coulisses à
manger des gâteaux que les vieilles dames
nous avaient faits.» L’expérience le marque.
Une matu en poche pour faire plaisir à papa-maman, il part à Berlin et se forme à l’écriture contemporaine. Les prix, les bourses,
les résidences se succèdent, de Los Angeles
à Genève. A 30 ans, il entre dans la danse,
au sens propre. Chaperonné par des cracks
de la discipline en Suisse: Frédéric Gafner,
alias Foofwa d’Imobilité, et Cindy Van
Acker. L’un et l’autre lui écrivent des solos.
En 2007, il fonde la compagnie MultiFunktions Theater, ou MuFuThe.
Il est l’auteur d’une demi-douzaine de
pièces, et conserve ici et là, disséminés dans
son appartement, des indices, comme ces
deux escarpins vernis sur un radiateur. «Les
chaussures de Rosa Luxemburg», nous renseigne-t-il. Les destinées hors norme du
XXe siècle ont inspiré à Mathieu Bertholet
plusieurs créations: Clara Immerwahr (18701915), chimiste allemande, Klaus Mann
(1906-1949), écrivain comme son père Thomas Mann, et même Pier Paolo Pasolini
(1922-1975). Et puis il y a Derborence, dont
l’affiche prend à elle seule presque un mur
de son salon. «C’était fou!» se souvient-il. En
2014, Mathieu Bertholet adapte le chefd’œuvre de Ramuz, dont quelques représentations sont prévues in situ, dans le décor
naturel du drame. «En plein mois d’août, on
a dû déneiger les gradins, les acteurs ont joué
en doudoune.» Mais il en faut plus pour déstabiliser ce défenseur d’un théâtre du mouvement, décloisonné et multidisciplinaire,
où le langage du corps précède celui des mots.
Luxe, calme n’échappera pas au style Bertholet, qui s’invite parfois sur scène en pleine
représentation, pour corriger ceci ou préciser cela. C’est là une forme de volupté.
«Luxe, calme», du 8 au 18 mars, Théâtre de Vidy
(Lausanne). Du 22 au 25 mars, Théâtre Populaire
Romand (La Chaux-de-Fonds). Du 10 au 15 avril,
Comédie de Genève.

BOLERO

A propos du spectacle:
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Luxe, calme
Mathieu Bertholet

«Luxe, calme» et suicide assisté
De la beauté à la mort. C’est le trajet qu’accomplit la dernière création de
Mathieu Bertholet, à Vidy-Lausanne, avant La Chaux-de-Fonds, Genève et
Sion. Une balade au cœur des palaces suisses. Rencontre après une répétition
Partager Tweeter Partager

Que la montagne est belle. Mais inquiétante,
aussi. Voire morbide lorsqu’elle tue ses
usagers. Et encore synonyme d’éternité
puisqu’elle survit aux humains qui la
célèbrent. La montagne vaut bien un palais?
Elle en a eu des dizaines durant la grande
période du tourisme helvétique qui a couru du
milieu du XIXe siècle aux années 1950. Des
hôtels grandiloquents, palaces boisés et
feutrés où tout, des plafonds aux parquets,
était étudié pour ravir les voyageurs en général
et les Anglais en particulier.
Dans Luxe, calme qui débute ce jeudi à Vidy,
Mathieu Bertholet raconte cette faste période
et le charme suranné qui opère encore. Le long
d’une proposition entre danse et théâtre,
l’auteur et metteur en scène romand évoque
aussi les cliniques que sont devenus beaucoup
de ces lieux mythiques. Et, parce que c’est
encore une curiosité suisse, le directeur du
Poche finit son périple sur le suicide assisté.
Sinistre? Non, car les acteurs, qui composent
chaque soir une nouvelle partition, amènent
une légèreté à l’opération.
Le Temps: Une chose frappe lorsqu’on
entre dans la grande salle de Vidy, c’est la
beauté du décor. En même temps, on n’est
pas totalement surpris puisqu’il est signé
Sylvie Kleiber…
Mathieu Bertholet: Oui, Sylvie est
formidable. Elle m’accompagne depuis de
nombreuses années et trouve toujours un
moyen de traduire ma pensée dans l’espace.
Ici, pour évoquer les grands hôtels, on a
d’abord imaginé une construction à la verticale
où, au-dessus du hall central, les chambres se

seraient empilées. Mais on a vite réalisé que
l’élément important de ces lieux est le grand
escalier où les clients aiment se croiser et se
montrer. Il faut savoir que les dames de la
haute société se changeaient deux à trois fois
par jour et soignaient leurs arrivées. D’où
l’idée d’utiliser la profondeur du plateau et d’y
aménager ce décor à plusieurs niveaux sur
lesquels Sylvie Kleiber a recréé un grand
escalier, des chambres et une véranda en
prenant soin de retrouver du mobilier et des
équipements d’époque pour plus de
saisissement.
Comment vous est venue cette envie de
travailler sur les palaces suisses de la
Belle Epoque?
J’ai longtemps habité une vieille ferme près de
Blonay, au-dessus de Montreux, et, quand
j’allais courir, j’étais surpris de voir que
beaucoup de ces grands hôtels étaient soit
fermés, soit transformés en cliniques. C’était
très étrange, ces lieux en déshérence… Je
n’avais jamais réalisé que, durant une période
faste, la popularité de ces palaces avait été si
vaste qu’ils avaient pullulé dans la Riviera et
les régions alpines suisses. Au point où, par
exemple, à Villeneuve, un tram des palaces
avait été créé pour permettre aux clients de se
déplacer d’hôtel en hôtel! Pareil concernant le
Badrutt à Saint-Moritz. Pour satisfaire le
confort des usagers, les propriétaires de ce
palace ont construit la première centrale
électrique de Suisse. Je trouve passionnant de
constater à quel point ces lieux ont généré tout
un commerce, toute une vie.

« Les hôtels de luxe, la vie luxueuse,
le
calme
ne
peuvent
être
contrefaits. On n’a jamais su copier
ce paysage »
Quel était le profil de la Suisse à l’époque?
Justement, et c’est très intéressant: la Suisse
de l’époque était paysanne et pauvre, sinon
miséreuse. D’ailleurs, c’est aussi cette
pauvreté, brute et limite sauvage, que venaient
découvrir les touristes anglais. Souvenezvous: le mot tourisme vient de «Grand Tour»,
expression utilisée pour exprimer la visite
impérative de la Suisse que tout bon Anglais
des années 1880 et suivantes devait effectuer.
Dans le spectacle, je cite des propos souvent
durs, tenus alors. Les Suisses sont mal vus, car
ils demandent des pourboires exorbitants ou
font payer cher l’accès à des sites naturels,
comme les chutes du Rhin. Autrement dit, nos
ancêtres ont vite compris comment ils
pouvaient exploiter la beauté de leur paysage!

présomptueux de vouloir maîtriser sa vie et sa
mort, et j’ai modulé mon avis. Sinon, plus
généralement, il est très triste de voir les
bénéficiaires étrangers de ce suicide assisté
mourir dans des locaux sans âme situés dans
des zones industrielles, alors que les palaces
pourraient offrir un cadre plus digne à ce grand
départ. Ce serait un excellent débouché pour
remplir les lieux en basse saison, non?

Tout cela est joyeux et se situe du côté de
la vie. Pourtant, c’est la mort que vous
invitez dans ces lambris, ces étoffes et ces
ors. Pourquoi?
Pour deux raisons. D’une part, parce que, dans
les textes romantiques, dont beaucoup ont vu
le jour dans ces palaces, la montagne est
systématiquement associée à la mort. C’est
qu’elle est imposante et dangereuse, mais
aussi éternelle et en cela renvoie l’être humain
à son statut éphémère, à sa propre fin. Et,
d’autre part, parce que ces palaces, faute de
clientèle, se sont souvent reconvertis en
cliniques de luxe ou en EMS et deviennent
ainsi des lieux où l’on vient mourir. De là à
réfléchir sur Exit et les autres organisations
d’aide au suicide qui sont aussi le propre de
notre pays, le pas était vite franchi.
Et qu’avez-vous découvert sur cette aide
au suicide typiquement helvétique?
J’ai plus découvert sur moi que sur elle! Avant
le spectacle, j’étais sûr de vouloir recourir au
suicide assisté pour ne pas connaître la
décrépitude
ou
la
maladie
critique.
Aujourd’hui, après avoir beaucoup lu sur le
sujet, j’ai vu la dimension démiurgique de ma
conviction, l’idée qu’il est peut-être

Mathieu Bertholet: «Les palaces, faute de clientèle,
se sont souvent reconvertis en cliniques de luxe ou
en EMS et deviennent ainsi des lieux où l’on vient
mourir.» Image : © Samuel Rubio

Comment avez-vous procédé pour écrire
ce texte fragmentaire et étrange qu’est
«Luxe, calme»?
C’est un projet que je porte en moi depuis huit
ans. La connexion entre les palaces et la mort
m’a aussi été soufflée par une nouvelle de
Marguerite Yourcenar, Le Premier Soir. Elle y
raconte la nuit de noces d’un jeune couple
dans un grand hôtel de Montreux, nuit
endeuillée par l’annonce de la mort,
accidentelle ou non, de la maîtresse du marié.
Ensuite, j’ai logé dans de nombreux palaces
suisses pour m’imprégner de l’ambiance et

aussi par plaisir, car, tout, de fait, y est paix et
sérénité. Par ailleurs, j’ai lu des auteurs qui
parlent de ce luxe et de la nature, comme
Goethe et Thomas Mann; ou de la mort,
comme Montaigne et Jankélévitch. Enfin, je
me suis beaucoup documenté sur l’histoire de
ces palaces et la réalité des organisations
d’aide au suicide. J’ai digéré tout ce matériau
et proposé ce matériau composé de 229
fragments qui parlent aussi bien de paysage,
de tourisme et de luxe que de soins, de mort et
de déclin.
Ce qui est particulier et propre à votre
démarche, c’est que les comédiens ne
jouent pas des personnages définis, mais
interprètent, comme des musiciens, une
partition textuelle et chorégraphique…
Oui, c’est mon côté brechtien (rires). Je me
méfie de l’émotion au théâtre. Ou si elle vient,
j’aimerais qu’elle provienne plus des acteurs
que des personnages. Et aussi, puisqu’il est
question du choix de sa mort, je trouvais
normal que les comédiens doivent faire des
choix de textes et de gestes, chaque soir. Ainsi,
les 11 acteurs apprennent le nombre de
fragments qu’ils souhaitent sur les 229 –
certains en savent 5, d’autres 50, ce qui me va
très bien – et les disent selon leur volonté, ou
presque, puisque des règles du jeu précises
président au bon déroulement de la soirée.
Lesquelles, par exemple?
Nous avons défini des étapes, des moments.
Le début est marqué par l’arrivée des clients
avec un certain tempo et certains fragments en
lien. Ensuite, il y a la détente, le temps du
repos. Après, on enchaîne avec la fête, le
Nouvel An. Enfin, petit à petit s’installe le
déclin. Le piano, joué par Daniele Pintaudi et
les chants amènent aussi des variations et des
changements.
Comme à votre habitude, on pense à
«Derborence» par exemple, les comédiens
maîtrisent une batterie de gestes qu’ils
accomplissent
plus
ou
moins
aléatoirement: le regard dans le miroir, la
prière, la fessée, le corps qui se jette sur le
lit, qui s’affaisse, etc.
En effet, nous avons répété une série d’actions
et de mouvements très précis, car je ne veux

pas que les corps reviennent à leur naturel et
que le geste soit anodin. J’aimerais que le
public ait l’impression d’assister à une sorte
de mystère religieux, un rituel dont il ne
comprend pas toujours le sens, mais dont il
mesure l’importance. Par ailleurs, je souhaite
que ce ballet humain soit emblématique du
rapport qu’entretient ce milieu fortuné avec le
petit personnel. Un rapport fascinant, car il
oscille entre puissance et totale dépendance.

« Tu choisis la trace que tu laisses.
Tu choisis de partir comme tu es,
de ne pas salir le souvenir de toi »
Ces figures n’arrêtent pratiquement pas
de rentrer et de sortir de l’hôtel, dans un
continuum qui donne le tournis.
Pourquoi un tel choix?
Avec ce flux constant dedans-dehors, j’essaie
de montrer l’interchangeabilité de cette
clientèle qui, individuellement, se pense très
unique et très spéciale et qui, lorsqu’on
l’observe, est au contraire très homogène et
unifiée. Je m’amuse un peu de la vanité
humaine.
Un mot encore sur les costumes,
magnifiques et signés Anna Van Brée.
Comment avez-vous choisi ces tenues qui
ne sont pas toutes issues de la même
époque?
Nous avons voulu faire cohabiter quatre
moments forts de l’histoire de ces palaces. Un
couple porte des vêtements fin XIXe siècle,
c’est, pour la femme, la robe longue couleur
moutarde enfilée sur un corset avec fessier
renforcé. Pour les années vingt, trois queuesde-pie jouent les androgynes. Un couple vit
dans les années cinquante, notez le splendide
tailleur pour dame, couleur crème! Et enfin, les
Moon Boot et les tenues excentriques
signalent notre époque. De manière générale,
je pratique volontiers, et sans les expliquer, la
juxtaposition de plusieurs éléments, visuels,
textuels et chorégraphiques, car j’ai une
grande confiance dans l’intelligence et la
sensibilité du public.

LABEL + ROMAND: PLUS D’ARGENT, PLUS
DE TOURMENT

Luxe, calme est l’une des deux productions
lauréates 2016 de ce nouveau fonds.
Explications du dispositif et controverse.
Ce n’est pas un soutien de débutant. Pour
tenter le concours Label +romand, importante
aide à la production et à la diffusion lancée en
2010, il faut avoir déjà cinq ans d’expérience et
trois créations dans son giron. Par ailleurs, la
compagnie postulante doit bénéficier d’un lieu
de production et d’une tournée parcourant au
moins trois cantons. Quatre désormais, car le
dispositif vient de s’ouvrir à tous les arts de la
scène et changer son règlement…
On rembobine et on explique. Label + romand
est un fonds créé et financé par tous les
cantons romands – Berne compris – qui vise à
soutenir un spectacle ambitieux susceptible
d’avoir un rayonnement en Suisse et à
l’étranger. Son jury est composé de
professionnels du terrain (directeurs de
théâtre ou d’école dramatique, dramaturge,
journaliste, etc.) et d’administratifs de la
culture.

De deux à trois lauréats
Initialement, deux lauréats recevait 200
000 francs tous les deux ans – le concours est
biennal. Désormais, le label est ouvert à la
danse ainsi qu’aux arts du cirque et allouera
tous les deux ans 140 000 francs à trois
productions. Depuis sa création, Label + a
soutenu, dans l’ordre, des travaux de François
Gremaud, Oscar Gómez Mata, Massimo
Furlan, Denis Maillefer, Alexandre Doublet,
Yan Duyvendak et, à nouveau en 2016, Oscar

Gómez Mata ainsi que Mathieu Bertholet.
Une belle contribution à un travail
d’exception. «Oui, mais», répondent les
détracteurs. Préférant rester discrets, ces
déçus regrettent que tous les spectacles
relèvent de la même veine, disons
contemporaine. Ils déplorent également qu’un
même artiste ait déjà reçu deux fois la manne
providentielle alors que la Suisse romande
compte plus de 300 compagnies actives…
Enfin, ils comprennent mal que Label + ait
soutenu Luxe, calme, alors que ce spectacle est
notamment coproduit par Vidy-Lausanne et la
Comédie de Genève, les deux poids lourds
locaux.

Plus de variété esthétique
Jérôme Benoît, chef de la section francophone
de l’Office de la culture du canton de Berne, est
le président de Label +. Il a lui-même reçu
pareilles doléances et les comprend.
«J’ajouterais même une certaine amertume
des cantons périphériques qui digèrent mal
que seules des compagnies lémaniques aient
bénéficié de cette aide jusqu’à présent…»
Quelles solutions dès lors pour rééquilibrer la
donne? «Déjà, le jury a été modifié de sorte à
représenter plus de sensibilités esthétiques,
explique le président. Ensuite, nous sommes
en train d’envisager la possibilité d’exclure les
grandes institutions comme bénéficiaires de
Label. Enfin, la tournée étendue à quatre – au
lieu de trois – cantons permettra une meilleure
couverture de la Suisse romande.» En
revanche, Jérôme Benoît ne voit aucun
problème à récompenser une compagnie
plusieurs fois: «La qualité l’emporte sur les
quotas.»
Marie-Pierre Genecand

A propos du spectacle:

Luxe, calme
Mathieu Bertholet

Vendredi 9 mars 2018

«Luxe, calme», et volupté en moins
Mathieu Bertholet, auteur dramatique et metteur en scène valaisan, crée à
Lausanne une pièce dans laquelle il revient sur l’histoire des Palaces
suisses. Autrefois source de revenus grâce au tourisme romantique, que
deviennent aujourd’hui ces hôtels opulents? Entretien.

Mis en scène par Mathieu Bertholet, les palaces
ont des airs de maisons de santé. Ce que certains
furent à l'origine et que d'autres sont devenus
depuis. Photo : ©Mathilda Olmi

18/20…), mais des notes qui se traduisent en
réflexions.
Des réflexions bien pesées qui ont donné
naissance à une pièce que Mathieu Bertholet,
dramaturge et metteur en scène valaisan, a
lui-même écrite. Il la crée au Théâtre VidyLausanne sous le titre «Luxe, calme» (à voir
du 8 au 18 mars). En amont de cette pièce,
trois ans environ de voyages et de recherches,
motivés par un souci de vérité. Au bout du fil,
cette interrogation: qu’en est-il de ces
palaces? L’auteur répondra à la question, et
ira même plus loin en imaginant un avenir
possible à ces établissements de luxe qui

Depuis longtemps, ils font la renommée
hôtelière d’une Suisse de luxe: Les Trois Rois,
le Dolder, le Suvretta, le Badrutt… et tant
d’autres palaces émaillent, telles des pierres
précieuses, les grandes villes de ce pays et les
stations de ski très chic. Mathieu Bertholet les
connaît bien, il y a dormi et goûté à leur

pourraient devenir le futur bercail du suicide
assisté.

opulence. Dans ses valises, une solide
curiosité d’enquêteur qui, à la manière d’un
envoyé spécial du guide Michelin, couche sur
papier, après chaque visite, ses notes. Pas des
notes qui se lisent en chiffres (17/20,

Interrogé par swissinfo.chLien externe, il
commence d’abord par remonter le temps,
racontant l’histoire de ces palaces et leur
évolution au fil des ans. «Beaucoup d’entre
eux sont nés au XIXe siècle, explique-t-il.

La «romantisation» du paysage
Exposée comme ça, l’idée paraît cynique.
Mais Bertholet se défend de tout cynisme.

Elevés pour la plupart sur de magnifiques
sites montagneux, ils ont largement
contribué à la «romantisation» du paysage
suisse et à la «vente» de ce dernier à
l’étranger. A l’époque, les Anglais et les
Russes étaient friands de ce luxe hôtelier,
comme d’ailleurs une bonne partie de la
grande bourgeoisie et de l’aristocratie
européennes».
L’idylle alpine voyait alors le jour. La beauté
des paysages restera son versant lumineux.
L’autre face, plus noire, sera, quant à elle, liée
à la mort. Des drames sont ainsi répercutés
dans des textes littéraires de grands écrivains,
pas forcément Suisses. L’Allemand Thomas
Mann situe son roman «La Montagne
magique» à Davos où des tuberculeux se font
soigner à grands frais. Autre exemple, «Le
Premier soir», nouvelle de la Française
Marguerite Yourcenar: en voyage de noces, un
jeune marié, résidant dans un palace de la
Riviera lémanique, apprend le décès de sa
maîtresse.

Une industrie réglée comme une
horloge
«Cette nouvelle a opéré en moi un déclic,
explique
Bertholet.
J’y
ai
vu
un
rapprochement entre le mythe romantique et
la tragédie. Lors de mes déplacements, j’ai
constaté que certains de ces palaces sont à
l’abandon, faute de clients ou de réelles
possibilités d’exploitation. D’autres, au
contraire, ont été «recyclés», mais pour servir
de cliniques ou de maisons de retraite. En
somme, on y vient pour mourir. Je pense que
dans ce pays l’industrie de la mort est très
bien organisée, réglée comme une horloge.
Tenez, le suicide assisté! Ça reste quand
même un concept helvétique!».

Dignitas et Exit. Deux associations suisses
qui viennent en aide à ceux qui souhaitent
mettre fin à leur vie. «Je ne les dénonce pas
dans ma pièce, affirme l’auteur, mais je
profite de ma réflexion sur les hôtels de luxe
pour recentrer le sujet: hier on vendait le
tourisme romantique, aujourd’hui on vend ce
que j’appelle «le tourisme de la mort». Les
Suisses ont un sens aigu du commerce,
pourquoi donc ces associations ne proposentelles pas à leurs clients des palaces pour y
mourir, au lieu de leur offrir des locaux
planqués dans la zone industrielle de
Zurich?»

Hypocrisie
La question est posée sur un ton ironique,
certes. «Mais elle n’en demeure pas moins
légitime», estime Mathieu Bertholet, qui voit
la Suisse comme «un laboratoire intéressant
pour une réflexion sur les moyens de se faire
de l’argent».
«Que certains terminent leur vie sur les bords
du Léman ou au cœur des Alpes, pourquoi
pas?, ajoute-t-il. Vladimir Nabokov est bien
décédé au Montreux Palace! Mais qu’on aide
les gens à mourir derrière les portes closes, de
manière
hypocrite,
je
trouve
cela
inadmissible», conclut notre interlocuteur,
un regret dans la voix.
Ghania Adamo

Mathieu Bertholet:
Né en 1977 dans le canton du Valais, il se
forme à l’Université des Arts de Berlin
Il est directeur artistique et metteur en scène
de la compagnie MuFuThe, créée en 2008, coinstigateur du Master de mise en scène à
l’école de la Manufacture, à Lausanne et coresponsable
du
département
Écriture
Dramatique à l’ENSATT (Ecole nationale
supérieure des arts et techniques du
spectacle), à Lyon
Ses pièces sont publiées chez Actes SudPapiers, en 2003, il reçoit le Prix
d’encouragement de l’Etat du Valais, et en
2011, une bourse de la Fondation Leenaards
(Lausanne).
En juillet 2015, il prend la direction du
Théâtre Le Poche, à Genève.

A propos du spectacle:

Luxe, calme
Mathieu Bertholet

12h30, mercredi 7 mars 2018

L'invité du 12h30 - Mathieu Bertholet
présente son spectacle "Luxe, calme"

Photo : ©Samuel Rubio

Mathieu Bertholet, comédien, metteur en scène et directeur du Poche à Genève,
présente sa dernière création "Luxe, calme", qui parle du suicide assisté d'une autre
manière.

Lien : https://www.rts.ch/play/radio/linvite-du-12h30/audio/linvite-du-12h30-mathieubertholet-presente-son-spectacle-luxecalme?id=9371212&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da

A propos du spectacle:

Luxe, calme
Mathieu Bertholet

Jeudi 8 mars 2018

Avec "Luxe, calme", Mathieu Bertholet ose
s'attaquer au suicide assisté
Réputée pour ses paysages à couper le souffle, la Suisse est devenue un pays où il
fait bon de mourir. Mathieu Bertholet évoque ce contraste dans son nouveau
spectacle "Luxe, calme" à voir dès le 8 mars au Théâtre de Vidy à Lausanne
conditions qui accompagnent l'euthanasie",
témoigne le directeur du Théâtre de Poche à
Genève.

Mathieu Bertholet, metteur en scène. Photo : ©Samuel
Rubio]

Au XIXe siècle, Anglais, Allemand et Russes
arrivent en nombre en Suisse pour profiter de
magnifiques paysages, de la neige, des montagnes
et des hôtels de luxe. Désormais, ils viennent en
Suisse pour respirer un bon coup la prodigalité
avant de rendre leur dernier souffle.

"L'hypocrisie en regard du suicide
assisté"
Mathieu Bertholet explique à la RTS le choix de ce
sujet. "Ce qui me fascine dans la Suisse, c'est cette
hypocrisie en regard du suicide assisté. On veut
bien accueillir des étrangers, mais on préfère les
laisser mourir dans des camping-cars ou sur des
parkings de supermarché. Je trouve gênant les

Dès les premières secondes, le public est mis dans
le bain avec un majestueux décor: l’entrée d’un
palace du XIXe siècle, avec de longs escaliers,
plusieurs chambres sur différents niveaux et un
somptueux lustre. Pourtant, le spectateur ressent
ce frisson d’un lieu habité par des fantômes.
Frontière entre passé luxueux et mort imminente.

Luxe, calme et mélodie du bonheur
De 1870 à 2020, le plateau accueille des
générations étalées sur plus d’un siècle, des
personnages d'âges épars et venus de différents
mondes. Pour une simple conversation, un
échange d’idées ou un dernier adieu.
La bande-son qui accompagne "Luxe, calme" est
choisie de manière subtile. Elle est tirée de la
comédie musicale "La Mélodie du bonheur",
composée par Richard Rodgers sur des paroles de
Oscar Hammerstein II.
Mathieu Bertholet interroge et tente une réflexion
autour de la mort, du suicide volontaire et de son
rapport avec la Suisse, nation hôte des grandes
industries pharmaceutiques, tout en étant à la
pointe de l’euthanasie.
Yves Zahno/jd

A propos du spectacle:

Clash of Gods

Christophe Jaquet / Thomas Burkhalter

Mercredi 14 février 2018

Clash of Gods
Dans Clash of Gods, le metteur en scène et musicien Christophe Jaquet
s’oppose au performeur et ethnomusicologue Thomas Burkhalter. Les […]

Photo : ©Thomas Burkhalter

Dans Clash of Gods, le metteur en scène et
musicien Christophe Jaquet s’oppose au
performeur et ethnomusicologue Thomas
Burkhalter. Les deux hommes se lancent dans
une sorte de battle, une confrontation
artistique faisant intervenir mouvements,
paroles, lumières, vidéos, musiques, fumées,
violences physiques… Mais les deux
adversaires ne sont-ils pas en fait complices ?

Tout cela ne serait-il pas qu’une manœuvre
visant à asservir les interprètes présents sur
scène ? La réponse se dessine en 1h10. Avec
pour thème de fond l’état actuel de la musique
globalisée.
Manuel Piolat Soleymat

A propos du spectacle:

Clash of Gods

Christophe Jaquet / Thomas Burkhalter

Vendredi 16 mars 2018

« Profitez de la vue »
sonores créés par vidéo et DJ set, et la
performance physique des comédiens.

Photo : ©Thomas Burkhalter

Une femme enceinte se déplace à quatre pattes,
mini-jupe et petite culotte apparente. Un
homme-crabe traverse le plateau de ses
membres raccourcis et abattus. Du haut de leur
estrade,
les
puissances
d’un
Olympe
métaphorique jubilent : elles règnent sur les
mortels, à l’image des metteurs en scène sur les
comédiens. Leurs cinq marionnettes sont
scandaleuses, décadentes et nous propulsent au
cœur d’un affrontement idéologique mettant en
scène un dieu – incarné par Christophe Jaquet –
qui dénonce l’aliénation contemporaine, et un
autre – joué par Thomas Burkhalter – qui se
réjouit de l’état du monde actuel. Nous voilà
prévenus : « Welcome to the Clash of Gods ».
L’esthétique choisie par Christophe Jaquet et
Thomas Burkhalter est celle de l’éclatement,
inscrivant d’emblée le spectacle dans une
pratique théâtrale contemporaine caractérisée
par le jeu sur la parcellisation de l’espace
scénique, les effets de collages visuels et

Nous entrons dans la salle sous le regard fixe
de deux hommes vêtus de blanc, véritable œil
panoptique selon les plans d’un Jeremy
Bentham. Pas de doute, nous sommes épiés.
Mais par qui ? On le comprendra ensuite : par
tous ceux qui entretiennent la logique
capitaliste du profit et qui, autant par
sadisme que par appât du gain, contrôlent le
corps et les désirs de chacun. Le propos se
dessine à grands coups de musique
commerciale assourdissante ; il s’agit,
semble-t-il, de l’essoufflement de la création
contemporaine, du mutisme de la jeunesse et
de la perte d’originalité du secteur de
l’industrie musicale.
Faisant de la musique la matière principale de
leur spectacle, les deux metteurs en scène
investissent un champ qui leur est familier :
Christophe Jaquet, parallèlement à son
activité théâtrale, est membre du collectif de
musique Velma, tandis que Thomas
Burkhalter exerce principalement comme
ethnomusicologue, journaliste et rédacteur en
chef de la plateforme musicale Norient.com.
Toutefois, leur propos dépasse ici le cadre de
l’industrie musicale pour mettre en lumière
d’autres enjeux sociétaux, tels la solitude
engendrée
par
les
réseaux
sociaux,
l’omniprésence visuelle du sexe comme
moteur de la consommation et l’effondrement
des valeurs morales.

A ce foisonnement thématique répond une
scénographie qui n’offre aucune échappatoire
aux cinq comédiens : ils changent de
costumes sous les yeux des spectateurs,
exposant à la vie comme sur les réseaux
sociaux leurs moindres faits et gestes. Vient
s’ajouter à cette mise à nu symbolique la
multiplication de leurs identités ou – par
corollaire – leur absence d’identité véritable,
que soulignent la multiplicité et la diversité
des masques et des accessoires. Le jeu des
comédiens, incluant la danse, est proche
d’une conception artaudienne du théâtre :
entre
vitalité
et
sensations,
un
désengorgement du texte pour laisser place à
la transe.
L’adresse faite aux spectateurs par un jeune
musicien, issu du milieu hip-hop, offre
l’espoir d’une réconciliation entre talent et
industrie musicale : figure de l’artiste
autodidacte et idéal, il cherche, curieux, une
nouvelle façon d’habiter son corps et sa
culture
en
refusant
les
injonctions
économiques. Les mots de la sociologue
Jenny F. Mbaye, dont les travaux sur
l’économie culturelle d’Afrique du Sud ont
inspiré Christophe Jaquet et Thomas
Burkhalter, résonnent alors sur le plateau et
prennent tout leur sens : « En quoi
consisterait le voyage d’un homme blanc
privilégié. Je crois que votre rôle ne peut être
qu’humble. Asseyez-vous à l’arrière et
sentez-vous privilégié d’occuper la banquette
arrière. Profitez de la vue […] ».

Amalia Dévaud

A propos du spectacle:

Clash of Gods
Samedi 17 mars 2018

Christophe Jaquet / Thomas Burkhalter

Battle de décibels

Photo : © Thomas Burkhalter
A un soir de l’ouverture du Programme
commun, l’Arsenic sort le grand jeu avec Clash
of gods. Les créateurs Christophe Jacquet et
Thomas Burkhalter présentent un spectacle qui
sollicite les sens où la musique tient la première
place. Entre effets de lumières, musique
électronique et affrontements verbaux, ce spectacle
interroge le pouvoir de la musique et ses usages
dans un monde où elle est présente quasiment à
chaque instant.
En cette fraîche soirée de mars, c’est salle
comble à l’Arsenic. La scène est aménagée en
ce qui pourrait ressembler à un vaste squat :
peintures, pneus, barrières, tags, dessins et au
centre, une scène-passerelle. Ce soir, c’est
special party !
De part et d’autre de ce décor festif, deux
énormes pneus sont suspendus dans les airs.
Sur chacun d’eux se trouve un personnage
vêtu de blanc. A gauche, l’homme a un look
de cow-boy avec un chapeau. A droite, un
homme plus jeune avec un style plus
décontracté et une chemise à manches

courtes. Après une ouverture faussement
calme, le maelström est lancé: un clash de
DJs. « Welcome to the clash of gods ! » :
l’affrontement débute. Attaqué de toutes
parts, le spectateur fait appel à tous ses sens à
la fois, au cœur d’un déluge de musique, de
mouvements, de vidéos, de fumée et de
vibrations. Vidéos-clips projetés sur un écran
géant, musique électronique changeante et un
peu de fumée : c’est l’atmosphère du monde
de la nuit au milieu d’un ouragan
électronique.
Les deux personnages vêtus de blancs
s’expriment comme s’ils étaient des dieux.
Chacun revendiquant une vision particulière
du monde et de la musique, ils s’affrontent
dans un duel enflammé. Les cinq autres
comédiens incarnent successivement leurs
idées, réagissant aux différents types de
musique et passant d’un leader à l’autre.
Parfois, ils semblent adhérer aux idéaux du
dieu-cow-boy ; d’autres fois, ils prennent
parti pour le dieu-créateur-révolutionnaire. A
chaque fois, ils changent à vue de costumes.
On les verra tour à tour en tenues de nouvel
an chinois, en musiciens médiévaux sur une
musique qui semble tout droit sortie des
harmonies musicales de Pierre Attaignant,
avec des éventails ou encore en danseurs de
techno. Dans Clash of gods, celui qui donne la
musique a le pouvoir. On pense aussi aux
Chroniques de la dérive douce de Dany
Laferrière, où le protagoniste, dans une
discothèque, compare le DJ à un dictateur
totalitaire. Sur le dancefloor, le disc jockey agit
comme un mystérieux démiurge capable de
contrôler et manipuler les personnes enivrées

par le flow qu’il produit. Dans Clash of gods,
les choses ne sont pas si claires que cela. Par
l’explosion d’effets techniques, les dialogues
fragmentaires et les manipulations des
comédiens, les spectateurs sont pourtant eux
aussi amenés à s’interroger aussi sur le
pouvoir de la musique, qui ici crée du lien
social mais le détruit aussi.
Quant aux deux dieux, ils ont effectivement
des visions bien différentes de l’activité
musicale. Le premier se présente comme le
garant d’une certaine éthique de la musique,
reprochant notamment à son rival d’utiliser
des bruits de bombes pour effectuer ses
compositions. Quant à l’autre, assis en face de
sa table de mixage et son ordinateur, il
semblerait qu’il défende une sorte de
syncrétisme musical où les influences
africaines
viendraient
compléter
les
inspirations européennes. Bien que les
motivations du second dieu soient opaques,
oscillant entre mixeur plutôt sympathique et
gourou mégalomane, sa performance le
rendra un peu attachant et ce malgré la
construction fragmentée du spectacle qui ne
se prête pas a priori à ce genre d’élan envers
les personnages. Clash of gods montre que
sous la musique, il y a aussi du discours
politique sous-jacent. Ainsi, lors d’une
allocution sur les bombes, le spectateur
entend et visualise le discours d’un citoyen
pakistanais dont la ville est souvent sujette
aux attaques. A un autre moment, une autre
voix narre l’arrivée massive de populations
africaines qui viendraient révolutionner notre
musique occidentale. Entre musique, propos
de la voix-off et spectacle, le lien peut
souvent
toutefois
être
difficilement
saisissable.
Faisant écho à cette intrigue fragmentaire,
l’un des moments les plus amusants de ce
spectacle est l’étrange et sympathique «
dialogue » entre une tête d’éléphant rose, un

personnage type « Monsieur-Madame » et une
goutte d’eau. Les trois personnages
s’interrogent, dans la langue de Shakespeare,
sur leur place au sein de ce vaste fleuve
désorganisé qu’est la représentation, un peu
comme s’ils montraient le désarroi des
spectateurs. Pauvres enfants perdus dans un
univers technique et adulte, ils essaient de
trouver un point d’accroche dans le flux
techno-lumineux. Le « colinguisme », qui
traverse tout le spectacle (la plupart du temps
en anglais), peut être compris comme
symptomatique d’un milieu musical divisé.
Sur la scène internationale, l’Anglais semble
être la langue de référence standard. Les deux
metteurs en scène, venus de Suisse
alémanique, incarnent un étrange mélange
d’influences entre l’Anglais, le Français et
l’Allemand et les mettent aussi à profit dans
ce spectacle en croisant les langues et les
musiques.
L’affrontement entre la mise en forme
rationnelle et la singularité créatrice d’une
part, l’instinct originaire et le débordement
de l’autre a quelque chose de nietzschéen.
Entre les pulsions esthétiques apollinienne et
dionysiaque de ce clash des géants, au-delà
des deux visions musicales, ce sont des
idéologies qui s’opposent. « A l’ère de sa
reproductibilité technique », la musique doit
s’interroger sur ses propres fondements et sa
manière d’être : peut-on tout mixer ? Peut-on
tout reproduire ? Que puis-je écouter ? Sans
prétendre trancher entre l’un ou l’autre pôle,
Clash of gods sollicite, comme le font rarement
les spectacles, les capacités sensorielles des
spectateurs et leur créativité face à une
intrigue éclatée. Sans ligne narrative claire, le
spectacle joue sur cette pléthore d’effets
sonores et lumineux pour inviter le public à
se laisser emporter dans le tourbillon.

Ivan Garcia

A propos du spectacle:

Clash of Gods
Christophe Jaquet / Thomas Burkhalter

Magnétique, mercredi 14 mars 2018

Christophe Jaquet, Thomas Burkhalter:
Clash of Gods

Deux metteurs en scène s’affrontent sur un plateau en utilisant tous les moyens offerts par la
scène pour démontrer leurs thèses antagonistes. Pour vaincre leur adversaire, ils ont à disposition
cinq comédiens et danseurs, ainsi que des millions d’échantillons musicaux et des milliers de
vidéos… de la toile. "Clash of Gods" est à découvrir à l’Arsenic à Lausanne jusqu’au 18 mars 2018,
et en septembre 2018 au Schlachthaus Theater Bern.
Christophe Jaquet et Thomas Burkhalter sont les invités de Magnétique.
Lien : https://www.rts.ch/play/radio/magnetique/audio/christophe-jaquet-thomasburkhalter-clash-of-gods?id=9371567

A propos du spectacle:

This is my last dance
Tabea Martin

Mercredi 14 février 2018

HOMINAL/ÖHRN
Marie-Caroline Hominal travaille depuis longtemps sur les notions d’identité
et de transformation, et développe régulièrement des collaborations avec
d’autres artistes. […]
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Agnès Izrine

A propos du spectacle:

HOMINAL/ÖHRN
Markus Öhrn et Marie-Caroline Hominal

Jeudi 15 mars 2018

Cérémonie satanique au Théâtre de Vidy
L’artiste suédois Markus Öhrn ressuscite sa grand-mère, femme brisée qui
jouit d’une vengeance sanguinolente en ouverture du festival Programme
commun. Ce sabbat où brûle Marie-Caroline Hominal marque

Mais que diraient nos grands-mères des
champs si elles voyaient ça? Faut-il même leur
recommander ce Hominal/Öhrn, qui parle
d’elles pourtant, de leurs vies rangées
d’avant Le Deuxième sexe, de leurs désirs
ravalés, de la violence ordonnée des hommes,
de cette chienne de vie qui feule au pied du lit?

Cru comme
cadavre

une

dissection

de

Certitude, ce tableau d’une résurrection,
déconseillé aux moins de 18 ans, divisera,
parce que l’artiste suédois Markus Öhrn a des
colères de gothique, parce que son geste n’est
pas absolument maîtrisé, parce que son
histoire de grand-mère – car il s’agit, lecteur,
de la sienne – est d’un mauvais goût assumé,
parce que l’image est crue comme un cadavre
qu’on dissèquerait sous vos yeux. N’empêche

que ce sabbat marque, en ouverture du festival
Programme commun, au Théâtre de Vidy.

Terreur gothique
On peut rejeter Hominal/Öhrn, être agacé par
sa complaisance morbide et harponné
pourtant. Markus Öhrn est, comme la
metteuse en scène française Gisèle Vienne,
d’une race d’artistes qui se sentent plus
voyants dans les brumes. En préambule, il fait
donc nuit et c’est sa voix sépulcrale qu’on
entend. Il salue sa grand-mère, cette humiliée
chargée de veiller sur les chiens quand son
mari partait en vacances. Il annonce son
retour. La voici, justement.

Séance d’exorcisme

Le châtiment des mâles

Dans l’ombre qui tintinnabule, on discerne un
cercueil, on devine une momie. Derrière sa
table de mixage, Markus Öhrn, cuissardes et
chevelure d’elfe, bruite l’éveil de la créature.
Elle écarte les jambes et, surprise, on découvre
qu’elle gît dans une mangeoire. D’un sexe
protubérant, elle arrache un corps étranger, un
phallus, tiens; l’effigie d’un homme à vrai dire;
le fruit de ses entrailles aussi qu’elle brandit
comme un crucifix, avant de l’enfoncer dans la
terre.

Mais voilà le deuxième acte: après l’outrage, le
châtiment des mâles. La vindicative lézarde,
de coups de verge, le postérieur de Markus
Öhrn qu’elle macule aussi, d’une autre main,
d’un liquide sanguinolent. Expiation? Oui.
Catharsis aussi. Marie-Caroline Hominal
chante en apothéose «La Genèse profane» de
la poétesse Renée Vivien. Satan y est décrit
comme le protecteur des femmes bafouées. Ce
«balance ton porc à la mode scandinave» ne
colle pas seulement à Markus Öhrn. Il respire
l’air du temps, nauséabond, dérangeant pour
cela.

L’humour noir, cet antidote
Vous avez dit grand-guignol? Oui, cette
surenchère gore rappelle un genre qui a fait
fureur à la fin du XIXe. Mais aussi les rituels
sacrificiels des performers des années 19601970. Markus Öhrn tente d’y introduire une
piqûre d’ironie: cet instant où la zombie fume,
vautrée dans son auge comme une marquise
après le plaisir. L’humour noir est un antidote,
dommage qu’il ne soit pas plus assumé.

Sous son masque de charogne, le regard bleuté
de Marie-Caroline Hominal perce parfois.
C’est la lumière d’une actrice stupéfiante
capable de commercer avec les puissances
occultes. L’étincelle d’une liaison dangereuse.

Alexandre Demidoff

A propos du spectacle:

Hominal/Öhrn
Lundi 19 mars 2018

Marie Caroline Hominal/ Markus Öhrn

Atteinte à l’intégrité d’un cadavre
Dans «Hominal/Öhrn», la chorégraphe genevoise Marie-Caroline Hominal
s’est associée au plasticien Markus Öhrn le temps d’un sabbat qui confine à
l’immonde.

La grand-mère, dont on veut troubler le sommeil, est au cœur de la pièce.

A Vidy, le fameux interdit du téléphone
portable, à faire taire au fond de sa poche,
semble levé depuis que la danseuse et
chorégraphe Marie-Caroline Hominal s’est
associée, mieux, soumise au plasticien
suédois Markus Öhrn, qui la met en scène
lors d’une étrange cérémonie, qui touche à
l’immonde.
On photographie ce qui se passe sur la scène
de La Passerelle dans ce spectacle
«déconseillé aux moins de 18 ans», puisque
ce qui se passe sur scène ne mérite même pas
qu’on fasse silence. Le public en veut une
miette sensationnaliste à emporter chez lui.
Histoire de faire rire les amis. Et de leur

prouver que si, à Vidy, on a osé. Car
apparemment, depuis quelque temps, on y
ose tout.

Silence avant l’horreur
Passée l’introduction où Öhrn, voix
sépulcrale et capuche genre Grande
Faucheuse baissée sur le regard, évoque sa
grand-mère asservie à son grand-père,
condamnée à la vie de bien des femmes que le
mariage et la naissance de leurs enfants a
emprisonnées dans leur logis – ici, cela
semble être un petit chalet de la campagne
suédoise –, l’artiste nous propose une minute

de silence pour cette femme morte il y a sept
ans.

cercueil en imitant l’éjaculation de l’homme
qui l’a cantonnée à son ménage.

Mais cette minute, elle est pour toutes nos
grands-mères. Pour toutes ces femmes que
l’homme a écrasées, et auxquelles on n’a pas
permis de vivre libres. D’ailleurs, Markus
Öhrn le dit, quand il a demandé à sa grandmaman ce qu’elle aurait changé dans sa vie,
son époux parti au Ciel, celle-ci lui a répondu
qu’elle aurait aimé «être plus destructrice. Et
pouvoir suivre davantage ses désirs».

Contre le patriarcat

Couleurs de l’enfer
Un cercueil. Des planches de bois presque
vermoulues,
grossières.
Dedans,
une
silhouette féminine, celle de Marie-Caroline
Hominal, qui personnifie cette pauvre grandmère dont on veut troubler le sommeil
pourtant si mérité. Gros effets de musique
électronique, tonitruante. Markus Öhrn est à
la table de mix et assiste au show qu’il a créé.
Des flashs lumineux font apparaître des
sapins, on est au milieu d’une forêt: c’est
mieux pour un tel sabbat.
Comme dans un film d’horreur – de série Z –,
la vieille dame se relève d’entre les morts.
Hominal est masquée, elle a le visage
décomposé, en charpie, au même titre que
son sexe béant qui porte lui aussi les couleurs
de l’enfer. Elle vient du paradis, pourtant,
cette vieille dame qui n’avait rien demandé.
Mais en revenant sur Terre, c’est au Diable
qu’elle ressemble.
En l’extirpant hors de ce sexe en carton-pâte,
elle redonne naissance à son fils, père de
Markus Öhrn. L’enfant à peine né, elle tente
de l’étouffer. Car on ne l’y reprendra plus: sa
grossesse l’avait condamnée à jamais.
Revenue de l’au-delà, elle expie cette
naissance castratrice et accouche d’un
deuxième corps étranger.
Cette fois-ci, c’est un serpent. Et ce spectacle
idiot est tellement littéral qu’on comprend
bien vite que la bête rampante est la créature
qui, dans le jardin d’Eden, a poussé Eve à
manger le fruit défendu. La grand-mère n’est
donc plus dupe, elle tord le coup au serpent,
tire son lait nourricier qu’elle jette sur son

Ce qui suit n’a pas beaucoup plus d’intérêt.
Marie-Caroline Hominal ne danse pas. Elle
fait des borborygmes qui raclent à peine le
regard qu’on aura préféré détourner de ce
spectacle qui veut tirer – à juste titre – à
boulets rouges contre la toute-puissance d’un
patriarcat à conchier. Du sang est versé,
notamment sur les fesses de Markus Öhrn
qui baisse son pantalon pour la bonne cause,
la grand-mère hurlant que «la prochaine fois,
elle l’enculera». C’est le sort du public de
Vidy, qui va sortir un peu sonné.
Avant cette libération, la visite de cette vieille
dame épuisée se soldera notamment par une
attaque de loups, symboles masculins qui
laisseront quelques-uns de leurs poils dans
sa culotte définitivement souillée. Un poème
de Renée Vivien, auteure lesbienne célébrant
la liberté du désir, sera noyé dans cette
performance-prière à un Lucifer qui pourrait
lever la punition divine. Le mauvais goût
suppure, agace tellement il veut nous être
brandi à la figure, tant on voudrait que la
frénésie du mâle soit ici dépeinte avec la
violence qu’elle impose au corps des femmes.
Mais on en est certain: cette grand-mère
suédoise, elle, n’aurait pas voulu ça.
Lucas Vuilleumier

A propos du spectacle:

HOMINAL/ÖHRN
Jeudi 22 mars 2018

Markus Öhrn et Marie-Caroline Hominal

Une grand-mère qui ressucite pour se
libérer
DANSE • Une aïeule ayant vécu sous le joug du patriarcat revient, zombie,
d’entre les tombes. Le spectacle «Hominal/Öhrn» est un rituel corporel
sanguinaire et camp, grotesque et grand-guignolesque, et une invitation à
parcourir l’œuvre de Renée Vivien.
Performeuse née

Ressuscitée avec serpent boyau, têtes de chiens et
masque zombie, la grand-mère retrouve la part
espiègle et jouisseuse enfouie de son vivant.
(Théâtre de Vidy)

Le plasticien et vidéaste suédois Markus Öhrn
cultive les univers sulfureux, transgressifs,
pistant les malaises et ambiguïtés jusque
dans les caves de prédateurs sexuels, tel Josef
Fritzl (Conte d’amour) ainsi que l’emprise du
patriarcat, du Mal et de l’Amour sur les vies.
Autour de la notion d’auteur et d’une
autofiction en forme de conte initiatique et
post-mortem liée à sa grand-mère Eva Britt, il
rencontre la performeuse et chorégraphe
Marie-Caroline Hominal, fine et auto
ironique, cruelle et déroutante exploratrice
d’archétypes féminins et transgenres, de
narrations polyphoniques et de rituels
vaudous (Taxi Dancers, Voice Over, Froufrou).

Ayant l’insigne honneur d’être déconseillée
aux moins de 18 ans, leur production
commune, Hominal/Öhrn, s’ouvre sur une
voix caverneuse proche d’Iggy Pop, du
Nordique gothique évoquant sa mammy
adorée et disparue il y a sept ans, après avoir
vécu sous la férule d’un conjoint geôlier lui
interdisant de sortir de la ferme afin de s’y
occuper en permanence des chiens. Elle
aurait avoué à son petit-fils que si la
possibilité d’une autre vie lui était donnée,
elle serait plus destructrice et insoumise.
Ni une ni deux, ainsi soit-elle ressuscitée de
son auge-cercueil tourbeuse. La voici toute en
chairs lisses, musclées, ensanglantées, poses
de popotin aguicheur pour nécrophile façon
Holly Hunter dans le film Crash de David
Cronenberg et masque putride échappé d’une
version Halloween de la série Walking Dead.
Sur fond de techno progressive transe, le
double imaginaire et mort vivant de l’ancêtre
autrefois muselée par les rôles assignés made
in «sociabilité viscéralement patriarcale», est
incarné par Marie-Caroline Hominal tout en
souverain détachement et mode incrédule
style «WTF?» face à ce qui lui arrive. Une
performeuse prompte à accoucher de
l’inconscient féminin en mobilisant les
traditions et représentations les plus diverses.

Monstrueuse et tendre parade
Dans le sillage cité au plateau des Sex
Pictures (1989-92) à la surréaliste et
bellemérienne
monstruosité
de
la
photographe américaine la plus cotée au
monde, Cindy Sherman, nous voici conviés à
un stand up performatif spectral digne de ce
que Georges Bataille avance: «De l’érotisme,
il est possible de dire qu’il est l’appropriation
de la vie jusque dans la mort». Comme le
souligne la psychanalyste et conteuse Clarissa
Pinkola Estès en avant-propos de son bestseller Femmes qui courent avec les loups,
«l’ombre de la Femme Sauvage se profile
toujours derrière nous, au long de nos jours
et de nos nuits.»
Pour rebrasser les cartes du conte horrifique
et parodique, le tandem aborde la maternité
monstrueuse, la zoophilie tendre et joueuse
décalée en têtes de chiens marionnettiques, la
punition au fouet appliquée aux fesses de
l’auteur estampées de faux sang. Et, surtout,
l’émancipation féminine par une poétesse
oubliée, Renée Vivien (1877-1909). Au cœur
d’une atmosphère de disco funk, la«femme
satanique», chantourne le poème La Genèse
profane, oppose Satan et Jéhovah, comme
deux principes essentiels, aussi nécessaires
l’un et que l’autre. Dans un conte
poétique, Du Vert au Violet, Vivien ressuscite
la figure de « la Femme chargée de chaînes ».
Cet archétype « docile, subissait la tyrannie »
face aux « hypocrites paroles d’amour qui se
mêlaient aux ordres du maître, l’Homme,
tantôt bourreau et tantôt parasite, le dominait
et vivait d’elle » n’empêchait pas la poétesse
de l’amener à s’interroger sur la place qu’elle
occupe. La figure de la femme enchaînée n’est
pas sans évoquer le destin de l’aïeule
dans Hominal/Öhrn.

Toute l’histoire de la grand-mère tient ainsi
dans la «morphogénèse d’une mémoire»,
contenue dans l’œuvre de Renée Vivien. La
fuite est ici comprise comme une adaptation à
un univers foncièrement hostile qui pervertit
les comportements. Pour survivre, la femme a
dû se museler et développer des réflexes de
dissimulation. Dans le rire de Hominal, gisent
ses paroles de Vivien: «Mon rire est
inconstant autant que la fortune/Et je mens,
car je suis la fille de la nuit.» (Profession de
Foi). Seul territoire apte à respecter l’identité
féminine selon Vivien, la nuit est bien figurée,
un temps, par les cimes d’arbres projetés en
obscurs papiers découpés tournant sur du
givre lacté.
Les têtes de chiens qui lui donnent la
jouissance qu’une vie forclose et soumise lui
a refusée sont ici marionnettes à mains. La
performeuse les manipule comme le ferait la
grande
prêtresse
des
maternités
monstrueuses,
la
marionnettiste
Ilka
Schönbein. Son talent de comédienne
contorsionniste (formée à une danse d’une
intense physicalité), mais aussi son humour,
son univers sombre et ses influences – les
contes, semblent veiner le meilleur d’un
spectacle à l’outrance parfaitement assumée
en un ultime clin d’œil à la prestation de
Lordi, groupe norvégien de Black Dark
Satanic Metal, vainqueur de l’Eurovision en
2006. «L’auteur est le jardinier d’un silence
devenu cri», lit-on dans Auteur, recueil de
témoignages et citations publié par Hominal.
On ne saurait mieux subsumer ce spectacle
qui n’a de trash et de grotesque que
l’apparence.

Christophe Pequiot
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Markus Öhrn et Marie-Caroline Hominal

Han återuppväcker sin mormor på scen
Hans mormor fick aldrig leva ut sin destruktiva sida. Nu har konstnären
Markus Öhrn gett Eva-Britt från Niskanpää en ny chans från andra sidan
graven.
- Allt bygger på min mormors otroligt
intelligenta insikt under sin sista tid i livet. Det
är den som har gjort det här verket, säger
Markus Öhrn.

inte tillhör den generationen, den åldern eller
den kroppen som hon har. Hon är jättesexuell.
Hon återföds utan patriarkala normer som styr
vem hon är, hon är helt fri, förklarar Markus.

Solskenet tävlar med kyliga vindar när
konstnären
och
teaterregissören
från
Tornedalen möter upp på Théâtre de Vidy vid
Genèvesjöns norra strand. I Lausanne befinner
han sig för att sätta upp föreställningen
Hominal/Öhrn
tillsammans
med
den
schweiziska koreo-grafen Marie-Caroline
Hominal. Liksom flera av Markus verk handlar
den om hans mormor, Eva-Britt, från
Niskanpää.

Théâtre de Vidy är en teater med en lång
tradition och reaktionerna från publiken, som
ofta är lite äldre, har varit blandad.

I den svagt belysta teatersalen blickar tomma
röda säten mot en avskalad scen där en
grovhuggen kista gapar öppen.

BILD: ©Mathilda Olmi | En destruktiv mormor som
står upp från de döda faller inte alla i smaken. Men
recensionerna
har
varit
positiva
för
det
kontroversiella verket på teatern Vidy i Lausanne.? ?

Här återuppstår Markus mormor, kväll efter
kväll, framför en publik som slits mellan jubel,
förvirring, äckel och igenkänning.
– Hennes aktioner kan uppfattas som absurda
för att hon är en återuppstånden 85-årig
kvinna som tar sig friheter att göra saker som

– Det är en vattendelare. Några blir upprörda,
det är en vanlig reaktion och jag respekterar
det. Men recensionerna har varit väldigt bra
och jag har haft äldre kvinnor som tyckt att det
varit helt otroligt att äntligen få se någon ta
upp kvinnokroppen på det här sättet. Det
skapar väldigt mycket diskussioner, vilket jag
tycker är jätteviktigt, säger Markus.

BILD: ©Mathilda Olmi | Hans verk är en hyllning till
en mormor som aldrig levde ut några egna begär i
livet, menar Markus Öhrn.

För att förstå varför han vill låta sin mormor
återuppstå från de döda som en destruktiv
demon måste vi backa bandet och börja i
Niskanpää. Här hos mormor Eva-Britt

tillbringade Markus en stor del av sin
barndom.
– Hon var som de flesta kvinnor i Tornedalen
en självuppoffrande människa som aldrig satte
sig själv i första rummet. Under hennes sista
år hade vi många vackra samtal om livet och
när vi förstod att nu närmar det sig slutet så
frågade jag henne en gång om vad hon skulle
ha gjort annorlunda, berättar han.

chansen att göra precis det som hans mormor
aldrig fick. “Azdororna”, det vill säga
hemmafruarna, gjorde succé på den
internationella teaterfestivalen i Santarcangelo, där besökarna flockades för att se dem
tatuera, slå sönder bilar och spela noisemusik.
Markus har kunnat leva på sin konst sedan
han gick ut Konstfack för tio år sedan, men
vägen dit var lång. Först som 30-åring sökte
han in till konstutbildningen.

BILD: ©Eva Paulsen | Hunden Satu följer med
Markus vart han reser.
BILD: ©Eva Paulsen

Svaret Markus fick var inte det han hade väntat
sig.
– “Hela mitt liv har jag varit en god hustru, en
god mamma, en god kristen. Jag skulle kanske
ha provat att göra något lite mer dumt, något
destruktivt, något som jag ångrat.”, sade hon.
Det fanns en så otrolig klarhet i det. Hon har
aldrig följt några begär. Och hon saknade det.
Då lovade jag mig själv att det där måste jag
jobba med, säger han.

– Att arbeta som konstnär fanns ju inte på
kartan när jag växte upp. Morfar hade åkeri,
övriga
släkten
var
maskinförare,
sjuksköterskor och potatisodlare. Pappa var
revisor. Det var jakt och fiske man sysslade
med. Så det var min värld.
Istället boxades Markus och paddlade
forskajak runt om i världen. Men något
saknades. Så mindes han något som hade
engagerat
redan
sedan
mellanstadiet:
fotografiet.

BILD: ©Eva Paulsen

Sedan dess har Eva-Britt bland annat
återuppstått i ett krematorium i Berlin som en
stenhård black metal-drottning. Markus har
även gett pensionerade kvinnor i Italien

Bild: ©Eva Paulsen | Markus Öhrn växte upp bland
jägare och potatisodlare i Tornedalen. Idag är han en
erkänd och efterfrågad konstnär.

Eva Paulsen

A propos du spectacle:

HOMINAL / ÖHRN

Marie-Caroline Hominal / Markus Öhrn

Mardi 13 mars 2018

Spectacles: Hominal/ Öhrn

Une danseuse suisse en quête de danger rencontre un Suédois en dette dʹun fantôme. Beau couple
infernal pour un sabbat de sorcière à lʹesthétique très gore.
La performance de Marie Caroline Hominal et de Markus Örhn sʹapprécie à partir de 18 ans au
Théâtre de Vidy à Lausanne du 14 au 25 mars et à lʹUsine de Genève du 12 au 18 avril.
Chronique de Thierry Sartoretti
Lien : https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/spectacles-hominaloehrn?id=9367908&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
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Fire of emotions : the abyss
Pamina de Coulon

Mercredi 14 février 2018

Fire of emotions : the abyss
Parler de grandes choses, un projet abyssal ? Pamina de Coulon n’a pas froid
aux yeux lorsqu’il s’agit de plonger […]

Photo : ©Dorothée Thébert-Filliger

Parler de grandes choses, un projet abyssal ?
Pamina de Coulon n’a pas froid aux yeux
lorsqu’il s’agit de plonger dans une matière
complexe, jamais univoque. C’est ainsi qu’elle
appréhende les réalités d’aujourd’hui, dans un
projet tout autant performatif que plastique.
La question de la migration, de l’exil, irrigue

cette nouvelle pièce. Avec la mer et ses abysses
en ligne de force, l’océan comme lieu de nos
mémoires, elle joue de la métaphore des
profondeurs pour conduire son propos vers la
lumière, vers l’émancipation.
N. Yokel
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22
PARTAGES
Assise sur un rocher, cette performeuse suisse s’appuie sur la métaphore
de l’océan et de ses fonds vertigineux pour mieux nous plonger dans le
flux foisonnant de pensées où son histoire personnelle s’entretisse avec
des préoccupations plus générales ou politiques, inventant à sa manière
une forme très singulière de théâtre-essai.

Dans Moby Dick, le roman d’Herman Melville, Ismaël, le narrateur, a une curieuse vision
alors qu’il se prépare à entendre un sermon dans une chapelle sur la presqu’île de Nantucket
en Nouvelle-Angleterre. À genoux à l’avant de la chaire, le prêtre, écrit Melville, "fit une si
fervente prière qu’il semblait être agenouillé et priant du fond de la mer".
Pamina de Coulon ne cite pas Melville et ne parle pas non plus de baleines dans Fire of
Emotions: the Abyss, performance inclassable que l’on peut découvrir, entre autres, dans le
cadre du festival Programme Commun à Lausanne. Pourtant cette image frappante d’un
humain agenouillé au fond de l’océan semble parfaitement appropriée à l’atmosphère à la
fois primesautière et méditative des réflexions bouillonnantes inspirées par l’élément marin et
ses gouffres profonds que cette jeune femme livre avec un mélange subtil d’ingénuité et de
cran à la sagacité de son auditoire.
Certes pas plus que le prêtre de Melville, Pamina de Coulon n’est agenouillée au fond de la

mer. Assise au flan d’un rocher, auquel elle donne parfois la sensation de s’agripper, ce
pourrait être une naufragée ou une vacancière – ou, plus vraisemblablement, une
conférencière d’un genre peu habituel. La qualité primordiale des créations inclassables de
cette performeuse tient, en effet, à sa capacité à jongler avec une série plus ou moins
ordonnée d’idées autour d’un thème choisi tout en s’exprimant – et c’est là un point essentiel
– à la première personne.
Formée à la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève où elle a notamment été l’élève de
Yan Duyvendak, Pamina de Coulon est aussi l’auteur d’un mémoire sur la création artistique,
A la recherche du temps perdu. Vers un slow art?. Travail qui s’inscrit dans l’esprit de la
communauté slow art, une mouvance née en 2012 à Bruxelles, inspirée notamment par le
mouvement de la slow science, qui défend l’idée que les impératifs de temps et d’efficacité
économique ne s’appliquent pas à la création artistique et que de ce fait l’art n’a rien à voir
avec la consommation.
Comme pour ses précédentes performances Si j’apprends à pêcher je mangerai toute ma vie
puis Fire of Emotions: Genesis dans Fire of Emotions: the Abyss, Pamina de Coulon part
donc d’elle-même, de sa propre expérience, de ses doutes et aspirations pour déployer des
pistes de réflexions non exemptes de digressions ou bifurcations intempestives. On peut se
demander, par exemple, ce qui justifie la présence sur une banderole en fond de scène du
slogan "Macht kaputt was dich kaputt macht" (que l’on pourrait traduire par "détruis" ce qui te
détruit") alors qu’elle raconte comment aux temps de Christophe Colomb, il était courant de
penser qu’en naviguant suffisamment longtemps on pouvait atteindre le jardin d’Eden.
On comprend mieux en revanche le rapport avec les migrants qui risquent leur vie pour
rejoindre les côtes européennes. Ce sujet brûlant, Pamina de Coulon ne souhaite pas
l’aborder frontalement. Même si c’est un problème qui la touche, elle estime n’avoir ni les
mots, ni le droit pour en traiter convenablement. Alors elle parle des abysses, ce fond des
océans où il n’y a pas que des poulpes, des monstres marins, des cadavres et des câbles
internet. Les abysses qui connaissent une forte activité sismique, d’où l’expression "feu des
abysses".
Les abysses, l’océan, l’élément liquide deviennent une métaphore puissante. Elle se souvient
de Nietzsche expliquant que "si vous regardez trop longtemps dans l’abysse, l’abysse
regarde aussi en vous", qu’elle met en parallèle avec une remarque de la romancière
américaine Anne Lamott qui parle de "s’asseoir avec les vaincus dans l’abyme en solidarité".

Les mystères de l'eau
Les vaincus, le mot est suffisamment général pour englober tous ceux qui ont touché le fond.
Au passage Pamina de Coulon, par une discrète allusion à sa propre dépression indique
qu’elle se compte parmi ceux qu’elle estime constituer les deux tiers de la planète. Enfant,
elle était fascinée, voire obsédée, par le naufrage du Titanic au point qu’une de ses tantes lui
a offert le poème Océanonox, de Victor Hugo. Elle se souvient aussi d’avoir passé des
vacances dans l’île de Lampedusa où avec masque et tuba elle épiait sous l’eau, mais sans
succès, la venue de tortues de mer connues pour se reproduire à cet endroit.
Dans cette façon de tisser ensemble des expériences personnelles et des réflexions en
apparence plus générales, s’appuyant au besoin sur des philosophes comme A.N.
Whitehead ou Isabelle Stengers ou des écrivains comme Erri de Luca, elle donne forme à un
parcours foisonnant où des éléments a priori disparates entrent en relation les uns avec les
autres.
L’eau, explique-t-elle, est un mystère, que ce soit par sa force, par sa transparence, le fait
qu’elle soit toujours en mouvement ou encore qu’elle brise toutes règles puisque la glace, qui
est un solide, flotte pourtant sur l’eau. Suivant ses propres règles, Pamina de Coulon, avance
dans ses explorations comme on taille son chemin parmi des broussailles. Revenant sur son
passé, elle constate avec une charmante pointe d’humour la bonne surprise d’avoir
récemment découvert "n’être pas devenue la personne que je pensais devenir, c’est-à-dire la
personne que je me serais contentée d’être".
Si on ne peut qu’acquiescer quand elle insiste sur la nécessité d’abandonner l’idée de
compétition pour la remplacer par celle de coopération consistant à prendre en compte
l’ensemble du vivant et partager sa méfiance vis-à-vis de ce qu’elle appelle "les arguments

naturels", le naturel étant toujours construit. On sera plus circonspect, en revanche, sur ce
qu’elle appelle "fermeté d’âme" et qui consisterait à "accepter de se réduire à un credo
minimum". Le courage de vivre mérite mieux que ça. Comme en témoigne amplement ce
très beau et émouvant voyage à la fois sensible et intellectuel dont l’originalité constitue
justement en une défense très convaincante de la complexité.
Fire of Emotions: the Abyss, de et par Pamina de Coulon
• 10 mars (19 h) et 11 mars (16 h) à la Gaîté Lyrique, Paris
• 17 mars à l’Arsenic, Lausanne (Suisse) dans le cadre du festival Programme
Commun du 16 au 28 mars
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A l’Arsenic, Pamina de Coulon présente Fire of Emotions: The Abyss, conférence
sensible et engagée où la Montreusienne questionne notre présence au monde

La performeuse qui nous parle
LUCAS VUILLEUMIER

trée et de sortie. Et duquel il n’est exclu
d’espérer un peu de magie. Les idées fourmillent et le savoir qu’elle repêche dans
les livres s’anime sur la scène, puisque la
performeuse puise tant dans la philosophie (Nietzsche) que dans des livres de
développement personnel à contredire
ou à penser comme des symptômes d’une
époque en mal de sens (Anne Lamott).
Mais Pamina de Coulon, elle, trouve
du sens partout. Sans jamais perdre de
vue que l’émotionnel peut aussi être une
des clefs de cette vérité qu’elle pourchasse
à coup de questions ouvertes. La poésie,
pour elle, a tout autant de choses à nous
dire sur nous-mêmes, débarrassée qu’elle
est des impuretés de notre civilisation,
qui guettent à mesure que Pamina de
Coulon gesticule et proclame son verbe
coloré. Jusqu’aux limites du stand-up.

Scène X Mieux que de se l’être appropriée, Pamina de Coulon a imposé son
style dans la performance. En un instant
ou presque. Juste quelques petites années. Le temps de sortir de la Haute Ecole
d’art et de design de Genève, après y avoir
suivi les cours de Yan Duyvendak ou de
Lina Saneh, et c’était presque fait: la
jeune Montreusienne, née en 1987, est
une artiste qui compte et va compter, et
dont la particularité est de parler. Et ça
nous parle.
Elle discourt, en réalité, donnant à
entendre une parole vive, primesautière,
parfois grave d’être si bien sentie, lors de
spectacles performatifs dont le genre, celui qu’elle a inventé, brasse et rebat
toutes les disciplines. De retour à l’Arsenic du 15 au 18 mars avec Fire of Emotions: the Abyss pour trois soirées complétées par une représentation en anglais
(le 16), Pamina de Coulon fait perdurer
le succès d’une proposition de voyage où
les mots, puissants, semblent n’avoir jamais été aussi évocateurs.
Proposée dans le cadre du Programme
commun, qui fait depuis 2015 le pont
entre les programmations du Théâtre de
Vidy et de l’Arsenic, en partenariat avec
les Printemps de Sévelin, la Manufacture
et la galerie Circuit, cette performance
nécessaire côtoiera notamment les spectacles du metteur en scène valaisan Mathieu Bertholet (Luxe, calme, à Vidy 8-18
mars), de la chorégraphe bâloise Tabea
Martin (This Is My Last Dance, à Sévelin
15-16 mars) et l’exposition de l’artiste
bernois Mats Staub (21, Vidy 14-25 mars).
Fire of Emotions: The Abyss, brillant «essai parlé» politique. DOROTHÉE THÉBERT-FILLIGER

Que sont les abysses, se demande ce petit
bout de femme rousse, cette fille dont les
épaules n’ont pas peur de porter des sujets-fardeaux? Mais si, les abysses. Ces
creux où la Terre s’arrête. Ou commence.
Ces interstices lugubres où l’humain s’est
rendu bien tard, apeuré par les tonnes
d’eau salée qui pèsent, qui voudraient
faire taire ces lieux enfouis. C’est de là que
part la réflexion que Pamina de Coulon

fait à voix haute. Attrapant son public par
le regard, pactisant avec lui autour de son
envie frénétique de lui livrer un pan de sa
vision du monde, la jeune femme avance
en ricochets savants. Sans ennuyer.
Car depuis ces abysses, tréfonds des
mers à ériger en métaphore de l’inconnu,
ou pire, de l’échec (c’est selon ses lectures,

qu’elle cite abondamment), Pamina de
Coulon remonte à la surface de sa pensée,
naviguant toujours à vue d’un objectif
simple: l’espoir d’un monde meilleur.

«L’important, c’est la vie», rappelle-t-elle
comme une évidence à double tranchant. L’humanité, qui s’est proclamée
reine des espèces et d’un monde qu’elle
gouverne égoïstement, a peut-être insufflé un petit goût de mort dans son envie
explosive de vivre et de s’étaler à sa guise,
au mépris de la nature.
Pamina de Coulon, qui dit si bien la
difficulté d’être dans des sociétés qui oublient qu’en courant vers les succès personnels, on court peut-être aussi à sa
perte, attire notre attention sur le fait
qu’il n’existe pas une façon correcte d’être
au monde. Le refus de parvenir, concept
développé par le syndicaliste Albert
Thierry au début du XXe siècle, est alors
le coquillage étincelant vers lequel Pamina de Coulon tend une main avide.
Convaincue par cette idée libertaire
qui veut qu’on «refuse d’agir pour soi et
aux fins de soi», elle mène du bout de la
voix un spectacle où il est permis de se
tromper. Mais où la réflexion surfe si bien
entre ce qui semble écrit et ce qui apparaît en direct à l’artiste que la frontière se
brouille. Au profit d’une désarmante
sincérité. I

Du sens, partout
Un monde meilleur, ou en tout cas un
monde infini, aux multiples portes d’en-

Les 15, 17 et 18 mars, en français; le 16, anglais,
Arsenic, Lausanne, res. www.arsenic.ch

Cinq jeunes chorégraphes sillonnent le pays
Danse X Tanzfaktor démarre sa tournée 2018
et offre un éventail de pièces éclectiques de
l’émergence chorégraphique.
Ils sont cinq jeunes chorégraphes suisses pour
l’édition 2018 de Tanzfaktor, projet mis sur pied par
Reso-Réseau danse suisse il y a une dizaine d’années. Les artistes Mirjam Gurtner, Pauline Raineri, Marc Oosterhoff, Trân Tran et Alessandro
Schiattarella sillonneront le pays jusqu’en septembre avec leurs courtes pièces de quinze à vingt
minutes chacune.
Vendredi dernier, leur tournée démarrait au
Théâtre de l’Usine, à Genève. Les cinq chorégraphes feront halte dans dix autres théâtres, ce
samedi à Brigue, avant Steckborn les 22 et
23 mars. Le TPR de La Chaux-de-Fonds les accueillera les 5 et 6 juin, puis les Halles de Sierre à
la rentrée de septembre (du 13 au 15).
La soirée débute sur le plateau, au milieu du
public. Sur scène, au fil des variations d’Unknowing,
perce uniquement le souffle de deux interprètes
physiquement très engagés dans un mouvement
d’opposition et de résistance: Leah Marojevic et
Christopher Owen mettent toute leur énergie
dans la construction de la figure du couple. Les
premières minutes de leur duo, chorégraphié par
la Bâloise Mirjam Gurtner, convoquent l’immobilité de la danseuse dans des postures évoquant les
Reclining Figures d’Henry Moore. Son corps passif
offre un socle au danseur effervescent qui expérimente toutes les positions possibles sur son corps

Altrove d’Alessandro Schiattarella. ROSA SANZONE

à elle, avant de s’abandonner aux desiderata de la
jeune femme, le guidant comme sa propre marionnette.
Les quatre autres courtes pièces s’enchaînent
ensuite sur le mode du solo, entre intimité chorégraphique féminine, quête circassienne intrépide
ou perfo ludique, et regard poétique. Avec Si/Si, de
Pauline Raineri, la danseuse Erin O’Reilly, en
pantalon et chemise, se glisse dans la peau de
l’Impératrice Elisabeth d’Autriche, qui cherche à
échapper à sa condition, éclairé par de beaux jeux

de lumière. Dans ce mouvement dansé gracieux
et ininterrompu, se joue le haut du corps, qui
laisse parler le cœur, entre quête de liberté et soumission à une appartenance sociale.
Une introspection qui tranche avec la performance insolite de et par l’Yverdonnois Marc Oosterhoff. Passé par l’école Dimitri, les arts martiaux, l’acrobatie de cirque et le Bachelor en danse
contemporaine de La Manufacture, le jeune danseur livre ironiquement son solo Take care of yourself, mettant son corps en danger entre couteaux,
pièges à rats et shots de whisky.
Autre performance installative, celle de la
jeune artiste d’origine vietnamienne Trân Tran,
présentée aux Quarts d’Heure du Théâtre Sévelin
l’an passé. Xin Chào! («Bonjour!», en vietnamien)
propose un échange interactif avec le public, à qui
l’artiste issue des arts plastiques répond par des
actions à entreprendre sur le plateau à l’aide de
différents accessoires, en fonction des messages
lus sur des cartes à jouer disséminées dans la
salle. Une manière drôle de questionner la liberté
de l’artiste.
Enfin, le Napolitain Alessandro Schiattarella,
formé à l’Ecole Rudra-Béjart, offre avec Altrove un
joli moment de poésie, sur une bande-son rock, où
le corps se métamorphose dans l’espace du
théâtre, entre projections d’ombres au mur et osmose avec le décor. Un éventail composite et hétéroclite de la jeune garde chorégraphique.
CÉCILE DALLA TORRE
www.reso.ch

CARPENTER BRUT MET
LA SÉRIE B EN SCÈNE
Pulsation binaire, arpèges
de synthétiseurs et grosses
guitares bras dessus bras
dessous, Carpenter Brut joue
à fond la carte de la série B.
Aux commandes de ce mutant scénique, Franck Hueso
a trouvé la formule qui tue.
Le trentenaire français exploite l’eﬃcacité de l’electro,
du metal et des musiques de
films horrifiques des années
1970-80 – ceux de John
Carpenter en tête. Son deuxième album Leather Teeth
tout juste sorti devrait faire
un carton. Dans l’immédiat,
cap sur les Docks pour une
unique date suisse, sans autre
choix que de remuer en
cadence face aux stroboscopes. RMR
Me 14 mars, 20h30, avec Youth
Code (electro-industriel, EtatsUnis). www.docks.ch

GROOVE-ROCK

La difficulté d’être

Ricochets savants

CONCERT,
LAUSANNE

DUCK DUCK GREY DUCK
COURT SANS TÊTE
Si vous les suivez sur les
réseaux, vous n’ignorez rien
des pérégrinations des Duck
Duck Grey Duck, ni du fait que
les radios françaises sont
littéralement tombées en
pâmoison devant le trio genevois. Robin Girod (guitare/
chant), Pierre-Henri Beyrière
(basse) et Nelson Schaer
(batterie) ont le groove chevillé aux lacets, c’est un fait.
Rock, funk, afrobeat, saignant
ou à point, leur double vinyle
Traﬃc Jam – quatre faces
alternativement anglophone,
francophone et sans paroles –
oﬀre un argument tout trouvé
à la dégustation live. Les
canards sauvages font halte
mercredi à l’Ecurie de Genève,
samedi à la Case à Chocs de
Neuchâtel, en passant par le
Sommercasino de Bâle. RMR
Me 14 mars à l’Ecurie (Genève)
et sa 17 à la Case à Chocs
(Neuchâtel). Infos:
facebook.com/duckduckgreyduck

Bâle et Picasso, love story

Beaux-Arts. Il y a cinquante ans, le Kunstmuseum de
Bâle montrait pour la première fois des tableaux de
Picasso oﬀerts par le peintre lui-même ainsi que deux
de ses œuvres acquises grâce à une votation
populaire. L’institution revient sur cet événement
dans une nouvelle exposition. «Art. Argent. Musée.
50 ans de Picasso-Story» se penche sur les diﬀérents
acteurs ayant participé au lien tissé entre Bâle et
Picasso. Les œuvres du célèbre peintre et d’autres
encore y sont à voir jusqu’au 12 août.
En 1967, les Bâlois avaient approuvé dans les urnes
un crédit de 6 millions de francs afin de racheter deux
toiles: Les deux frères (1906) et Arlequin assis
(1923). Jusqu’alors, ces deux tableaux se trouvaient
en dépôt au Kunstmuseum, mais leur propriétaire, la
famille Staechlin, voulaient s’en séparer pour des
raisons financières.
La mobilisation citoyenne et le «oui» du peuple sont
arrivés aux oreilles de Picasso. Touché, il a oﬀert à la
ville trois autres toiles – Homme, femme et enfant
(1906 – photo), Vénus et l’Amour (1967), Le couple
(1967)– et une célèbre esquisse des Demoiselles
d’Avignon. ATS / JULIAN SALINAS

A propos du spectacle:

Dimanche 18 mars 2018

Fire of Emotions: The Abyss
Pamina de Coulon

The Pamina Geyser – A yong women’s voyage
into the power of thoughts
You don’t usually go to the theatre to have thoughts thrown at you at the speed of
lightning, but with Pamina de Coulon, a Swiss artist who defies every Swiss cliché,
brains spring wings. Hold on to those thoughts and they might carry you into the
next year.
A new form of standup sitdown comedy
Pamina de Coulon has invented a new form of
stand-up comedy, except that she is sitting down,
and the laughs we hear are not at what she says,
but the sudden dawning of what it means to us.

Photo : ©Dorothée Thébert-Filliger

Such is the power of evocation of the young woman
who operates like a geyser, sending one image after
another into the sky, to then allow them to come
back down again and settle into your
consciousness.
She takes us to the comfort of an abyss, knee-high in
sediment, but, guess what, you’ve just reached the
bottom and can rise again.
She invites us to sail along migration trails and
Tectonic plates, sink with the Titanic, marvel at the
insolence of water, the only liquid that can carry its
solid state…
She manages to make us feel noble when we espouse
her amused anger against the many things that are
wrong (and right) in the world.

How on earth does she get away with more than an
hour of intellectual fireworks that are never
boring? How can subversion be so charming,
because don’t think you can just walk away from
the evening thinking you’ve had a good time,
although there is something of that too. Some of
the things you’ve learned will continue to tick in
your mind.

Fire of emotions
Is it theatre? Of course, it is, because out
imagination requires her physical presence. She is
inviting us to plunge into different seas.
Is it worth discovering Pamina and her live-wire
intelligence and spring freshness?
Only if you like being taken somewhere where you
have never been before.
The show is called: Fire of Emotions: the
Abyss and was given at the premiere avant-garde
venue, Arsenic, during the Lausanne performing
arts spring festival, Programme Commun, on 15-18
March 2018, including a session in English.

Michèle Laird
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DE PARLER

PAMINA
DE COULON
NE S’EST PAS
ARRÊTÉE

User du verbe pour mener à l’action, nommer le pire pour
garder le meilleur, parler de soi pour ne pas oublier les autres :
la performeuse suisse fait cohabiter les contraires.
Texte : Salomé Kiner De Dominicis
Photographies : Rebekka Deubner, pour Mouvement

Pamina de Coulon a passé une heure à parler sans interruption, elle avale une longue gorgée d’eau. Assise sur une
pierre en carton-pâte, côté cour, aux pieds des gradins,
elle observe son public. Halo bioluminescent, l’écume
rousse de ses cheveux émerge des Abysses, titre et sujet de
sa pièce. Ses derniers mots flottent encore dans la salle :
« Attendre que tout semble possible serait attendre trop longtemps », a-t-elle répété deux fois avant d’ouvrir l’énorme
rocher qui obstruait la scène. De roc, la structure s’est faite
abri. En son centre, une banderole : « S’asseoir au sol, dans
l’abysse, avec les vaincu.e.s, en solidarité. »
Pamina de Coulon est un paradoxe qui se soigne en le
cultivant. Seule sur scène, elle cache une armée d’insurgés. Pour déjouer les pièges du langage, elle fait confiance
au verbe. Et fouille les ténèbres pour trouver la lumière.
« S’asseoir au sol, dans l’abysse, avec les vaincu.e.s, en solidarité. »
Cette phrase, à la fois fil rouge et point final de sa performance, est une invitation à questionner nos reflexes
de réussite à tout prix, et à reconsidérer l’humanité de
manière horizontale et collective plus que dans l’individualisme et le repli. « Refus de parvenir », pour reprendre le
pédagogue et syndicaliste révolutionnaire Albert Thierry.
À la fin de certaines représentations, des spectateurs
quittent leur siège pour venir prendre place dans la grotte.
« Je trouve ça bon signe en terme “d’impact émotionnel”, parce
qu’on est quand même tous.tes plutôt coincé.e.s du radis et que
pour oser descendre sur scène après un spectacle c’est que, quand
même, on s’est senti.e.s interpellé.e.s ! » Deux heures après la
fin de l’interview, Pamina de Coulon écrit encore un mail
pour revenir sur la question des retombées concrètes de

son travail. Son art peut-il aider à transformer le monde ?
Ces soirs-là, Pamina de Coulon réalise symboliquement
le vœu de Marguerite Duras. Dans Les Mains négatives, elle
dit, en parlant des empreintes de mains dans les grottes
paléolithiques : « Depuis trente mille ans j’appelle, j’appelle
celui qui me répondra. » Aujourd’hui, à défaut d’orner des
grottes, on écrit encore sur les murs. Pamina de Coulon,
elle, brode des banderoles qu’elle exposera au Magasin, à
Grenoble, à l’occasion de la commémoration de Mai 68.

Sur les eaux de Panthalassa
Ces voix qui haranguent l’altérité humaine depuis la nuit
des temps, sous le granit des falaises, du fond des profondeurs marines, Pamina de Coulon les absorbe et les digère
pour les reconvoquer dans son cycle Fire of Emotions : Genesis et The Abyss. Deux performances parlées qu’elle déroule
en apnée verbale, au fil d’une pensée véloce, bourrée de
citations tissées de souvenirs d’enfance et de références à
l’actualité. S’y croisent, pêle-mêle, directement ou indirectement nommés, la féministe américaine Donna Haraway,
le sous-commandant Marcos, Victor Hugo, l’anthropologue et fondateur du mouvement Occupy Wall Street
David Graeber, Umberto Eco, Nietzsche, le collectif zadiste Mauvaise Troupe, Erri de Luca ou les pensionnaires
du CIRA – Centre international de recherches sur l’anarchisme de Lausanne. Lectrice compulsive et citoyenne
indignée, elle applique à la lettre l’injonction de la philosophe belge Isabelle Stengers : « Donne à ce qui te touche le
pouvoir de te faire penser. »

ARTS VIVANTS
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De fait, même sans venir s’asseoir dans l’abysse, le spectateur ne sort pas indemne de ce grand bal d’insoumission
que la performeuse suisse fait tourner jusqu’à l’ivresse.
Elle qui ne jure que par le collectif, la « non-unilatéralité
des relations avec le monde », ne partage pas le plateau ni la
parole. Elle préfère les peupler d’une foire d’idées roboratives, empruntées ou fabriquées, qui se bousculent dans sa
bouche mais finissent par se prendre par la main. Du Titanic aux politiques migratoires, des bains sacrés du Gange
à la poétique des monstres marins, Pamina de Coulon
navigue à vue, à la seule force du verbe, sur les eaux de
Panthalassa, cet océan unique de la fin du Paléozoïque.
« Panthalassa, c’est ce que l’on cherche dans l’espace quand on
cherche la vie sur les autres planètes, cette eau primordiale d’un
monde qui serait comme le nôtre. C’est aussi ce que l’on recherche
chez l’autre quand on le rencontre en premier. Dans le sel de nos
larmes et de notre sueur, c’est un peu de Panthalassa qui s’exprime. C’est le minimum incompressible de notre communauté. »

Montaigne en rugbyman
Chez Pamina de Coulon, ce liant, cette réciprocité non négociable des rapports humains passe par le langage.
Étudiante aux Beaux-arts de Genève, elle ne trouve pas
dans les arts visuels les outils nécessaires pour organiser
sa pensée. Le travail de Yan Duyvendak est une révélation : « J’ai découvert qu’on pouvait tout faire en art. » Elle bredouille ses premières expériences parlées : « 30 minutes de
performance et 40 minutes d’explications. » Depuis, le métadiscours s’est dissolu dans un rapport au spectateur qu’elle
veut le plus honnête possible. Pas de masque, très peu de
mise en scène, rien qu’un flux de paroles qu’elle veut le
plus accessible possible : « Je ne cherche pas à transporter le
public dans le Berlin de 1940. Au contraire, j’élimine toute forme
de distance. Je suis moi et vous êtes vous. L’absence de quatrième
mur est capitale pour moi. » Elle insiste auprès des programmateurs pour ne pas être rangée sur l’étagère démago du
« théâtre-conférence », à laquelle elle préfère la traduction
du terme anglo-saxon « spoken-essay » : « Même si “essai
parlé” c’est moche, ça fait penser au rugby plutôt qu’à Montaigne. » Il y a pourtant quelque chose d’une mêlée dans
la façon dont elle avance en crabe sur le fil décousu mais
toujours cohérent de sa pensée. Le « storytelling » revient
souvent pour décrire l’architecture de ses pièces : « La narration, c’est l’art de mettre les choses en récit. C’est ce qu’il y a de
plus efficace. Malheureusement, la droite et les milieux néolibéraux de la communication se sont accaparés ce terme. Ca ne veut
pas dire qu’il faut le laisser tomber. »
Calfeutrée dans un pull-peluche, Pamina de Coulon touille
un jus de gingembre et frotte ses Dr. Martens sous la table.
Elle reçoit au café du théâtre de l’Arsenic, à Lausanne,
où elle travaille en résidence avec sa compagnie Bonne
Ambiance. Lorsque sa pensée militante bute sur un obstacle, elle bricole une métaphore ou une béquille sémantique, à mi-chemin entre bon sens et poésie. Une parade
malicieuse pour se réapproprier les luttes confisquées
par les discours dominants. La stigmatisation du migrant
et son gérondif inconfortable ? C’est oublier que nous
sommes tous des passagers du fameux fleuve d’Héraclite,
embarqués dans un voyage spatio-temporel universellement partagé. La Porsche qui brûle, une violence ? Non,
un feu de joie qui réchauffe longtemps. « C’est Isabelle
Stengers qui nous encourage à ne pas abandonner les mots sous
prétexte que nos ennemis les utilisent. Lorsqu’ils nous tiennent à
cœur, il faut les réinjecter de manière vertueuse. »

Son protégé du moment, c’est « efficience ». Un minimum
de dépenses pour un maximum de profit dans le jargon
des marchés financiers. Mais pour Pamina de Coulon,
l’efficience, c’est d’abord, pour le peu de moyen que ça
coûte, apprendre à nommer correctement un groupe ou
une situation. « On ne fait pas plus efficient comme acte de
considération. Or, pour le moment, “humain” désigne un homme
blanc d’un certain âge. Tant que ça ne voudra pas dire tous les humains, il faudra continuer à se spécifier. Et pourtant, ces étiquettes
nous privent d’une forme de solidarité globale, joyeuse… » Il y a
quelque chose d’a priori incompatible à vouloir habiter la
scène sans partage pour apprendre à faire de la place aux
autres. Mais Pamina de Coulon donne justement du sens à
son travail en assumant la contradiction. Elle songe même
à en faire le sujet de son prochain spectacle : Comment dépasser notre désir de préciser toutes nos singularités sans
pour autant se perdre dans le collectif, ce grand germoir
où l’amertume pousse comme chiendent ? « On dit “Fuck le
genre”, mais on en crée tout un tas de nouveaux. Pourquoi ne pas
tout simplement dire : “Fuck le genre, y en a plus, on s’en fout.” »

La création sédimentaire
Elle n’a pas commencé à écrire. D’ailleurs elle n’écrit pas
ses pièces. L’idée de figer l’organisme vivant de sa pensée
l’effare. Sur scène, elle gravit la montagne en plantant ses
pitons au gré des prises de sa logique rhétorique. D’un soir
à l’autre, certaines pierres se déplacent, d’autres roulent
dans le ravin. Pour amasser la matière d’une nouvelle
pièce, elle se laisse infuser à basse température. Bouture
dans les discussions informelles du quotidien et glane
dans ses lectures pour charger des wagons thématiques.
Lorsque la coupe est pleine, elle organise son butin
comme on redécore la maison en prenant quelques notes
pour baliser la route.
Cette méthodologie est moins dictée par son horloge
créatrice que par les conséquences de ses choix de vie. Ultrasollicitée et couvée par la critique, Pamina de Coulon
pourrait aller toquer à la porte des grands subventionneurs, encaisser le jackpot des aides à la production, ne
plus se disperser dans la paperasse et les contrats. Ce serait l’incompatibilité de trop. Celle qui briserait l’adéquation nécessaire entre ses idées et sa vie pratique : « Je crois
très fort à l’autolimitation. Je suis contre la croissance dans mon
modèle artistique. Je combats ça dans toutes mes idées, c’est le mal
absolu. Croître, c’est perdre sa liberté. Plus tu touches de subventions et plus tu dois produire, donc embaucher des gens pour gérer
des productions, puis produire encore pour continuer à payer ces
gens. Ce serait nuire à mon travail. » En Suisse, les artistes
n’ont pas de système d’indemnisation semblable au statut
d’intermittence français. Pamina de Coulon cherche encore l’équation qui garantisse à la fois son équilibre financier et son intégrité artistique. En attendant, elle campe en
grand écart entre les squats et la Gaîté Lyrique, les fiches
de paie et Hannah Arendt, la riviera suisse et Notre-Damedes-Landes.
Salomé Kiner De Dominicis
> Printemps, on recommence, intervention banderole, jusqu’au 14 octobre au
Magasin, Grenoble, dans le cadre de l’exposition Je marche donc nous sommes ;
du 16 au 20 mai à l’INSAS, Bruxelles, dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts ;
du 23 au 26 mai au Vooruit de Gand.
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A propos du spectacle:

21
Mats Staub

Mercredi 14 février 2018

21 / Jours Fériés / Mon autre vie
Pour la première fois, l’artiste vidéaste suisse Mats Staub présente
conjointement trois de ses œuvres. 21, une installation de films-portraits […]

Pour la première fois, l’artiste vidéaste suisse
Mats Staub présente conjointement trois de
ses œuvres. 21, une installation de filmsportraits plaçant des témoins face à leur parole
et à leurs souvenirs. Jours Fériés et Mon autre
vie, deux installations explorant également
l’existence — réelle ou fantasmée — de

femmes et d’hommes filmés de face, en gros
plans. Trois projets à hauteur d’êtres, qui
sondent nos parcours de vie en développant
une forme de « sociologie intimiste ».
Manuel Piolat Soleymat

A propos du spectacle:

This is my last dance
Tabea Martin

Mercredi 14 février 2018

This is my last dance
En 2013, Tabea Martin s’est fait remarquer en France en remportant le 2e prix
du jury au concours (Re)connaissance. C’est […]

Photo : ©Katharina Lütscher

En 2013, Tabea Martin s’est fait remarquer en

Comment commencer à danser avec ce

France en remportant le 2e prix du jury au

sentiment ? Pour autant, la chorégraphe

concours (Re)connaissance. C’est à nouveau

n’abandonne pas ce qui avait fait son succès, à

un duo qui occupe la chorégraphe suisse

savoir une touche d’humour.

aujourd’hui. Avec Simona Bertozzi, elle est
allée puiser dans l’œuvre de Samuel Beckett –
particulièrement Fin de partie – pour incarner
des

personnages

en

posture

d’attente.

N. Yokel

A propos du spectacle:

Rule of Three
Jan Martens

Mercredi 14 février 2018

Rule of Three
Deux gaillards musclés à souhait, une femme toute petite, voilà la première
image de Rule of Three de Jan Martens. […]

Photo : ©Phile Deprez

Deux gaillards musclés à souhait, une femme

explosivité habillée et chaste nudité, la danse

toute petite, voilà la première image de Rule of

génère des tableaux insolites et disparates qui

Three de Jan Martens. On retrouve dans cette

offrent de nouvelles perspectives visuelles et

pièce le principe des mouvements répétitifs

physiques.

qui avait assuré le succès de The Dog Days are
Over. Mais la présence sur scène de Nah,
fameux DJ et batteur, change la donne. Entre

Agnès Izrine

A propos du spectacle:

Evel Knievel contre Macbeth
Rodrigo García

Mercredi 14 février 2018

Evel Knievel contre Macbeth na terra do
finado Humberto
Dans ce nouvel opus, Rodrigo García s’inspire d’une dispute entre le
flamboyant cascadeur macho Evel Knievel et Orson Welles, le […]

Dans ce nouvel opus, Rodrigo García s’inspire
d’une dispute entre le flamboyant cascadeur
macho Evel Knievel et Orson Welles, le
despote déguisé en Macbeth. Pris dans une
guerre sanglante de libération du peuple
Bahianais au Salvador, Evel Knievel trouve le
soutien des sulfureux Ultraman et Neronga
pour renverser la tyrannie du génial cinéaste.
Ils sont rejoints par l’Arménien Martín
Karadagián, la Momia Blanca, El Ancho Ruben

Peucelle…, par les philosophes Lysias et
Démosthène (venus d’Athènes en BlaBlaCar !)
et deux cinglées qui se changent en sorcières
puis
en
Jeanne
d’Arc. « Dinguerie »revendiquée !

Catherine Robert
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«Les spectateurs appellent
provocation leur propre colère»
Rodrigo Garcia L’enfant terrible du théâtre contemporain présente «Evel Knievel contre Macbeth»
au Théâtre de Vidy, à Lausanne, dans le cadre du très riche festival Programme Commun.

V

On parle souvent de votre rencontre
décisive, enfant, avec le théâtre de
García Lorca. Qu’est-ce qui vous avait
tant séduit à l’époque et, avec le recul,
comment analysez-vous cet épisode?
Il s’agissait de la pièce «Yerma», dans la mise
en scène de Victor García. Je devais avoir environ 9 ans. Mes parents m’avaient pris avec
eux parce qu’ils n’avaient personne à qui me
confier. Et j’ai vu une «Yerma» complètement délirante, avec du bruit, des cris, un tas
de figurants à poil et un décor absolument
extraordinaire. C’était comme un organisme
vivant, qui frappait et engloutissait les acteurs. Par-dessus tout, je me souviens du
noir, de grands moments d’obscurité qui
m’ont fait bien peur. A posteriori, je constate
que mon théâtre est aujourd’hui très loin de
ces effets-là. Il est plus rationnel, et sans les
stridences qui m’avaient alors tant plu.
Avant le théâtre, vous avez œuvré
dans la publicité. Cela a-t-il influencé
votre travail?
Mon passage par la publicité m’a apporté
plusieurs choses. D’abord, des connaissances. Ensuite, de l’argent. Enfin, de la rage.
Des connaissances, oui, parce qu’en 1982,
cette formation universitaire était encore
peu spécifique. Il y avait encore peu de réflexion théorique sur le sujet et les ouvrages
spécialisés en espagnol n’existaient quasi
pas. Il fallait donc compléter le programme
avec d’autres matières, comme la philosophie, la sociologie ou l’anthropologie. L’argent? Au fond, il n’y a pas grand-chose à en
dire. Lorsqu’on est jeune et pas bête, en traContrôle qualité

christophe.passer@lematindimanche.ch

L

a question est toujours la
même, avec des gars
comme Harry Styles: comment s’en sortir? En 2010, à
l’issue de la 7e saison de
l’émission de télé-crochet
britannique «X Factor», il
se retrouve membre du boys band qui va
marquer la décennie, les One Direction.
Bien évidemment, l’histoire qui suit est
un classique pop. Des ventes sidérantes (entre 20 et 30 millions d’albums dans le
monde), des stades pleins (au hasard,
120 000 personnes en deux soirs au Stade
de France en 2014, 33 000 au Stade de
Suisse quelques jours plus tard), et des critiques acerbes ou condescendantes. Il faut
pourtant remonter quasi aux Beatles pour
entendre cela dans les salles: deux heures
non stop de hurlements de la foule, très
jeune et très féminine.
Mais en écho à ce boucan, il y a la bonne
vieille rançon du succès. Les One D (on prononce «ouane di») sont aussitôt réputés formatés, trop mignons, pièges à mini-mouflettes hystériques, donnant à entendre de la
muzik FM, de la pop trop sucrée, tout y
passe entre 2010 et 2015, et on vous évite les
vraies méchancetés pour Liam Payne, Harry
Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson et
Zayn Malik, les cinq garçons dans le vent. Ils
se déclinent alors en à peu près tout, des
posters aux parfums, des livres racontant
leur triomphe aux publicités pour Toyota ou
Coca-Cola, sans compter une présence
constante dans les pages people britanniques. Puis, en 2015, Zayn Malik quitte l’affaire pour se lancer en solo, avant que le
groupe ne se mette «en pause» l’année suivante. Elle dure encore.

Mireille Descombes

ous ne connaissez pas
Rodrigo García? Vous
aurez l’occasion de le
découvrir bientôt. Fidèle à sa réputation
d’iconoclaste, un brin
sulfureux et passablement déconcertant, le célèbre metteur en
scène hispano-argentin présente son dernier spectacle, «Evel Kneivel contre Macbeth (Na terra du finado Humberto)», dès
jeudi et jusqu’à dimanche prochain, au
Théâtre de Vidy, dans le cadre du Programme Commun (lire encadré).
Créée en novembre dernier à Montpellier, cette pièce nous emmène, comme toujours avec Rodrigo García, sur des terrains
non balisés et glissants, où le langage se fait
cru et l’image percutante. De quoi ça parle?
Impossible à résumer. Disons qu’on y croise
à la fois le motard cascadeur Evel Knievel et
un Orson Welles «se prenant pour Macbeth
même après la fin du tournage». On s’y intéresse également à des corbillards pour nains
dessinés par Philippe Starck à partir de Mini
Cooper et l’on y apprend les différentes manières de nommer l’escalope panée dans
une dizaine de pays du monde entier.
Déjanté? Pas autant qu’on pourrait le
croire. Cette liberté face aux règles, l’artiste
la revendique comme une forme de survie.
Une soif d’ailleurs et de théâtre absolu qui
semble remonter à l’enfance. Né à Buenos
Aires en 1964, d’un père boucher et d’une
mère marchande de légumes, tous deux immigrants espagnols, Rodrigo García a grandi
dans les quartiers pauvres de la capitale. Enfant, il découvre le théâtre, ébloui, à travers
Federico García Lorca. Il attendra toutefois
les années 1980 pour se lancer lui-même
dans la mise en scène. Il s’installe ensuite en
Espagne, où il fonde, en 1989, sa compagnie
La Carniceria Teatro (Théâtre boucherie).
Avant la venue de son spectacle à Vidy,
Rodrigo García a accepté de répondre à nos
questions. Par écrit et en espagnol, car la
précision et la nuance lui tiennent à cœur.

caillement dedans, une gouaille. Et surtout
une personnalité un peu plus rock et joueuse
que le reste de la bande: petites amies en pagaille et beuveries répétitives, il fit souvent
la joie des tabloïds, mais ce fut aussi sa
force, une manière de résister, en marquant
sa différence. Il a une gueule, une allure, un
dégingandé canaille et une ironie dans la
bouche qui rappellent vaguement Jagger.
Surtout, Harry Styles a sorti un premier
album en 2017, trouvant alors l’heureux
moyen de surprendre en bien. Ça s’appelle
juste «Harry Styles», c’est plus simple, et on
y voit son dos nu: il s’y cache et il s’y révèle.
Il mélange pas mal les genres, Harry. On
trouve dans son disque des humeurs d’americana, une oreille pour le meilleur de la britpop, des lenteurs country du sud étasunien,
mais aussi des relents de ce rock des seventies entre les Stones et Bowie, revenu ces
derniers temps furieusement tendance.
C’est le genre d’album à passer chez soi pour
piéger les copains mélomanes: ils trouvent
ça pas mal du tout, ils vous demandent qui
c’est, on leur dit Harry Styles, et ils sont embêtés d’en avoir dit du bien. Harry Styles a
en plus plusieurs cordes à son arc. Il est par
exemple allé faire l’acteur pour Christopher
Nolan en 2017, dans l’incroyable «Dunkerque», et s’en est tiré parfaitement. Au point
que des rumeurs existent sur la possibilité
de faire de lui un papable pour un James
Bond rajeuni, Nolan étant éventuellement
pressenti pour se lancer dans de futurs épisodes de la franchise.

Christophe Passer

Avec «Evel Kneivel
contre Macbeth»
comme avec tous
ses spectacles,
Rodrigo García
entraîne le
spectateur sur des
terrains non
balisés, où le
langage se fait cru
et l’image
percutante
Marc Ginot

vaillant comme créatif dans une agence de
publicité, on gagne beaucoup, du moins à
cette époque. J’ai ainsi pu réaliser mes premières créations théâtrales, payer un local
de répétition, financer la réalisation du décor… Passons à la colère, à la rage, que je
peux expliquer assez facilement. Elle venait
du fait que je travaillais dans la publicité,
que je faisais quelque chose que je n’aimais
pas, alors que j’aurais souhaité me consacrer entièrement au théâtre. Le plus amusant, c’est que je ne connaissais rien à ce
métier. J’avais vu beaucoup de choses,
j’étais un fidèle spectateur et un bon public,
mais je n’étais ni artiste, ni poète. C’est pour
cela qu’aujourd’hui encore, mes œuvres surgissent ainsi. Souvent, les gens me disent:
«Ce n’est pas comme cela que l’on crée des
pièces.» Mais je ne sais pas faire autrement.

La nourriture occupe une grande
place dans votre théâtre.
Un lien avec votre propre histoire?
Quand on utilise la nourriture, on doit prendre en compte à la fois sa valeur symbolique
et sa réalité physique, ses formes, ses couleurs, ses textures, ses saveurs, ses odeurs et
même ses emballages. Chaque fois que je
recours à la nourriture, c’est donc pour quelque chose de spécifique. Par exemple, dans
un spectacle comme «Notas de cocina»
créé en 1995, ce qui m’intéressait, c’était le
temps – le temps de cuisiner sur scène –
donc un temps réel, documentaire, opposé
au temps théâtral. Je voulais aussi travailler
avec l’odeur, remplir la salle d’odeurs
comme on le ferait avec des mots, de la lumière ou de la musique. Par la suite, dans
une œuvre comme «L’histoire de Ronald, le

Les scènes lausannoises sont en fête
$ Programme Commun? Un temps fort des

Richard Dumas

«Souvent,

les gens
me disent:
«Ce n’est pas
comme cela
que l’on crée
des pièces.»
Mais je ne
sais pas faire
autrement»

arts de la scène destiné tant au grand public
qu’aux professionnels suisses et étrangers.
Pour la quatrième fois, et pendant dix jours,
le Théâtre Vidy-Lausanne, l’Arsenic et le
Théâtre Sévelin 36 mettent en commun
leurs programmations pour le plus grand
bonheur du spectateur qui, désormais, a la
possibilité de profiter au mieux de cette offre grâce à un Pass Commun. Participent
également à l’événement le Centre d’art
Circuit, qui accueille une performance, et
La Manufacture, qui propose des «Partages
de midi» autour de certains spectacles, ainsi
qu’une rencontre avec Stefan Kaegi.
Parmi les grands noms invités, outre
celui de Rodrigo García, on relève la venue
à Vidy du performeur sud-africain Steven
Cohen et celle du Suisse Christoph Marthaler avec «Tiefer Schweb». Figure libre de
la nouvelle vague belge, le chorégraphe Jan
Martens sera présent à Sévelin 36 avec
«Rule of Three», spectacle conçu comme
un recueil de nouvelles, une collection

d’histoires brèves basées sur des contrastes. La vitalité de la scène helvétique sera
aussi mise en évidence avec «Luxe,
calme», le nouveau spectacle du metteur
en scène Mathieu Bertholet; «Fire of Emotions: The Abyss», de la performeuse Pamina de Colon; le «débat» musical entre
le metteur en scène Christophe Jaquet et
l’ethnomusicologue et journaliste Thomas
Burkhalter. Enfin, en danse, on ne manquera pas la nouvelle création de MarieCaroline Hominal et Markus Öhrn. Il y sera
question de transformation, d’inversion
des rôles, de changement d’identité.
Tout un programme!

clown de McDonald’s», qui date de 2011,
j’employais la nourriture comme un outil
performatif, avec un propos explicitement
politique pour faire référence à la misère et à
la torture dans mon pays d’origine. Le
monde de la nourriture m’intéresse toutefois de moins en moins, j’aime croire que je
m’en suis détaché. Et pourtant non, maintenant que vous m’y faites penser, c’est vrai
que dans «Evel Knievel contre Macbeth»,
elle est toujours présente.
On parle souvent de provocation
à propos de vos spectacles.
C’est un ingrédient indispensable
à vos yeux?
Mais pas du tout. Mon intention est de faire
plaisir aux gens. J’imagine que nous allons
partager un même environnement intellectuel chaque soir. Et je découvre que les choses ne sont pas ainsi, qu’une grande partie
du public n’est pas d’accord avec nous et désigne cela comme de la provocation. Les
spectateurs appellent provocation leur propre état d’âme, leur propre colère. Nous,
nous n’avons rien fait de mal.
Vous avez dirigé pendant quatre ans
le Centre dramatique national (CDN)
de Montpellier, que vous avez
rebaptisé «Humain trop humain».
Vous venez de le quitter. Pourquoi?
Diriger le CDN de Montpellier représentait
une création en soi, c’est ainsi que je le comprenais. Ce fut un énorme effort et j’étais
prêt à continuer, mais les moyens économiques à disposition ne correspondaient pas à
mon projet. J’ai donc préféré redevenir un
artiste indépendant, avec tout ce que cela
implique. Avant, pour faire une création, je
pouvais m’appuyer sur une quarantaine de
personnes. Maintenant, je n’en ai plus que
deux ou trois. Mais je vais gagner en temps
libre pour lire, créer et vagabonder. U

A voir
Programme Commun.
Du 14 au 25 mars à Lausanne.
www.programmecommun.ch.

«Evel Knievel contre Macbeth (Na terra do
finado Humberto).» Texte, espace scénique
et mise en scène Rodrigo Garcia. Lausanne.
Théâtre de Vidy. Du 15 au 18 mars.

Le mérite de tenir le choc
On ne va pas se mentir non plus: les One Direction n’étaient bien sûr pas le plus grand
groupe du monde, au sens artistique. De la
pop archi-efficace, immédiate, des tubes qui
se ressemblent et parlent d’amours postadolescentes et de bonheurs à espérer. Mais tenir ainsi le haut du pavé des classements de
ventes durant six années ne peut pas non
plus s’expliquer par la seule bêtise des auditrices ou le génie des plans marketing. Les
One D, ce fut aussi une fraîcheur, une génération débarquant quelque part entre Justin
Bieber, Miley Cyrus et Ariana Grande, et qui
a aussi le mérite d’avoir tenu le choc des violences de la célébrité.
Tous sont plus ou moins partis désormais
dans des carrières individuelles. Mais le
plus intéressant, le plus attendu au tournant
aussi, c’est lui, Harry Styles, 24 ans. Il n’avait
pas la plus belle voix des One D, mais sûrement la plus reconnaissable, un léger ro-

Harry Styles a une gueule, une allure canaille et une ironie dans la bouche qui rappellent Mick Jagger.
Ethan Miller/WireImage

Harry cherche
ses Styles

Tournée mondiale
Mais ce qui l’occupe pour le moment, c’est
sa première grande tournée mondiale en
solo. Elle a commencé à San Francisco en
septembre dernier, et devrait se terminer
par un retour en Californie l’été prochain.
entre-temps, Styles aura chanté partout: Europe, Canada, Asie, Australie, Amérique du
Sud et États-Unis. Un marathon où, à quelques exceptions près, il a souvent préféré
des salles de capacité moyenne (pour lui…),
entre trois mille et une dizaine de milliers de
places. À Bâle, seule étape suisse, il chante
ce soir 11 mars à la St. Jakobshalle. L’homme
fait de l’humour sur scène, remerciant le public d’être venu pour un gars qui n’a que dix
chansons à défendre, il les défend, reprend
évidemment aussi quelques chansons anciennes des One Direction. Mais il fait surtout ressentir qu’il est là pour durer, qu’il a
vraiment assez de goût et de talent pour ça.
Alors, comment s’en sortir? Avec du style. U

Tournée Échappé des One Direction, son premier disque
en solo débouche sur un périple qui passe ce soir par Bâle.

À écouter
«Harry Styles»
(Columbia). En concert
à Bâle, St. Jakobshalle,
dimanche 11 mars
à 19 h 45,
loc. Ticketcorner.

La plus belle histoire d’amour de Depardieu, c’est Barbara
Concert L’acteur chante
à Lausanne et Genève
la Dame en noir en des
spectacles à émotion forte,
où l’essoufflement de sa voix
dit l’ardeur de la passion.

Peut-être que le génie de ces
concerts est là: il ne sait pas
chanter, pas vraiment, alors
qu’il met pourtant cette voix au
service d’une chanteuse immense. Barbara, pour Gérard
Depardieu, ce fut d’abord «Lily
passion», spectacle au Zénith
parisien à l’hiver 1986. Ils
jouaient alors la chanteuse et
l’assassin, et la chanteuse est
Contrôle qualité

partie, en 1997. Il a ainsi fallu
vingt ans pour que le temps
laisse la place à d’autres visions
d’elle, pour que cela soit imaginable. Le regard d’un cinéaste,
Mathieu Amalric (son «Barbara», biopic arty et réussi), et
celui de Depardieu, venu par
surprise rôder sur ces chansons.
Il ne sait pas chanter. Souvent,
il est presque faux, cherche l’air.
Il fait vaguement écho à Barbara
dernière période, celle du Châtelet, publics levés, en larmes. Tout
devrait agacer, dans la manière
Depardieu de cabotiner dans les
refrains, d’en rajouter dans ces
tubes («Marienbad», «Le soleil

Gérard Depardieu qui chante, c’est une fragilité vocale
dans un corps superlatif. Bertrand Rindoff Petroff

noir», «Une petite cantate»,
«Göttingen», etc., on est dans le
best-of ), de chanter presque affecté pour faire passer l’essoufflement. Entre les chansons, il raconte un peu, pose le décor,
avant d’entonner la suivante.
Ça passe parce que c’est de
l’intimité pure: il chante comme
si c’était pour des amis venus se
souvenir avec lui. Ça passe
parce que cette fragilité vocale,
dans ce corps superlatif, et qui
était déjà au cœur de «Quand
j’étais chanteur», film de Xavier
Giannoli en 2006, est soudain
miraculeuse. Ça émerveille
parce qu’il la raconte et la cite

comme s’il était elle, sans arrêt,
et qu’elle a soudain l’air d’être là,
dans la salle, à l’écouter lui rendre hommage, un sourire derrière ses lunettes noires. Peutêtre que le génie de ces concerts
est là: c’est de l’amour. Dis,
quand reviendras-tu? C. P.

À écouter
«Depardieu
chante Barbara»,
Lausanne, salle
Métropole,
13 et 14 mars,
20 h 30. Genève,
Théâtre du Léman,
15 mars, 20 h 30.

A propos du spectacle:

Evel Knievel contre Macbeth
Rodrigo Garcia

Samedi 17 mars 2018

Evel Knievel
Sur la scène dépouillée d’Evel Knievel contre Macbeth, les références
s’entrechoquent, se répondent et se télescopent sans jamais être
hiérarchisées. Mais le théâtre de Rodrigo Garcia n’en relève pas pour autant
de l’absurde : ce dernier tente de renouer avec la force de l’événement.

Evel Knievel contre Macbeth de Rodrigo Garcia Photo:©Marc Ginot

Si, pour Beckett, les femmes « accouchent
toutes assises à cheval sur une tombe », pour
Saint-Augustin, « nous sommes tous nés entre
excrément et urine ». À l’absurdité de nos
existences, répond la condition charnelle de
nos vies. « Je n’ai pas aimé le théâtre de
l’absurde », disait Rodrigo Garcia lors de la
rencontre organisée en amont de la
représentation du 21 novembre à hTh - CDN
de Montpellier. Et pour cause, son théâtre
non-narratif n’a jamais relevé de l’absurde,
d’aucune manière, mais bien d’une modalité
d’appréhension du monde qui ne dépend pas
de la logique des actions mais de leur

consignation. Qu’y a-t-il d’absurde à se dire
que toute forme de jugement est extérieure à
l’action qu’elle décrit ? Et que chaque
connecteur logique échappe, également, aux
faits qu’ils unissent ?
Venons-en donc aux faits, et évacuons le reste.
Corps monstrueux tant aimé, ne me lâche pas !
Acte un. Saint-Augustin qui déchire. Figures
de rois boiteux, titubants. Combat de golf aux
clubs d’épée. La supériorité du chien et
l’humaine jalousie. Godzilla et les sorcières.
Eden en 3D, Darwin, les pompes funèbres,
Philippe Stark, deux nains, de la viande panée

et des cornets de glace. La folie d’Orson Welles
et la chute d’Evel Knievel. L’orateur Lysias, fils
d’un marchand d’armes qui, parait-il, soignait
particulièrement ses intro et faisait un usage
artistique de la langue dite familière… Sans
oublier que la majeure partie de notre vie est
composée des expériences que nous n’avons
pas faites.
Le kaléidoscope de Evel Knievel contre
Macbeth reconfigure sans cesse notre regard,
nous invitant à adopter l’œil de la mouche et
sa forme de boule à facettes. Toute la force
artistique de Rodrigo Garcia réside dans le
déploiement de la perception, mise en récit, et
le rythme quasi musical qui la distribue dans
l’œuvre, touche après touche.

Évènement vs lien causal
« Evel Knievel viendra rétablir l’évènement ! »
martèlent les sorcières pour réveiller les
vivants de leurs morts feintes, et éloigner le
danger que constitue Orson Welles. La mort
de l’évènement est la seule menace
métaphysique dans laquelle notre espèce se
vautre, car « le lion et la gazelle communiquent.
La proie et son bourreau se comprennent. Mais
ça, nous autres êtres humains, nous en sommes
démunis : privés d'objectivité, nous ne savons pas
reconnaître un événement ; nous réduisons la vie
à des commentaires » écrivait l’auteur et
metteur en scène dans C'est comme ça et me
faîtes pas chier. Or, « sans sursauts, une vie
n'est pas dignement vécue », rajoutait-il
dans Et Balancez mes cendres sur Mickey.
Voilà poindre le sens de l’œuvre hors de la
narration, qui ne nous dit pas « la vie est
absurde » mais « je voudrais renouer avec
l’évènement ». Est évènement « ce qui évite la
chaîne causale, ce qui résiste à la rationalité qui
veut l’inscrire dans la causalité ». Rodrigo
Garcia nous l’avait annoncé, dans son
introduction : « Evel Knievel contre Macbeth
na terra do finido Humberto compte cinq
chapitres, dix annexes et sept vidéos en bonus,
plus un épilogue, le tout mis en ordre avec
discernement, de sorte que pour n’y rien
comprendre, il faut être bête. » Une bête
humaine en somme, une machine à

rationalisation, qui ferait perdre au fait sa
valeur d’évènement pour devenir un simple
maillon dans la chaîne causale et nous
priverait d’en faire l’expérience.
Mise en crise de la représentation et Art de la
performance. Macbeth est guidé par la peur et
la culpabilité, incapable d’admettre que
« what's done cannot be undone ». Voilà
pourquoi l’évènement le submerge. Enivrée de
pouvoir, la folie est vagabonde, elle passe du
personnage au comédien qui l’incarne, de
Macbeth à Orson Welles. Une clavicule cassée
par-ci, une fracture des pisiforme et scaphoïde
par-là, Evel Knievel a accueilli, quant à lui,
l’évènement. Voilà pourquoi il le maîtrise.
Vêtu d’un costume brillant, avec courage et
sans témérité, en remontant sur sa moto
malgré les chutes tout en militant pour le port
du casque obligatoire, il sort vainqueur du
combat qui l’opposait à Macbeth.
Expérience ataraxique contre Rationalisation à
la folie ou Evel Knievel contre Macbeth, dans
l’œil kaléidoscopique de la mouche c’est du
pareil au même. Mais dans quelques-unes de
nos irrépressibles profondeurs, voir Macbeth
en lieu et place de Orson Welles, c’est aussi
rendre au théâtre sa terrifiante capacité à faire
évènement. La revanche des sorcières…
Mary Reverdy
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«"LAISSE TOMBER
DOSTOÏEVSKI
ET VA
À EURO DISNEY"»
entretien avec

Rodrigo García
Le metteur en scène argentin revient pour Mouvement
sur son expérience douloureuse à la tête du CDN de Montpellier,
incompatible avec sa vie de poète.
Loin du règlement de compte, Rodrigo Garcia critique la mécanique
intouchable du « monde de la culture » et esquisse sa vision
dissidente et mauvaise de la création.
Propos recueillis par Jean-Roch de Logivière & Thomas Corlin
Photographies : Jeremy Bierer, pour Mouvement
Traduction : Kim Leuzinger

R

odrigo García répond en espagnol,
le verbe haut et une lueur facétieuse
dans le regard. Il est entouré de masques
et de gadgets de plateau, dans la salle des
costumes du Théâtre Vidy, à Lausanne, où il
vient de présenter Evel Knievel contre Macbeth.
Beaucoup s’accordent à dire que, de mémoire
proche, cette mise en scène est l’une des moins
agressives de l’Argentin, dont l’œuvre compte
une trentaine de pièces. À 54 ans, l’ancien publicitaire arrivé en Espagne dans les années 1980
pour lancer un théâtre néo-agit-prop (dont les
codes ont envahi depuis toute la scène européenne) se serait-il donc calmé ? Au-delà de l’indignation que déclenche souvent son passage
– on pense au homard cuisiné dans Accidens ou
aux représentations de Golgota picnic perturbées
par Civitas – se cache un véritable écrivain de
plateau, plus mélancolique que révolté, qui s’accroche au spectacle vivant même s’il en connaît
trop bien les limites et les contradictions.

Pendant 20 ans, vous avez cherché à faire
passer un message de subversion… mais à
un public bourgeois habitué du théâtre et à
son entre-soi.
« J’ai la chance de ne pas m’intéresser à ce qui
entoure l’œuvre. Le public, c’est périphérique.
Je fais les choses de manière intuitive, c’est ce
qui me plaît, mais c’est aussi ce qui me crée
des problèmes. De nombreuses personnes me
demandent pourquoi j’ai changé, pourquoi
mon théâtre n’est plus aussi violent… Pourquoi j’ai changé ? Parce que j’en ressentais le
besoin expressif. Si je crée des œuvres théâtrales, c’est uniquement pour pouvoir continuer à vivre. Me sentir moins malheureux.
Vivre me déplaît. Et ma manière de rendre la
vie moins désagréable, c’est cette préoccupation que je m’invente avec mon métier d’écrivain de théâtre. Certains trouvent cela dans
la famille, d’autres en devenant millionnaires

ou en créant de grandes entreprises. Chacun
cherche une échappatoire pour rendre sa vie
supportable. Si le théâtre devenait pour moi
mécanique, une profession où je répéterais
toujours les mêmes schémas, cela me mettrait
en danger, parce que je m’ennuierais et que la
vie n’aurait plus aucun intérêt.
Si on écrit pour survivre, il n’y a pas de place
pour le compromis.
«# Je ne me préoccupe jamais de ce que le marché du théâtre attend. Je crée des pièces, et,
ensuite, si j’ai l’opportunité de les montrer
au public, tant mieux ! Mais c’est une conséquence, pas un objectif.
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À quel moment vous êtes-vous rendu
compte qu’il y avait une demande de théâtre
subversif ?
« Je n’ai jamais considéré que mon théâtre
avait quelque chose de subversif. Tout le
monde dit la même chose, et c’est facile à dire,
mais honnêtement j’ai simplement beaucoup
travaillé sur les formes de communication,
et ces formes se sont souvent révélées agressives ou inconfortables pour le public… Je suis
convaincu qu’il est impossible d’être subversif
sur une scène de théâtre, complètement impossible. Un théâtre est un lieu protégé, dans
lequel rien ne peut vous arriver : des bombes
ne vont pas se mettre à tomber, personne ne va
entrer revolver en main pour tirer sur tout le
monde ! Le théâtre est une convention. Il permet en revanche de faire naître une expérience
esthétique, et ça, c’est important pour moi.
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moyens pour travailler, mais la manière dont
on les utilise est une question d’éthique. Vu
que cela ne m’intéresse pas de faire du théâtre
de rue, j’ai besoin d’une scène, avec des lumières, tout un équipement. C’est ce dont j’ai
besoin, et cela coûte quelque chose.
On sait que « le capitalisme a la capacité
d’intégrer sa propre critique »…
«#Mon théâtre n’est pas dirigé contre le capitalisme, parce que ce serait, de manière
inadmissible, adopter une double morale. Je
m’insère complètement dans le capitalisme et
je mène une vie tout ce qu’il y a de plus bourgeoise. Cela me paraît donc absurde. Je peux
me moquer de moi-même, mais pas faire une
critique féroce du système.
Avez-vous déjà eu envie d’arrêter de mettre
en scène des spectacles ?

Le pouvoir critique du théâtre a ses limites ?
« De mon expérience en tant que spectateur,
je n’ai jamais rien vu au théâtre qui ait changé
mes opinions. Le théâtre n’a jamais eu d’effet
didactique pour moi, et d’ailleurs le théâtre
didactique ne me plaît pas. Par contre, il m’est
arrivé de voir des pièces dans lesquelles les
acteurs faisaient des choses qui me donnaient
le sentiment que ma vie était trop vulgaire.
C’était comme une leçon de liberté.
Face aux attentes de la société, les artistes
ont-ils aujourd’hui une véritable liberté de
création ?
« Ce que la société attend d’un artiste est conditionné par le marché. La société a accès à des
œuvres choisies par des producteurs de théâtre,
des festivals… Et c’est dangereux car le public
voit seulement ce que quelques-uns sont disposés à produire. Certains artistes sont davantage
influencés par ce marché que d’autres. Mais
prenez l’exemple d’un artiste que vous connaissez bien : Steven Cohen. Selon moi, Steven
Cohen est un grand artiste et un artiste libre.
Votre compagnie se produit dans des lieux
conventionnels, tout en émettant la critique
d’une société libérale. N’y a-t-il pas un risque
de reproduire ce que vous critiquez ?
« J’ai travaillé comme un outsider durant les
12 premières années de ma carrière. Lorsque
j’ai monté After sun (2001), nous répétions dans
une salle de 20 mètres carrés, sans décor ni
rien. Aucun des acteurs n’a touché de salaire
ou de sécurité sociale. Quand j’ai commencé à
monter des pièces en Espagne à la fin des années 1980, il n’y avait pas de subventions pour
les compagnies comme la nôtre, cela n’existait
pas. Il n’y avait pas non plus de structures intéressées par ce genre de théâtre. Nous étions
bons à jeter aux ordures… On a tous besoin de

« Cela m’est arrivé après After sun, après avoir
présenté un certain nombre de pièces au Festival d’Avignon et avoir rencontré pas mal de
succès… J’ai eu le sentiment très désagréable
de m’être converti en un produit. Alors j’ai arrêté de travailler pendant deux ans. Puis j’en ai
ressenti à nouveau le besoin, parce que sinon,
je meurs. Mais je me demande quand je ferai le
pas suivant : je rêve d’arrêter de créer des pièces
de théâtre pour me consacrer uniquement à
l’écriture. Ne rien faire d’autre qu’écrire. C’est
un rêve que je n’ai pas le courage d’accomplir.
L’écriture comme dépassement, pour ne pas
se contenter de la vie, c’est le seul moyen que
vous ayez trouvé pour survivre ?
« L’idéal serait d’aimer… Mais ce n’est pas facile.
Je crois que j’ai déjà beaucoup de chance d’avoir
trouvé une raison de vivre avec le théâtre.
Seriez-vous prêt à vous lancer dans un nouveau combat ?

Macbeth, beaucoup de choses cohabitent, des
éléments de critique sociale notamment.
Je m’amuse beaucoup de la société d’aujourd’hui, de la nouvelle cuisine… En même
temps, certains passages ne sont constitués
que de poèmes très abstraits. Mes traducteurs
m’appellent parfois pour me demander ce que
je veux dire… Je leur réponds que je ne sais
pas, que le problème ne se situe pas au niveau
du sens.
La société de consommation, est-ce un thème
hérité des vos années dans la publicité ?
Quel souvenir gardez-vous de cette expérience professionnelle ?
« C’est mon passé obscur… Quand j’étais
jeune, j’ai étudié les sciences de l’information
à l’université, ce qui m’a amené à faire de la
publicité. J’ai commencé à gagner ma vie en
tant que rédacteur de création publicitaire à
19 ans. Pendant presque 20 ans, j’ai exercé ce
métier. J’ai travaillé comme directeur de création pour les meilleures agences internationales : Leo Burnett, Walter Thompson, Ogilvy, etc. Après un certain temps, j’avais gagné
beaucoup d’argent et j’ai acheté une maison.
C’est à ce moment-là que j’ai décidé d’arrêter :
je n’avais plus besoin de payer un loyer, c’était
le moment de me consacrer au théâtre.
Durant cette période, vous trouviez un
certain plaisir du verbe dans la publicité ?
«#Lorsque j’étais jeune, j’étais idiot au point de
croire que c’était une manière d’exprimer sa
créativité. Une créativité dont l’objectif est de
vendre un téléphone, quel genre de créativité
cela peut-il être ? L’objectif n’a pas de sens.
J’ai gâché beaucoup de temps à faire de la publicité… Mais ma famille ne pouvait pas payer
mes études ni m’entretenir. Je suis arrivé d’Argentine en Espagne sans argent ni soutien, j’ai
dû gagner ma vie, et c’est ce que j’ai fait.
Pourquoi avez-vous quitté l’Argentine ?

«#J’insiste : pour moi le combat est intérieur.
Je n’ai pas de raison de faire un théâtre explicitement politique. Si je pense à Paul Celan, je
me dis que je pourrais me convertir en écrivain plus abstrait. Pourquoi pas… Cela m’irait
très bien. Cela aurait un sens politique très
fort, parce que j’ouvrirais le public à un autre
type d’expérience esthétique.

«#Essentiellement parce que je fuyais ma famille. Quand j’y repense aujourd’hui, la véritable raison de mon départ c’est que mon
père était un monstre et que j’avais besoin
de m’éloigner de lui. Mais je n’en avais pas
conscience à l’époque, j’ai mis beaucoup de
temps à le comprendre.

Vos premières pièces en Espagne étaient
plus abstraites. Mais après After sun et votre
arrivée sur la scène internationale, vous avez
rendu votre théâtre plus accessible.

Peu après votre arrivée à Madrid en 1989,
vous avez fondé votre compagnie : La Carnicería Teatro (Théâtre Boucherie). Avez-vous
réussi à vous entourer rapidement ?

« Je n’ai pas changé pour être plus accessible.
Non, attention. J’ai changé parce qu’au départ
je ne me préoccupais que de l’aspect formel
et que, petit à petit, les thèmes me sont apparus. Dans ma dernière pièce, Evel Knievel contre

« Ça a été très difficile. À Buenos Aires on travaille de manière complètement amateure : la
grande majorité des acteurs font du théâtre à
côté de leur travail. Je supposais que ce serait
la même chose en Europe… J’ai pensé que je
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« En tant que directeur, mon esprit était
constamment occupé par autre chose que mon
œuvre. J’aime cette expression « l’esprit occupé »
comme l’occupation d’un territoire pris par la force,
comme un braquage »

35

36

MOUVEMENT n°95

THÉÂTRE

pouvais faire du théâtre parce qu’en Argentine j’avais vu des milliers de pièces ! Mais
je n’y connaissais rien, je n’avais pas suivi de
cours, je n’avais pas d’amis qui en faisaient,
rien. J’arrivais avec mes projets, mais tout le
monde me demandait quelles subventions je
touchais… Je garde de cette période un souvenir fantastique, d’une grande fragilité.
Comment peut-on être sûr, quand on fait de
l’art, qu’on n’est pas en train de faire de la
communication ?
« C’est impossible. C’est tellement difficile de
définir ce qu’est l’art ! Je pense à cette citation
de saint Augustin qui dit : « Qu’est-ce que le
temps ? Si personne ne me pose la question, je le
sais ; si quelqu’un pose la question et que je veuille
expliquer, je ne sais plus. » Je ne sais pas où se
situe cette frontière. J’aime ce qui est incomplet, obscur, ce qui n’est pas totalement lumineux, qui manque de clarté. J’aime les choses
suggestives, inaccessibles en totalité. On ne
peut évidemment pas appeler cela de la communication…
Y a-t-il des outils et des compétences issus de
la publicité que vous réutilisez au plateau ?
« La vidéo, tout le travail que j’aime faire sur
la typographie, tout cela est évidemment un
héritage de la publicité. Mais je mets un peu
de venin dans mon eau : quand j’utilise la typographie, je force sa temporalité. Le temps
publicitaire est spectaculaire, alors que j’essaie de rendre le mien monotone.
Cela dépend des spectacles. Certains sont
plus rythmés, d’autres plus contemplatifs
comme Evel Knievel contre Macbeth.
« Dans ma dernière pièce, il y a ce moment où
les lettres apparaissent petit à petit sur l’écran.
Lors d’une rencontre avec le public, j’ai discuté avec un jeune homme qui m’a dit#: « Waouh,
j’ai trouvé que ça faisait un effet fantastique ! Par
contre, une fois ça va, mais au bout d’un moment,
c’est bon quoi… » Je lui ai répondu que c’est à ça
que sert mon travail : à lui offrir une sensibilité et une temporalité différentes de celles de
son quotidien. Il avait oublié que les lettres,
au final, c’est de la littérature. Qu’au-delà de
l’effet, il y avait des choses à lire… Cette suite
de lettres qui défile à toute vitesse, c’est lié à
la philosophie d’Héraclite, au devenir, à la vie
qui passe. C’est inaccessible, tout passe, tout
est passé, terminé.
Pourquoi avoir convoqué autant de personnages dans cette dernière pièce ?
« J’ai tendance à écrire des textes fragmentés,
désarticulés, sans histoire, sans personnages.
Chaque fois que j’entame un texte, c’est une
aventure qui commence. Cette fois, j’ai cher-
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ché à créer quelque chose de plus épique, mais
qui ne soit pas dénué d’humour. J’ai commencé à introduire ces personnages, ainsi que les
références de mes lectures. Ça m’amusait de
mélanger ces philosophes de manière complètement anachronique. Que viennent faire
ces penseurs grecs présocratiques au Brésil, mêlés à des personnages comme Orson
Welles qui se prend pour Macbeth ?
Ce mélange de personnages, c’est pour
arriver à une forme de théâtre de l’absurde ?
« Certains écrivains se basent sur une histoire
qu’ils ont en tête, moi jamais. J’obéis à des
impulsions. J’ai besoin de ce que j’appelle des
« détonateurs » : des images ou des personnes
dont je me saisis pour imaginer des choses
différentes… Mais j’ai oublié de mentionner
le plus important : Shakespeare et toutes les
références qui ont trait au théâtre. Évidemment, Shakespeare fait partie de la formation
de toute personne qui s’intéresse au théâtre.
C’est de la grande littérature. Mais être en permanence en sa compagnie, ça n’est pas une
bonne chose. Quelqu’un comme moi passe
son temps à se positionner contre le théâtre
classique : on ne peut pas avancer en suivant
toujours les mêmes références. Cette pièce est
une manière de me saisir de Shakespeare et
d’inventer quelque chose à partir de là.
Vous remplissez beaucoup de carnets de
notes avec vos réflexions du quotidien. On y
trouve une forme de violence et de misanthropie très forte. Est-ce là votre point de départ ?
« Avez-vous remarqué que lorsque vous écrivez sur votre iPad ou sur votre téléphone, les
mots sont remplacés automatiquement par
l’émoticon correspondant ? C’est étrange,
lorsque j’écris le mot « seul », mon clavier
fait apparaître l’émoticon avec le visage triste.
Mais pour moi, la solitude c’est le bonheur. La
misanthropie n’est pas forcément sombre, elle
peut au contraire être lumineuse. C’est grâce
aux moments de solitude que je peux être
heureux avec vous en ce moment.
Est-ce qu’il vous arrive de vous dire, en
relisant vos carnets : « Non, je ne peux pas
utiliser ça sur scène, c’est trop personnel » ?
« Je sais que ce que je suis en train d’écrire
est bon lorsque j’en ai honte et que je ressens
de la pudeur. À ce moment-là, je suis vraiment
certain que ce que j’écris est bon.

Ça nous fait rire de savoir que le spectateur,
juste à côté de nous, est dérangé par ce qu’il
voit sur scène.
« Moi aussi, je rigole beaucoup ! D’un côté
j’ai honte, mais de l’autre je ris en pensant à
la réaction du public. Je me dis « ça va les faire
chier » et j’adore ça ! Penser qu’à certains moments, le public va être mal à l’aise. J’ai une attitude assez enfantine lorsque j’écris. Comme
si j’avais envie de faire un peu de mal.
On pourrait faire votre psychanalyse à partir
de vos carnets de notes ?
« Non, vraiment pas, parce que pour moi les
textes sont avant tout des fictions. En tant
qu’auteur, j’ai l’obligation de créer des fictions. Mes textes ne racontent pas ma vie.
C’est tout de même une pensée très intime.
« Bien sûr, mais pour convertir sa propre
biographie en œuvre d’art, il faut l’épurer, la
transposer dans d’autres formes. Différentes
ressources permettent ce transfert. L’une de
celles-ci consiste à se nourrir d’autres auteurs. Thomas Bernhard me plaît beaucoup,
par exemple. Son exagération, c’est une ressource que j’utilise. J’aime aussi mélanger des
choses réelles avec d’autres qui ne le sont pas.
Dans Daisy, il y a ce long texte dans lequel un
type raconte qu’enfant on l’obligeait à rendre
visite à des oncles… C’est vrai. Mais ensuite
il raconte qu’il attrapait des chats et les tuait,
qu’il les attachait à un arbre et qu’il les brûlait… Ça a l’air vrai, mais ça ne l’est pas.
En quoi la fiction vous aide-t-elle à vivre ?
« Parce la vie quotidienne ne me convainc
absolument pas. Et aussi parce que je veux
m’émerveiller des êtres humains. Un être humain qui invente des fictions, c’est merveilleux. Jorge Luis Borges était un grand créateur de fictions.
Alors que pensez-vous de cette tendance
du théâtre à aller vers le récit du réel ?
« C’est lâche de la part d’un artiste que d’emprunter la voie du travail documentaire. J’attends qu’il me montre une nouvelle réalité,
une reformulation de celle-ci. Quelqu’un qui
travaille en fonction du marché, pardon, mais
ce n’est pas un artiste. C’est un mec qui suit
une tendance. Si un peintre est convaincu que
sa voie c’est l’abstraction, qu’importe que la
tendance aille à la figuration, il continuera à
peindre de l’abstrait. Au final, le mieux reste la
pluralité, de manière à ce que le public puisse
choisir. Je préfère assumer mes propres limitations, accepter que mes outils soient limités,
mais qu’ils m’appartiennent.

Ma vie et mon œuvre, je les ai plantées
dans un terrain qui ne garantit aucun fruit,
en pensant que le vertige est bon pour l’être
humain. Atterrir avec cette philosophie
dans une institution – dans laquelle tout
travailleur est orgueilleux de ses droits
acquis, ses « airbag de série » – n'est rien
d'autre qu'un acte naïf de ma part

R

odrigo Garcia a été à la tête du CDN
de Montpellier, de 2014 à 2018. Son
ambition, diriger ce lieu comme une
création artistique, a essuyé les critiques virulentes des politiques locales et du public. Pendant l’entretien, il est revenu, d’abord en off,
sur cette expérience et sur les raisons qui l’ont
poussé à ne pas renouveler son mandat. Il a
finalement décidé d’exprimer publiquement
sa critique, à charge, de l’institution théâtrale
à la française.
Quel sentiment gardez-vous de votre passage au CDN de Montpellier ?
« Ça a été une bonne expérience pour moi,
à une période où j’avais besoin d’un changement dans ma vie. C’était un bon moment
pour changer de pays, de réalité quotidienne,
de culture. Pendant ces quatre ans, j’ai dirigé
le théâtre comme s’il s’agissait d’une création
avec beaucoup d’artistes, des compagnies invitées à Montpellier pour présenter ou créer
leurs œuvres. En tant qu’artiste, tu te préoccupes exclusivement de tes œuvres. Diriger
un théâtre, en revanche, c’est s’occuper des
autres : ça a été une grande surprise de me
rendre compte que j’en étais capable. J’ai été
assez heureux et dérouté pour considérer tout
cela comme un acte altruiste. Alors qu’en réalité, créer ou faire une programmation avec
les œuvres des autres sont deux formes de
narcissisme à degrés variables. Je ne souhaite
pas trop savoir laquelle est la pire.

Avez-vous tout de même des regrets à exprimer ?
« Je regrette de ne pas avoir eu les moyens
financiers suffisants pour accompagner les
artistes dans leurs créations. L’une des raisons de mon départ, c’est que je n’avais plus
de temps pour moi. J’avais le temps de créer,
mais je n’avais plus de temps à perdre… Je
commence prochainement les répétitions
pour une pièce prévue cet été. D’ici là, je vais
prendre ma voiture et passer plus d’un mois à
voyager en Italie sans programme, sans itinéraire, en sachant que tout ce que je pense faire
le lendemain est susceptible de changer… Et
je vais remplir de nombreux carnets de notes.
Cette liberté m’était impossible en tant que
directeur d’un CDN. L’esprit est constamment
occupé par autre chose que ton œuvre, je
n’y étais pas habitué. J’aime cette expression
« l’esprit occupé », comme l’occupation d’un
territoire pris par la force, comme un braquage.
C’est moche d’être en train de baiser et que
quelqu’un frappe à ta porte. Vous comprenez ? Imaginons que je sois en train d’écrire
ma nouvelle pièce, à la maison ou en voyage,
concentré sur moi, enthousiaste. Et soudainement, je suis agressé par une préoccupation
du genre « il faut remplir la salle pour le spectacle
d’une compagnie colombienne qui arrive dans deux
mois, nous devrions faire quelque chose de spécial
au niveau de la communication et des relations publiques pour faire venir plus de monde » ou alors
« je dois appeler tel mécène pour trouver un peu
plus d’argent sinon l’artiste que je souhaite produire
ne va pas avoir de moyens ». C’est le genre de
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phrases que je notais sur un bout de papier
ou dans un fichier ouvert sur l’ordinateur, en
même temps que j’écrivais… Quand j’essayais
de retourner à ma pièce, ça n’était plus possible. C’est ce que j’appelle les coups contre
la porte pendant que tu baises. Toc toc ! Qui
c’est ? Je ne suis pas là.
Votre quotidien comme directeur de structure était incompatible avec la création …
« Une autre réalité, sans doute la plus importante : en arrivant au CDN, je me suis retrouvé
avec plus de 30 personnes que je n’avais pas
choisies et qui ne m’avaient pas choisi non
plus. Des personnes qui ont décidé que leur
vie professionnelle serait celle de fonctionnaire dans un organisme d’État. Je veux parler
d’une vie structurée et rigide : vacances, déjeuners prévus à la minute, distribution précise
des tâches… Toutes ces choses qui me sont
étrangères, depuis tout petit à l’école primaire
je le sentais déjà : je voulais tuer ma maîtresse,
elle s’appelait Etelvina.
Quand tu débarques en
tant qu’artiste indépendant, être entouré de
gens qui ont choisi un
type de vie opposé au
tien, c’est étrange pour
tout le monde. Ce sont
d’excellents professionnels, tout ce qu’ils ont
fait pour moi, ils l’ont
fait parfaitement. Mais
il est impossible d’exiger une complicité, car
la complicité se développe toujours à l’extérieur et hors-la-loi. On pourrait me rétorquer
que je me suis trompé de train, mais je ne le
pense pas ainsi : je devais entreprendre ce
voyage pour apprendre de l’expérience.

suivante dans les dialogues de ses films : « Je
comprends que tu ne m’aimes pas, mais au moins
tu peux nous respecter. » C’est une phrase trop
dure pour moi. C’est sur le respect, socle des
normes sociales, que grandit le positif, le bon.
Mais qui s’intéresse au bon dans l’art ? Je suis
partisan du mauvais, de créer des œuvres perverses – à l’image de l’histoire de l’humanité,
somme toute – avec des personnes à la réputation douteuse et dont la stabilité émotionnelle
est fragile.
L’insécurité serait-elle nécessaire pour créer ?
« L’excès de protections anesthésie le travailleur qui se consacre à l’art. Non contents de
lui tisser un réseau d’escalators – pour ne
pas avoir à marcher – ceux-là sont tous dirigés vers le bas ! Je considère que la plupart
des revendications syndicales favorisent l’endormissement. On exhibe bien les muscles
dans les manifestations pour ensuite baisser
les bras à son poste de travail. Je ne suis pas

À cause de ce que je suis en train de dire, je
vais finir sur le bûcher du monde digital – cette
montagne de merde qu’on appelle réseaux sociaux – poussé par ceux-là même qui adorent
Artaud, Lautréamont et Baudelaire. Et Pasolini, expulsé de partout parce qu’il disait ce
que personne ne voulait entendre. Alors je
me demande : ont-ils su les lire ? Qu’il est aisé
d’être d’accord – par réflexe – avec les artistes
maudits d’autres époques… et faire comme si
la littérature et la vie étaient déconnectées.
C’est ainsi que les grands livres ne servent à
rien car nous lisons passionnément un auteur
maudit et nous vivons de manière exactement
opposée. Je leur dis : ne perd pas ton temps,
putain, laisse tomber Dostoïevski, qui ne t’a
servi à rien, et va à Euro Disney. Ne vois-tu pas
que ta vie est beaucoup plus proche de celle
de Mickey que celle du prince Mychkine ?
Si c’était à refaire, dirigeriez-vous le CDN de
Montpellier de la même manière ?
« Absolument. Le public
a pu voir des artistes de
disciplines différentes,
plus expérimentales. Il
est inconcevable pour
moi de mélanger un peu
de classique avec un peu
de contemporain. J’ai
invité de grands artistes
qui conviennent à tous
les publics. Lorsque j’ai
lancé mon premier programme avec Jan Fabre, Gisèle Vienne, Philippe Quesne, Miet Warlop et Jan Lauwers,
des abonnés me l’ont retourné avec inscrit
dessus au marqueur$: « C’est de la merde, tout
ça, c’est de la merde. » Pour la plupart, le public ne les connaissait pas. Sa réaction a été$:
« Si je ne connais pas, c’est que c’est de la merde. »
L’un des principaux journaux de Montpellier a sorti une double page qui commentait$:
« À vous de choisir ce que vous voulez voir, des spectacles avec des gens habillés ou des spectacles avec
des gens nus. » Cet article avait été rédigé par
des professionnels du journalisme culturel…
La mécanique est un termite. La mécanique
finit par tout bouffer, elle commence par faire
quelque chose d’efficace et avec le temps elle
dégénère, elle se corrompt, elle déraille, mais
personne ne corrige cette déviation, puisqu’il
s’agit d’une mécanique – intouchable. Mon
dialogue avec le ministère de la Culture a été
mécanique et m’a stupéfait.

« Mais qui s’intéresse au bon dans l’art ?
Je suis partisan du mauvais, d'œuvres
perverses avec des personnes
à la réputation douteuse et une stabilité
émotionnelle fragile »

Quand j’ai commencé ma vie artistique, je
pensais que c’était naturel de construire une
scénographie avec nos mains, avec les acteurs
et les musiciens. Et ça durait jusqu’à quatre
heures du matin. Et personne ne nous payait
pour ça. Si ton objectif est de progresser socialement, tu dois oublier ce genre de choses,
ou au moins les laisser derrière toi comme
une étape dépassée. Mais je me suis toujours
obligé à les maintenir dans ma mémoire. Les
moments de difficulté sont le sel du travail.
Je le dirai autrement : ma vie et mon œuvre,
je les ai plantées et cultivées, en conscience,
dans le sable, dans un marais, dans un terrain
qui n’est pas solide et qui ne garantit aucun
fruit. Et en pensant que le vertige est bon pour
l’être humain. Atterrir avec cette philosophie
de vie dans une institution – dans laquelle tout
travailleur est protégé et orgueilleux de ses
droits acquis que j’aime appeler « airbag de série » – n’est rien d’autre qu’un acte naïf de ma
part. Ingmar Bergman met souvent la phrase

favorable à l’exploitation par le travail, mais
laissez-moi défendre le vertige. La cicatrice
pour la cicatrice, est-ce vraiment intéressant ?
Ce qui vaut la peine, ce sont les circonstances
de l’accident, ce que tu étais en train de faire
quand c’est arrivé. Un trou dans le visage pour
placer un piercing métallique est un accident
payant petit-bourgeois, incomparable avec les
marques que reçoivent ceux qui doivent pêcher des perles pour vivre. Les blessures du
pêcheur de perle racontent des choses.
Beaucoup des droits qu’on cherche à défendre portent finalement atteinte à la grandeur et au potentiel de l’être humain, qui mérite plus de liberté et moins de protection. J’ai
54 ans. J’ai célébré à une époque l’avènement
de l’État-providence sans me rendre compte
qu’il était destiné à une élite, et, comme j’en
faisais partie, je n’ai pas pris conscience de la
fausse démocratisation du fait de vivre sans
contraintes économiques. Et vers quoi a dérivé cette idée d’État-providence ? Regarder Master Chef Junior à la télé, voyager de temps en
temps dans un pays misérable qui a des plages
et des caipirinhas à des prix défiant toute
concurrence et remplacer les amitiés par des
écrans de toutes tailles, des écrans bracelets,
des écrans de poche, des écrans de 75 pouces
home cinéma…

Quels ont été vos échanges avec le ministère
de la Culture, justement ?
« Dans cette maison, je n’ai pas eu la chance
de croiser des individus qui avaient le courage d’exprimer leur pensée. Je me suis simplement cogné à des exécutants de la Loi, sans
doute ignorants du fait que les lois changent
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et s’améliorent grâce aux dissidents et aux
opposants. On ne pourrait pas y imaginer
un dialogue de Platon, puisque dans ce type
d’institution personne n’ose contredire son
supérieur, ce qui amène à une stagnation de
la pensée. Le paysage est apocalyptique : tu
vois seulement des esclaves (mécaniques), et
les maîtres sont cachés dans des bureaux où
l’on ne pénètre jamais.
En quittant le CDN, j’ai écrit à la ministre de
la Culture une longue lettre pour lui faire
part des nombreuses situations adverses que
j’ai traversées en tant que directeur, sans oublier tout le positif que j’en retirais. Eh bien,
quatre mois plus tard, j’attends toujours une
réponse. Mon erreur a été de provoquer
son intelligence avec des paroles nobles. Si
j’avais écrit une lettre formelle, j’aurais sans
aucun doute reçu une réponse du tac au tac.
Machine contre machine. La ministre de la
Culture n’a pas accepté un dialogue dans un
cadre humaniste, en dehors du protocole.
Je suppose qu’ayant choisi de ne plus servir
l’État français comme directeur de CDN, je
ne mérite pas de réponse de sa part… Ah les
fantômes des anciens rois reviennent sous la
figure d’éphémères fonctionnaires qui nous
traitent comme de la plèbe… Nous sommes la
plèbe moderne, avec des New Balance et un
iPad sous le bras (sans parler des lunettes).
Les relations n’ont pas été meilleures du côté
de la ville de Montpellier ou de la région…

pole, la région et le département détournaient
le regard. Ils n’ont jamais proposé de solution,
jamais un geste de soutien. Pour laisser un témoignage de la pauvre qualité et du manque
de professionnalisme des responsables publics de la culture de cette région, laissez-moi
vous raconter que le responsable de la Culture
de la métropole, à l’époque un certain Bernard
Travier, en est venu à déclarer dans le journal le plus lu de Montpellier qu’il était inacceptable de dépenser de l’argent public pour
un auteur – moi – qui avait écrit une œuvre
intitulée C’est comme ça et me faites pas chier,
oubliant qu’Apollinaire a écrit Les Onze Mille
Verges que les adolescents lisent au collège ;
Bataille, je ne vous fais pas de dessin. Et aussi,
pour comble, négligeant que cette œuvre a été
produite par la scène nationale d’Annecy et
n’a pas coûté un seul euro à Montpellier.
L’institution vous a tenu responsable d’une
perte de public importante. Est-ce un risque
qu’il fallait prendre ?
« Je suis fatigué de voir des films de Godard
dans des salles à moitié vides. Et les films de
Béla Tarr. Et ceux de Tarkovski. Parce que le
monde est vaste, qu’il va bien plus loin que le
Paris des gens lettrés. Je vous dirai aussi que
des livres magnifiques ne sont pas réédités en
Espagne, par exemple ceux de J. G. Ballard,
désormais introuvables. Ils ne se vendent pas.

Un ami m’a rétorqué : combien de spectateurs
allaient voir Kantor avant qu’il ne soit Kantor ? Et combien de théâtres recevaient Grotowski à ses débuts ? Je confesse que c’est une
des raisons de mon départ : je ne supportais
pas de voir la salle à moitié vide lors de représentations de pièces que je considère comme
des œuvres importantes. Chaque directeur
possède ses propres armes pour affronter
ce problème : les gens ne vont pas vers les
formes les plus expérimentales, un créateur
contemporain n’est jamais aussi attrayant que
Samuel Beckett. Certains invitent 200 personnes qui ne paient pas. D’autres ont des
stratégies pertinentes de relations publiques.
D’autres circonscrivent ces expressions artistiques à de petits cycles ou festivals, alors
que le reste de la programmation est dédié à
des pièces commerciales ou de répertoire.#Je
ne l’ai pas fait parce que j’ai une idée de l’être
humain différente. »

Propos recueillis par
Jean-Roch de Logivière & Thomas Corlin
Traduction : Kim Leuzinger
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De chacune de ces réunions, je sortais avec
cette certitude dans ma tête folle : en dehors
du ministère de la Culture, tous les autres se
foutent complètement de leur CDN. À chaque
question que nous posions, la ville, la métro-
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> Encyclopédie de phénomènes paranormaux PIPPO y RICARDO
sous l’autorité de la confrérie LOGIA LAUTARO, du 19 au 21 septembre à Bonlieu, Annecy ; les 27 et 28 septembre à Montévidéo, Marseille, dans le cadre du festival Actoral ; le 8 novembre
au Phénix, Valenciennes, dans le cadre du festival Next
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> Evel Knievel contre Macbeth, du 27 au 29 mars et du 5 au 7 avril
2019 au Théâtre Nanterre-Amandiers

Qu’est-ce qui relie Philippe Starck, le cascadeur Evel Knievel, des nains magouilleurs et Orson Welles piégé dans le rôle de Macbeth ? Rien, si ce n’est le caprice
fictionnel auquel se livre Rodrigo García dans Evel Knievel contre Macbeth. L’Argentin dit avoir changé, ainsi son théâtre semble-t-il vivre une transition. Moins didactique, moins linéaire, García ne garde de ses marottes et de ses diatribes moralisatrices que certaines allusions au design industriel et à la consommation de masse,
noyées dans un patchwork d’autres références. Un rébus scénique fascinant qui
aurait tout aussi bien pu prendre la forme d’une installation d’art contemporain,
tant la représentation théâtrale y est amoindrie, au mieux brouillée. Celle-ci disparaît au profit du texte, qu’il soit graphique dans une bulle ou défragmenté sur grand
écran. Poussé par des convulsions toujours plus fortes de violence ou de jubilation,
le texte rejoint notre propre monologue intérieur et laisse poindre des angoisses
existentielles primaires. Pour se foutre un peu de notre gueule, Rodrigo García écrit
dans la version imprimée du texte l’avoir mis en ordre « avec discernement, de
sorte que pour n’y rien comprendre, il faut être bête ». Alors que de toute évidence
sa seule logique est poétique et déconnante. De ce télescopage géographique et
mythologique ou de cet affrontement fantaisiste entre des forces confuses restent
surtout un humour las, une tendresse enfantine et un fond mélancolique qui ne
s’embarrasse plus d’ironie. Si Evel Knievel contre Macbeth laisse légèrement perplexe, c’est que la pièce – à replacer dans l’œuvre complète de García – pourrait
faire office de césure et annoncer un ton et un mode d’expression nouveaux : ceux
de la confession et peut-être de l’apaisement.
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« Il serait malhonnête de nier que le ministère
a été la panacée, en comparaison avec les tutelles locales. À Montpellier, en dehors de la
DRAC, je n’ai pas connu un seul responsable
public fier de son CDN. Une nuit qui précédait
un déjeuner auquel m’avait convié Monsieur
le Maire, Philippe Saurel, j’ai rêvé que j’avais
les yeux d’une mouche. Je me présentais au
déjeuner avec mes yeux de mouche et Monsieur le Maire appelait le maître d’hôtel, qui
lui chuchotait quelque chose à l’oreille, et immédiatement après arrivait un serveur avec un
plateau en argent et un insecticide posé dessus, et Monsieur le Maire m’aspergeait avec le
spray tue-mouches et ensuite apparaissaient
des gens qui me donnaient des coups de pied
alors que j’étais à terre. Je les reconnaissais,
c’était les représentants de la ville, du département, de la région, de l’agglomération…
Des gens supposés m’aider qui me rouaient
de coups et m’aspergeaient d’insecticide. Pas
étonnant que j’ai fait de tels rêves, car chaque
comité de suivi était semblable à un chapitre
mal écrit des Chants de Maldoror.
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A propos du spectacle:

Partition(s)

François Gremaud / Victor Lenoble

Mercredi 14 février 2018

Partition(s)
Le premier vit en Suisse, le second dans un petit village de Bourgogne. Tous
deux partagent un même goût pour […]

Le premier vit en Suisse, le second dans un
petit village de Bourgogne. Tous deux
partagent un même goût pour le sens de
l’absurde et du décalage. Mandatés par la
Haute Ecole des Arts de la Scène de Lausanne
pour mener des recherches sur la notion de
partition, François Gremaud et Victor Lenoble
présentent
une
conférence-performance

ludique qui rend compte de la correspondance
de deux artistes explorant le sujet. Une façon
de mettre en jeu, de façon joyeuse et poétique,
« les chemins sinueux que peuvent emprunter
les gens qui se proposent de réfléchir ».
Manuel Piolat Soleymat

LE TEMPS
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THÉÂTRE DUO SIDÉRAL À L’ARSENIC
ALEXANDRE DEMIDOFF
t @alexandredmdff

Deux cosmiques côte à côte. Le Suisse
François Gremaud et le Français Victor
Lenoble vous accueillent avec la gravité d’un expert en physique quantique. Devant leur visage pénétré, un
ordinateur portable ouvert. Cette
paire-là a touché à des mystères que
vous ne soupçonnez pas. C’est ce qu’on
se dit à l’Arsenic à Lausanne. Mais
François Gremaud ouvre la bouche: s’il
est là devant nous, c’est que
la Haute Ecole des arts de la
scène leur a demandé une
étude sur le pouvoir d’engendrement d’une partition.
Euh, pardon? A ce moment-là, on se
sent largué et embarqué en même
temps. Plus tard, on jouira de cet égarement programmé.
Mais de quoi parle Partition(s) – création de la 2b company? François Gremaud l’explique en substance ainsi sur
scène, d’une voix aussi appliquée que
celle de Siri. «Le sujet, Victor, c’est la
capacité d’une partition d’en engendrer une autre.» Puis de ponctuer son
message d’un tintement de clochette.
Dans un instant, vous comprendrez le
code. Victor répond à présent. Ah,
d’accord: ce qu’ils se disent, devant
vous à l’instant, est l’échange qu’ils
ont entretenu pendant des semaines
via Facebook. Et le nombre de coups
de clochette correspond aux jours qui
ont passé entre deux missives. Quant
au carton rouge que François Gremaud

exhibe parfois, il signifie que surgit une
réplique qui n’était pas prévue dans
la… partition, justement.
On s’éloigne pourtant du sujet. Est-ce
qu’une partition peut accoucher d’une
autre? François Gremaud cite le musicien minimaliste Tom Johnson, qui, à
partir de la permutation systématique
de quatre chiffres, a créé une topographie tout en boucles numériques. Et
si chacun de ces signes était converti
en notes? Et celles-ci projetées en
images? Vous suivez? Victor propose
alors un film de lui-même
en train de manger dans sa
cuisine. Une mastication
pourrait correspondre au
son d’un basson. Le grattage de l’oreille à un autre…
Le duo se mesure ici au fondement
même du métier d’interprète, à cette
dialectique entre respect d’un protocole et dérivation assumée. Les
acteurs s’attaquent surtout, comme
deux oiseaux perchés sur leur fil à
linge, à ces ordres de marche qui soustendent nos conduites. Vous avez dit
«libre arbitre», «société de contrôle»,
etc.? Oui. A la fin, Victor tente de donner vie à une nouvelle partition, un
synthétiseur dans des doigts gauches,
au milieu des bois. Il s’embrouille entre
deux souches. La partition ne prévient
pas l’errance. Cette métaphysique à la
Raymond Queneau dégage un étourdissant parfum co(s)mique. n

CRITIQUE

Partition(s), Arsenic, Lausanne, jusqu’au
25 mars. http://arsenic.ch/

RECTIFICATIF
Contrairement à
ce qui était
indiqué dans
l’agenda Sortir
d’hier, les trois
soirées de gala
chorégraphique
organisées par la
Fondation pour
l’amour de la
danse, à l’occasion
de son dixième
anniversaire,
auront lieu
vendredi 23,
samedi 24 (à 20h)
et dimanche 25
(à 17h) à l’Athénée
Quatre de Genève.

Image tirée du court-métrage «Erlkönig», réalisé en 2015. (GEORGES SCHWIZGEBEL)

Georges Schwizgebel,
peintre en mouvement
CINÉMA M
 ondialement célébré,
le maître carougeois du dessin
animé d’auteur reçoit ce vendredi
le Prix d’honneur du cinéma
suisse 2018. Rencontre sous les
nuages avec un artiste dont le
génie n’égale que la modestie
ANTOINE DUPLAN
t @duplantoine

PUBLICITÉ

C’est un manège enchanté, une
haute voltige aux couleurs vives,
un tourbillon de pâtes chatoyantes qui nous entraîne dans
son mouvement comme une valse
à mille temps, un émerveillement
perpétuel. C’est le cinéma de
Georges Schwizgebel.
Un enfant sur un carrousel, un
accordéoniste, des promeneurs…
La caméra prend de la hauteur,
révélant que ces personnages forment les motifs de la robe verte
d’une femme couchée dans
l’herbe. Puis tout se met à tourner, la tasse de café, la grande
roue, le cinématographe, le pinceau lumineux d’un phare
balayant la nuit, le tourniquet à
cartes postales, les aiguilles de la
montre (78 Tours, 1985)…
Dans La Course à l’abîme (1992),
d’après La Damnation de Faust de
Berlioz, deux cavaliers lancés à un
train d’enfer traversent des paysages mouvants, des tunnels, des
villes futuristes, soulèvent des
vols menaçants de corbeaux, tandis qu’un chœur d’anges hante les
nuées. Le tableau final rassemble
dans une succession simultanée
tous les plans du film, tandis que
les squelettes entraînent les
vivants dans leur farandole.
La Jeune Fille et les Nuages
(2000) réinvente, sous les nimbostratus et sur une fugue de Mendelssohn, l’histoire de Cendrillon.
Les merveilleux nuages
engendrent des colombes, flottent
dans le ciel comme des baleines
ou des anguilles immatérielles, et
le vent gonfle la corolle des robes
blanches ondoyant comme des
nuages…
Les nuages, Georges Schwizgebel les tutoie quotidiennement.
Car le Studio GDS, qu’il a fondé
en 1971 avec ses amis Daniel Suter
et Claude Luyet, s’est amarré au
sommet d’une tour de Carouge.
Georges occupe l’espace inférieur,
avec vue sur le Salève; Claude gravit une échelle pour accéder à sa
cambuse, d’où il voit le Jet d’eau
de Genève. C’est ensemble que ce
23 mars les deux vieux amis
prennent le train pour Zurich où
se déroule la cérémonie de prix
Quartz du cinéma suisse. Claude
est nominé pour le meilleur film
d’animation avec Le Fil d’Ariane.
Georges reçoit le Prix d’honneur
du cinéma suisse 2018 couronnant une vie consacrée au dessin

GEORGES
SCHWIZGEBEL
RÉALISATEUR

«Soudain on voit
un tableau de
Bonnard avec
un violet
extraordinaire »
animé. Seize courts-métrages,
82 minutes et 30 secondes
d’images en mouvement dont la
beauté picturale et la qualité poétique sont célébrées et récompensées dans tous les festivals.

Créativité graphique

Né en 1944, à Reconvilier dans
le Jura bernois, Georges Schwizgebel manifeste un talent artistique
précoce. Ses parents l’incitent à
s’inscrire à l'Ecole des arts décoratifs de Genève. Il n’y a pas eu de
scène primitive où, sortant de
Dumbo ou de Fantasia, l’enfant se
serait écrié «Je serai Walt Disney
ou rien!». Il croit avoir vu
Pinocchio dans ses jeunes années,
mais sans s’y être vraiment intéressé. Le déclic a lieu en 1963, au
Festival d’Annecy, quand il
découvre Les Jeux des anges, de
Walerian Borowczyk, ou les films
de Norman McLaren qui le

Un tiers des films
de Georges
Schwizgebel
racontent une
histoire, les autres
relèvent de la poésie
poussent à se demander «comment fonctionne l’imagination».
En 1968, il fonde avec Bruno
Edera, Nag et Gisèle Ansorge,
Claude Luyet et Daniel Suter, le
GFSA (Groupement suisse du film
d’animation), qui a pour but de
fédérer les énergies pour promouvoir la création du cinéma d’animation.
Georges et ses amis acquièrent
du matériel, fabriquent un banctitre – avec une caméra Bolex
ayant appartenu à Charlie Chaplin. Ils font leurs premières
armes en imaginant des géné-

riques pour la Télévision suisse
romande et réalisent toutes sortes
de travaux graphiques alimentaires. Avec Gérald Poussin, avec
les Studios Lolos (Aloys, Philippe
Deléglise et la regrettée Patricia
Plattner), ils contribuent à faire
de Carouge un haut lieu de créativité graphique et de convivialité.
La manière Schwizgebel s’impose dès Perspectives (1975), qui
suit une femme marchant le long
d’une ligne dont elle ne s’écarte
que pour se défaire en métamorphoses. La matière des films, acrylique ou pastel, s’avère extrêmement sensuelle, les gammes
chromatiques novatrices, le
rythme grisant. Frappés d’ombres
ténébreuses, les paysages se
fondent les uns dans les autres; au
gré des transmutations, les pièces
d’eau se changent en cerfs-volants,
des sarabandes de peupliers
rouges s’enchevêtrent comme des
flammes. Chaque plan réveille le
souvenir de quelque conte oublié.
Le vert domine, c’est la couleur
préférée de l’auteur. Le violet
serait celle qui le met le moins à
l’aise, «mais soudain on voit un
tableau de Bonnard avec un violet
extraordinaire», se réjouit ce fin
connaisseur de la peinture.

Piano et violoncelle

Ces peintures en mouvement
qui voyagent dans le monde entier
font l’économie de la parole, pour
ne pas distraire l’attention du
spectateur étranger avec des soustitres. Georges Schwizgebel n’a
jamais été tenté par le long-métra ge, c a r i l i m p l ique d e s
contraintes commerciales et du
travail en équipe. Il aime travailler
seul, à son rythme, pour produire
les quelque 6000 dessins composant un court (environ 720 dessins
par minute).
Un tiers des films de Georges
Schwizgebel racontent une histoire, comme L’Année du daim,
inspiré d’une fable chinoise,
L’Homme sans ombre, dérivé du
Peter Schlemihl de Chamisso, ou
Erlkönig qui improvise sur Le Roi
des aulnes de Goethe. Les autres
relèvent de la poésie. Intégrant
l’héritage de Matisse, de De Chirico, de Vélasquez, de Braque, ils
habillent de couleurs Bach, Berlioz, Prokofiev, Rachmaninov,
Schubert, Liszt… A plusieurs
reprises, Louis Schwizgebel-Wang
est au piano; le fils prodige est
rejoint sur Romance par sa sœur,
Tina, dessinatrice, au violoncelle.
Une fierté légitime brille dans les
yeux du cinéaste: «C’est une
aubaine d’avoir des enfants qui
font leur vie dans la musique.» n
Georges Schwizgebel. Filmographie
complète, Cinémathèque suisse,
Swiss Films.
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Particular Reeel, Katema, Calico
Mingling, Reclining Rondo
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Lucinda Childs / Ruth Childs

Lucinda Childs / Ruth Childs
Ruth Childs est la nièce de Lucinda Childs, figure essentielle de la danse postmoderne américaine. Elle a choisi de remonter […]
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Ruth Childs est la nièce de Lucinda Childs,
figure essentielle de la danse post-moderne
américaine. Elle a choisi de remonter les Early
pieces des années 60-70 de sa tante, donnant
un aperçu inattendu de son travail. Particular
Reel, Katema, Calico Mingling, Reclining
Rondo utilisent des schémas de composition
très précis, dans lesquels Lucinda invente le

minimalisme répétitif. Très inspirée par les
figures du cercle, de la diagonale, mais aussi
par la projection de variations temporelles sur
le mouvement, ces quatre pièces donnent à
voir les prémisses de l’œuvre à venir.
A.I.

| Qui nous sommes | Nous contacter ›

RUTH CHILDS « J’AIME LE
PARADOXE ENTRE RIGUEUR…

LUCINDA CHILDS, EARLY
WORKS

PERPÉTUER L’HÉRITAGE FAMILIAL :
LES DANSES DE LUCINDA CHILDS
Les chorégraphes du 20e siècle n’ont jamais été aussi célébrés, en
témoignent les nombreuses reprises contemporaines de pièces créées au
siècle dernier. Figure majeure du Judson Dance Theater à New York,
Lucinda Childs continue aujourd’hui de stimuler la curiosité et d’attiser
l’inspiration des chorégraphes et danseurs contemporains. Après un
premier programme débuté en 2014 avec trois solos créés dans les années 60
– Pastime (1963), Carnation (1964) et Museum Piece (1965) – sa nièce Ruth
Childs poursuit aujourd’hui l’exhumation d’une nouvelle série de pièces,
questionnant à nouveau son héritage et la pertinence intemporelle de
l’oeuvre de sa tante aujourd’hui devenue icône de la danse postmoderne
américaine.
À quelques semaines de la création de The Goldfish and the Inner Tube avec le
musicien et performer Stéphane Vecchione, Ruth Childs nous a invité dans
son studio de danse en partie occupé par une batterie et une trentaine de
chambres à air XXL. À coté d’un aquarium qui accueillera la mascotte de

AVAILABLE LIGHT, JOHN
ADAMS, LUCINDA CHILDS &
FRANK…

[EXTENSION SAUVAGE]
PASTIME, CARNATION &
MUSEUM PIECE,…

SEPTEMBRE 2016 : LES
RENDEZ-VOUS

son prochain spectacle, la chorégraphe revient sur sa motivation à remonter
les premières pièces de sa tante Lucinda Childs : « C’était important à mes yeux
de montrer ce qui s’est passé après les performances de la Judson, juste avant Dance.
C’est un saut si énorme… pourtant c’est bien la même personne, avec sa même folie et sa
même obsession. Et j’avais le sentiment que ce travail manquait de visibilité alors qu’il
est pourtant fondateur dans sa recherche mais également pour d’autres chorégraphes de
l’époque. » Recréer ces pièces, c’est aussi en ré-activer les enjeux historiques,
sociaux, contre-culturels : « Pour comprendre l’enjeux et l’endroit de la recherche où
ses chorégraphes et danseurs étaient à cette époque, il fallait s’y mettre. Et pas seulement
les danseurs et moi, le public aussi ! Comprendre ce que Lucinda imposait aux publics à
cette époque là… C’était ce genre de radicalité. » Questionner son rapport au
public, dégonfler la virtuosité des danseurs, se faire un corps politique,
toutes ces problématiques sont encore bien vivaces.
Reprendre ces pièces à partir des partitions originales n’a pas toujours
chose simple : « J’arrive plus ou moins à déchiffrer les partitions de Lucinda, mais
j’ai dû faire un premier travail de décrassage – sur les déplacements – avant de
déchiffrer le travail des bras. Les notations de Lucinda ne sont pas comme les partitions
Laban, chaque pièce a sa propre méthode et une écriture spécifique, il faut donc les clefs
pour pouvoir les lire avant de pouvoir les interpréter » confie Ruth Childs. Parmi la
quinzaine de pièces créées à cette époque, son choix s’est resserré sur quatre
pièces des années 70 representatives des recherches entamées par Lucinda
Childs avant son légendaire Dance créé en 1979 : Particular Reel (1973), Calico
Mingling (1973), Reclining Rondo (1975) et Katema (1978), qui ont comme
dénominateur commun d’être toutes dansées en silence. À l’instar des
configurations de présentation de ces pièces à l’époque de leur
création, elles sont de nouveau jouées dans un espace carré, s’affranchissant
des rapports d’opposition traditionnels scène/salle par le dessin d’un espace
quadrifrontal bordé par deux rangées de sièges.
Créée en 1973, Calico Mingling est aujourd’hui l’une des pièces les
marquantes de cette période, du fait sans doute du film de Babette
Mangolte, aujourd’hui célèbre, tourné en extérieur devant l’Université
Fordham de New York. La projection de cette archive vidéo était d’ailleurs
inclue dans le premier programme de pièces recréées par Ruth Childs, ce
qui dénote de l’intérêt particulier de cette dernière pour cette pièce, jamais
remontée depuis sa création en 1973. En forme de quatuor, la pièce suit une
partition complexe pour quatre danseuses, faite de marche et de
changements de trajectoires. « Lucinda a dessiné les trajectoires pour chaque
danseuse, puis après avec du papier calque, elle a déplacé les lignes dans
l’espace » décrit Ruth Childs en mimant avec ses mains le décalage des
couches de papier. « C’est un véritable puzzle, mais c’est une pièce très agréable à
danser une fois qu’on l’a intégrée » Cette machine chorégraphique
silencieuse, une fois lancée, fonctionne de façon indépendante, quasisystématique.
Incarnée par sa tante en 1978, le solo Katema est maintenant interprété par

BOUND, STEVE PAXTON /
JURIJ KONJAR

BRUNO BENNE, QUAND LE
CORPS BAROQUE DANSE AU
PRÉSENT

ERIC WURTZ « IL NOUS RESTE
L’ÉNERGIE CRITIQUE DE LA…

Ruth Childs. L’écriture de cette pièce se contente d’une seule trajectoire
: une lente traversée du plateau, sur sa diagonale. La partition traduit de
multiples variations d’allers-retours, une marche vers l’avant : « Les pas des
jambes sont très écrits, mais les bras sont très libres » souligne Ruth. Selon elle, la
chorégraphie fait sans doute écho à l’environnement dans lequel l’artiste
habitait petite, confie Ruth : « Lucinda a passé beaucoup de temps sur une
petite île, avec mon père. Il y avait dans ce solo une histoire de vague, de marée, qui
remonte et qui retourne vers la source. C’est quelque chose de poétique que
j’aimais. » Travaillée aussi bien par le ressac de l’écriture chorégraphique
que par celui de ses souvenirs intimes, Ruth Childs insiste alors sur le
potentiel évocateur des pièces de sa tante.
Reclining Rondo est un trio qui fait figure d’ovni dans le repertoire de
Lucinda Childs. « Pour une danseuse contemporaine, le travail au sol est toujours un
passage obligé – le travail de Lucinda est, au contraire, très vertical, c’est sa seule pièce
au sol. » La chorégraphie est construite sur la base de dix-huit mouvements
que chaque danseuse exécute douze fois, toujours dans une direction
différente. Seul le bruit des vêtements se froissant au contact du sol
accompagnent les gestes. « C’est une piece très difficile à executer » nous livre la
chorégraphe en nous détaillant une partition sur l’écran de son ordinateur
: « Contrairement aux autres pièces de Lucinda, le rythme est très lent et c’est très facile
de s’y perdre… C’est une pièce sur l’idée d’être ensemble alors qu’il n’y a pas de musique,
quand il n’y a pas de compte, comment respirer ensemble ? Il y a un rythme interne, qui
reste mystérieux et je trouve ca très poétique ».
Ce nouveau programme est conclu avec Particular Reel, un second solo
interprété à nouveau par Ruth Childs. « C’est la partition la plus
étrange – avoue-t-elle alors qu’un sourire se dessine sur son visage, révélant
alors sur l’écran de son ordinateur une suite de lettres – A B C D E – faisant
office de partition abstraite - c’est une histoire de pied qui tourne en continu, avec
des bras qui suivent une autre déclinaison de cercles…. J’avais deja entendu parlé de ce
solo, puis nous avons fini par retrouver une vidéo de très mauvaise qualité où l’ont peut
à peine deviner ce qui se passe à l’écran. Elle reste à mes yeux la pièce la plus
mystérieuse de Lucinda … Et elle n’avait jamais été recréée non plus… Avoir fait le
choix de la danser à nouveau était vraiment pour moi de la curiosité pure ». Cette
chorégraphie pourtant minimale s’avère finalement d’une intensité rare,
tant la rigueur de sa construction géométrique, mathématique est
visiblement épuisante pour la danseuse.
Re-travailler l’oeuvre de sa tante représente pour Ruth Childs une
opportunité d’une rare richesse : « C’est extrêmement libérateur de faire des pièces
qui ont deja existé, rentrer dans un objet qui a deja été validé. Mais d’autres
angoisses apparaissent : être à la hauteur, défendre le travail de ma tante, pour elle,
mais aussi pour moi. » Depuis maintenant quelques années, Ruth
Childs s’échine en effet à perpétuer cet héritage familial. « Etre la nièce de
Lucinda Childs n’a pas été une chose simple… Assumer ce lien me confronte à de
nouvelle problématiques artistiques, je savais que ça allait avoir une très grande

visibilité et que ça allait prendre beaucoup de place par rapport aux autres choses que
je fais. Pour moi, parler de ce lien là a été une décision difficile à prendre. Je n’avais
jamais évoqué ce sujet avant d’avoir trente ans. J’avais besoin de me
sentir suffisamment mûre pour l’approcher, mais elle devait également se
sentir disposée à faire quelque chose avec moi. » Ces deux programmes de pièces
d’archives représentent une rigoureuse collaboration entre les deux
danseuses : » C’était un travail éprouvant pour elle. Elle a été très touchée en
renvoyant ces performances – elle revivait ses souvenirs de façon physique, comme s’ils
étaient palpables. Puis également la souffrance de montrer ce genre d’œuvre alors que
c’était complément un ovni à l’époque. Elle avait peur que les spectateurs d’aujourd’hui
s’ennuient ! » Finalement, peu de chance de s’ennuyer devant un programme
qui, malgré son âge n’a rien perdu de son originalité et de sa vigueur.
Vu à l ’A r s e n i c d a n s l e c a d re d u fe st i v a l P ro g r a m m e C o m m u n .
C h o ré g r a p h i e Lu c i n d a C h i l d s . Ave c R u t h C h i l d s , St é p h a n i e B ayl e ,
A n n e D e l a h aye , A n j a S ch m i d t , Pa u l i n e Wa s s e r m a n n . A s s i st a n t Ty
B o o m e r s h i n e . C ré a t i o n Lu m i è re J o a n a O l i ve i r a . C o s t u m e s S é ve r i n e
B e s s o n . P h ot o © M e h d i B e n k l e r.
Par Wilson Le Personnic
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Particular Reel, Katema,
Calico Mingling, Reclining
Rondo

Par Rick Panegy
! 7 avril 2018

Genre : Danse
Auteur : Lucinda Childs, Ruth
Childs
Mise en scène/Chorégraphie :
Ruth Childs
Distribution : Anja Schmidt, Anne
Delahaye, Pauline Wassermann,
Ruth Childs, Stéphanie Bayle
Lieu : Théâtre de l'Arsenic
A consulter : www.vidy.ch
Toutes les critiques sur Particular
Reel, Katema, Calico Mingling,
Reclining Rondo :
AuntyDance (7 avril 2018)

I/O N°81 – 11/04/2018

DR

Les reprises de pièces des années 70 de Lucinda Childs par Ruth, sa nièce,
présente un intérêt, aussi limité soit-il, « essentiel et peut-être nécessaire »,
d’après les mots mêmes de Ruth Childs. Juste avant ses remarquables
collaborations avec Philip Glass, Sol Lewitt ou même Robert Wilson, à la fin des
années 70 et dans les années 80, Lucinda Childs naviguait déjà dans le
vocabulaire minimaliste, où l’expression formelle et mathématique des gestes et
des combinaisons donnait à ses travaux l’allure radicale, rectiligne, presque
austère qu’on lui connait.
Dans les quatre pièces que fait revivre, que remonte sa nièce Ruth Childs, toutes
créées dans les années 70, la danse de Lucinda Childs abandonnait
l’accompagnement sonore (sons, textes…) pour devenir totalement muette et
silencieuse. Seuls les bruits des pas, algorithmés, et des souffles, saccadés,
côtoient le déjà arithmétique langage chorégraphié. Avant même que la musique
minimaliste n’accompagne les travaux de la danseuse-chorégraphe, sa danse
frémissait déjà, en même temps, d’une épure contrainte et d’une sophistication
quasi-éthérée.

> Télécharger le PDF du n°81
(spécial festival Tours d’Horizons)

ANCIENS NUMÉROS
(

En reprenant ces œuvres, vieilles de plus de 40 ans, Ruth Childs donne à voir les
prémices du langage fondamental de la célèbre chorégraphe. L’oeuvre de
reprises en devient alors aussi bien témoignage que pédagogique, utile repère au
regard des créations contemporaines, et l’on y devine la délicatesse de la
sensibilité admirative d’une nièce envers son monument de tante.
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Everything fits in the room
Exposition de corps ? Performance ? La proposition du tandem formé par
Simone Aughterlony et Jen Rosenblit, augmentée de présences […]
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Exposition de corps ? Performance ? La
proposition du tandem formé par Simone
Aughterlony et Jen Rosenblit, augmentée de
présences fortes, dont celle de Miguel
Gutierrez, est née d’une commande autour des
travaux féministes d’Alexandra Kollontaï. Sur
cette base, leur recherche s’est emparée de la
question de la norme dominante et des figures
de la marginalité. Dans l’atmosphère d’une

friche, d’un chantier où d’un lieu à l’abandon,
les artistes aiguisent notre regard sur les
relations humaines et les rapports d’inclusion
et d’exclusion.
N. Yokel

LA GAZETTE DES FESTIVALS

Théâtre, Danse, Opéra, Musique, Arts plastiques

$ % ! & '
A PROPOS / ABOUT US
Recherche

"

∠

Festivals

∠

Trouver sa place

Everything ﬁts in the room
PROGRAMME COMMUN

CRITIQUES

EN BREF
PERFORMANCE

Trouver sa place

[FESTIVAL]
PROGRAMME COMMUN

Everything ﬁts in the
room

Par Lola Salem

Genre : Performance
Auteur : Jen Rosenblit, Simone
Aughterlony
Distribution : Colin Self, Miguel
Gutierrez, Niall Noel Jones, Simone
Aughterlony, Theresa Vittucci
Lieu : Centre d’Art Circuit
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A consulter :
http://aughterlony.com/projects
/collaborative-projects
/everything-ﬁts-in-the-room/
Toutes les critiques sur Everything
ﬁts in the room :
Performatif Her(m)étique (27 mars 2018)
Trouver sa place (26 mars 2018)

I/O N°81 – 11/04/2018

© Jorge León

Ce qu’il faut comprendre, avec Simone Aughterlony et Jen Rosenblit, c’est que le
concept « d’autrice », elles s’en foutent pas mal. Comme celui de spectateur, de
scène, ou encore de représentation. Et après que tous les codes connus et
éprouvés aient sauté, il y a encore celui du sens – ultime noyau de cohésion – qui
semble quelque peu branlant. Pourtant, le pari d’« Everything fits in the room »
n’est ni raté ni vain. Il est unique en son genre.
C’est d’abord et avant tout une question d’espace au sein duquel circulent des
énergies. Érigé en diagonale : un mur. Impossible d’embrasser le lieu d’un seul
coup d’œil : le public abandonne automatiquement toute passivité à son seuil
pour pouvoir – devoir – se déplacer autour de ces briques cimentées. Simone
Aughterlony, ses invités ainsi que les deux musiciens DJs, sont en mouvement
constant, tissant une étrange polyphonie des corps et des voix en incessante
création. Il ne s’agit pas de construire un sens narratif plus ou moins continu,

> Télécharger le PDF du n°81
(spécial festival Tours d’Horizons)

mais, plus simplement – voire viscéralement – de mettre en jeu des sommes
d’actions, des formes de collisions, des trajectoires de désirs, des pulsions
mouvantes.
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Ici et là se trouvent placés des objets disparates avec lesquels ne cessent de jouer
les artistes : accessoires variés, liquide et éléments naturels, etc. Les odeurs
franches de différents matériaux – pamplemousse, cannelle, sapin, cuir, café –
soulignent l’aspect primaire de leurs gestes, renforcé par une urgence vitale
d’exister à travers le mouvement, la permanence du faire et le souci du détail. De
gré ou de force, depuis l’ambiance Berghain jusqu’au rituel païen, de l’esthétique
hardcore à celui du partage simple et amical : tout cohabite ensemble.
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Lola Salem
Lola Salem entretient très tôt un rapport privilégié à la scène : d’abord en tant que jeune artiste, puis en
tant qu’élève-chercheuse à l’École normale supérieure de Lyon qu’elle intègre en 2013.
Diplômée d’un master de musicologie (ENSL) et de philosophie (Paris-Sorbonne), ses travaux de recherche
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portent en particulier sur la dramaturgie de l’opéra baroque (son histoire et ses évolutions pratiques et
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esthétiques) ainsi que sur les actrices lyriques et les rôles qui leurs sont associés aux XVIIe et XVIIIe siècles. Après une
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année passée à l’Université d’Oxford (Oriel college), elle crée en 2017 à l’ENS de Paris un séminaire sur la pluralité des
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Son penchant pour la création contemporaine est né de sa formation musicale pratique (Maîtrise de Radio France, chœurs

Seul en scène

Spectacle musical

semi-professionnels, conservatoires) et de ses engagements associatifs pour la jeune création théâtrale (Enscène). Autrice

Spectacle pour enfants

rapports entre musique(s) et pouvoir(s) à l’époque baroque.

Théâtre

pour I/O Gazette depuis février 2016, Lola Salem s’est rendue dans de nombreux festivals à travers la France et l’Europe et
attend désormais religieusement le mois de juillet.
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Everything Fits in the
Room

Par Rick Panegy

Genre : Performance
Auteur : Jen Rosenbilt, Simone
Aughterlony
Mise en scène/Chorégraphie :
Jen Rosenblit, Simone Aughterlony
Distribution : Colin Self, Miguel
Gutierrez, Niall Noel Jones, Simone
Aughterlony, Teresa Vittucci
Lieu : Centre d'art contemporain
Circuit, Théâtre de l'Arsenic
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A consulter : www.arsenic.ch
Toutes les critiques sur Everything
Fits in the Room :
Performatif Her(m)étique (27 mars 2018)
© Jorge León

Pas de siège, pas de scène, l’espace scénique envahit toute la salle, dans une
ambiance quasi underground-berlinois. Les éléments qu’on devine de

Trouver sa place (26 mars 2018)

I/O N°81 – 11/04/2018

domination et de soumission (chaines, harnais, menottes…) en côtoient d’autres
que l’on comprend être du quotidien (cuisine ambulante, bassine d’eau, café et
plateau repas). Au cœur de ces éléments déjà contradictoires s’opère un autre
conflit, qui se déroule durant 1h30 : les énergies des performeurs, sans cesse en
opposition, se résistent, se heurtent, en résistance permanente. Les obstacles, les
barrières, les contraintes envahissent l’espace, symbolisant probablement un
quotidien normé, une société genrée, installée sur des repères de domination.
Pour les performeurs, il s’agit, au centre des ces antagonismes de faits, de
parvenir à communier, à « tout faire rentrer » dans cette salle, en se saisissant ici
et là de ces éléments ou situations hostiles. Il faut inverser l’énergie : pour
Aughterlony, également performeuse, et Rosenblit, les réflexions sur l’énergie et
les forces dégagées par les femmes guident la performance. En invitant à chaque
représentation selon les tournées des performeurs différents, elle inclut une
dimension universelle à ce qui s’apparente à une performance de l’équilibre des
forces et des énergies.
Captivant, intrigant, parfois dérangeant et questionnant, ce « Everything Fits in
the Room » ne laisse rien au hasard des interactions des performeurs avec leur
environnement chaotique : il semble évident pour le spectateur que chaque
élément est signifiant, de la musique de Guttierez et de Self aux objets rencontrés

> Télécharger le PDF du n°81
(spécial festival Tours d’Horizons)
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(les branches de sapins, la cannelle, le pamplemousse, les perruques, les petits
fours, le jock-strap, la bassine, le sceau, l’échelle, les menottes au ras du sol, les
cordes, le string en chaîne, la chaise, le gilet, les néons…). Mais, chaque détail
étant d’une précision incisive, et composant un tout performatif sans cesse en
équilibre entre le chaos et l’apprivoisement, l’accès au sens de ces éléments
hyper-pertinents échappent au spectateur, pourtant totalement invité à une
immersion dans le dispositif. Relativement dommage d’éprouver ce qui
s’apparente à la frustration du partage dans ce qui se révèle être une
performance où les barrières sont à achever.
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A propos du spectacle:

Tiefer Schweb
Christoph Marthaler

Mercredi 14 février 2018

Tiefer Schweb
Chez Marthaler, les objets (même les urinoirs !) poétisent l’espace, et le chant
donne chair aux personnages. Sa nouvelle pièce met […]

Photo : Thomas Aurin
Chez Marthaler, les objets (même les
urinoirs !) poétisent l’espace, et le chant donne
chair aux personnages. Sa nouvelle pièce met
en scène le personnel d’une administration
allemande, retiré dans un endroit secret, 243
mètres sous le lac de Constance, à
l’intersection des trois frontières entre
l’Autriche, la Suisse et l’Allemagne, pour

prendre à huis clos des mesures préventives
concernant les flux migratoires en Europe.
Dans les limbes du lac et au cœur de
l’égarement oublieux du Vieux Continent,
arrive la date fatidique où les bureaux de
demande des formulaires d’accueil pour les
réfugiés sont étrangement désertés…
Catherine Robert

A propos du spectacle:

Tiefer Schweb
Christoph Marthaler

Vendredi 23 mars 2018

«J’aime le tragicomique car la vie elle-même
est tragicomique»
Interview Complice de Christoph Marthaler depuis près de 30 ans, l’acteur Ueli Jäggi joue
dans «Tiefer Schweb» au Théâtre de Vidy.
sens, développer une vision sur la vie pour
supporter ce monde plein d’absurdité. Comme le
dit Woody Allen: après la naissance, tout ce que
l’on fait, on le fait pour oublier que l’on va mourir.
Vous partagez avec Marthaler un sens de
l’humour? Oui. J’aime le tragicomique car la vie
elle-même est tragicomique. C’est la seule
manière de raconter notre existence. En riant et,
parfois, en pleurant.

Ueli Jäggi, comédien qui doute et qui crée depuis
longtemps avec Christoph Marthaler, le grand
metteur en scène alémanique. Photo :©Björn
Jensen
Trois ans après Das Weisse vom Ei (Une île
flottante), le metteur en scène alémanique
Christoph Marthaler est de retour à Vidy
avec Tiefer Schweb, pièce burlesque ur la
thématique des migrants jouée dans le cadre du
Festival Programme Commun. Dans sa troupe, on
trouve toujours son fidèle comédien, Ueli Jäggi.
Rencontre.
Pourquoi faire du théâtre? Parce que je ne sais
rien faire d’autre, à part cuisiner. J’ai commencé
au lycée, en pleine crise de jeunesse. La première
fois que des profs me louaient! J’ai ensuite fondé,
à 19 ans, un cabaret politique à Bâle puis le
premier théâtre suisse pour les jeunes. Mais j’ai
eu des moments de doute. J’ai pensé arrêter, je ne
trouvais rien qui correspondait à mes idées. Puis
j’ai rencontré Christoph Marthaler.
Ce metteur en scène vous a fait retrouver vos
valeurs? J’aime son approche et la manière que
nous avons de travailler ensemble. Donner du

Un travail en complicité? C’est un cadeau et
une chance très rare. Il y a une tranquillité chez
lui qui permet à la créativité de s’exprimer. C’est
important car, en tant qu’acteur, on part à chaque
fois de zéro. Je me souviens du Pierrot lunaire que
nous montions pour le Festival de Salzbourg.
Tout le monde avait plein d’idées – moi aucune!
Un soir, je lui ai dit que je ne pensais pas y arriver.
Je me sentais vide. Il m’a rétorqué: c’est normal,
c’est toujours comme ça avec toi les deux
premières semaines. Cela m’a donné un calme! Il
respecte le rythme des artistes, là où d’autres leur
transmettent leur panique.
Vous avez vécu à ses côtés la crise, quand il
était à la tête du Schauspielhaus de
Zurich? La polémique était surtout du côté des
journaux. Il y a eu aussi de grandes sympathies.
Le jour où le gouvernement a voulu le chasser, il y
a eu une manifestation de 1500 personnes dont
des représentants des scènes indépendantes alors
qu’il était le directeur du théâtre de la ville! Dans
toute la cité on voyait sa silhouette collée sur les
murs avec le slogan: «Marthaler reste». Ils ont dû
le garder. Il a fini par partir de lui-même, à cause
d’un budget trop faible.
Boris Senff

Published on Швейцарские новости на русском языке (http://nashagazeta.ch)
Главная > На глубине Кристофера Марталера

Культура
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

На глубине Кристофера Марталера|A la
profondeur de Christoph Marthaler
Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 27. 03. 2018 Просмотров:156

(© Thomas Aurin)
После нескончаемых холодов в прошлые выходные наконец-то пахнуло весной, и на
набережной в Лозанне было полно гуляющих и просто греющихся на солнышке граждан.
Однако даже на дневном представлении в субботу большой зал театра Види был полон, что не
удивительно, ведь Кристофер Марталер – признанный мэтр швейцарского театра, каких можно
пересчитать на пальцах.
В России его имя, как говорится, широко известно в узких кругах. По крайней мере, пока.
«Впервые имя Марталера зазвучало как пароль, пропуск в мир удивительного нового театра в
Москве в 1998 году, когда весной Чеховский фестиваль показал спектакль «Три сестры»,

поставленный им в берлинском «Фолксбюне», - рассказала Нашей Газете российский
театральный продюсер Евгения Шерменева. – Те, кто не попал, слушали своих знакомых,
взахлеб пересказывавших свои впечатления. В 2003-м, уже на огромный театральный зал с
успехом показали «Прекрасную мельничиху». А в 2013 году фестиваль NET привез « King Size »,
и его увидело уже новое поколение московских зрителей».
В последний раз Кристоф Марталер дал повод говорить о себе в Москве в ноябре прошлого
года, когда в рамках XIX Международного фестиваля «NET – Новый европейский театр» на
экране «Октября» была показана полная видеоверсия его спектакля «Смешанные лица,
знакомые чувства».
Российским критикам Кристоф Марталер внешне напоминает Пьера Безухова (возможно,
круглыми очками, какие были и у Сергея Бондарчука в его классическом фильме). А нам –
швейцарского гнома, не хватает только колпака. Не будем спорить, кто ближе к истине,
восприятие у всех разное, согласимся на том, что перед нами – Персонаж.

Как он возник? Родился 17 октября 1951 года в маленькой коммуне Эрленбах недалеко от
Цюриха. По первому образованию – музыкант: в Институте искусств Цюриха изучал музыку по
классу флейты, гобоя и духовых инструментов XIV-XVIII вв. Повышал квалификацию в Париже,
где параллельно окончил знаменитую школу пантомимы Жака Лекока.
«Культ Марталера» возник еще в 1985 году, после 24-часовой акции, организованной им в
цюрихской аптеке, где нон-стоп звучали музыка Эрика Сати «Неприятности» и стихи
авангардного поэта Курта Швиттерса. Тогда швейцарские журналисты наградили его титулом
продолжателя традиции «Кабаре Вольтера», легендарного цюрихского гнезда дадаизма, о
котором Наша Газета много писала.В 1970-80-х работал в качестве музыканта в различных
театральных оркестрах Германии, однако свой первый музыкальный спектакль, « Indeed »,
поставил в 1980 году на родине, в Цюрихе. В 1988 году Франк Баумбауэр привел его в Театр

Базеля, с актерами которого он устроил на городском вокзале перформанс, посвященный
пятидесятилетию трагической Хрустальной ночи. В Базеле же в 1991 году он встретил
сценографа Анну Фиброк и драматурга Стефани Карп, с которыми работает до сих
пор.Европейскую известность Марталер обрел после нашумевшего спектакля в жанре
патриотического вечера «Убей европейца! Убей его! Убей его! Убей его! Убей его!» 1993 года,
который просуществовал в репертуаре Немецкой драмы 14 лет – явление для Европы
редчайшее.
Кристофу Марталеру удается совмещать обе свои страсти – музыку и театр. С 1994 года он
ставит оперы вместе с постоянным дирижером Сильвеном Камбрелингом во Франкфурте,
Берлине, Вене, Зальцбурге, Гамбурге, Штутгарте, Дюссельдорфе, Мюнхене и Бонне. В 1997
году занял пост музыкального руководителя Венского ансамбля исполнителей современной
академической музыки «Klangforum». С 2000 по 2004 год был режиссером Цюрихского
драматического театра Schauspielhaus, который оставил из-за политических разногласий. С тех
пор работает независимо, сотрудничает с рядом театральных фестивалей. Всего в его
«послужном списке» - более 80 постановок, каждая из которых вызывает разноречивые
реакции, порой скандалы, но равнодушным не оставляет никого.

На наш взгляд, это закономерно, ведь сам режиссер, считающий главными своими
достоинствами независимость и юмор, – не равнодушный человек, а социально
ангажированный творец, считающий, что на театральные подмостки можно и нужно выносить
то, что наболело в обществе. Музыкальный спектакль, название которого можно перевести как
«Парение на глубине», впервые поставленный в июне 2017 года в Камерном театре Мюнхена и
увиденный нами в прошлые выходные в Лозанне, не стал исключением. Кристоф Марталер
выступил в нем не только режиссером, но и автором текста – прекрасного!
Еще до начала представления зритель узнает из программки, что дело происходит в 2047 году

– по мнению автора, к этому не столь отдаленному моменту понятия справедливости и
гостеприимства будут приводить граждан в такое замешательство, что их уже пять лет, как
не будет в «обычной цифровой энциклопедии», по решению Интерконтинентального научного
совета. Может, и правда будет такой орган.
В первые минуты на сцене – группа товарищей, мужчин и женщин, в одинаковых деловых
костюмах, сидящих за столом в позах крайней сосредоточенности. «Прозаседавшиеся» вспыхивает красной лампочкой в мозгу родная культурологическая аллюзия. Из декораций –
только изразцовая печь в углу, которая периодически превращается в люк-лаз. «Meinen Damen
und Herren » - обращается к сидящим председательствующий (спектакль шел на немецком), и
разражается длинной бюрократической речью. Из нее мы узнаем, что перед нами – члены
германской администрации, собравшиеся в секретном месте на озере Констанц, известном
сейчас как Боденское, после того, как осознали, что растущее число ходатайств о
предоставлении убежища, поступающее от беженцев, - не временное явление, как они до сих
пор полагали. От состояния спокойствия и объективности они переходят к панике, и в один
прекрасный день кабинеты всех представителей администрации оказываются пустыми. Все
сотрудники отправлены в неопределенные командировки, или в Tiefer Schweb – так
выражаются жители региона «Трех границ», окружающего озеро, когда речь идет о
таинственных исчезновениях, обозначая самую глубокую и неизведанную точку этого
внутреннего моря. Какие страны, понятно – Австрия, Швейцария и Германия.

Текст Марталера – острая сатира на наше общество, за благими речами на деле не желающее
принимать чужих, на погрязшие в бюрократии национальные и международные
администрации, включая ЕС и ООН: совершенно изумительна, например, сцена, когда один из
чиновников оглашает, как звучит Bodensee на всех возможных языках, включая
азербайджанский, белорусский, эстонский и т.д.

Марталер проехался по патриотам и клерикам, по приверженцам традициям и любителям
наряжаться в фольклорные костюмы… Прекрасно сделано музыкальное оформление
спектакля: первое образование автора явно дает о себе знать, и пантомиме он тоже обучался
не зря, все это в спектакле работает. Сложилось впечатление, что вместе с ним обучались и
все артисты – поющие, танцующие, играющие на фортепиано. Или это уже Марталер их
обучил.
Интересно было наблюдать за реакцией публики: владеющие немецким реагировали раньше
тех, кто читал французские субтитры, и чаще более активно. Смеялись все. Возможно, это
только у нас сработал атавизм, но от обилия бодрых немецких маршей и патриотических песен
порой становилось не по себе и не до смеха – знаем мы, чем это кончается! Спектакль длится
два часа без перерыва, на наш взгляд, он выиграл бы, будь минут на двадцать-тридцать
покороче…
Разумеется, мы не будет пересказывать вам все содержание, да это и невозможно. Завершим
же тем, с чего начали: если увидите название и фамилию режиссера на афише, покупайте
билеты!

A propos du spectacle:

Put your heart under your
feet… and walk ! / à Elu
Mercredi 14 février 2018

Steven Cohen

Put your heart under your feet… and walk
! / à Elu
C’est à partir de son corps exposé et mis en scène que le plasticien et
performeur sud-africain Steven Cohen fait […]

Photo : ©Pierre PLanchenault

C’est à partir de son corps exposé et mis en
scène que le plasticien et performeur sudafricain Steven Cohen fait naître son art, né de
ses indicibles douleurs. Métamorphosé,
somptueusement maquillé, perché sur des
talons-cercueils, il expérimente dans ce solo
radical un rituel éprouvant qu’il dédie à son
compagnon danseur Elu, décédé après vingt
ans de vie commune.

Sa nounou et mère adoptive Nomsa, alors âgée
de 96 ans, lui avait donné un conseil pour
supporter l’absence : « Mets ton cœur sous tes
pieds et marche ! » C’est ce qu’accomplit cette
poignante cérémonie.
Agnès Santi

A propos du spectacle:

Put your heart under
your feet…and walk!
Steven Cohen

Vendredi 9 mars 2018

Programme Commun vise la performance
Scène : Le Festival international des arts de la scène de Lausanne s’ouvre
mercredi avec un menu qui fait la part belle à la performance. Propos de
Steven Cohen, invité de marque.

Le performeur sud-africain Steven Cohen présente
son spectacle «Put your heart under your feet...and
walk!/A Elu» au Théâtre de Vidy. Image: ©Pierre
Planchenault

«Il y a plein d’incompréhensions autour des
arts de la performance. Les gens pensent que
c’est de la daube et, en effet, il y en a beaucoup!
Quand j’entends le mot performance, je
ressens une culpabilité collective.» La
remarque de Steven Cohen, artiste sudafricain revendiqué gay, juif et antisioniste,
dénote d’un flou autour de ce genre artistique
arrivé à maturité dans les années 1960 mais
qui ne se laisse pas réduire à une forme
univoque (lire ci-contre). À l’affiche de
Programme Commun, festival lausannois des
arts de la scène qui intègre d’autres artistes
explorant la veine, Steven Cohen, 56 ans,
préfère d’ailleurs se considérer comme
évoluant dans les arts visuels. «C’est dans cet
esprit que je travaille dans l’action, avec mon
corps, précise-t-il depuis Johannesburg. Pour
moi, la scène est une sorte de galerie.»
Le Sud-Africain est déjà venu à Lausanne. En
2008, il présentait à l’Arsenic Dancing Inside

Out, évocation de l’Holocauste pendant
laquelle il s’introduisait une caméra et une
microlampe dans l’anus pour projeter l’image
de son rectum sur un écran placé derrière lui.
La description peut sembler choquante, son
spectacle ne l’était pas. «Il paraît toujours
délicat ou déplacé de traiter des sujets graves
avec une part d’ironie. Souvent, les gens ne
veulent pas comprendre. Il y a pourtant une
partie du travail qui appartient au spectateur.
Raconter l’expérience tient de la provocation
mais, quand on la voit, on perçoit qu’elle relève
de la poésie.»

Le coq qui l'a rendu célèbre

Sa notoriété, Steven Cohen la doit surtout à
son intervention Coq/Cock où, affublé de
plumes et de hauts talons, il se promenait en
2012 sur le Trocadéro à Paris avec un coq
attaché à son sexe par une laisse. Une
irruption artistique dans l’espace public qui lui
valut l’attention de la presse internationale et
quelques démêlés avec la justice. «La France
avait un problème, pas moi. À mon avis, la
difficulté n’était pas tant la nudité ou
l’exhibitionnisme sexuel – comme il a été dit –
, mais l’insulte aux valeurs nationales
françaises. Le coq, la tour Eiffel… Dans leur
arrogance, ils l’ont très bien compris, mais
sans jamais en parler. Pourtant, regardez la
vidéo: ce travail est magnifique, il n’a rien de
pervers et, sur place, personne ne s’est plaint.
Une artiste comme la Luxembourgeoise
Deborah De Robertis a fait beaucoup d’efforts
pour s’attirer des ennuis en s’exposant ellemême au Musée d’Orsay, elle a toujours été
jetée hors du tribunal, sans condamnation!»

À Programme Commun, Steven Cohen arrive
avec Put your heart under your feet… and walk!/
à Elu, une création au statut particulier
puisqu’elle lui a été «imposée» par le double
décès de sa nounou et de son compagnon de
vie Elu. «La plus spéciale que j’aie jamais faite
par ce qu’elle implique de responsabilité et de
difficulté. L’une de ses composantes consiste
à ingérer les cendres de mon partenaire
décédé, ce qui touche au cannibalisme. Une
pratique criminelle sur certains territoires
mais aussi l’une des plus hautes formes de
respect dans certaines cultures. Pas la mienne:
pour le judaïsme, c’est une abomination. Mais
c’est l’ultime intégration – littérale,
intellectuelle, émotionnelle, artistique – d’une
mort dans la vie. Le sujet est horrible, mais il
ne cherche pas à choquer. Il traite de la perte,
de l’affliction, de comment se remettre en
mouvement quand on se retrouve pétrifié, telle
une pierre.»
La dimension rituelle de ses interventions est
évidente. Ce n’est d’ailleurs pas la première
fois que le Sud-Africain s’empare du décès
d’un proche pour l’exorciser. «Je ne suis pas
un fétichiste de la mort. Je n’ai rien d’un
Damien Hirst de la scène –il suffit de regarder
les livres d’art et mon compte en banque! Mais
quand mon unique frère s’est suicidé, je me
suis senti obligé de créer une œuvre pour lui.
Pour Golgotha, j’ai conçu des chaussures avec
des crânes. Encore une fois, cela peut paraître
si incorrect de marcher sur des têtes
humaines! Mais je les avais achetées
légalement dans un magasin à New York et
payé des taxes au gouvernement américain.
Cela abordait le capitalisme, le consumérisme,
l’éthique. J’ai mis sept ans à la réaliser. À Elu,
un an. C’est plus brut, si loin d’être parfait.
Mais ainsi est la vie, ainsi est l’art.» À
Lausanne, Steven Cohen répétera trois fois son
rituel funèbre. «Plus je le fais, plus c’est dur.
Cela devient impossible, mais pas au point de
m’arrêter.»
Boris Senff
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1967

P
 hilippe
Bischof
naît à Bâle.

1989 I l fait son

premier voyage
en Russie, à
Saint-Pétersbourg,
sur les traces de
Dostoïevski. Il est
frappé par les
bouleversements
de la société.

1999 I l séjourne

à Reykjavik et
découvre la
grandeur mystique
du paysage et de
la nature. Un choc.

2008

Il rentre en
Suisse après dix
ans à Berlin, pour
diriger le Südpol à
Lucerne. Son père
décède.

2017 Il prend

le 1er novembre
la direction
de Pro Helvetia.

(THIERRY PORCHET)

«PRO HELVETIA DOIT ÊTRE PLUS
SÉLECTIVE DANS SES AIDES»
PAR ALEXANDRE DEMIDOFF
t alexandredmdff

Il prône un rapport
décomplexé entre artistes
et marché, mais défend une
création pointue. Le Bâlois
Philippe Bischof, 50 ans,
entre en scène, à la tête
de la Fondation suisse pour
la culture. La profession de foi
d’un manager cosmopolite qui
ne craint pas la joute

◗ La semelle est affûtée, l’œil azuré.
Le Bâlois Philippe Bischof a le ski
léger dans la poudreuse, on le jurerait. L’autre jour à Zurich, dans la
grande maison blanche où loge Pro
Helvetia, il vous entraîne au pas de
course sous les toits, vers une salle
de conférences. C’est là que le directeur de la fondation reçoit. Alors
comment est-il, le nouvel homme
fort de la culture helvétique?

UNE GUEULE D’ACTEUR

Il a l’allure d’un montagnard en
tweed – La Montagne magique de
Thomas Mann. Une gueule de
cinéma – d’auteur, bien sûr, tendance Daniel Schmid. Un air plus
cosmopolite que confédéral – un
atout. On le soupçonne d’être
romantique, à la mode russe: Rachmaninov fait partie de son panthéon. Il pèse ses mots – dans un
français presque parfait – mais se
plaît dans la controverse. Il a le
goût du théâtre – il a été metteur
en scène –, le sens des circonstances, donc.
Cette semaine, justement, Philippe Bischof, 50 ans, entre en
scène, après 100 jours de rodage
dans les murs du 22 Hirschengraben. La première chose qu’il vous
dit, c’est qu’il est ému par ce qu’il
vit, on le croit volontiers. Il respire
une solidité sportive, tendance
endurant sensible. Hypothèse?
Disons intuition. Cette ambition lui
a permis d’enchaîner les postes de

choix, à la tête du centre culturel
Südpol à Lucerne, puis à celle du
Département des affaires culturelles du canton de Bâle-Ville.

FOOTBALLEUR
ET ROMANTIQUE

Cette robustesse de chamois est
un atout dans un contexte de turbulence. L’initiative «No Billag»
rappelle que le système et les institutions sont contestés. Les budgets
culturels des collectivités publiques
ne sont pas près d’augmenter. Pro
Helvetia croule sous les demandes
d’aide. Mais ses moyens sont limités. Le terrain de jeu de Philippe
Bischof est parsemé de nids-depoule. Il ne craint pas ce type de
pelouse: à 15 ans, milieu de terrain
au sein du FC Bâle, section junior,
il adorait faire des passes qui
changent la donne.
D’où venez-vous?Je viens d’une

famille mixte, juive par ma grandmère autrichienne. Mon père,
saint-gallois et catholique, s’est
établi à Bâle. C’est là que mes
parents se sont rencontrés. J’y
suis né. Mon histoire familiale est
marquée par le voyage. Mon père
était journaliste, reporter et correspondant. Pour le Tages-Anzeiger notamment, il a couvert la vie
politique, économique, en Suisse
et à l’étranger. Quand j’étais
enfant, nous l’avons suivi à Paris,
Florence et Londres. Mon intérêt
pour le monde, ma passion des
langues et des cultures viennent
de là, de ce nomadisme et des rencontres avec l’inconnu.
Après 100 jours à la tête de la fondation, que rêvez-vous de changer?Il ne nous faut pas changer,

mais évoluer. Je suis impressionné par la vitalité de la fondation, par l’engagement des collaborateurs. Je veux néanmoins
qu’on s’interroge sur l’utilité et la

pertinence de nos actions. Je souhaite aussi qu’on reste ouvert aux
nouvelles tendances.

fuss. A la suite de cela, il a eu l’occasion de le lire en public à Cracovie
devant 400 personnes.

Lesquelles?La digitalisation et ses

Le nombre de requêtes ne cesse
d’augmenter, plus de 4500 en 2016.
Pro Helvetia a répondu favorablement à 52% de ces demandes. N’est-ce
pas trop?Cela peut sembler beau-

multiples conséquences. Mais
aussi le rapport entre culture et
genre. Et l’interculturalité, évidemment, qui est un phénomène
majeur. Nos sociétés sont des sociétés de migration. Il faut considérer
cette dimension et la grande question qui en découle: qu’est-ce que
la culture suisse, comment invitet-on la population à y participer?
Enfin, les interfaces entre art, technologie et innovation m’intéressent
beaucoup, il y a un grand potentiel.
Les artistes que Pro Helvetia soutient
sont-ils assez ouverts au marché? Un
créateur est-il aussi un entrepreneur?

On sous-estime la dimension entrepreneuriale des artistes. Je veux la
mettre en avant. N’oublions pas
qu’un créateur prend un risque
énorme quand il se lance dans un
projet, même s’il est soutenu par la
Ville, le canton et Pro Helvetia.
Notre mission n’est toutefois pas de
soutenir un art commercial, mais
d’encourager des projets novateurs,
de niche parfois. A partir de là, on
peut soutenir l’accès au marché.
Chaque créateur doit rencontrer
son public, bénéficier d’une réception et toucher ainsi son marché.
Un exemple?Notre aide à la traduc-

tion. A priori, cette activité n’est pas
commerciale. Mais son impact est
évident. Un ouvrage traduit, c’est
potentiellement un livre vendu et
lu ailleurs, un nouveau champ de
lecteurs qui s’ouvre. Nous constatons que la demande de soutien à
la traduction est grande. Et que
notre effort porte ses fruits: des
écrivains suisses sont invités à
l’étranger. Nous avons contribué à
la traduction en polonais de
l’avant-dernier livre de Lukas Bär-

LE POIDS DES CHIFFRES

36,6 L e budget en millions

de Pro Helvetia. Par
comparaison, la Ville de Genève
consacre environ 250 millions
par an à la culture.

4616 L e nombre de requêtes
déposées en 2016.

52,2% L e pourcentage
de requêtes auxquelles
Pro Helvetia a répondu
favorablement.

coup. Dans le système subsidiaire,
nous sommes la dernière instance
de soutien de la chaîne et nous recevons des requêtes de grande qualité. Je préfère que Pro Helvetia
soutienne bien un artiste, ce qui
veut dire l’accompagner dans la
durée, avec une somme raisonnable, plutôt que d’arroser la scène
culturelle. Il faut avoir le courage
d’interroger le bien-fondé de nos
choix. Il faut donc être un peu plus
sélectif. Nous risquons sinon de
cautionner la précarité. Il faut rappeler que le soutien à la création est
d’abord la prérogative des communes et des cantons. Notre mission est plutôt d’accompagner la
carrière de manière durable, du
soutien de la relève jusqu’à l’excellence internationale, par le biais de
l’échange et de la diffusion.

tion a attiré plus de 400 programmateurs français et étrangers. C’est
impressionnant! La chorégraphe
Yasmine Hugonnet, par exemple, y
a cartonné avec son Récital des postures. Tout cela nous pousse à adapter le concept ailleurs.
Où?A Berlin, au prochain Thea-

tertreffen. Notre présence cette
année sera plus modeste, avec trois
productions. Nous devons aussi
miser sur des modèles light. Il faut
savoir être souple et léger pour promouvoir nos artistes. D’ailleurs,
dans cet esprit, nous avons engagé
deux personnes, l’une à Londres,
l’autre à Berlin, pour qu’elles fassent
connaître nos musiciens, designers, plasticiens auprès des institutions de ces villes.
Les artistes suisses s’exportent assez
bien, mais ne traversent quasiment
pas les frontières linguistiques de
notre pays. Comment remédier à cette
situation?Vous avez raison, rares

sont les artistes romands à se produire au Tessin ou en Suisse alémanique. Et la réciproque est vraie. Le
fossé demeure. Les programmateurs ont aussi leurs routines. On
peut les encourager à les changer.
A Lausanne, le festival Programme
commun, au printemps, abolit ces
murs… Oui, c’est une initiative

exemplaire. Le Théâtre de Vidy,
l’Arsenic et Sévelin s’associent pour
présenter un échantillon de ce qui
se fait de plus novateur dans le pays.
On peut y voir des spectacles,
entrer en discussion avec les
artistes. Et les programmateurs,
qui viennent très nombreux de
Suisse et de l’étranger, peuvent
découvrir des prototypes, des
extraits de spectacles à venir à l’occasion d’ateliers. Ce rendez-vous
est un modèle.
Si vous deviez citer trois créateurs
représentatifs de la vitalité artistique
suisse? Le plasticien et photo-

graphe d’origine jurassienne
Augustin Rebetez, un artiste qui
crée des univers fascinants, au
théâtre comme dans les galeries ou
dans le domaine musical. L’artiste
Claudia Comte, qui vit à Berlin et
dont les œuvres s’inspirent avec
malice du chalet et du paysage de
Gruyère, où elle a grandi, et de la
culture populaire. Et j’ajoute le duo
tessino-canadien Peter Kernel,
dont les expérimentations musicales m’intriguent.
Est-ce que cette vitalité est menacée?

Elle est forte et il faut la défendre.
En Suisse, comme dans le reste de
l’Europe, les institutions sont soumises à la critique. Je ne doute pas
de l’importance de la création.
Mais il peut être salutaire d’être
ainsi remis en question. Ça nous
oblige à bien légitimer nos actes, à
prendre position.
Avant vous, Pius Knüsel brillait en
agitateur d’idées, Andrew Holland
était diplomate. Quel est le style
Bischof? Je privilégie les partena-

riats. Je me vois comme un initiateur et un fédérateur. Et j’aime le
débat.

Vous n’hésiterez pas à prendre des
positions fortes?Je trouve ça essen-

tiel. Les milieux culturels sont parfois timides, ils doivent s’exprimer.

Quel type de création privilégiez-vous?Pro Helvetia apporte

Que vous inspire l’initiative «No Billag»?La fondation ne se prononce

Dans les initiatives prises pour ouvrir
les portes du marché, il y a Sélection
suisse en Avignon, quatre à cinq productions sélectionnées pour être
présentées au festival. Est-ce efficace?

Que devez-vous à votre père? Et à
votre mère, engagée sur la scène politique? Je leur dois l’amour des

son aide à toutes les formes d’art
contemporain, hormis le cinéma,
à condition qu’elles soient de
grande qualité et de portée nationale.

Nous sommes très contents, oui. Il
est pertinent que Pro Helvetia, en
collaboration avec la Commission
romande de diffusion des spectacles (Corodis), s’intègre dans le
plus grand festival de théâtre francophone. L’année passée, la sélec-

pas sur les procédures de vote en
cours. A titre personnel, je trouve
l’initiative très dangereuse pour
l’esprit fédéraliste de la Suisse,
pour le paysage médiatique et
culturel.

cultures et des langues et l’intérêt
pour les questions sociétales et
politiques. Ma mère a toujours été
une femme très engagée et forte,
qui a vécu et défendu la liberté. Mon
père était un encyclopédiste intransigeant. Quand je lui posais une
question sur le sens d’un mot en

A propos du festival:

Programme Commun
Mardi 6 février 2018

«Programme commun» se revendique enfin
du statut de festival
Arts vivants La manifestation de Vidy, l’Arsenic, Sévelin 36, Circuit et La
Manufacture détaille sa 4e édition. Perspectives.
spectacles par jour. Elle compte aussi servir de
plate-forme pour augmenter la visibilité
d’artistes régionaux qui profitent de la
proximité de créateurs d’envergure et de
l’invitation lancée à 130 programmateurs
internationaux de suivre la programmation.

Marie-Caroline Hominal (à dr.) s’en remet à
Markus Öhrn. Photo : ©DR

«Le soleil brille, c’est l’effet «Programme
commun»! Mardi à l’Arsenic, Vincent
Baudriller n’est pas tout à fait à la maison,
mais, quand les rayons de Phébus éblouissent
les journalistes, le directeur de Vidy continue
à mettre en lumière les artistes du rendez-vous
des arts vivants qui, pour sa 4e édition (du 14
au 25 mars), accepte enfin la dénomination de
festival.
L’alliance entre Vidy, l’Arsenic – désormais
conduit par Patrick de Rham –, Sévelin 36,
l’école de La Manufacture (avec des rencontres
d’artistes, des ateliers) et, pour la première fois
cette année, le centre d’art Circuit, est partie
pour durer. Forte des 6800 entrées
comptabilisées en 2017, la manifestation
espère toujours susciter «une prise de risque
plus grande» de la part d’un public qui a tout
loisir de multiplier les spectacles dans une
offre conçue pour assister à plusieurs

Parmi les «stars» de ce festival qui revendique
un certain esprit suisse, on trouve le fameux
metteur en scène Christoph Marthaler. Il
présente Tiefer Schweb, une création de l’an
dernier en lien avec les réfugiés et les
problèmes administratifs afférents. Dans les
grands noms venant de l’étranger, il y a la
chorégraphe américaine Lucinda Childs et le
performeur Steve Cohen.
La scène suisse forme néanmoins le gros des
troupes avec, entre autres, les créations de
Mathieu Bertholet, de Christophe Jaquet et
Thomas Burkhalter, Pamina de Coulon, Tabea
Martin, Mats Staub ou Marie-Caroline
Hominal qui place son identité entre les mains
du plasticien Markus Öhrn.
«Programme commun» décline treize
spectacles, deux expositions et deux fêtes. Un
pass a été conçu pour les spectateurs au gros
appétit qui veulent profiter de prix plus doux.
Boris Senff

A propos du festival :

Programme Commun
Mardi 6 février 2018

4e édition de Programme Commun du 14 au
25 mars à Lausanne

Christoph Marthaler au menu de la 4e édition du
festival des arts de la scène. Programme Commun
à Lausanne 14 au 25 mars.
Photo : ©Keystone/Christian Merz

La quatrième édition de Programme Commun
se tiendra à Lausanne du 14 au 25 mars.
Festival des arts de la scène, il proposera
notamment
treize
spectacles,
deux
expositions et deux fêtes. Un pass commun
permettra de bénéficier du tarif le plus
avantageux.
Programme Commun donnera envie aux
spectateurs de circuler librement entre les
lieux et les propositions artistiques. Le
festival réunit les forces de la nouvelle équipe
de l'Arsenic et celles du Théâtre de Vidy avec
des partenaires invités comme les Printemps
de Sévelin, la Manufacture et le Centre d'Art
Circuit.

Pour la scène suisse, le programme annonce
entre autres les créations du Valaisan
Mathieu Bertholet, du Lausannois Christophe
Jaquet et de son complice alémanique
Thomas Burkhalter. A mentionner également
la chorégraphe Tabea Martin ou, pour la
première fois en Suisse romande, trois
installations vidéos du Zurichois Mats Staub.
Au niveau international, de grands noms des
arts de la scène sont au menu, dont le Suisse
Christoph Marthaler, le Belge Jan Martens ou
le danseur-performeur sud-africain Steve
Cohen, égrène Programme Commun dans sa
présentation. A noter aussi des pièces de la
chorégraphe américaine Lucinda Childs qui
seront recrées par sa nièce genevoise Ruth
Childs.
Programme Commun, c'est "dix jours de
propositions artistiques disposées en escalier
pour permettre au public de passer d'un lieu
à l'autre". Avec aussi des conférences, des
salons d'artistes, un séminaire de jeunes
créateurs, soulignent les organisateurs.

A propos du festival :

Programme Commun

Mercredi 7 février 2018

Programme Commun : que réserve l'édition
2018 ?
Pour la quatrième année consécutive, le désormais festival des arts vivants
conserve ses engagements initiaux, grandit et s'affirme, fort de premières
années qui ont su lui assurer un public fidèle et un rayonnement
international.
Pas de chef ni d'organisation centralisée,
aucune adresse sinon celle de son site
internet, et pourtant, presque deux semaines
de collaboration, savamment réglée, entre cinq
institutions artistiques lausannoises : c'est
ainsi que se présente le Programme Commun,
en passe de devenir un incontournable
événement culturel printanier, depuis sa
première édition de 2015. On ne saurait assez
répéter combien l'arc lémanique est un espace
singulièrement privilégié, creuset de créations
et de rencontres artistiques contemporaines ;
le festival se veut, et se fait, célébration de cette
ébullition culturelle. Elle l'honore aussi, en
gardant accessibles des œuvres ultracontemporaines.

©Programme Commun

Les valeurs constantes
manifestation qui s'affirme

d'une

Cette quatrième édition maintient son objectif
de départ, soit celui d'une rigoureuse
articulation entre les programmations des
différents partenaires, prévue pour favoriser la
curiosité des spectateurs sans provoquer de
concurrence entre les œuvres qui leur sont
proposées. Aussi ces douze jours sont-ils
organisés de façon à ce que l'on puisse, si la
soif nous en prend, découvrir le travail de tous
les artistes présents. Entre les expositions –
dont l'entrée, par ailleurs, est libre – et
l'installation vidéo accessibles en journée, et
les spectacles programmés pour qu'il soit
possible de les enchaîner, l'impression de
frustration
qu'impliquent
souvent
les
ambiances festivalières a de quoi s'amoindrir.
Par les temps qui courent, on pourrait
aisément redouter, voire reprocher une
incitation à tout voir, conséquemment de
moins apprécier en cumulant trop. Or le
Programme Commun n'a pas pour vertu
d'encourager une consommation excessive, et
revendique avant tout une dynamique
d'impulsion.
Aux organisateurs, il tient surtout à cœur d'y
encourager une ambiance de réjouissance :
"c'est un événement intense, festif, concentré
dans le temps et dans l'espace", affirme
Vincent Baudriller, directeur du Théâtre Vidy-

Lausanne. De cette densité, l'on tire de quoi
faire profiter le public – par la richesse de la
programmation – comme les artistes, qui,
professionnels ou en formation (La
Manufacture est en effet aussi partenaire et
propose notamment à ses élèves des activités
particulières, assurant le pôle " transmission "
du festival), bénéficient des rencontres et
autres ateliers qui leur sont réservés, ainsi que
du véritable forum artistique international que
le festival est en train de devenir, mouvement
qui
correspond
aux
ambitions
des
organisateurs.

Conférence de presse du Programme Commun, le 6
février 2018 à l'Arsenic. De gauche à droite : François
Kohler (Circuit), Philippe Saire (Sévelin 36, Les
Printemps de Sévelin), Patrick de Rham (Arsenic),
Vincent Baudriller (Vidy), Frédéric Plazy (La
Manufacture). Bien que cela ne change en rien la
qualité de la programmation du festival, plutôt
paritaire, il faut relever néanmoins que les
institutions artistiques contemporaines majeures de
la région ne sont actuellement dirigées que par des
hommes...

Cette édition donne en tout cas une
impression de consolidation du projet, qui
s'agrandit et se précise, proposant désormais,
par exemple, un pass commun, qui, outre les
tarifs préférentiels auxquels il donne accès,
confère à la manifestation une cohérence plus
grande encore. (Pass au prix de 10.- pour les
étudiants, apprentis et moins de 25 ans et 20.pour les moins de 30 ans, AVS/AI et
demandeurs d'emplois. 30.- en plein tarif. Les
places connaissent elles aussi des prix
dégressifs selon ces mêmes catégories.)

Qu'y voir, qu'y faire
Que voir, donc, lors de ce quatrième
Programme Commun, à quoi participer ? Un
total de treize spectacles est à découvrir cette
année entre les théâtres partenaires. L'éventail
y est considérablement large, de la danse et du
théâtre aux conférences-spectacles. Parmi
tout cela, relevons par exemple une "battle"
(ou "disputatio" ; Anciens, Modernes,
choisissez le camp qui vous plaît) entre deux
artistes versatiles, spécialistes de musique
globale : pour Clash of Gods, platines, plateau,
décors, instruments et même danseurs sont
mis à la disposition des Suisses Christophe
Jaquet et Thomas Burkhalter entre les murs du
Théâtre Arsenic pour un duel au cours duquel
le premier défendra l'état actuel de la musique
globale contre l'avis du second. (Clash of Gods,
Arsenic, du 13 au 18 mars)

Le camion de Cargo Congo-Lausanne en plein
spectacle ©Matilda Olmi

Étendant presque le festival jusqu'au début du
mois qui le précède, Stefan Kaegi propose avec
Cargo Congo-Lausanne une œuvre singulière,
qui, emportant ses spectateurs dans un
camion, leur fait découvrir un pan de notre
quotidien d'ordinaire invisible : le transit des
biens que nous consommons. C'est aussi
l'occasion de découvrir l'agglomération
lausannoise par des voies inhabituelles, le tout
en passant par le Congo. (Cargo CongoLausanne, au départ du Théâtre de Vidy à
19h30, créé le 1er février et à l'affiche jusqu'au
23 mars)
Les dispositifs scéniques plus traditionnels
(encore que) ne sont bien sûr pas absents de la

programmation. Parmi ceux-ci, la pièce de
Mathieu Bertholet, Luxe, calme – le titre vous
évoque-t-il Baudelaire ? Vous avez juste –
illustre en 229 fragments et avec douze
comédiens romands l'histoire des grands
palaces suisses au XIXe siècle, dans une
ambiance entre mort et idylle... Le metteur en
scène, actuel directeur du Théâtre de Poche
(Genève) promet un spectacle riche, que
Vincent Baudriller qualifie de "portrait de la
Suisse en creux". (Luxe, calme, Théâtre de
Vidy, du 8 au 18 mars)
A l'Arsenic, la nièce de la grande chorégraphe
du mouvement minimaliste Lucinda Childs
(entre autres formée auprès de Merce
Cunningham et ayant collaboré avec Philipp
Glass), Ruth Childs, propose de découvrir
quatre œuvres du début de la carrière de sa
tante, créées entre 1964 et 1979. Cette
proposition est aussi un retour en Europe de
chorégraphies qui y furent déjà multiplement
présentées lors de leurs créations. Et si la
notion de danse minimaliste ne vous inspire
pas assez pour vous convaincre de vous y
rendre, regardez donc un extrait de Dance
(1979), pour vous en faire une idée. (Particular
Reel, Katema, Calico Mingling, Reclining Rondo,
Arsenic, du 22 au 25 mars)

Mais encore
La liste de tout ce qui est à découvrir pour ces
douze jours communs est riche et fort longue,
on n'en fera pas un roman. Mentionnons
encore la très probablement absurde et
cocasse conférence-performance, Partition(s)
que proposeront François Gremaud et Victor
Lenoble – membre éminent, est-il intéressant
de préciser, de IRMAR, Institut des recherches
menant à rien… (Arsenic, du 20 au 25 mars) ou
celle de Pamina de Coulon (Abyss, du 15 au 18
mars), " théâtre de la pensée ou essai parlé "
selon Patrick de Rham, directeur de l'Arsenic.

Pamina de Coulon dans son monologue, "théâtre de
la pensée", au croisement de l'histoire, de la
sociologie, de la politique, de l'art... ©Dorothée
Thébert-Filliger

A Sévelin 36, Jan Mertens présente Rule of
Three, créé au dernier Festival d'Automne à
Paris, spectacle " très dansé et proposant un
travail sur la musique " selon Philippe Saire (17
et 18 mars). Dans le même établissement,
Tabea Martin dansera les deux jours
précédents une réflexion sur la finitude
inspirée de Beckett (This Is My Last Dance, 15
et 16 mars), et Rodrigo García une création
récente au pavillon de Vidy, confrontant Orson
Welles et Macbeth (Eve Knievel contre Macbeth
[Na terra do finado Humberto]). Durant tout le
Programme Commun, les témoignages
recueillis par Marc Staub, présentant le récit
des 21 ans d'une multitude de personnes
d'horizons divers, constitueront enfin une
installation vidéo visible à la salle René
Gonzalez du Théâtre de Vidy.

Et si vous préférez faire la fête
Les soirées d'ouverture et de clôture auront
lieu respectivement à l'Arsenic et à Vidy.
Comme chaque année, elles sont l'occasion de
célébrer très concrètement la plateforme que
représente le festival, et les arts qui la
constituent. Un des objectifs indirects de ces
deux soirées relève forcément de faire un peu
de médiation culturelle : il est sûrement
judicieux d'attirer dans les foyers des théâtres
un public peut-être différent, qui, une fois sur
place, serait curieux de découvrir les œuvres
présentées les autres jours. Ces fêtes sont
aussi des moments de rencontre, entre
artistes, entre spectateurs, potentiellement
entre tous. (Fête d'ouverture, Arsenic, samedi
17 mars dès 23h ; Fête de clôture, Théâtre de
Vidy, samedi 24 mars dès 22h30)

Programme Commun, du 14 au 25 mars
2018, Théâtre Vidy-Lausanne, Arsenic,
Théâtre Sévelin 36, La Manufacture,
Circuit. Programmation et informations
détaillées sur le site officiel du festival ou
des institutions partenaires.
Nous vous parlions déjà en détail du
Programme Commun dans le numéro 225,
lorsque débutait la première édition. Numéro
disponible ici (on y trouve notamment un
entretien avec Vincent Baudriller et Sandrine
Kuster – ancienne directrice du Théâtre
Arsenic – réalisé par Séverine Chave).
Fanny Utiger

A propos du festival :

Programme Commun
Mercredi 7 février 2018

Un festival pour la scène actuelle
Le Programme commun se joue à Lausanne dès le 14 mars prochain,
entre Vidy, l’Arsenic, Sévelin 36, Circuit et La Manufacture.

La troisième édition du festival en 2017 a rencontré un franc succès. Photo : ©Jean-Christophe Bott

Le Programme commun: un festival qui
revendique son caractère unique en Suisse.
Près de 6800 entrées comptées l’an dernier
(qui représentent un taux de fréquentation
moyen de 84%), et 132 programmateurs
invités. Pour la quatrième édition, qui se
tiendra du 14 au 25 mars, l’affiche est
ambitieuse: faire de Lausanne durant deux
semaines LA capitale des arts vivants en
Europe, voire au-delà. «Lausanne a acquis
une influence unique», défendait mardi
Patrick de Rham, patron de l’Arsenic, en
dévoilant la programmation.

C’est
la
chance
du
«dynamisme
exceptionnel» des artistes de la région
lémanique et d’un public qui suit des
propositions qui s’inscrivent dans une ligne
résolument contemporaine. Une conjonction
favorable que résumait Vincent Baudriller,
directeur du Théâtre de Vidy: «Le festival
représente une valeur ajoutée pour le public
aussi bien que pour les artistes.» Les horaires
des treize spectacles ont été aménagés pour
permettre «la circulation» entre les différents
lieux, l’Arsenic, Vidy, le théâtre Sévelin 36, le
centre d’art Circuit et La Manufacture, pour
favoriser la curiosité du public et permettre
aux programmateurs «de tout voir».
Ainsi le Programme commun est devenu, en

bientôt quatre éditions, un «carrefour» pour
la scène artistique contemporaine suisse, qui
«accélère» les tournées d’artistes, aussi bien
romands qu’alémaniques. Philippe Bischof,
directeur de Pro Helvetia, qui soutient
l’accueil des programmateurs étrangers
durant le festival, saluait d’ailleurs la semaine
dernière cette collaboration entre théâtres
lausannois, qui n’a pas d’équivalent en
Suisse.

Envergure internationale
Les treize spectacles en création ou accueillis,
œuvres d’artistes suisses pour la plupart,
sont tous «d’envergure internationale»,
comme le souligne Vincent Baudriller. Il
débute sa sélection par la pièce Cargo CongoLausanne du metteur en scène soleurois
Stefan Kaegi. Après Nachlass, le collectif
Rimini Protokoll poursuit sa quête d’un
théâtre documentaire fort et original, en
plaçant les spectateurs dans un camion,
devant une baie vitrée, d’où ils embarquent
pour un voyage à travers l’Ouest lausannois
et le témoignage des deux chauffeurs.
En création également à Vidy, Mathieu
Bertholet présente Luxe, calme, «fragments»
sur l’histoire du tourisme dans les Alpes,
l’imaginaire romantique, la construction des
palaces et des chemins de fer, mais aussi le
glissement vers «le tourisme de l’âge et de la
mort». Pour Vincent Baudriller, il s’agit d’«un
portrait choral et en creux de la Suisse». La
danseuse Marie-Caroline Hominal interroge
l’identité aux côtés du plasticien suédois
Markus Öhrn. Christoph Marthaler plonge
dans le point le plus profond du lac de
Constance: il y a imaginé un département
secret, où se décident les demandes d’asile.
Tiefer Schweb s’annonce «drôle et politique».
Quant à Mats Staub, il expose durant tout le
temps du festival son installation vidéo 21
(qui filme des témoins évoquant l’année de
leurs 21 ans) aux côtés de celles que le public
fribourgeois du Belluard avait déjà pu voir
l’an dernier, Jours fériés et Mon autre vie.

Théâtre de la pensée
Sur la scène de l’Arsenic, la performeuse
montreusienne
Pamina
de
Coulon
reprend The Abyss, pièce qui se joue sous la
forme d’un «essai parlé», décrit Patrick de
Rham: elle crée «une sorte de théâtre de la
pensée», avec «un schéma d’idées qu’elle
réarticule» à chaque fois. Christophe Jaquet et
Thomas Burkhalter promettent «un combat
de titans, un duel de plateau sur la musique
globalisée». François Gremaud et le Français
Victor Lenoble présentent le résultat de leurs
recherches autour de la notion de partition.
Un «bijou» décalé à la frontière de l’absurde.
Ruth Childs, installée en Suisse, reprend avec
un regard contemporain des pièces de sa
tante Lucinda Childs, interrogeant la
transmission orale de la danse. En danse
toujours,
Les
Printemps
de
Sévelin
accueillent notamment Tabea Martin, dont le
spectacle est accessible via le pass commun.
Elisabeth Haas

A propos du festival :

Programme Commun
Mercredi 14 février 2018

Lausanne, carrefour
contemporaine

de

la

création

Entretien Vincent Baudriller et Patrick de Rham. Photo : ©Astrid Lavanderos

Vincent Baudriller, directeur du Théâtre de Vidy depuis 2014, et Patrick de
Rham, nouveau directeur de l’Arsenic, s’engagent autour de Programme
Commun.
Quelle a été votre approche de cette
quatrième édition ?
Vincent Baudriller : Après les trois
premières éditions, nées de la collaboration
initiée avec Sandrine Kuster, directrice de
l’Arsenic jusqu’en juillet 2017, Patrick et moi
avons décidé de poursuivre et de faire évoluer
l’aventure du festival. Programme Commun
est associé au festival de danse contemporaine
Les Printemps de Sévelin, programmé par le
Théâtre Sévelin 36 dirigé par le chorégraphe

Philippe Saire, à La Manufacture-Haute école
des arts de la scène, et à Circuit, Centre d’art
contemporain, nouveau venu de cette édition.
Le festival n’a pas de direction : c’est la mise
en commun des énergies qui crée la valeur
ajoutée et l’événement. Comme chaque fois,
nous programmons des artistes de renommée
internationale – comme par exemple
Christoph Marthaler et Stefan Kaegi -, et des
artistes de la scène suisse moins repérés à
l’étranger.

Patrick de Rham : C’est pour moi une chance
d’être partie prenante dans ce festival qui a dès
ses débuts connu un beau succès. Très suivi
par le public, il offre aux artistes des
institutions lausannoises un tremplin
international et une importante visibilité.
L’Arsenic comme le théâtre de Vidy mettent en
avant la création contemporaine. Auparavant,
j’ai dirigé pendant dix ans le festival
lausannois Les Urbaines, dédié aux
esthétiques émergentes. La cohérence du
festival s’inscrit dans une créativité née d’une
observation sensible du monde, dans des
spectacles qui conjuguent audace formelle et
pensée aventureuse, hors des schémas
classiques.
« La scène suisse se distingue par son
originalité et sa vitalité. » Vincent
Baudriller
« Les spectacles conjuguent conjugue
audace
formelle
et
pensée
aventureuse. » Patrick de Rham
Comment
caractérisez-vous
la
scène
lausannoise, et la scène suisse en général ?
V. B. : Lausanne défend la création
contemporaine comme peu de villes en
Europe. La scène suisse se distingue par son
originalité et sa vitalité : une génération
d’artistes étonnants émerge, qui font preuve
d’une grande liberté. Nous présentons des
artistes de Suisse alémanique germanophone
et de Suisse romande francophone. Le festival
crée ainsi un décloisonnement, alors que les
séparations linguistiques demeurent fortes.
Chaque année, de nombreux programmateurs
de tous horizons se déplacent pour découvrir
nos propositions.
P. d. R. : La liberté de création de la scène
suisse peut s’expliquer en partie par l’absence
de centralisme, qui met en jeu des influences
multiples, une pluralité de vérités. Les villes et
les cantons, et non pas l’Etat, génèrent une
grande diversité de politiques culturelles. Ce
localisme favorise aussi l’interdisciplinarité.
Aussi, la Suisse n’entretient pas la même
relation au répertoire et à l’histoire du théâtre
qu’en France. Tous ces facteurs créent un
excellent terreau pour l’art contemporain : les
artistes défrichent les terrains de leur choix.

Propos recueillis par Agnès Santi
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lausanne a enfin son festival des arts de la scène !

Programme commun
Après trois éditions à succès. Programme Commun ose s'appeler désormais
Festis al Programme Commun et resendique ainsi son ambition internationale.
Du 14 au 25 mars 2018. Lausanne pourra à nouveau s'enorgueillir d'une riche
-Lausanne. l'arsenic. le Théâtre Ses elin 36.
collaboration entre le Théâtre
la Manufacture et le Centre d'art Circuit, unis dans leur engagement pour les
arts rivants et la création contemporaine.
La programmation de cette quatrième édi- des Alpes, les palaces constituent un lien à la

Les 23 et 24 mars, Put your heart under

tion fait la part belle au théâtre, à la danse, aux mort. Un portrait étonnant de la Suisse, de your feet... and walk! /à Elu. STEVEN
COHEN, plasticien, performer et danseur
expositions et performances de qualité. Elle Goethe à Baudelaire.

Du 14 au 25 mars, MARIE -CAROLINE d'Afrique du Sud, conçoit son spectacle comme
La manifestation propose par ailleurs cette HOMINAL et MARKUS OHRN présente une un chant d'adieu à son compagnon décédé l'anannée un PASS COMMUN permettant de béné- création très attendue, où Marie-Caroline née dernière. Tout simplement bouleversant.
invite les spectateurs à la curiosité.

ficier du tarif le plus avantageux de chacun des Hominal danseuse et chorégraphe genevoise se

lieux et propice à faire découvrir le plus grand met dans les mains de l'artiste plasticien suédois Markus ()hm, le temps du spectacle, pour
nombre de propositions artistiques.

Treize spectacles, une installation, deux se transformer en Ohm et changer son identité.
expositions, deux fêtes, trois conférences, deux

Du 14 au 25 mars, Entrée

libre

L'Arsenic :
Du 13 au 18 mars Clash of Gods de
CHRISTOPHE JAQUET et THOMAS BUR-

à La KHALTER, un spectacle sous forme de duel de

salons d'artistes, un séminaire de jeunes créa- Kantina. MATS STAUB artiste suisse-allemand théories sur la musique globalisée. Ils ont à
teurs et une circulation aisée entre les différents sera pour la première fois en Suisse romande disposition tous les outils du plateau (danse,
lieux favoriseront une ambiance festivalière qui avec trois installations vidéos. Des documentai-

mouvement, jeu des comédiens, lumière, son,

permettra de voir jusqu'à six spectacles par jour. res qu'il compile en rencontrant des gens au gré vidéo, texte, musique...) pour vaincre leur

L'Arsenic promet une programmation de ses voyages. Son oeuvre principale, 21, inter- adversaire.
100% helvétique alors qu'à Vidy et à Sévelin 36 roge des personnes sur le souvenir de leurs

Du 15 au 18 mars, PAMINA DE COULON

internationale du Festival 21ans.
reprend son spectacle de début de saison: Fire
Du 15 au 18 mars RODRIGO GARCIA of Emotions : The Abyss où elle propose des
Programme Commun s'inscrira au travers des
créations de grands noms des arts de la scène, présente Evel Knievel contre Macbeth (Na terra essais parlés qu'elle redessine à chaque fois.
la

dimension

notamment Christoph Marthaler, Rodrigo

do finado Humberto). Texte très

Garcia, Jan Martens et Steven Cohen.

fort de Rodrigo GARCIA qui taire qui va du naufrage du Titanic aux considés'interroge une fois de plus sur rations fortes sur la migration et qui finit sur
notre société et son hypocrisie une ode à la coexistence.

Théâtre de la pensée, The Abyss est un argumen-

Jusqu'au 23 mars, le Cargo Congo-

en faisant se rencontrer sur une

Du 20 au 25 mars, travail de recherche de

Lausanne de STEFAN KAEGI et son collectif
RIMINI PROTOKOLL embarquent une cin-

plage Evel Knievel et Orson

FRANÇOIS GREMAUDNICTOR LENOBLE

Wells dans son rôle de Macbeth

sur la notion de « Partition(s) ». En conversant,

quantaine de spectateurs qui montent dans un

Deux représentations, les 23

ils réalisent que le résultat artistique sera leur

camion. Installés sur un gradin tourné vers la

et 24 mars du Tiefer Schweb de

ville, ils sont emmenés par deux chauffeurs,

CHRISTOPH MARTHALER qui

Du 22 au 25 mars, Particular reel, ...de

d'origine suisse et congolaise, pour une grande

se questionne sur le sort de requé-

Ruth Childs. Une histoire de famille de la nièce

balade vers l'Ouest lausannois.

rants sur un bateau au milieu des

de Lucinda Childs. Un projet de transmission,

eaux internationales du Lac de

de partition, de vidéo.

Du 8 au 18 mars, avec Luxe, calme,
Mathieu Bertholet signe un texte sur l'histoire

Constance

des grands palaces suisses. Nés avec le mouve-

l'Allemagne et l'Autriche.

ment romantique et l'admiration des paysages

entre

la

échange de mails.

Suisse,

Au Théâtre Sev clin 36 :
Les 15 et 16 mars This 1s My Last Dance,
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un duo créé et interprété par Tabea Martin et
Simona Bertozzi qui sonde la façon dont nous
appréhendons notre propre finitude.
Les 17 et 18 mars JAN MARTENS propose

Rule of Three son spectacle le plus dansant à ce

jour. Les danseurs passent de l'immobilité à
l'explosivité, du geste bien mesuré au mouvement intuitif, du coeur à la raison.

Au Centre d'Art Circuit :
Du 22 au 25 mars, Everything fils in the
room, une performance de SIMONE AUGH-

TERLONY, zurichoise, et de JEN ROSENBUT, new-yorkaise, travail de groupe autour de

toutes les sexualités et de l'inclusion de tous les
corps.

Nancy Bruchez

Marie-Caroline Nominal
Hominal et Markus Ohm

Samuel Rubio
Rubio
Samuel
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Circulate Freely at Programme
Commun
The fourth edition of the joint programme in
Lausanne’s renowned venues takes place
from 14 to 25 March, making this an invitation
to circulate freely between different spaces
and artistic fields and to discover the
originality of the Swiss performing arts scene.

Designed by Théâtre de Vidy and Arsenic with the
participation of La Manufacture and Les Printemps de Sévelin,
this year’s Programme Commun will take place from 14 to 25
March in Lausanne. A meeting place for both professionals
and the public, this year’s event features 10 Swiss
https://performingartsselection.ch/news/programme-commun
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productions. A unique opportunity to discover the performing
arts scene, including five professional courses that will take
place during the two weekends of the event. In addition, two
artists’ brunches will be held on Saturday, 17 and 24 March at
Arsenic.
Programme Commun presents an exciting range of Swiss
productions:
Mathieu Bertholet, «Luxe, Calme», 15-18 March, Théâtre de
Vidy
Just like the Romantics of yesteryear, those who seek to die
by assisted suicide in Switzerland will find comfortable rooms
in palaces with views on breath-taking landscapes whose
serene and sublime quality heralds death.
(s. picture above)
Stefan Kaegi (Rimini Protokoll), «Cargo Congo-Lausanne»,
14-16, 20-23 March, Théâtre de Vidy
Rimini Protokoll has transformed a truck into a theatre. The
seating installed in the trailer takes 50 spectators on a
journey to the city’s edge. As the drivers tell their stories, the
city resembles a film set on a road trip from the Congo to
Lausanne.

Christophe Jaquet/Thomas Burkhalter, «Clash of Gods», 1418 March, Arsenic
https://performingartsselection.ch/news/programme-commun
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This performance combines theatre, dance, DJ-set and audiovisual media collage and leads straight into the battle for
definitions of our world. Two gods clash in this battle, no
moral rules can stop them. Welcome to the theatre of our
time.

Marie-Caroline Hominal/Markus Öhrn, «Hominal/Öhrn», 1418 and 22-25 March, Théâtre de Vidy
Marie-Caroline Hominal submits of her own free will to the
authority of the director Markus Öhrn. Hominal becomes Öhrn
by the decision of the one and the gothic power of the other.

Hominal_Öhrn

https://performingartsselection.ch/news/programme-commun
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Pamina de Coulon, «Fire of Emotions: The Abyss», 15-18
March, Arsenic
In this dramatic monologue, Pamina de Coulon engages in the
art of infinite speech. Seated on the rock of fortune, she takes
the audience with her onto the waves animated by her
reflections on the abyss.

Mats Staub, «21», 14-18 and 22-25 March, Théâtre de Vidy
The installation «21» ist a touching filmed archive of 20th
century individual memory, made possible through shared
encounters. Mats Staub’s projects, «Holidays» and «My Other
Life» will also be presented in Vidy’s Kantina.

Tabea Martin, «This is My Last Dance», 15-16 March, Théâtre
https://performingartsselection.ch/news/programme-commun
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Sévelin 36
Inspired by Samuel Beckett’s one-act-play Endgame, Tabea
Martin and Simona Bertozzi have developed a duet which
explores our relationship with mortality. Before the two
women have even started dancing, the end is already present.

François Gremaud/Victor Lenoble, «Partition(s)», 20-25
March, Arsenic
Prompted by a research project, two artists digress on the
notion of «partition». Between poetry, rigour, conifers and
whistle blasts, their performance lecture brings into play the
winding paths taken by artistic thought.

François Gremaud / Victor Lenoble_partition(s)
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Lucinda Childs/Ruth Childs, «Particular Reel»,«Katema»,
«Calico Mingling», «Reclining Rondo», 22-25 March, Arsenic
Orally transmitted by Lucinda Childs, the legend of
postmodern dance, to her niece Ruth Childs, these four pieces
present a snapshot of the 70s and reactivate the radical
nature of the post-modern gesture.

Simone Aughterlony/Jen Rosenblit, «Everything Fits in the
Room», 22-25 March, Circuit
In a performance that looks like a construction site, the artists
dissect the current forms of feminist politics and their
utopias, offering to the audience the experience of a
completely inclusive space.

https://performingartsselection.ch/news/programme-commun
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More News

Out now: Extra
Sélectio Ball in
n suisse Paris
en
From 5 to 8 April
the 10th
Avignon 2018
Extra Ball Festival
This is the third

will take place at

successive year in

the Centre

which the Festival

culturel suisse in

d’Avignon OFF is

Paris and the

featuring a

Théâtre Nanterre-

«Sélection

Amandiers.

suisse». The 2018
programme has
now been
published.

Compag
nia Finzi
Pasca
overseas
Theatre, dance,
circus, opera and
cinema: all these
aspects converge
in the Compagnia
Finzi Pasca. Their
poetic shows have
fascinated
audiences all over
the world. Two of
them can now be
seen in Latin
America: «Per te»
in Columbia, and
«Bianco su
Bianco» in Mexico.

Circulate
Freely at
Program
me
Commun
The fourth edition
of the joint
programme in
Lausanne's
renowned venues
takes place from
14 to 25 March,
making this an
invitation to
circulate freely
between different
spaces and
artistic fields and
to discover the
originality of the
Swiss performing
arts scene.
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I SCÈNES

Programme Commun

Le carrefour le plus excitant de la scène helvétique.
Depuis trois ans, Programme Commun rassemble à
Lausanne des créateurs qui désarçonnent, estomaquent
parfois et font surgir des paysages sensoriels souvent
sidéraux. Ce festival, on le doit à Vincent Baudriller,

directeur du Théâtre de Vidy, et à Sandrine Kuster,
directrice jusqu'à l'été passé de l'Arsenic, qui a passé
le flambeau à Patrick de Rham. Autour d'eux se sont
fédérés Philippe Saire et Sévelin 36, la Manufacture
et le Centre d'art Circuit. A l'affiche, dès le 14 mars,
une dizaine de spectacles.
Des noms? La danseuse Marie-Caroline Hominal, incube

selon l'humeur: la diablesse devient ()hm, sous les
ordres de l'artiste Markus Ohm (Hominalffihrn, du 14

au 25 mars, à Vidy). Le chorégraphe belge Jan Martens,
lui, a invité le batteur américain NAH pour qu'il électrise
les corps: Rule of Three mélange éruption punk et virtuosité hip-hop (17 et 18 mars, à Sévelin 36).
Encore? Le metteur en scène argentin Rodrigo Garcia

se fera cogneur à sa façon dans Evel Knievel contre
Macbeth, qui s'inspire du différend entre Orson Welles
et le cascadeur Evel Knievel au moment du tournage
de Macbeth (Théâtre de Vidy, du 15 au 18 mars).
Ultime conseil: réservez vos places pour Tiefer Schweb,

création de Christoph Marthaler, ce maître des bordures politico-musicales (Théâtre de Vidy, les 23 et
24 mars). Il imagine un voyage sous-marin dans les
eaux du lac de Constance. Alors, on plonge? A. DF

LAUSANNE. DIVERS LIEUX. DU 14 AU 25 MARS. WWW.PROGRAMME- COMMUN.CH
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FESTIVAL PROGRAMME COMMUN, LAUSANNE : LE HAUT DE
L’AFFICHE DES SCENES CONTEMPORAINES
Posted by infernolaredaction on 8 mars 2018 · Laisser un commentaire

festival PROGRAMME COMMUN : Théâtre Vidy-Lausanne + Arsenic +divers lieux – Lausanne,
14-25 mars 2018.
Voici la quatrième édition de Programme Commun, le festival des arts de la scène. Il est le fruit de la
belle complicité entre la nouvelle équipe de l’Arsenic et celle de Vidy-Lausanne: les deux théâtres
mettent en commun leur programme durant deux semaines et associe à la fête le festival de danse Les
Printemps de Sévelin, La Manufacture-Haute école des arts de la scène et le Centre d’Art Circuit.
Programme Commun est une invitation à circuler librement entre nos lieux et entre les disciplines
artistiques. Venez découvrir l’originalité de la scène suisse avec de nombreuses créations d’artistes
renommés ou émergents , d’ici ou d’ailleurs, de théâtre, de danse, de performances et d’arts visuels.
Treize spectacles, une installation, deux expositions deux fêtes, trois conférences, deux salons
d’artistes, un séminaire de jeunes créateurs… Dix jours de propositions artistiques heureusement
disposées en escalier pour vous permettre de ne rien manquer.
https://inferno-magazine.com/2018/03/08/festival-programme-commun-lausanne-le-haut-de-lafﬁche-des-scenes-contemporaines/
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Un Programme Commun à partager et à vivre intensément!
Avec, entre autres : PAMINA DE COULON, RIMINI PROTOKOL, MARKUS ÖHRN, LUCINDA
CHILDS, JAN MARTENS, RODRIGO GARCIA, SIMONE AUGHTERLONY, CHRISTOPH
MARTHALER, STEVEN COHEN…
Programme complet sur : http://programme-commun.ch/programme-2018/
Image : Marie-Caroline Hominal & Markus Öhrn
Filed under Festival, FESTIVALS, NEWS, Scènes · Tagged with Arsenic Lausanne, festival PROGRAMME
COMMUN, festival PROGRAMME COMMUN Lausanne, Festivals, Performance, PROGRAMME
COMMUN Vidy Lausanne
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Carte blanche

Une cuisine commune
La Ville de Lausanne a fait le choix il

L'invité

y a une trentaine d'années de devenir
une grande capitale culturelle ouverte à
la création contemporaine et internatio-

Vincent Baudriller

nale. En 1987, elle invitait le chorégraphe français Maurice Béjart qui avait

Directeur du Théâtre
Vidy-Lausanne
Ma première correspondance avec le
lectorat de 24 heures date de 2014,
lorsque j'avais répondu à deux lettres
publiées dans le Courrier des lecteurs
qui s'inquiétaient du nom que nous
avions choisi pour nommer la cuisine
et le foyer du Théâtre de Vidy:
«La Kantine».

Je souhaitais par ce baptême souligner l'importance dans le théâtre de ce
lieu convivial et d'échanges pour les
artistes et le public, mais aussi faire un
clin d'oeil amical aux Alémaniques pour
célébrer la richesse multiculturelle de la
Suisse. Suite à une troisième lettre d'un
lecteur qui me rappelait que nous
avions été sous domination bernoise
durant 250 ans, nous avons ajouté un
«A» final pour faire résonner joyeusement le romanche et l'italien dans notre
Kantina.
Si l'utopie confédérale n'est pas
seulement l'alliance de plusieurs vallées, s'étendant ensuite à plusieurs
régions aux langues et religions différentes, pour se défendre contre des
ennemis, mais aussi de s'enrichir de sa
diversité pour bâtir un projet commun,
alors l'art peut être un acteur précieux
pour construire cette culture commune.

révolutionné la danse dès les années 60,
puis en 1989 le metteur en scène allemand Matthias Langhoff pour bousculer
le Théâtre au bord de l'eau.

«Lausanne est devenue
une place forte des arts
de la scène, riche
de nombreux lieux de
création qui inventent
chacun à leur manière
le théâtre et la danse
d'aujourd'hui»
Lausanne est devenue une place
forte des arts de la scène, riche de nombreux lieux de création qui inventent
chacun à leur manière le théâtre et la
danse d'aujourd'hui, ainsi que des
écoles qui forment les artistes de demain. Leur capacité à collaborer est
remarquable, comme Vidy a pu le faire
déjà avec le TKM, l'Arsenic, le Théâtre
Sévelin 36, l'Opéra, La Grange de Dorigny, la Manufacture, Les Teintureries...
Le festival des arts de la scène Programme Commun, qui va connaître en

mars sa quatrième édition, est né de
cette volonté d'inventer à plusieurs un
projet ambitieux. Il favorise l'esprit de
découverte du public de la région et
incite des personnes venues de loin à
séjourner plusieurs jours à Lausanne
pour profiter de la richesse de la scène
suisse.

En découvrant le programme qui
compte cette année environ un tiers
de compagnies romandes et un tiers
d'outre-Sarine, des journalistes ou
responsables de théâtre étrangers
(une centaine chaque année) nous
demandent parfois quelle serait
l'originalité de cette scène helvétique.
C'est une question passionnante et
complexe si on veut bien dépasser les
stéréotypes et le Riistigraben. Quels
seraient les points communs entre les
artistes suisses de cette édition comme
Marthaler, Kaegi, Bertholet, Hominal,
Aughterlony, Martin, Gremaud...?
Comme début de réponse, je vois une
très grande liberté dans leurs manières
singulières d'aborder la création et de
profiter d'un patrimoine artistique venu
de Suisse (en récoltant peut-être ce que
le mouvement dada a semé il y a cent
ans) mais aussi de France, d'Allemagne,
d'Italie et d'ailleurs, sans que ces héritages ne soient trop pesants.
Mais cette scène helvétique gagnerait
encore en saveur si, dans l'ensemble de
la Confédération, les lieux culturels
s'ouvraient davantage aux artistes des
autres régions, en levant les barrières
de rôsti, de la polenta, de la Bratwurst
ou du papet.
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Vincent Baudriller: «Les artistes suisses
affichent une liberté unique»
Christoph Marthaler, Marie-Caroline Hominal, Rodrigo Garcia transformeront Lausanne,
dès mercredi, en capitale de la scène, à l’enseigne de Programme Commun. Directeur du
Théâtre de Vidy, Vincent Baudriller éclaire les enjeux d’un rendez-vous unique en Suisse

Après «King Size» et «Das Weisse vom Ei», Christoph Marthaler est de retour à Vidy avec «Tiefer Schweb», comédie
grinçante sur nos politiques migratoires. Photo : ©Thomas Aurin

Combien seront-ils, dès mercredi et jusqu’au
25 mars, à emprunter les navettes entre le Théâtre
de Vidy et l’Arsenic, sous la bannière du festival
Programme Commun? A pousser la porte du
centre d’art contemporain Circuit? A se sentir
soudain acteur à la Manufacture, devant une
master class dirigée par Rodrigo Garcia, ancien
publicitaire dont les spectacles sont autant
d’uppercuts?
Des essaims, à l’évidence. Comme l’an passé, ils
devraient être 6 à 7000 esprits butineurs et
semelles transgenres, yeux nyctalopes et
épidermes poreux, à se presser dans les salles pour
découvrir le geste d’un artiste alémanique célébré
à Bâle, mais méconnu sous nos latitudes, retrouver
une figure familière sous des atours déroutants,
saluer le retour du Zurichois Christoph Marthaler,
ermite mélomane, l’un de nos plus grands artistes
aussi, dont chaque pièce est un concentré
d’Helvétie – blagueur et raffiné.

Avec son nom qui fleure une mythologie seventies –
l’union de la Gauche française – Programme
Commun est une halte qui compte désormais en
Suisse et en Europe. Lancé en 2014 par Sandrine
Kuster et Vincent Baudriller, respectivement
directeurs de l’Arsenic et du Théâtre de Vidy, ce
rendez-vous est devenu un festival à part entière.
«C’est même un modèle de croisement de
créateurs romands, alémaniques, tessinois, un
rendez-vous unique en Suisse», s’enthousiasmait
récemment le directeur de Pro Helvetia Philippe
Bischof.
«C’est aussi un acte politique, nous montrons
qu’en nous associant, nous créons de la valeur
ajoutée» explique Vincent Baudriller qui cosigne
désormais Programme Commun avec Patrick de
Rham – qui a succédé à Sandrine Kuster l’été passé.
«Un festival créé ex nihilo coûterait bien plus cher,
or il s’agit ici de mettre en commun nos passions
de programmateurs et les compétences de nos
équipes.» A ce tandem s’adjoignent le chorégraphe

Philippe Saire et Sévelin 36 ainsi que la Haute
Ecole des arts de la scène que dirige Frédéric Plazy.
Le Temps: Les saisons de l’Arsenic et de Vidy
sont déjà très riches. Pourquoi leur ajouter un
festival?
Vincent Baudriller: Pour exposer la vitalité et
l’originalité de la scène suisse, la confronter aussi
à certains grands artistes internationaux, comme
l’Argentin Rodrigo Garcia, l’Américaine Lucinda
Childs qui continue de transmettre ses pièces à sa
nièce Ruth ou le Suédois Markus Öhrn qui signe
un spectacle avec la danseuse suisse MarieCaroline Hominal.
Quel est l’impact économique d’un tel
rassemblement
pour
les
créateurs
programmés? Il est grand. En 2017, quelque 140
programmateurs, dont une centaine de l’étranger,
ont fait le déplacement à Lausanne, grâce au
soutien de Pro Helvetia. Ils sont venus voir un
échantillon de ce qui se fait de plus novateur en
Suisse, avec un nombre important d’artistes
alémaniques. Ces derniers, c’est à souligner,
représentent un tiers de la programmation. Grâce
à Programme Commun, ils s’ouvrent des portes
qu’ils n’auraient jamais ouvertes sans. Leur
système de diffusion est faible, nous les aidons à
sortir de Suisse.
Un exemple? Le musicien et metteur en scène
zurichois Thom Luz. Nous l’avons programmé il y
a trois ans, il a été repéré par Philippe Quesne,
artiste lui-même et directeur du Théâtre des
Amandiers de Nanterre. Thom Luz n’avait jamais
mis les pieds en France. Depuis, il a été coproduit
par les Amandiers, une institution de référence. Le
performeur bâlois Boris Nikitin a connu le même
destin.
Qui détermine le contenu de ce festival? Notre
originalité est justement que Patrick de Rham
comme moi-même sommes souverains. Chacun
programme chez soi, sans que cela occasionne de
coûts supplémentaires. Mais nous mettons en
commun notre offre et faisons en sorte que les
spectateurs puissent en une même soirée passer
de Vidy à Circuit, de l’Arsenic à Sévelin 36. Cette
organisation est un casse-tête en termes
d’horaires, de navettes, etc. Mais il vaut la peine
d’en relever le défi. L’avantage de la formule
festival, concentrée sur deux week-ends, est que le
spectateur est plus disposé à parier sur l’inconnu,
sur la surprise.
Qu’avez-vous découvert de la scène suisse
que vous ne soupçonniez pas? La liberté des

artistes, dans leur façon d’envisager leur spectacle
sans se soucier du genre, théâtre, danse,
installation. Ils sont marqués par la tradition
française pour les Romands, allemande pour les
Alémaniques, mais ils n’en subissent pas le poids.
Ils fabriquent des formes en adéquation avec leurs
projets, pensez à la perspective documentaire d’un
Massimo Furlan, à l’approche ethno-poétique de la
danseuse Marie-Caroline Hominal. Programme
Commun valorise cette singularité.
Dix jours, n’est-ce pas trop court, si on
compare ce festival à La Bâtie à Genève, ou au
Zürcher Theater Spektakel à Zurich? C’est un
format qui correspond à nos moyens et à
Lausanne. Le Théâtre de Vidy tourne déjà à plein
régime, nous ne pourrions pas faire plus. Et le
début du printemps est une plage parfaite pour cet
événement, qui nous permet d’être identifiés sur la
carte des festivals européens. Nous avons aussi
l’avantage d’un cadre unique, avec la situation de
nos théâtres. Le week-end, professionnels et
spectateurs se croisent au foyer et sur les pelouses,
en face du lac. On y entend toutes les langues.
L’esprit de Programme Commun, c’est cette
polyphonie.
Cinq pièces qui devraient frapper
Et s’il ne fallait voir qu’un seul spectacle? La
question est vicieuse. On n’y répondra donc pas.
Tout dépend bien sûr des affinités. Les mélomanes
qui aiment voir nos tics, tocs et coutumes mis en
boîte ne manqueront pas Tiefer Schweb, barbotage
dans les eaux du lac de Constance conçu par
Christoph Marthaler, dont le retour en Suisse
romande est un événement en soi (à Vidy
vendredi 23 et samedi 24, dans l’après-midi et en
soirée). Les esprits joueurs, lecteurs de Georges
Perec, goûteront sans doute à Partitions, conçu par
le metteur en scène lausannois François Gremaud
avec l’acteur Victor Lenoble (à l’Arsenic, dès le
20 mars). Vous voulez renifler l’odeur du ring? Il se
pourrait qu’Evel Knievel contre Macbeth, la dernière
création de Rodrigo Garcia, soit faite pour vous
(Vidy, du 15 au 18 mars). Ce champion de l’onde de
choc durable a l’habitude de frapper. Les pincesans-rire de la noirceur iront découvrir This is my
Last Dance, de la chorégraphe suisse Tabea Martin
(les 15 et 16 mars à Sévelin 36). Les plus élégiaques
céderont à la tentation de Put your Heart under your
Feet… and walk! du performeur sud-africain Steven
Cohen (du 23 au 25 mars à Vidy). Un chant
d’amour à l’amant disparu, déconseillé aux moins
de 16 ans. Bonne nouvelle ici: il y a encore des
places pour tous les spectacles.
Alexandre Demidoff
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Perfusion culturelle
17 MARS 2018 | MICHÈLE LAIRD (/AUTEUR/131)

Luxe, calme de Mathieu Bertholet: une fable subtile sur la transformation de nos besoins. © Mathilda Olmi

aire son plein de spectacles en une sortie, c’est la formule que propose Programme Commun, le festival

F des arts de la scène de Lausanne (théâtre, danse et musiques dans 5 lieux jusqu’au 25 mars). Plongée à
Vidy ce premier week-end dans 2 spectacles à l’opposé l’un de l’autre, mais qui partagent le don d’agir
comme antidote aux petits écrans et de nous rappeler combien le théâtre est nécessaire.

Luxe, calme de Mathieu Bertholet

Le raﬃnement trouble

L’érosion de la lutte des classes est démontré avec humour dans Luxe, calme de Mathieu Bertholet. © Mathilda Olmi
Ces grands hôtels de luxe construits en dépit du bon sens sur les montagnes élevées de Suisse deviennent les symboles d’un
glissement de la société. Mathieu Bertholet, auteur dramatique, metteur en scène valaisan et directeur du Théâtre de Poche de
Genève, propose une fable subtile sur la transformation de nos besoins: perchés devant des vues sublimes, les lieux de vie des
palaces deviennent des mouroirs de suicides assistés.
Par la même occasion, Bertholet démontre avec humour l’érosion de la lutte des classes. Au début de la pièce, une bourgeoisie
fortunée se ﬂatte d’avoir un personnel discret à sa complète disposition: elle lève les bras comme des anges pour se laisser
extraire de vêtements rafﬁnés (les costumes traversent la mode sur 150 ans, le début des palaces en montagne). A la ﬁn, se
jetant sur les lits comme pour les tester avant un l’envol pour l’éternité, cette même bourgeoise se montre presque nue.

Clichés de la Suisse
On erre comme dans une pièce de Pirandello, sauf que le texte ici, quelques phrases seulement, agit comme une litanie
déclamée en canon par des comédiens qui sombrent ensuite dans le silence.
Le romantisme délavé de Schubert, Schumann, Chopin et Ravel joué au piano par un comédien sur scène contribue à ce
sentiment d’apesanteur, «Ô temps! suspends ton vol». Lente à décoller, la pièce ﬁnit dans une frénésie qui frôle l’excès et se
termine comme un lied dont l’écho part dans la vallée.
Avec tendresse et détachement, Bertholet s’attaque aux clichés suisses:

«Gardiens de vaches, les Suisses sont devenus gardiens de paysages».
«Tout est carte postale».
«Les montagnes ont besoin de quelqu’un pour les admirer et leur dire qui elles sont».
«Venir mourir en Suisse, c’est vivre plus longtemps».
Interceptée à la ﬁn, une spectatrice a livré ses impressions:

«Le sujet est vaste, il y a beaucoup d’éléments et j’aurais aimé lire le texte avant, dit Sandra Kinzer. On part sur quelque chose
de difﬁcile, car la ﬁnitude suscite un vrai débat et nous courons le danger d’un certain voyeurisme face à la réalité. Je me suis
laissée prendre à la mise-en-scène rythmée. Et comme il y avait une très grande pudeur des sentiments, ce spectacle échappe à
la tristesse de la mort. J’ai beaucoup aimé.»

Evel Knievel contre Macbeth (Na terra do ﬁnado Humberto) de Rodrigo Garcia

Le chaos incandescent

Evel Knievel contre Macbeth de Rodrigo Garcia: assez hard, mais jouissif. © Marc Ginot
Pour se laisser prendre à l’extravagance virtuelle et visuelle du metteur-en-scène hispano-argentin controversé, Rodrigo
Garcia, il vaut mieux arriver sans a priori. Car, l’expérience est chaotique.

La plongée dans un monde d’hystérie clinique et collective, la déambulation d’un petit dragon ﬂuorescent au Brésil et de deux
jeunes déesses campées en motards, sort tout droit d’un cerveau nourri au réalisme magique de Gabriel Garcia Marques ou
Isabel Allende, sauce games coréens au 22e siècle. C’est assez hard, mais c’est jouissif.
Garcia annonce la couleur:

«Si on m’enlève la dinguerie, je meurs»
On veut bien le croire, car du début jusqu’à la ﬁn du spectacle on est pris dans un tourbillon de mots, d’images et de sons qui
ont très peu de sens à part le ﬁl conducteur d’un Orson Welles pris dans sa mégalomanie et le motard mythique Evel Knievel
dont ni vous, ni moi, nous n’avons jamais entendu parlé.

Il y a une folie à la Castellucci chez Garcia, mais plus rock, plus sauvage.
Interceptés à la ﬁn, deux spectateurs ont livré leurs opinions:
«Il manque le socle solide de la dramaturgie. Je me sentais en plein mer et je n’arrivais pas à accrocher.»
«Là, c’est beaucoup ma tête qui a travaillé et je n’arrivais pas à comprendre ces choix; je suis restée sur le carreau. En revanche,
le riche apport en vidéo m’a subjugué. Il était juste.»

Programme Commun (http://programme-commun.ch/accueil/) jusqu'au 25 mars 2018, Théâtre Vidy-Lausanne (http://vidy.ch/), L’Arsenic
(http://arsenic.ch/), Théâtre Sévelin 36 (https://www.theatresevelin36.ch/fr/), La Manufacture (http://www.manufacture.ch/) et Circuit
(http://www.circuit.li/)

Michèle Laird
(/auteur/131)
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Démarrage en flèche du festival "Programme
Commun" à Lausanne
On a commencé avec un road-movie théâtral, enchaîné avec une bacchanale
satanique et remis ça le lendemain en découvrant le devenir mortifère mais
toujours luxueux des palaces suisses. "Programme Commun" dégèle Lausanne à
l’approche du printemps !
Un camion nommé Cargo

Les routiers sont sympa

Moscou, la Ruhr, l’Asie, Sofia : depuis sa mise en
service en 2006, le camion nommé Cargo du
collectif Rimini Protokoll a vu du pays et enquillé
des milliers kilomètres. Théâtre ambulant, l’une de
ses parois transformée en baie vitrée servant aussi
d’écran de projection vidéo, il transbahute une
cinquantaine de spectateurs-passagers par
représentation et les embarque pour un voyage
spatio-temporel à la découverte de ceux qui le
conduisent, des pays d’où ils viennent et de celui
où se déroule le parcours. Autant dire que les
lignes de récit se croisent et s’entrecroisent au gré
d’une embardée de deux heures où la perte de
repères s’avère le meilleur garant pour se laisser
guider dans des territoires inconnus. Qu’ils soient
proches de nous (la banlieue de Lausanne, ses
entrepôts de chargement de poids-lourds, son
réseau routier, un hangar gigantesque où les colis
d’Amazone s’empilent jusqu’au ciel) ou très
lointains.

Pour Cargo Congo-Lausanne, le metteur en scène
Stefan Kaegi a réuni deux chauffeurs, Roger
Sisonga et Denis Ischer, qui nous entraînent dans
un long périple d’un mois partant de Goma en
République démocratique du Congo pour rejoindre
Lausanne, en traversant le Rwanda et la Tanzanie
avant d’embarquer sur un bateau à Dar es Salam
pour rejoindre Anvers et traverser l’Allemagne
avant d’atteindre la Suisse. Roger Sisonga est
congolais et vit en Suisse où il exerce le métier de
camionneur depuis quelques années. Denis Ischer
est suisse et conduit des camions depuis l’âge de
13 ans. Au fil du voyage, nos guides se parlent et se
racontent tandis que sur l’écran, notre périple
prend forme et fait passer avec talent le bitume
régulier de Lausanne pour les routes cabossées de
Goma. L’illusion est parfaite et Roger nous décrit
en temps réel sa ville natale, les paysages
verdoyants du Rwanda où il a vécu, avant d’être
enrôlé, adolescent, dans le mouvement de
résistance de l’actuel Président Kagamé. Parfois,
ce sont eux qui s’affichent sur l’écran et on les voit
discuter derrière leur volant, se montrer des photos
de famille. A d’autres moments, ce sont des
interviews faites aux douanes qu’ils traversent qui
s’intercalent avec les paysages tournés en Afrique
pendant que Denis s’amuse à comparer l’état du
trafic routier avec l’Europe, l’élasticité des règles
de sécurité ou l’art du rafistolage des pneus. Et
quand l’écran se lève sur la nuit de Lausanne, c’est
encore l’Afrique qui nous fait signe à travers cette
silhouette de femme à la robe multicolore qui nous
croise à plusieurs reprises, assise derrière une
vitrine, passant devant nous à vélo ou dansant au
centre d’un terre-plein entouré d’un dense réseau
de routes.

"Cargo Congo-Lausanne" Photo :©Matilda Olmi

Mais le cœur du voyage reste leur amour du métier,
la peur de Denis de le voir disparaître et l’on en
ressort non seulement gorgé d’images et
d’histoires puisées au vif de des souvenirs de nos
chauffeurs, mais également instruits de l’art et la
manière d’arrimer son camion, de son
déchargement et de la solitude qui leur tient lieu
d’ange gardien, l’œil braqué sur le ruban bitumé
qui avale l’horizon.

Les fleurs du mal
Après La sonate des spectres de Strindberg créé à
l’automne 2017, Markus Öhrn réitère et affirme
son penchant pour la compagnie des fantômes,
zombies et autres pastiches grâce auxquels les
disparus rôdent parmi nous avec Hominal/Öhrn.
Un (faux)solo de la performeuse Marie-Caroline
Hominal qui l’a choisi pour la diriger et se retrouve
métamorphosée en grand-mère zombifiée qui se
réveille dans son cercueil. Markus Öhrn accueille
le public assis sous la photo d’une tombe, celle
d’Eva Britt, son chien à ses pieds grignotant un os.
Tout de noir vêtu, gothique de la tête aux pieds, il
s’avance dans le noir et introduit le public à ce qui
va suivre : " Ma grand-mère va revenir parmi nous,
ce soir à Lausanne, et cette fois-ci elle sera libre de
faire ce qu’elle veut, sans qu’aucun patriarche stupide
ni aucune religion ne lui dise comment elle devrait
être ou se comporter. Aujourd’hui, elle pourra suivre
ses désirs et être qui elle veut. "
Dans la vraie vie, cette grand-mère qu’il aimait tant
a eu beau être une bonne mère, épouse et
chrétienne, en retour, elle n’a eu droit à rien. Elle
n’a jamais quitté son petit village de Suède et
quand son mari partait en vacances ou en visite, il
lui disait de rester pour s’occuper des chiens. Les
trois derniers mois de sa vie, Markus les a passés
auprès d’elle et, sentant que sa fin était proche, lui
a demandé : "Grand-mère, que ferais-tu
différemment si tu pouvais revivre ta vie ? " Réponse
: " Markus, si je pouvais revivre, je voudrais essayer
d’être destructrice. Je voudrais faire quelque chose
que je regretterais, quelque chose de stupide, mais
suivre mes désirs et pas toujours les règles. "
"Hominal/Öhrn" (c) M.O

What the fuck ?
Aussitôt dit, aussitôt fait… Et la revanche est à la
hauteur de la frustration engrangée au long d’une
vie. La performance coréalisée par Marie-Caroline
Hominal et Markus Öhrn n’y va pas de main morte
et sape avec outrance tous les interdits et tabous
liés à la sexualité féminine dans un déchainement
convulsif et provocant qui donne lieu à une

bacchanale orgasmique et zoophile, jubilatoire
tant elle est subversive, crachant le désir et la
jouissance avec une rage dévastatrice. Lorsque le
corps de la performeuse s’éveille de son cercueil,
on découvre son visage recouvert d’un masque de
zombie et son entrejambe pourvu d’un sexe de
carton pâte grotesque et monstrueux qui accouche
dans le sang d’un enfant mis à mort et d’un serpent
luciférien. "What the fuck ?" s'interroge la délurée
grand-mère... Ses hurlements, la fumée qui
envahit le plateau, la stridence sonore orchestrée
en direct par Markus Öhrn, les flashs lumineux qui
aveuglent le public : tout participe de cette
éviscération du carcan patriarcal bientôt relayé par
les mots de Renée Vivien, poète lesbienne et
féministe du début du XXe siècle, extraits la Genèse
profane, qui imagine une autre création du monde,
coréalisée par Jéhovah et par Satan " les deux
principes éternels, avant la naissance de l’univers ".
On en revient toujours à l’origine du monde, dirait
Courbet avec son pinceau et ses tubes de
couleurs…

"Hominal/Öhrn" Photo : ©M.O

Voir les Alpes et mourir
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Les hôtels de luxe suisses ne dérogent pas à la
règle. " Au XIXe siècle, Britanniques, Allemands et
Russes venaient profiter de nos vues, de nos trains, de
nos palaces. Aujourd’hui, ils viennent ici pour mourir.
Le tourisme de luxe est devenu tourisme de l’âge, de
la mort. " Fort de ce constat, le metteur en scène
suisse Mathieu Bertholet a conçu Luxe, calme, un
spectacle cocasse sur un thème qui ne l’est pas où
la
chorégraphie
des
corps
s’agence,
somnambulique et fantasque, à la distribution
aléatoire d’un corpus de textes numérotés qui varie
à chaque représentation. Un florilège de phrases
surannées, obséquieuses ou acerbes qui joue de la
répétition et de la discontinuité narrative pour
s’arrimer au tempo des gestes, des plus pompeux
aux plus incongrus. Somptueuse, la scénographie
de Sylvie Kleiber offre une vue en coupe et étagée
d’un palace : piano, escalier, lustre, chambres,
terrasse sont autant de stations pour les
déplacements des acteurs dont les costumes
mêlent sans sourciller les robes longues et

redingotes du XIXe, les talons aiguilles et
déshabillés vaporeux des années folles avec les
combi-shorts aux couleurs électriques d’une
modernité tape à l’œil. Un continuum troublant
qui pointe avec une ironie mordante le pouvoir
mortifère de l’argent où le luxe tient lieu à la fois
de refuge et de dispositif ostentatoire des privilèges
qui s’y attachent. Avec tout le ridicule attaché à ses
rites comme à ses rentes. Autrement dit, une
chasse gardée où n’entre pas qui veut et qui
dessine in fine le portrait d’une Suisse
contemporaine : "Je parle volontiers de ce projet
comme d’un spectacle sur le suicide assisté en Suisse
et je me rends compte que c’est peut-être davantage
un spectacle sur la Suisse, remarque Mathieu
Bertholet. En quelque sorte, comment la Suisse
organise son propre suicide assisté. Aller vers la mort
sciemment, cela ressemble beaucoup à ce que nous
faisons aujourd’hui en refermant la Suisse sur ellemême, alors que sa richesse vient majoritairement de
l’extérieur, de l’étranger, et c’est de cela dont nous
sommes en train de nous priver. "

Traces du sensible
D’une certaine façon, la double exposition du
vidéaste suisse Mats Staub répond à la mise en
garde de Mathieu Bertholet et lui offre un
contrepoint saisissant. Qu’il s’agisse de 21 ou
de Jours fériés et Mon autre vie, le principe est le
même : la rencontre est à la base de ces portraits
filmés au moment où les personnes interrogées
réfléchissent avant de répondre à la question posée
par l’artiste. Des questions qui ont en commun de
faire appel à la mémoire : affective, familiale,
sociale, intime. Et c’est cela qu’on voit : la trace de
l’émotion lisible sur le visage au moment où la
mémoire travaille à récapituler, recenser et
rassembler les souvenirs. Dans 21, l’expérience se
modifie. Trois mois après les avoir interrogés sur
ce qui a marqué l’année de leurs 21 ans, il les filme
pendant qu’ils écoutent ce qu’ils lui ont répondu.
Notre écoute et la leur se confondent, mais ce
qu’on lit sur leur visage n’appartient qu’à eux et
capte précisément l’émotion et les réflexions qui
les traversent. Un temps d’intimité partagée et
offert aux regards où la diversité des langues, des
physionomies et des âges trace le portrait collectif
d’une communauté d’expériences sensibles.

Mats Staub. Capture d'écran Photo : ©Mats Staub

Fabienne Arvers

"Luxe, calme" Photo : ©Matilda Olmi
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OCUB 116 : Se tourner les pouces ? Impossible !
de Camille Borgeaud | Posté dans : OCUB | 0
Le printemps est de retour et il apporte avec lui une multitude de belles surprises à découvrir pour ses prochaines
jours ! Il y en a pour tous les goûts : théâtre et fête, cinéma et nostalgie, cannabis et médecine, armes à feu et
curiosité… Une chose est sûr, on ne risque pas de s'ennuyer !

JUSQU’ AU DIMANCHE 25 MARS – Programme Commun
Le Programme Commun est de retour (depuis le samedi 17 mars, mais y avait pas d’OCUB cette semaine-là sur le
LBB) pour sa quatrième édition. Le Théâtre de Vidy, l’Arsenic, le Théâtre de Sévelin 36, la Manufacture et le Centre
d’Art Circuit s’unissent pour une mise en commun de leurs programmes artistiques, de leurs espaces et de leur
engagement pour des arts vivants et contemporains. Mettant en lumière la vitalité et l’originalité de la scène suisse
ainsi que les dernières créations de plusieurs grands noms des arts de la scène ; le Programme Commun s’impose
comme un événement majeur dans le paysage culturel lausannois. Vous trouverez le programme sur leur site et ne
loupez pas la fête de clôture, samedi 24 mars, dès 22h30 au Théâtre de Vidy. Julie

DU JEUDI 22 AU DIMANCHE 25 MARS – Cannabis Village et Mednat & Agrobio Expo à Beaulieu
Ce n’est aujourd’hui un secret pour personne: le cannabis n’est pas qu’une simple affaire de fumeurs de oinjs et de
junkies en quête d’évasion psychotropique. La Mednat & Agrobio Expo 2018, grand-messe des médecines
complémentaires, du bien-être et de la nutrition, convie ainsi le « Cannabis Village » à venir présenter les nombreux
(autres) usages du chanvre, déclinés à travers différents stands: alimentation, littérature sur le cannabis médical,
vêtements, produits cosmétiques et CBD, etc. Le samedi 24 septembre, un cycle de conférences conviera
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médecins, neurologue et sociologue pour aborder différentes thématiques telles que l’usage du cannabis dans le
traitement de la douleur ou les modèles à envisager en matière de régulation de la consommation du cannabis. La
foire se déroulera à Beaulieu, l’entrée est 19.-, 15.- à prix réduit. Toutes les autres infos sont ici . Yoan

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS – Visites guidées de l’exposition ligne de mire au mudac, dont une avec
l’humoriste Yoann Provenzano !
Je ne suis pas particulièrement habile avec mon Fass 90. Pourtant, comme tout soldat suisse astreint au tir
obligatoire,mettre dans le mile dans un cible sise entre 300 et 600 mètres m’est chose relativement aisée et j’ai la
compétence, en théorie, de faire un joli carton s’il me venait la fantaisie de m’embusquer au sommet d’un parking
pour dézinguer quelques dizaines de têtes de pipe. Dieu merci, l’éducation bien helvétique que j’ai reçue, tout en
politesse et en respect de la vie d’autrui, m’incite à réfréner mes ardeurs, nous ne sommes finalement pas aux USA
où de trop nombreux écervelés oublient qu’il y a un âge limite pour jouer aux indiens et au cowboys. Alors il y a eu
Zoug bien-sûr et c’est déjà trop, mais même si on ramène les massacres perpétrés par des ricains à la proportion
suisse, ils nous battent toujours à plates coutures, je vous assure, c’est quasi la guerre civile là-bas. Quant à nous,
nous pouvons heureusement déambuler à notre aise dans les lieux publics, tels que les musées, bien à l’abri des
pétarades. Depuis une bonne semaine, nous pouvons même narguer des armes à feu vraisemblablement
déchargées et avec le cran de sécurité enclenché, exposées, impuissantes… dans des vitrines. Ça se passe au
mudac qui nous resserre une expo bien spéciale, cette fois-ci sur l’univers des pistolets, fusils et autres cracheurs
de mort. A découvrir soi seul, soit en visite guidée mode «sérieuse» ce samedi 24 mars à 16h, ou encore en visite
guidée mode «délire», ce dimanche 25 mars à 14h avec Yoan Provenzano. Entre autres événements sympas qui
entourent cette expo ces prochains mois, et qui sont comptés dans le prix du billet… Tous les détails peuvent biensûr se trouver sur le site du mudac . Lucien
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DU SAMEDI 24 AU MERCREDI 28 MARS – Rencontres 7 e Art Lausanne
Du 24 au 28 mars, Lausanne accueil la toute première édition des Rencontres 7 e Art Lausanne, festival qui ce
veut devenir une rencontre internationale autour de l’histoire du cinéma. A la base de cette idée se trouve Vincent
Perez, acteur de son état et très attaché à Lausanne. La manifestation, contrairement à beaucoup d’autre de cet
ordre, n’est pas exclusivement réservée à l’élite des cinéphiles, mais bien ouverte à tous, tous âges confondus. A
cette occasion, de nombreuses salles projetteront des films qui ont sut marquer le cinéma. Des conversations entre
le public et des acteurs, réalisateurs, producteurs et d’autres experts du domaine sont au programme. Un festival
qui n’a sans doute pas fini de parler de lui ! Pas encore convaincu ? Imaginer donc rencontrer des gens passionnés
par leur métier, découvrir des œuvres mythiques sur grand-écran ou encore redécouvrir des classiques, comme Le
Fabuleux Destin d’Amélie Poulain , œuvre magistrale du cinéma français, où rien que sa musique, son ambiance
unique et la présentation de ses personnages valent la peine d’être vu. Le programme complet est ici ! Camille
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Frénésie trash et loufoque au théâtre
Scène Dernière ligne droite pour le 4e Programme Commun, festival dédié aux arts
de la scène. Les mots d’ordre? Absurde et subversif.
placé sous l’égide de Satan («libérateur des
femmes») percute d’abord mais perd de son
intensité en forçant par trop le grotesque. Rodrigo
Garcia tire son épingle du jeu avec Evel Knievel
contre Macbeth, mais le foisonnement des signes
(visuels, sonores, performatifs et plastiques) de
même que l’agencement du texte (enchevêtré
mais incisif) rendent la composition un peu
abstruse.

Le Bernois Christophe Marthaler présente dès vendredi
son nouveau spectacle, Tiefer Schweb, au Théâtre de
Vidy. Photo : ©Thomas Aurin

Ballottés dans le camion de Stephan Kaegi,
transpercés par les hurlements rauques de MarieCaroline Hominal, enveloppés par les fumigènes
de Christophe Jaquet et de Thomas Burkhalter…
Une semaine de Programme Commun, festival
lausannois dédié aux arts de la scène à Vidy, à
l’Arsenic et à Sévelin 36, vous met dans un état de
frénésie. Une réussite? Oui et non. L’hybridation
des formes, la radicalité esthétique, la force des
images et des mots n’auront pas suffi à masquer
les faiblesses dramaturgiques de certains
spectacles.
La dernière création du Valaisan Mathieu
Bertholet à Vidy, Luxe, calme, en est un exemple
saillant. Stylistiquement virtuose, envoûtante par
moments, la proposition tient trop de l’exercice de
style pour donner corps à l’ensemble. À l’Arsenic,
Clash of Gods, battle électro-stroboscopique entre
Christophe Jaquet et Thomas Burkhalter autour
de la musique et du monde globalisés, multiplie
les artifices au détriment du fond. Retour à Vidy
avec le duo trash formé par Marie-Caroline
Hominal et Markus Öhrn. Leur rituel macabre

À quoi doit-on s’attendre dans la dernière ligne
droite (jusqu’à dimanche)? Deux voies se tracent:
il y aura du loufoque avec Christophe Marthaler et
le binôme Gremaud/Lenoble; du subversif
(déconseillé aux moins de 16 ans) avec Steven
Cohen et le duo Simone Aughterlony et Jen
Rosenblit.
Avec Tiefer Schweb, le très attendu Christophe
Marthaler nous plongera dans les tréfonds du lac
de
Constance,
refuge
abyssal
d’une
administration allemande dépassée par la hausse
des formulaires de demande d’asile (Vidy, 23-24
mars). François Gremaud et Victor Lenoble, eux,
se liront un échange de mails dans Partition(s),
lecture «performée» aux ressorts farfelus
(Arsenic, 22-25 mars). Voilà pour le volet absurde.
Glissement dans un univers à la fois stylisé et
trash avec Steven Cohen. Sa performance Put your
heart under your feet… and walk!/À Elu opère
comme un rituel cathartique en mémoire de son
compagnon décédé (Vidy, 23-25 mars). Simone
Aughterlony et Jen Rosenblit, formant un trio SM
avec Teresa Vittucci, accueilleront le public dans
un donjon installé dans le centre d’art Circuit
(programmation Arsenic, 22-25 mars). Pour
respirer (un peu) entre deux spectacles, ne
manquez pas les triptyques d’installations de
Mats Staub à Vidy autour de la mémoire.
Méditatifs.
Natacha Rossel

MUSIQUE 25

LE TEMPS WEEK-END
SAMEDI 24 MARS 2018

metteur en scène de la pièce,
Mathieu Bertholet, exhibe l’envers
de l’hédonisme helvétique: chez
lui, on réserve une suite de palace
pour mourir en paix. Le sujet
touche au cœur de notre psyché,
de nature à intéresser un programmateur de Taipei ou de Varsovie,
non? «Pas sûr, corrige Mathieu
Bertholet. Une production avec
11 comédiens, payés selon nos
échelles, soit 6000 à 7000 francs
par mois, est peu concurrentielle.»

LA SUISSE, TERRE
D’OUTSIDERS

La danseuse romande Yasmine Hugonnet dévoile le projet de son prochain spectacle devant un parterre de programmateurs étrangers. C’est le principe des salons d’artiste.
(OLIVIER VOGELSANG)

LES ARTISTE SUISSES
CONQUIÈRENT L’ASIE
PAR ALEXANDRE DEMIDOFF
t @alexandredmdff

I ls viennent de Tokyo, de Taipei
ou de Buenos Aires. Invités ce
samedi encore par le festival
lausannois Programme
commun, une centaine de
directeurs de théâtre draguent
des créateurs helvétiques
qui ont appris à s’exporter

◗ Un air de montagne à la japonaise. Masahiko Yokobori faufile
son mètre 65 poids écureuil dans
la foule du Théâtre de Vidy, avec
dans les yeux ce flegme étonné
qu’ont parfois ses compatriotes
sur les sentiers alpins.
Masahiko Yokobori, émissaire du
festival de Tokyo, est sous le charme
du tableau – ah, ce lac kaki sous les
trombes d’eau, ces Alpes gris
argent! –, mais pas dépaysé. Autour
de lui, on négocie en anglais, chinois
ou français. Ce samedi, le festival
Programme commun mélange les

PUBLICITÉ

genres: plaisir du spectacle, excitation du marché, divagations sur les
pelouses où baguenaudent neuf
cygnes. Il faut voir ces programmateurs venus de Buenos Aires, de
Taipei ou de Manchester, tous en
quête d’un miracle helvétique, un
nouveau Christoph Marthaler ou,
pourquoi pas, un petit Thom Luz,
cet artiste zurichois qui a pris son
envol ici même il y a deux ans.

L’IMPÉRATIF DE LA TOURNÉE

Du nez, de la mémoire, le goût du
jeu aussi: telles sont les vertus de
ces arpenteurs de mystères.
Comme une centaine de chasseurs
de spectacles, Masahiko Yokobori
a répondu à l’invitation de Vidy et
de son veneur en chef Vincent Baudriller, du Théâtre de l’Arsenic et
de son directeur Patrick de Rham.
Ces deux jouent les entremetteurs
entre visiteurs du monde et artistes
programmés par leurs soins. «Programme commun a un double rôle,

explique Patrick de Rham. Refléter
la vitalité de la scène lausannoise
en favorisant la circulation des
publics d’une scène à l’autre; promouvoir ensuite, avec le soutien de
Pro Helvetia, des artistes d’ici.»
Masahiko Yokobori est venu pour
ça, justement, prendre un bain
helvétique. «C’est la première fois
que je viens en Suisse et je ne suis
pas déçu, vos artistes sont originaux.» Patrick de Rham et Vincent
Baudriller ont veillé au confort de
leurs hôtes. La circulation d’un
spectacle à l’autre – parfois quatre
entre l’après-midi et la fin de la
soirée –, la diversité et la qualité
des hôtes, la force des créations
surtout: autant d’atouts sur un
marché aux allures de jungle, dans
lequel les productions suisses ont
la réputation de coûter plus cher
que leurs concurrentes.
L’esprit des lieux, ça pourrait
bien être Luxe, calme, à l’affiche de
Programme commun. L’auteur et

Trop coûteux, les Helvètes? «La
Suisse romande est depuis les
années 1990 une terre d’outsiders,
c’est sa distinction, nuance Patrick
de Rham. Un chorégraphe comme
Gilles Jobin, un performeur comme
Massimo Furlan ont imposé l’idée
que les créateurs d’ici mobilisent
des langages appartenant à toutes
les disciplines, la danse comme les
arts plastiques. Notre force est là:
plus les personnalités sont inclassables, plus elles sont susceptibles
d’appâter à l’étranger.»
La danseuse Yasmine Hugonnet
appartient à cette famille: impossible de l’inscrire dans une mode.
Vous voulez voir? Ce samedi, elle
reçoit sur le plateau du Pavillon de
Vidy. Pas pour une danse, non, mais
pour l’esquisse d’un futur spectacle. Ce qu’on appelle entre spécialistes un «salon d’artiste».
L’idée? Lever le voile sur un projet,
devant un parterre de coproducteurs potentiels. Vincent Baudriller
et Patrick de Rham ont choisi chacun deux fines lames. «Vincent m’a
demandé de ne pas être trop théorique, de présenter des choses»,
confie Yasmine Hugonnet.

«OUBLIEZ CE QUE
VOUS VENEZ DE VOIR»

«La force
des artistes
suisses,
c’est d’être
inclassables»
PATRICK DE RHAM, DIRECTEUR
DE L’ARSENIC À LAUSANNE

Alors elle montre, entre deux
évocations du Récital des postures,
le solo qui l’a révélée. «Nous
sommes faits de bric et de broc»,
glisse-t-elle, en se balançant dans
ses baskets montantes grèges. Et
pour illustrer, elle parle du ventre,
bouche décousue, ventriloque
comme chez les Knie d’antan. Sa
nouvelle création, à l’affiche la
saison prochaine à Vidy, comptera trois interprètes. Un nouveau
pas dans son histoire, une expérience du temps aussi, pas celui
qu’on croit, linéaire, mais celui qui
s’embrouille en pelote. Ce
concept, elle voudrait qu’il s’incarne à l’instant, paupières closes,
mouvement éloquent. «Euh, ça ne
va pas du tout. Oubliez ce que vous
venez de voir. Imaginez.»

Vous voilà comme par effraction
dans le laboratoire du désir: le
crayon dessine l’horizon, mais
ignore tout du chemin. Dans
l’autre salon du jour, la jeune chorégraphe Maud Blondel raconte sa
passion pour les rituels. Elle a étudié de près le ballet de gestes des
cheerleaders pour une pièce précédente. A présent, elle en prépare
une qu’elle a intitulée Lignes de
conduites. Derrière son pupitre,
elle a la lumière de celle qui passe
son bac, pressée d’inventer sa
liberté. L’examen est réussi, avec
applaudissements de l’assistance.

LE SALON COMME
UN TRAMPOLINE

Mais pourquoi eux, Maud Blondel, Yasmine Hugonnet, Massimo
Furlan et Marion Duval ce weekend à l’Arsenic? «Nous misons sur
des artistes qui ont déjà une maturité sans être très connus,
explique Caroline Barneaud,
directrice de la production à Vidy.
Si nous avons choisi Yasmine,
c’est qu’elle est à un tournant,
qu’elle est en train de développer
son esthétique, qu’elle a besoin
donc de davantage de moyens. Elle
change d’échelle, ce salon est l’occasion pour elle de nouer de nouvelles alliances.» «Il s’agit de monter une tournée avant la création,
ce qui était impensable autrefois»,
complète Patrick de Rham.
Longtemps, le débouché naturel
a été hexagonal. Mais nos voisins
ont la cassette qui flanche: elle
sonne creux quand il s’agit de cofinancer des productions européennes. «C’est l’une des raisons
pour lesquelles nous avons noué des
liens avec l’Europe de l’Est, l’Amérique latine et l’Asie aujourd’hui,
raconte Vincent Baudriller. La
Chine et Taïwan ont construit beaucoup de théâtres ces dernières
années, ils sont friands de formes
européennes.» «Je viens d’échanger
avec la directrice d’un tout nouveau
complexe théâtral à Taipei, un
ensemble qui propose 6000 places,
poursuit Patrick de Rham. Elle envisage un focus suisse.»
La voie royale serait donc asiatique. Si Masahiko Yokobori fait
provision de sensations lausannoises, ce n’est pas seulement parce
que Pro Helvetia finance en partie
les voyages des programmateurs,
mais aussi parce qu’il a flairé le filon.
«L’avantage de beaucoup d’artistes
suisses, c’est d’allier légèreté de
forme – donc coût moindre – et singularité de propos», note Patrick de
Rham. Sur les pelouses, les cygnes
baguenaudent et Masahiko Yokobori savoure leurs promesses. n
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Vents contraires dans la grande cuisine du théâtre
24 MARS 2018 | MICHÈLE LAIRD (/JOURNALISTE/MICHELE-LAIRD)

La recherche de l’absurde dans «Kiefer Schwab» de Christoph Marthaler est trop étudiée, trop appliquée et ça ﬁnit par sentir le réchauffé, surtout lorsque les blagues se répètent. Thomas Aurin

lus que deux jours pour déguster le «Festival international des arts de la scène» Programme Commun,

P sauce création contemporaine. Le menu de la dernière semaine comprenait: l’émincé zurichois de

Christoph Marthaler, la cuisine fusion New Age de Christophe Jaquet et Thomas Burkhalter, et la délicieuse
glace meringuée de Pamina de Coulon. Michèle Laird nous présente son regard sur ces trois créations.

Tiefer Schweb

de Christoph Marthaler

Vous prendrez bien un peu de comique gras avec des clichés à gogo, une farandole de blagues et pourquoi pas, une pincée de
propos graves comme celui de l’immigration et de la pollution. Reprenez-en, on vous en prie, le repas dure deux heures.
Il y a dans la dernière création de l’ancien directeur du Schauspiele Zurich, et grand manitou du théâtre contemporain, son
mélange habituel de musique (il est hautboïste et ﬂutiste) et d’occupation corporelle de l’espace scénique (il s’est formé à l’école
Jacques Lecoq de Paris, penser Ariane Mnouchkine et Sacha Baron Cohen).

Tiefer Schweb de Christoph Marthaler, du 23 et 24 mars. © DR
Bien sûr que les comédiens sont formidables – ils le sont toujours chez Marthaler - car ils jouent la carte de la caricature comme
des personnages de dessins animés. En plus, ils chantent divinement bien.
Mais imaginez ce qu’il est possible de faire de l’histoire du personnel d’une administration allemande retirée au point le plus
profond du lac de Constance pour échapper à l’arrivée de réfugiés dont il ne sait que trop faire: la recherche de l’absurde est trop
étudiée, trop appliquée et ça ﬁnit par sentir le réchauffé, surtout lorsque les blagues se répètent.

Avis de vents contraires
«C’est la jubilation, s’enthousiasme une spectatrice, Brigitte Burger. La pièce de Marthaler est incroyablement riche en
informations et en émotions. Les cantiques sont ceux que j’ai appris à l’école et chantés à l’église. J’ai grandi dans un village en
Suisse allemande et j’y étais! J’ai vu une partie de mon enfance. Mon voisin romand a apprécié tout autant que moi, mais nous
ne riions pas aux mêmes endroits. Nous avions chacun notre interprétation».
Raphaël n’était pas du même avis: «Je ne comprenais absolument pas le sens. Je n’y entrais que par moments, sinon, je
m’emmerdais.»
Quant à Alexis, il estime que le propos (celui des immigrés) était interchangeable avec n’importe quel autre: «On ajoute une
couche, ou on l’enlève, c’est pareil. Une demi-heure aurait sufﬁ.»

Clash of Gods de Christophe Jaquet et Thomas Burkhalter

s de Christophe Jaquet et Thomas Burkhalter, c’était du 13 au 18 mars au Festival international des arts de la scène. © Thomas Aurin

Clash of God

Ou préférez-vous un met New Age qui bouscule les papilles? Jaquet et Burkhalter sont les dieux-chefs qui s’affrontent pour
servir une épopée burlesque à toutes les sauces, teintée fusion, comme toutes les musiques d’aujourd’hui, dont ils nous
tapissent les oreilles.

C’est frais, c’est du Grand Guignol avec cinq comédiens-danseurs qui changent de personnages, de costumes et de perruques toutes les
cinq minutes dans un délire festif.

Mais dans ce magma sonore et visuel, un déﬁlé d’images sur grand écran pose des questions profondes sur nos identités à l’ère
digitale.

Ne sommes-nous que l’apparence de nous-mêmes?
Si Marthaler reste du théâtre dans ses codes un peu poussiéreux, Clash of Gods c’est du spectacle à l’état pur, toniﬁant et un peu
cheap, mais dans un cadre d’une grande puissance sonore qui pourrait bien nous mener vers une attitude des arts de la scène
mieux en harmonie avec les générations élevées au biberon des écouteurs et des petits écrans.

Fire of Emotions: The Abyss de Pamina de Coulon

Fire of Emotions: The Abyss de Pamina de Coulon. C’était du 15 au 18 mars. © Dorothée Thébert-Filliger
Mais gardons une petite place pour le dessert. Pamina de Coulon, c’est la «Baked Alaska» de la soirée, l’omelette norvégienne,
cette fameuse meringue chaude qui protège la glace au milieu.
Vorace d’idées, Pamina creuse la meringue pour arriver à la glace et nous livrer des pensées, inspirations, opinions, sentiments,
indignations, doutes et émerveillements. Son one-woman-show époustouﬂant est saupoudré de copeaux de chocolat, de poivre
vert, d’angélique et arrosé de cognac. C’est irrésistible!
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PROGRAMME COMMUN :
TONITRUANTS RITUELS

Festival fleuve, le Programme Commun de
Lausanne permet, en synergie, de faire le point
sur le paysage coloré et contrasté de la création
spectaculaire contemporaine. Accueillies au
Théâtre Vidy-Lausanne (qui est à l’initiative
du festival), à l’Arsenic, au Sevelin 36 ou
encore à la Manufacture, les pièces présentées
sont aussi diverses que les formes visibles de
nos jours dans les champs théâtral,
chorégraphique et performatif. La chorégraphe
suisse Marie-Caroline Hominal et le metteur
en scène argentin Rodrigo García y ont chacun
présenté leur dernière création.

Vengeance d’outre-tombe
Pour sa nouvelle création, la danseuse et
chorégraphe Marie-Caroline Hominal a décidé
de renverser les habitudes du métier et a
demandé au tonitruant scandinave Markus
Öhrn de la mettre en scène. Dans Hominal /
Öhrn, elle se soumet donc au bon vouloir d’un
autre, comme pour exagérer encore les

rapports de forces induits dans les relations
entre un porteur de projet et ses
collaborateurs. Pour filer la thématique, Öhrn
choisit donc de faire d’Hominal une
marionnette grotesque, à l’effigie de sa propre
grand-mère, morte il y a quelques années
après avoir vécu toute sa vie dans un petit
village du nord de la Suède. Se dessine alors
une fable gothique et insolente, dans
l’exagération absolue de tous les artifices du
théâtre. Les sons, les lumières et les actions de
la
performeuse
sont
toujours
plus
grandiloquents les uns que les autres,
manipulés par Öhrn en fond de plateau,
derrière une console.
Actionnant différentes étapes d’un de rituel de
résurrection, la performance cherche à rendre
hommage à cette femme et à sa vie passée sous
la domination de son mari, de ses chiens, de la
routine.
La
marionnette
cadavérique,
désarticulée,
affublée
d’un
masque
monstrueux n’hésite pas à jouer avec son sexe
(tout aussi monstrueux), manipulant des
substituts phalliques (un serpent, un
godemichet)
avec
violence,
fantasque
grossière et grinçante. La performance,
fracassante et dégoutante assume sa part de
gothique, aussi satanique que tendre, en se
concentrant sur une image unique, celle de la
morte sortant peu à peu de son cercueil.
Comme une vengeance posthume, les
procédés
déploient
une
musique
assourdissante, des hurlements d’outretombe et un sujet piquant, pour tenter sans
doute de réveiller les morts, mais surtout les
vivants.

Le pourfendeur des lieux communs
Le trublion argentin Rodrigo García, encore
aux manettes d’hTh (humain TROP humain) –
CDN de Montpellier, livre ici le dernier né des
nombreux opus qui forment une oeuvre
insolente, bordélique, mais cohérente dans sa
force subversive et insolente. En forme de
télescopage théâtral et visuel, Evel Knievel
contre Macbeth (Na terra do finado
Humberto) se savoure comme une fable aussi
poétique, belle, que drôle, accueillant à bras
ouverts l’absurdité et l’hystérie du monde.
Dans
un
éclatement
dramaturgique
étourdissant, convoquant de multiples
médiums comme pour contourner toujours
mieux son sujet, Rodrigo Garcia parvient à
défaire lentement les attentes des spectateurs.
Des extraits vidéos tournés au Brésil, des
fragments de journaux intimes projetés et
performés par les interprètes, des vidéos
réalisées en animation 3D, des guerrières
déchaînées en armures, un costume de
dinosaure de série B sous lequel se cache un
jeune adolescent xylophoniste, tout se
confronte au plateau pour désosser les
squelettes des deux mythes auxquels Garcia
s’attaque cette fois : le cascadeur à moto
américain Evel Knievel et le théâtral Macbeth.
Avec cette pièce, il oeuvre à la mise en scène
éparpillée d’un duel, d’un choc de titans issus
de mythologies différentes, l’anti-héros
shakespearien harcelé par les fantômes d’une
culture savante contre le kitchissime
cascadeur,
transformé
ici
en
héros
pourfendeur des lieux communs. Il en ressort
des images impressionnantes, parfois
attendrissantes, donnant la sensation d’avoir
été conçues par un grand enfant pas sage – à
l’image de cette performeuse se vautrant dans
la peinture, comme si le metteur en scène
cherchait lui-même à se noyer dans les sables
mouvants de la représentation.
François Maurisse
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La programmation du festival est repartie entre le Théâtre de Vidy et l'Arsenic.
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Bilan positif pour le festival Programme commun
CULTURE Issu de la collaboration entre le Théâtre de Vidy et l'Arsenic, la quatrième édition
du festival des arts de la scène a attiré de nombreux spectateurs et professionnels du
théâtre ce week-end à Lausanne.

https://www.lacote.ch/articles/regions/vaud/bilan-positif-pour-le-festival-programme-commun-746138
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Bilan positif pour le festival Programme commun

Programme commun, festival des arts de la scène, s'est terminé ce week-end à Lausanne. En douze
jours, 7460 entrées ont été comptabilisées. De nombreux professionnels du théâtre ont fait le
déplacement.

Plate-forme nationale et internationale
Le festival con rme sa vocation de plate-forme professionnelle nationale et internationale: il a attiré
pour sa quatrième édition une trentaine de responsables de services culturels suisses et 131
programmateurs, dont 68% venus de l'étranger (27 pays di érents), détaillent lundi les
organisateurs dans un communiqué de presse.
Programme commun est le fruit de la collaboration entre le Théâtre de Vidy et l'Arsenic, associés à
plusieurs partenaires. Treize spectacles, deux expositions et deux fêtes étaient au menu.

De nombreuses découvertes
La manifestation se positionne en tant que festival de création et de découvertes: cinq spectacles
étaient des premières mondiales, quatre des premières en Suisse. Les artistes provenaient pour un
tiers de la Suisse romande, un tiers de Suisse alémanique et un tiers de l'étranger (Espagne, Afrique
du Sud, Suède et France).
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Un regard connecté sur les pièces de
théâtre
Technologie Une poignée de spectateurs a pu tester le surtitrage avec lunettes de
réalité augmentée pendant Programme Commun. Une démarche innovante menée
par Vidy et ArtTech de l’EPFL.

A Vidy, plusieurs spectateurs ont assisté au
spectacle de Christoph Marthaler avec les
lunettes, le week-end dernier. Image: ©Jean-Paul
Guinnard

Non, nous ne sommes ni au Futuroscope ni
dans une projection de film en 3D au ciné,
mais bien installés dans les fauteuils rouges
du Théâtre de Vidy. En ce vendredi soir de
première de Tiefer Schweb, la nouvelle
création du Bernois Christoph Marthaler, une
poignée de spectateurs a enfilé une paire de
lunettes au design futuriste, style Google
Glass. L’hôtesse d’accueil nous donne
quelques indications et nous mène à notre
place. Notre monture ajustée, nous voilà
parés pour deux heures de représentation
traduite en anglais grâce à un logiciel de
surtitrage par réalité augmentée. Le principe?
Les surtitres sont projetés sur les verres de
ces lunettes connectées par un opérateur en
régie. Et le résultat est bluffant.

Une fois passé le temps d’adaptation (le
cerveau a besoin de quelques minutes pour
s’habituer au dispositif), il ne reste qu’à
suivre l’action où elle se déroule, de cour à
jardin, sans faire d’incessants allers-retours
entre le plateau et les supports de diffusion
de la traduction. «Ce procédé permet de
mieux suivre le spectacle car il accompagne le
champ de vision du spectateur», résume
Vincent Baudriller, directeur du Théâtre de
Vidy. L’institution lausannoise a testé cette
nouvelle technologie sur deux pièces lors de
Programme Commun, festival dédié aux arts
de la scène qui s’est achevé dimanche (lire en
encadré). Une démarche pilote en Suisse,
menée de concert avec la Fondation ArtTech
de l’EPFL.
«Ce procédé permet de mieux suivre le
spectacle car il accompagne le champ de
vision du spectateur»
«Il y a, dans ce projet, quelque chose de
l’ordre du laboratoire qui m’intéresse
beaucoup, reprend le directeur. Le Théâtre de
Vidy est un lieu de recherche artistique, le
dialogue s’est donc naturellement noué avec
un autre pôle de recherche.» C’est par
l’entremise de la Fondation ArtTech qu’un
lien s’est tissé entre Panthea, la société
conceptrice du logiciel, basée à Paris et à
Berlin, et Vidy. «La fondation a été créée au
printemps 2017 dans le but de mettre en
rapport les nouvelles technologies, la culture
et l’entrepreneuriat, détaille sa directrice,

Nathalie Pichard. Nous avons invité la startup Panthea lors du forum organisé en
septembre dernier. Ses directeurs ont
rencontré Vincent Baudriller, qui a tout de
suite montré de l’intérêt. Nous avons donc
décidé de cofinancer ce projet ensemble en
Suisse romande.»
Après un premier galop d’essai confidentiel
au Festival d’Avignon en 2015, ces prototypes
ont commencé à porter leurs fruits l’an
dernier. «Ces lunettes connectées permettent
à des programmateurs venus de plusieurs
pays différents de découvrir des spectacles
dans leur langue ou en anglais. Cette
technologie facilite ainsi la diffusion et à la
circulation des pièces à l’international»,
assure Ilja Fontaine, responsable du
développement chez Panthea. Un exemple
saillant: Saigon, création signée Caroline
Guiela Nguyen l’été dernier dans la Cité des
Papes, a décroché de nouvelles dates de
tournée, notamment en Allemagne et en
Amérique latine, grâce à ce dispositif.

Pour les pros et les malentendants
Pour l’heure, les lunettes connectées sont
donc «réservées» aux programmateurs et
directeurs d’institution dans le dessein
d’étoffer les tournées internationales. Vidy
compte d’ailleurs en acquérir une vingtaine
dès la saison prochaine, pour les
professionnels étrangers. Vincent Baudriller y
voit aussi une opportunité d’ouvrir davantage
les portes du théâtre aux malentendants. Une
vocation sociale, donc.
Doit-on s’attendre, à plus long terme, à voir
ces lunettes essaimer dans les gradins des
théâtres, comme les montures 3D dans les
salles de cinéma? «C’est envisageable, bien
sûr, mais très franchement, dans les cas où
l’ensemble du public a besoin d’une
traduction,
le
surtitrage
traditionnel
fonctionne très bien, commente Ilja Fontaine.
Personnellement je viens du théâtre et j’ai du
mal à imaginer une salle où tout le monde

porterait ces lunettes. Ce serait sans doute un
peu déconcertant pour le public, et surtout
pour les comédiens.»

Défauts de jeunesse
Le coût des montures, de l’ordre de 1000
euros, a de quoi dissuader les directeurs de
théâtre. «La répercussion sur le prix du billet
serait importante, estime Ilja Fontaine. Par
contre, nous allons mener une expérience en
juin à l’Opéra de Paris. Peut-être que dans ce
contexte-là, le public serait davantage à
même de payer son billet plus cher.» Reste
que les lunettes de surtitrage à réalité
augmentée ont encore quelques défauts de
jeunesse. La société Panthea ne fabrique pas
elle-même ses montures mais a conçu le
logiciel de surtitrage. «Nous avons choisi les
produits Epson, qui nous semblent
actuellement les mieux adaptés pour leur
qualité de netteté et leur clarté de lecture.»
Mais les prouesses technologiques n’ont pas
encore résolu la question de la grande
diversité des visages humains. Sans oublier
les spectateurs myopes tentant tant bien que
mal de disposer deux paires de lunettes sur
leur nez.
Techniquement, «le logiciel fonctionne
parfaitement», se félicite Ilja Fontaine.
Quelques petits bugs liés au wi-fi ont parfois
perturbé des représentations, notamment en
plein air à Avignon. Mais un écueil
demeurera:
les
lunettes
connectées
s’adaptent mieux à certaines pièces qu’à
d’autres, comme le souligne Vincent
Baudriller: «Cette technologie est plus
compatible avec le spectacle de Marthaler
qu’avec
celui
de
Rodrigo
Garcia
(ndlr: l’autre «cobaye» lors de Programme
Commun), qui multiplie les langages.» (24
heures)

Natacha Rossel
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A Lausanne : Les trésors de “Programme
Commun”
De Christoph Marthaler à Steven Cohen en passant par le duo réunissant
Markus Öhrn et Marie Caroline Hominal, l’affiche du festival “Programme
Commun” de Lausanne offrait un choix de spectacles somptueux pour son
week-end de clôture.

La concurrence d’un brillant soleil printanier
n’y pouvait rien, les salles étaient combles et
la ferveur du public sans égal. Comment
résister à la tentation de pouvoir découvrir
dans la même journée la dernière création de
Christoph Marthaler et celle du duo
réunissant Marie-Caroline Hominal et
Markus Öhrn avant d’assister comme un
ultime moment d’émotion à la performance
proposée par Steven Cohen.
Tout commence en ce début d’après-midi
par Tiefer Schweb de Christoph Marthaler qui
nous entraîne au plus profond du lac de
Constance pour assister aux travaux d’une
commission censée répondre à l’accueil de
réfugiés en profitant de la situation privilégiée
de pouvoir de siéger sur un territoire

frontalier de la Suisse, de l’Autriche et de
l’Allemagne.

“Tiefer Schweb” de Christoph Marthaler
Photo : ©Thomas Aurin

A plus de 250 mètres sous la surface des eaux
du lac, les débats sur la ligne à tenir face à
l’afflux des demandes prennent forcément un
aspect surréaliste dont Christoph Marthaler
fait son miel. L’humour de cette situation
ubuesque s’accorde à des chants qui
transforment la troupe en une chorale
impayable.
Saisir
ainsi
l’immobilisme
européen en période de crise sans se lancer
dans un réquisitoire politique s’avère un
condensé de l’art du metteur en scène. Tiefer
Schweb est un miroir déformant qui dit avec
poésie plus de vérité sur notre présent que
toutes les analyses médiatiques. Une leçon
d’élégance et de lucidité sans pareille.

La plus
sorcières

shakespearienne

des

La mort comme un rituel de sacrifice
Avec Steven Cohen, l’apogée de cette journée
a pour titre “Put your heart under your feet…
and Walk ! / à Elu”. Dédié à Elu, son amant
disparu, cette performance mêle vidéo et jeu.
Des images romantiques de Steven Cohen
dansant dans un jardin japonais à son
parcours insoutenable dans un abattoir en
Afrique du Sud, le rituel célèbre la mort
comme un rituel de sacrifice. Ultime
transgression, l’artiste mange une cuillérée
des cendres du disparu pour que son propre
corps l’accueille comme une tombe. En
transformant le spectaculaire en un
cérémonial de deuil qui se partage avec le
public, Steven Cohen nous renvoie aux
origines d’un art qui renoue avec un théâtre
de la nuit des temps. Inoubliable.
Avec ses artistes d’exception, Programme
Commun s’affirme aujourd’hui comme un
rendez-vous incontournable de la création.
Patrick Sourd

“Hominal / Öhrn” Photo :© Matilda Olmi

Se référant au destin de femme soumise vécu
par sa grand-mère, Markus Öhrn offre à
Marie-Caroline Hominal l’occasion d’une
incroyable performance où le trash et le gore
font bon ménage pour dénoncer le statut de
servante de l’aïeule et libérer ses fantasmes
après sa mort. Incarnant la chère disparue qui
se réveille dans son cercueil, Marie-Caroline
Hominal performe le retour de la mortevivante avec l’aspect de sa dépouille en
putréfaction. Un sabbat digne de la plus
shakespearienne des sorcières pour un très
inconvenant hommage où l’amour d’un petitfils ose toutes les outrances.

A propos du festival:

Programme Commun

Полное погружение
Предложение, от которого неразумно
отказаться

© Thomas Аurin / Programme Сommun. На
снимке: сцена из Tiefer Schweb Кристофа
Марталера

Корреспондент ТЕАТРА.
— о программе
фестиваля Programme Сommun-2018 в
Швейцарии,
подготовленной
Венсаном
Бодрийе.
Вот уже три года на театральной карте Европы
существует новая точка притяжения для
событийных туристов — мартовский фестиваль
Programme
commun,
организованный
объединенной командой двух швейцарских
институций: театра Vidy-Lausanne и центра
современного искусства Arsenic. Но гарантом
уровня и качества форума выступает один
человек — Венсан Бодрийе, который,
возглавляя в течение 10 лет (с 2003 по 2013)
в компании с Ортанс Аршамбо Авиньонский
фестиваль, радикально перенастроил шкалу
приоритетов в европейском театре, заменив
устойчивые тренды на авангардные, включая
предельно экстремальные, а также погружая
театр в философский контекст современности.

© Samuel Rubio. На фото: Венсан Бодрийе, 2016.

Несмотря на то что франкоязычная Швейцария,
в которой находится Лозанна, по настрою
публики, благополучной и респектабельной,
отличается от южной Франции (правда, часть
авиньонцев в 2005 году устроили нечто вроде
бунта, взывая к памяти основателя фестиваля
Жана Вилара и требуя возвращения «театра
для народа») радикальных воззрений на театр
Бодрийе не поменял, но придумал хитрый
организационный ход. Название Programme
Commun
отсылает
к
знаменитому
политическому реформаторскому документу,
который в начале 70-х годов прошлого века
обеспечил левому крылу лидерские позиции
во Франции на ближайшее тридцатилетие,
а афиша строится вокруг двух уикендов.
В будние дни между ними тоже можно
посетить интерактивные выставки, а вечерами
и спектакли, но в выходные спектакли идут
чуть ли не круглосуточно — четыре, а то и пять

опусов в день. Для тех, кто рискует пускаться
в такое головокружительное путешествие
по современному театру, разработаны
специальные маршруты (по три на каждый уикэнд), которые вывешены на сайте вместе
со спецценами на билеты: один маршрут стоит
от 49 до 52 швейцарских франков, это около
10 спектаклей (для сравнения дневной билет
на общественный транспорт в Лозанне стоит
9 франков).
«Это реальная головная боль — составление
расписаний, организация шаттлов между
площадками, которых у фестиваля пять, —
говорит Венсан Бодрийе. — Но преимущество
именно такой формулы фестиваля в том,
что зритель при таком раскладе готов
делать ставку на неизвестное, на сюрприз,
сенсацию».
Швейцарцы
аккуратно
заполняют
фестивальные
пространства
Programme
Сommun, а на спектакль Марталера,
показанный на сцене театра Vidy-Lausanne
дважды, sold out случился задолго до события.
Сюрпризом, неожиданностью в афише
Programme Сommun является практически
каждый спектакль или перформанс — и в этом
смысле театральный уик-энд даже для
совершенных
театральных
неофитов
превращается в приключение, аттракцион
растянутый на три дня — действительно,
беспроигрышная с точки зрения менеджмента
история.
В
результате
зритель
«подсаживается» на театр, и в следующем году
ему уже не требуется особого приглашения.
Тем более что в спектаклях, которые выбирает
Венсан
Бодрийе,
зритель
видит
метафорическое отражение того, что читает
на новостных порталах. Профессиональной
публике тут всегда есть чем поживиться, тем
более что Бодрийе продолжает практику
Авиньона: примерно треть афиши —
продукция или копродукция Programme
Сommun, который готов сотрудничать
с другими фестивалями, в том числе
российскими — и в помощь тому Фонд Pro
Helvetia. По подсчетам организаторов,

в прошлом году фестиваль посетили около 140
программных директоров.

Kinder, Küche, Kirche: ребрендинг

«Everything Fits in the Room»

Что до актуальности, то я в первый же вечер
оказалась в центре современного искусства
Cirquit на перформансе Everything Fits in the
Room («Все умещается в комнате»),
созданном
двумя
представительницами
феминистского направления в современном
танце: Симоной Отерлони, работающей
в Цюрихе и Берлине, и американкой Джен
Розенблит. В придачу к ним — два музыкантаперформера-диджея,
Мигель
Гутьеррез
и Колин Селф в кухонных передниках
и их невероятный агрегат, созданный
специально
для
этого
представления:
диджейская
установка,
соединенная
с кофеваркой, плитой, раковиной —
атрибутами женщины в глазах мужчин, от века
и по сей день. Посреди той самой комнаты,
которая вынесена в заголовок — сложенная
из белого кирпича стена, в углу светящийся
объект из разноцветных неоновых трубок
(то ли модель неоновых связей, то похожей
на нее мировой компьютерной сети) — это
единственная
попытка
визуального
обозначения эпохи.
Женщина,
стриженная
под
мальчика,
энергично перемещается в пространстве,
и ее движения напоминают пластику
дрессировщика на манеже — это и есть
Симона Отерлони. Вдали на черном
пластиковом тазе спиной к зрителям сидит
вторая
исполнительница,
обнаженная
от пояса, в черной футболке: это — не Джен
Розенблит, а Тереза Виттуччи — как станет

понятно в процессе, образ женского естества
как такового, отсюда и «костюм». Все это
можно будет рассмотреть в деталях, когда
начнется действие, потому что спектакль
затеян как инклюзивный: зрители и актеры
находятся в одной комнате — в ней
помещается не только всё (что нужно, чтобы
воссоздать
модель
реальности
и продемонстрировать ее дисгармонию
в конкретном, женском вопросе), но и все,
собравшиеся в данном пространстве (они —
мы — и есть общество).
По ходу перформанса, который займет чуть
больше часа времени, но не даст заскучать, побалетному худая и четкая Симона будет
совершать различные манипуляции с телом
партнерши: усаживать в лохань с еловыми
ветками,
натирать
соком
грейпфрута,
укладывать на доску и взгромождать
на лестницу, приставленную к упомянутой
стене, подвешивать к этой же стене с помощью
наручников, напяливать парик и кожаные
изделия, отсылающие к практикам БДСМ.
Но нет. Это не будет историей про прямое
насилие, про палача и жертву. И лесбийская
тема тут тоже ни при чем. Тут все тоньше. Тема
этого
действа
—
женщина,
которая
в современном мире, вопреки всем
социальным
реформам
остается
исключительно объектом: объектом желаний,
господства, даже ублажения, но все равно
воплощением пассивности. Иногда, впрочем,
Тереза Виттуччи поднимается и, сотрясая
телесами, отправляется к одной из стен, чтобы
попытаться приладить к ней очередную доску,
но
все
ее
действия
оказывается
нерезультативны.
Окажись на месте Симоны Отерлони — то есть
в роли манипулятора — мужчина, действие бы
выглядело куда более конкретным и менее
тонким. А так — три женщины (включая
и второго постановщика Джен Розенблит)
транслируют простую идею, что в эпоху
киберфеминизма
ничего
по
сути
не изменилось со времен Симоны де Бовуар
и ее философии «второго пола». Ну разве что
у женщины появились время и возможности
смотреть
сериалы
и
обсуждать

их с подружками по телефону: в какой-то
момент Мигель Гутьеррес, сварив кофе
с
корицей,
продолжит
изображать
современную
женщину
и
произнесет
в микрофон «монолог женщины у телевизора
в телефонную трубку» — нечленораздельный,
но с безупречно узнаваемыми интонациями.
В это момент я вдруг сообразила, что именно
напомнил мне взгляд женщины, сидевшей
на тазе — из зала этого взгляда никогда бы
не заприметить, тут нужно именно что
расстояние вытянутой руки: взгляд зверя
в клетке. Или в стойле. Взгляд чужого,
чужеродного
существа,
чьи
действия
непредсказуемы.
Пожалуй,
именно
он
наиболее
точно
выражает
взаимоотношения человека с его женским
началом, которое, как известно, есть в каждом
из нас. Хотя вряд ли создатели перформанса
Everything Fits in the Room имели ввиду такой
аспект. Тем более что спектакль, как это
ни покажется забавно, ставился к столетию
Октябрьской
революции
—
точнее,
к
Берлинскому
фестивалю
искусств
«Утопические реальности», который в 2017
году обзавелся уточняющим подзаголовком
«100 лет современности с Александрой
Коллонтай».

Злая бабушка

©Samuel Rubio / Programme Сommun. На
снимке: сцена из спектакля «Hominal / Öhrn»
Мари-Каролин Оминаль (Marie-Caroline Hominal,
концепция) и Маркуса Орна (Markus Öhrn,
режиссура).

Рифмующийся идейно с Everything Fits In The
Room перформанс «Hominal/Öhrn» —
названный по именам его создателей,

швейцарской танцовщицы и хореографа МариКаролин
Оминаль
и
шведского
видеохудожника и рок-музыканта Маркуса
Орна, — зрелище из разряда обманутых
ожиданий. Прежде Орн, одно из юных
дарований, отрытых Венсаном Бодрийе в его
авиньонский период, демонстрировал весьма
любопытные опыты, выясняя отношения
со своим национальным прошлым: например,
смонтировал почти 50-часовой видеоролик
из всех кусочков, вырезанных из шведского
кино цензурой.
В 2012 году в Авиньоне Орн дебютировал как
режиссер — поставил спектакль «История
любви» про австрийского маньяка Йозефа
Фритцля, насиловавшего в собственном
подвале дочь и прижившего с ней детей —
мучительное и монотонное трехчасовое
действо, где взору зрителей представлялось
евростандартное жилище, а подвальные сцены
транслировались через любительское видео.
Вполне очевидно, что Орна, как говорил один
из героев Достоевского, «съедают идеи» —
за своими открытиями, в частности, о том, что
европейская жизнь вовсе не так прекрасна, как
выглядит на картинках, он следует, точно
загипнотизированный,
в
полном
инфантильном убеждении, что зрители
открывают мир вместе с ним. В данный момент
Орн увлечен идеей, что свободные женщины
его родной Швеции вовсе не такие
уж свободные, а особенно ему жаль
собственную бабушку, которая его, хулигана,
вырастила, но сама осталась совершенно
не реализованной и произнесла перед
смертью прекрасную философскую фразу:
«Если бы мне была дана вторая жизнь, я бы
гораздо больше разрушала».
Зрителям в Лозанне Орн показал перформанс,
который начинается с воскрешения бабушки —
полуразложившееся чучело (Мари-Каролин
Оминаль) вполне картинно поднимается
из гроба. Но вся картинка, начиная от грима
самого Орна, который произносит со сцены
пламенный пролог и отправляется в угол
диджеить, говорит о том, что Орн — яростный
фанат группы Kiss. А «разрушения», о которых
мечтает бабушка, крутятся вокруг висящей
между ног тряпочки, изображающей вагину,
обильно поливаемую бутафорской кровью

из пластиковой бутылки, извергающей
натуралистичную змею, по совместительству
играющую роль пениса. Выглядят все эти
сексуальные
неврозы-фантазии
«нашей
бабушки» скорее дискредитацией идеи
воскрешения ради разрушения. Вот когда
некоторое время назад, ведомый той же идеей
тот же Орн заставил итальянских старушек
крушить на Santarcangelo Festival бытовую
технику, это должно было смотреться
повеселей.

Calico Mingling & Katema (отрывки)

Зато джокером на все времена выглядели
минималистические композиции Люсинды
Чайлдс, живого классика contemporary dance,
хореографа одного из базовых созданий театра
второй половины XX века — оперы Роберта
Уилсона и Филипа Гласса «Эйнштейн
на пляже» (1976), в котором Люсинда сама же
и танцевала. Племянница Люсинды, Рут Чайлдс
решила воссоздать четыре тетиных балета,
которые
рождались
параллельно
с
«Эйнштейном»
и
предшествовали
ее шедевральному «Танцу» — композиции
1979 года, вошедшей во все театральные
учебники. Calico Mingling (1973), Katema
(1978), Reclining Rondo (1975), Particular Reel
(1973) — причем, сама Рут появляется на сцене
с четырьмя швейцарскими танцовщицами. Это
азбука и канон современного танца, который
прописан всем без исключения зрителям,
от новичков до адептов. Тут — все приемы
ab ovo: ритм, озвученный только шагами
танцовщиков, строгие прямые линии, которые
тела рисуют в пространстве, и не менее строгие
кривые, без виньеточных излишеств — так
чертятся на песке мандалы, графические
формулы миропорядка.

И у танцовщиц, как и у балерин — белые
одежды,
только
Люсинда
Чайлдс
потребовались удобные для любых движений
брюки, футболки и тапочки. И сейчас кажется,
что Люсинда собрала свои композиции
из наших повседневных движений —
стремительных шагов по улице, постоянной
круговерти
в
замкнутых
помещениях,
беспорядочного
жестикулирования
—
но ограничила их ритмом и гармонией,
сочинив
свою
совершенно
чарующую
геометрию. И вот это как раз пример крайне
вдохновляющей и весьма гуманистичной
реанимации — наглядно доказывающей, что
в мире, где гармонии остается все меньше,
роль художника, способного слепить из хаоса
чистейшей прелести чистейший образец,
трудно переоценить.

От всего тела

Стивен Коэн (Steven Cohen): Put your heart under
your feet… and walk ! / à Elu (версия для фестиваля
Montpellier Danse

Что, впрочем, нисколько не говорит о том, что
театр не должен вопить о хаосе, о мире, на всех
парах несущемся к новой катастрофе: танцы
Люсинды Чайлдс в афише Programme
Сommun — chill out, который позволяет
слегка перевести дух, чтобы тут же отправиться
на новое представление, где играют на твоих
нервах. Как, к примеру, спектакль-акция
Стивена Коэна, «Put your heart under your
feet… and walk ! / à Elu». Для меня это
исключительный
в
моем
театральнокритическом опыте пример трансформации
сюжета в зрительской голове. Не успев
заглянуть в программку, я целый час считала,
что смотрю один из самых эстетских

спектаклей,
посвященных
Холокосту.
Аккуратно расставленные в ряды по всему
планшету
сцены
балетные
тапочки
и изощренные туфельки на двадцатиметровых
каблуках, предназначенные только для
подиумов,
выглядели
реинкарнацией
и инвентаризацией тех стоптанных башмачков,
которые сохранились на многочисленные
фотографиях концлагерей.
Сам артист медленно перемещался между
ними — на котурнах высотой полметра
со звездой Давида во лбу и в перьях на теле,
со стразами на бритом черепе и крыльями
бабочек на лице. А на экране он же бродил
между
свежими
тушами
животных
на скотобойне, созерцая сам процесс
умерщвления
коровы,
заглядывая
в ее меркнущий глаз, простираясь перед ней
и вымазываясь в ее крови — ритуально, точно
принимая ее муку на себя, с выражением
глубокой
скорби,
практически
транса.
В довершение он зажигал свечи, высыпал
в ложку горстку пепла из заготовленной
коробочки и публично ее съедал. Перформанс
можно было обвинить разве что в некоторой
затянутости, но в целом он выглядел весьма
убедительным напоминанием о том, о чем
напоминать надо.
Впоследствии программка сообщила мне, что
все увиденное — посвящение недавно
ушедшему из жизни любовнику Стивена,
балетному
танцовщику.
Возможно,
программки все же не стоит читать, а стоит —
биографии
тех,
кто
превратил
свое
существование в серию перформативных
акций,
стабильно
вышибающих
добропорядочных буржуа из состояния
уютного снобизма, к чему, к слову, призывал
еще великий английский режиссер Эдвард
Гордон Крэг, повлиявший едва ли не на весь
театральный авангард первой половины
XX века. Биография Стивена Коэна — прямо
взрывоопасна: белокожий южноамериканец
с генетической ненавистью к любому
колонизаторству
(очевидно,
еще
и с еврейскими корнями, ибо теме Холокоста
был посвящен, на сей раз вполне
декларативно, его перформанс Inside Out,

показанный
в Лозанне).

на

предыдущем

фестивале

Российская пресса вспомнила о нем, когда
Петр Павленский в 2013 году по случаю дня
работников отечественных внутренних служб
прибил мошонку к брусчатке Красной
Площади. Возможно, Павленский сам где-то
о том оговорился, но считается, что
на подобную акция российского перформера
вдохновил Коэн, который двумя месяцами
раньше во время Осеннего фестиваля в Париже
разгуливал
по
площади
Трокадеро
с привязанным к пенису петухом. Франция,
надо признать, оказалась не на высоте, зато
акция
удалась:
перформера
судили
за
эксгибиционизм,
присудив
штраф
в 1300 евро, что вряд ли бы случилось,
привяжи он к гениталиям любую другую птицу,
а не символ Галлии.
Rimini Protokoll: В Африку гулять

Rimini Protokoll. Cargo Congo-Lausanne

Удивительным образом Африка (а впрочем,
не слишком удивительным: через границу ведь
Франция, один из главных колонизаторов)
проявилась и в далеко не новом, даже слегка
заезженном проекте группы Rimini Protokoll
Cargo X — есть Cargo Sofia-Basel, Cargo
Berlin, Cargo Moscow, теперь вот Cargo
Congo-Lausanne. Но в том то и ценность
подобных
проектов
Rimini
Protokoll,
обретающих новую жизнь в каждой новой
локации, что контекст тут важнее, условно
говоря, режиссуры, формы. Форма Cargo X —
проста, хотя можно вообразить, насколько
сложна технически: 50 зрителей размещаются
на скамейках в специально оборудованной

фуре,
а
продольная
стена
напротив
прекращается в экран. Трейлер едет каждый
раз по новому маршруту, Штефан Кэги и Ко
снимают каждый раз новое «кино» —
документальные
кадры
конкретной
местности — и собирают факты о городах
и странах, которые мелькают на экране
со скоростью, с которой реально движется
грузовик. Никаких актеров, как водится, нет.
Роль проводников играют реальные водители
фуры, которые прямо из кабины (она тоже
проецируется на экран) делятся реальными
фактами собственных биографий и показывают
фото из семейного альбома. При этом фура
реально трогается с места и едет по городу.
Африка — близкая, физически ощутимая —
возникает даже не на документальных
видеокадрах воскресного дня в столице
Конго
—
с
убогими
лавчонками
и магазинчиками вдоль пыльных дорог,
с взятым крупным планом местным жителем,
который понятия не имеет, где находится
Швейцария и что это вообще за страна. Она
вторгается
в
комментариях
одного
из водителей, конголезца Роджера Сисонги,
по виду весельчака и балагура, который 13летним подростком попал на войну в Руанде
и чудом спасся. Штефан Кэги тщательно собрал
цифры и факты — титры на экране внятно
объясняют, чем и как живут африканские
страны, которые как будто бы пересекает наш
грузовик: и это в полном смысле ликбез —
ну кто и из нас и когда выяснял, улучшилось
или упало благосостояния жителей Танзании
за последнее десятилетие. Это театральное
путешествие.doc, помимо прочего, активирует
в мозгу информацию о том, как далеки друг
от друга Африка и Европа, до какой степени эта
самая Африка остается пространством X,
другой планетой с ее совсем недавними
геноцидами, голодом, нищетой и — в то же
время — пороховой бочкой в европейском
трюме.
Все это — несмотря на то, что Роджер Сисонга
крутит одну баранку с Дени Ишером,
обладателем
собственного
бизнеса
в Швейцарии, связанного с грузоперевозками,
человека, как пишет Кэги в пресс-релизе,
«с хорошим цветом лица». Скажу особо: сам

спектакль
геополитического
драматизма
не нагнетает, каждый сам делает те выводы,
которые ему ближе, и мозг каждого сканирует
свои картинки. Для меня, к примеру, самым
показательным и запоминающимся оказался
эпизод с рефрижераторами. Дело в том, что
иногда стена грузовика открывается, и люди
смотрят кино подлинной жизни, проезжая
по улицам ночной Лозанны, заворачивая
то на автомойку, то на некий склад,
то в отстойник холодильных камер на колесах.
Роджер Сисонга, выскочивший из кабины,
рассказывает зрителям о них — об их дизайне,
устройстве, возможностях, — как ребенок,
который впервые оказался в отделе дорогих
игрушек. Такое не сыграешь. И зрителю тоже
приходится работать, чтобы правильно сыграть
свою роль — в данном случае, с пользой для
себя проехать эти условные 3000 километров,
периодически видя в окне африканку в ярком
наряде (славный бонус от Rimini Protokoll).

Кристоф Марталер: Прозаседавшиеся

Tiefer Schweb Кристофа Марталера в Münchner
Kammerspiele

Хэдлайнером второго уик-энда Programme
Сommun — 2018 оказался, безусловно,
Кристоф Марталер. Его «Tiefer Schweb»,
привезенный из мюнхенского Каммершпиле
соединил
все
социальные
проблемы
современной Европы. Это острая сатира без
надрывов и пафоса, с фирменными ядовитыми
шутками
главного
театрального
гаера
и пророка в одном лице. Название
переводится двояко, это и «парение
на глубине», и «глубокий подвис/завис».
Фирменные марталеровский фрики на сей
раз — чиновники некоего комитета, который
решает
судьбы
беженцев,
подавших

документы в региональный офис Боденского
озера. В день X, когда количество этих
документов
зашкаливает,
сотрудники
комитета все и сразу исчезают из офиса
и перемещаются в подводную камеру в самой
глубокой точке озера, которая как раз
и называется Tiefer Schweb, и которая
находится на пересечении границ Австрии,
Швейцарии и Германии — то есть, надо
понимать, что половине Европы достанется
по полной. Действие происходит в недалеком
будущем, но все бюрократические приемы, вся
демагогия и фальшь остаются неизменны
и узнаваемы.
Главная форма общения — бесконечное
(собственно, практически на весь двухчасовой
спектакль и растянутое) заседание. Главное
проявление толерантности — знание одним
из чиновников, как на разных языках, включая
белорусский, произносится «Боденское озеро»
(это
притом,
что
плавучая
деревня,
переполненная беженцами, ровно в этот
момент дрейфует в волнах названного
гигантского водоема). Уход от острейшей
проблемы, которую не хочется решать,
к проходной — например, к ухудшению
условий
существования
одной
из разновидностей зебр — тоже милое дело.
Ну и вообще. Европейцам кажется дюже
значительным феминистский дискурс —
у режиссера Марталера на этот счет тоже есть
мнение: одна из представительниц комитета,
совсем недавно в него, так уж и быть,
включенная, горячо возмущается отсутствием
в подводной камере отдельного туалета для
женщин с маркировкой «Frau».
Вообще весь текст, сочиненный самим
Марталером и его постоянным соавтором
Мальте Убенауфом, — вереница убийственно
остроумных гэгов. Если же вестник-водолаз,
проникающий в подводный «бункер» через
люк,
замаскированный
под
зеленую
изразцовую печь, приносит дурные новости,
или прорвавшийся сквозь непрерывные
помехи в радиоволнах голос с поверхности
вдруг
донесет
до
«прозаседавшихся»
информацию о заражении озерных вод
опасными бактериями, что бы вы думали

происходит? Те, кто видел еще хоть один
спектакль Кристофа Марталера, ответит
не
раздумывая:
музыкальная
пауза.
И не ошибется. В такие моменты те, кто
должны отвечать за судьбы Европы,
вытаскивают
из
каких-то
закромов
музыкальные инструменты — и дружно
запевают. Поют герои Марталера, как
известно, самозабвенно, даже экстатично —
и
о
репертуаре
режиссер-композитор
заботится особо: тут и хиты вроде «The Sound
of Silence» или «A Whiter Shade оf Pale»
в роскошных обработках, и совершенно
оригинальные
марталеровские
мотивы.
Словом, «подвис» действительно случается
не просто глубокий, но и необратимый.
Окончательно сбрендившие функционеры —
то ли от долгого пребывания на большой
глубине, то ли от заражения опасными
бактериями — в финале воображают себя
единственными спасенными на земле,
переодеваются в гомерически смешные
костюмы
—
герои
утверждают,
что
национальные баварские, наделяют одну
из женщин ролью своей «белой королевы»,
а сами собираются научиться говорить покитайски. Но вдруг начинают открывать рты,
как выброшенные на берег рыбы. Последние
звуки, доносящиеся со сцены — удивленное
«буль-буль».
Тот Виктор и этот Виктор

Partition(s). Видеоблог Ronan c Programme
Commun-2018

Вот на этой печально-пророческой ноте
большого
мастера
крайне
заманчиво
закончить рассказ о фестивале, который
непременно стоило бы посетить любителям

театра. Но был в программе моего уик-энда
еще один спектакль — несоотносимый
по масштабу с гротесковым опусом Марталера,
созданный в жанре шутки, но при этом крайне
симптоматичный для современного театра.
Меня коллеги часто спрашивают, когда
я возвращаюсь с фестивалей и сообщаю имена
режиссеров из афиши: а что поставил тот или
иной театральный мастер? Хотя для
европейского театра уже лет пятнадцать
правомочен совсем другой вопрос: из чего
он/она сделал свой театр? Иногда бывает, что
делают и из Чехова или Шекспира, но это
совсем не те драматурги-кумиры, к которым
нельзя близко подходить, это материал,
с которым можно творить всё, что потребует
прихотливая творческая логика режиссера.
Но
удельный
вес
классики,
даже
реанимированной
посредством
весьма
экстремальных
преобразований,
в современном европейском театре гораздо
меньше, чем постдраматических кубиков,
которые лепятся из чего угодно. Так вот:
спектакль
Partition(s)/Партитуры
создан
из
интернет-переписки
двух
актеров
и режиссеров, швейцарца Франсуа Греемо
и француза Виктора Ленобля, которым Высшая
школа
исполнительских
искусств
франкоязычной
Швейцарии
заказала
разработку некой системы знаков и оценок,
характеризующих
творческий
процесс
и результат — тех самых «партитур».
«Вы задаете вопрос ученому, он предоставляет
вам исследовательский отчет, вы задаете
тот же вопрос художнику, он отвечает новым
спектаклем», — веселится Франсуа Гремо.
Замечание идеально точное. Поскольку
друзья-компаньоны,
превращая
свою
переписку о поисках знаков в спектакль,
придумали дополнительно еще и систему
знаков, вовлекающую зрителей в процесс как
в игру. К примеру, количество дней между
письмами обозначают удары в настольный
колокол, а дополнения к переписке —
поднятый актером красный квадрат. Надо ли
говорить,
что
попытка
«оцифровать»
сценические искусства (тут кто-то непременно
вспомнит пьесу «Парки и сады» драматурга
Павла Пряжко и будет прав) приводит друзей

к совершенно абсурдистскому фиаско. Кидая
друг другу сообщения с фотографиями
и графиками, Франсуа и Виктор обнаруживают,
что не могут поймать «в цифровую ловушку»
даже друг друга. И вот Франсуа, держа в руке
красную карточку, сообщает, что (тут я точно,
конечно, не воспроизведу, но общий смысл
таков) в какой-то момент он осознал, что
то «сейчас», которое он в определенный
момент пишет в сообщении — это уже совсем
не то «сейчас», которое он произносит, читая
текст перед зрителями. И более того, тот
Виктор, которому это сообщение писалось,
вовсе не тот Виктор, который его открывал
и читал, когда получил, и уже совсем не тот
Виктор, который сейчас озвучит его
на публике. Словом, если человека как
общественное животное еще и можно как-то
зафиксировать,
то
его
экзистенцию
и уж конечно его творческую составляющую
можно подчинить каким-то законам лишь
в самой минимальной степени. И в этом
смысле он неисчерпаем. И в этом же смысле
неисчерпаем и уникален театр, который
на каждом спектакле предлагает публике
подлинные «сейчас» и подлинного человека,
а не его цифровой эквивалент, как это делает,
скажем, кино.
На этой оптимистичной ноте действительно
можно закончить, добавив, что, пока писался
этот текст, в Лозанне определились сроки
Programme Сommun — 2019: 27 марта —
7 апреля. Так что можно уже сейчас покупать
авиабилеты на любой из двух уик-эндов
и планировать полное погружение.
Zhanna Zaretskaya

A propos du festival:

Programme Commun
Lundi 18 mars 2018

Programme Commun : la Suisse pays de
création, de cocagne et de pensée critique
Du 14 au 25 mars, le monde du spectacle regarde vers Lausanne, qui propose
avec la 4e édition de « Programme Commun » 13 spectacles, une installation,
deux expositions, deux fêtes et trois conférences entre le Théâtre de Vidy,
l’Arsenic, le Théâtre de Sévelin, la Manufacture et le Circuit. Toute La Culture
était en Suisse le samedi du premier week-end de cet événement et a pu voir
5 performances, une exposition et même faire la fête.

Avec trois spectacles sur cinq, une exposition
et un DJ set made in Helvetia, pour deux
spectacles internationaux, cette plongée dans
Programme Commun a aussi été une belle
initiation à la création Suisse.
Tout commence d’ailleurs par une création
suisse du Théâtre de Vidy (le 8 mars dernier)
signée Mathieu Bertholet. Avec déjà un pont
par-delà la barrière des langues réputée
pourtant très opaque en Suisse : formé à Berlin
et très immergé dans la culture allemande, le
directeur du Poche de Genève propose un
spectacle au titre baudelairien Luxe, Calme.
L’exigeant metteur en scène interroge le mythe
Belle époque de l’hôtel de montagne suisse. Et
l’on entre dans le vif du sujet « Il n’existe
assurément aucun autre pays, pas une partie

de notre globe qui soit aussi étrange que la
Suisse ». Ironie ? Pas forcément ! Avec une
scénographie magique qui zigzague dans
notre imaginaire entre Thomas Mann, Wes
Anderson et Sorrentino, il décompose l’hôtel
de luxe de Zermatt, Saint-Moritz ou Gstaad en
grand plateau ouvert où de riches voyageurs
internationaux (12 extraordinaires comédiens)
montent et descendent les escaliers
capiteusement tapissés entre le lustre et la vue
qui les fait se pâmer. Le texte défile, en
Français, en Italien, en Allemand – jamais en
Anglais ou en Russe, clients trop nouveaux
riches pour le monde perdu que la pièce veut
saisir. Des saynètes se suivent avec fluidité, où
des extraits de littérature sont dit et assimilés
(Rilke, Giraudoux) et surtout où se répètent
des articles d’une sorte de règlement intérieur
d’autant plus rigide qu’il n’est pas écrit, avec
en tête la maxime n°43 assénée par le
personnel « En vous souhaitant un agréable
séjour au Grand-Hôtel, où tout ne sera que
calme, Monsieur ! ». Lumière sexy, costumes
de prix et d’époque, et fourniture art déco, on
se laisse aussi glisser dans le luxe, le calme et
la volupté de rêver ces sommets. du luxe à la
Suisse, là où la neige reflète le ciel et où le
grand air aide les riches à vivre tellement plus
longtemps. Et puis et puis, il y a aussi la réalité
sociale et la mort qui rôde malgré l’argent et
particulièrement dans les sanatoriums suisses.

Même réparti sur deux pianos, le medley de
Daniele Pintaudi passe du « Libiamo » au «
Morir si Giovane » de Traviata, la lumière se
tamise, le crépuscule des idoles a sonné quand
elles montent toutes sur la terrasse pour nous
prendre à témoin de leur vanité. Magnifique
visuellement,
sublimement
interprété,
extrêmement travaillé et très puissant dans la
circulation et la répétition du texte, le
spectacle ne parvient néanmoins pas à nous
emmener quelque part. Il est possible que trop
de thèmes soient abordés pour qu’on passe
derrière la scène, à la réflexion sur ce mythe
pourtant si fascinant qu’est celui du palace des
sommets. Le public choisit entre se laisser
bercer ou essayer de démêler les références qui
fusent et s’imposent. Les sons et le parfum
tournent dans l’air du soir, mais le souvenir se
fige et ne dit rien sur notre aujourd’hui
pourtant encore plein de ces fantômes.

Une petite pause café dans le foyer chaleureux
du Théâtre de Vidy (avec vue sur le lac) permet
de découvrir le travail entre vidéo et
installation – mais toujours au casque et
intime- de Mats Staub qui se répartit dans
plusieurs espaces : dans le hall, des personnes
saisies de profil nous parlent de certaines
choses qu’ils peuvent compter dans leur passé
récent. Dans un pièce surélevée, avec vue sur
les arbres et dans un contexte noir presque
caravagien, d’autre personnages du monde
entier se rappellent – filmés et en tête à tête à
le spectateur- leurs 21 ans. Avec un grain de
vidéo proche du Bill Viola d’aujourd’hui, entre
souci documentaire et stakhanovisme du
témoignage contre le temps et la sénilité, le
vidéaste suisse offre de bien beaux écrins à de

multiples mémoires individuelles…
Place à l’international avec une pièce de
l’argentin et le désormais ex-directeur du CDN
de Montpellier, Rodrigo Garcia. Créé en
novembre dernier, Evel Knievel contre
Macbeth est un conte sous acide comme
Garcia en a le secret. Dans une version
brésilienne et actuelle de la Cité de Dieu de
Saint-Augustin, les deux philosophes grecs
Lysias et Demosthène se paient un voyage de
fin d’études sur la plage pour essayer de
comprendre comment deux cités côte à côte
sont l’une celle d’un Dieu exploiteur et l’autre
celle d’un homme prolétarisé. C’est peut-être
parce que nous sommes tous, hommes ou
dieux, vendus au capitalisme mondialisé. Ou
alors parce que fou au point de ne plus vouloir
laisser tomber ses habits de Macbeth, Orson
Welles a pris le contrôle de la cité la plus
opulente et maintient l’autre cité dans la
misère et la violence. Heureusement le
cascadeur américain des années 1970, Evel
Knievel, va mettre Welles au défi, le narrateur
trop kawai vient en avion du japon pour défier
Welles en duel et même les grands-mères de
Bahia s’y mettent en ressuscitant les victimes
de la terreur et de massacres sanglants à
grands renforts de streetfood locale… Vous
l’aurez compris, il faut rentrer dans le
spectacle et adhérer au délire très pop et
référentiel de Garcia. Mais c’est plutôt facile à
faire, notamment grâce au travail vidéo. Le
délire graphique du film inaugural est juste
génial, ainsi que le texte qui parle pub pop et
Saint-Augustin par une voix atteinte de
jeunisme, dans un anglais globalisé. Et le
montage à partir du Macbeth de Welles et les
accents écossais inaudibles des spectateurs
est juste délirant. Les tris comédiens sont
aussi excellents, partageant en espagnol ou en
anglais des tirades toujours assez folles pour
éviter les clichés sur les malheurs de notre
civilisation. Les détours sont souvent poilants
avec plein de bonus-tracks vidéos croustillant,
dont une entreprise de pompes funèbres qui se
lance dans les cercueils pour nains en forme
d’Austin mini dessinés par Philippe Starck.
Certains moment de pure performance (sprays
de peinture sur corps nus, grand bruits sur
chaussures plateforme) sont parfois trop
gratuit et là encore on ne sait pas trop où l’on

va mais c’est tellement vif, intelligent,
transdisciplinaires et bien marqueté malgré la
méfiance annoncée pour la publicité, que l’on
se laisse volontiers embarquer pour le Brésil
en guerre civile contre Orson Welles !

Le temps de sauter dans une navette sous le
ciel gris des mars et l’on découvre le site
impressionnant de l’Arsenic, où à côté d’une
bar qui sert pour les vins exclusivement du
suisse et du bio (et c’est bon !), l’on découvre
toute une installation d’une autre performeuse
locale : Pamina de Coulon, avant d’entrer
dans la salle où se passe sa performanceconférence The Fire of emotions : The Abyss.
Perchée sur un rocher artificiel comme une
sirène, rousse chevelure à la Fifi Brindacier et
uniforme noir de brigade et de rigueur, la
jeune-femme nous tient en haleine pendant
plus d’une heure sur sa fascination des fonds
marin et sur le Titanic. Faisant le la mer et de
l’eau salée une métaphore pour décrire ce qui
reste de commun dans notre monde capitaliste
de division du travail, de la conscience et
d’hyper-individualisme, Pamina de Coulon
nous fait un cours très sérieux avec des
références aussi pointues que Isabelle
Stengers, Hannah Arendt, Rebecca Solnit,
Umberto Eco, Miguel Abensour ou Marguerite
Duras. Et elle nous fait aussi une leçon de
morale, notamment sur la question des
réfugiés/migrants que la mer, justement
emporte par milliers. Attentif à sa performance,
touché par sa rage et admiratif de la capacité
de résumer une pensée critique d’aujourd’hui,
on a néanmoins du mal à suivre la jeunefemme dans son trop plein de politiquement
correct assez bien résumé par le sous-titre de

la pièce « Break the rythm that excludes
thought ». Et l’on se dit que c’est bien joli de
pleureur en entendant Erri de Luca à une
émission de télévision et de prôner un accueil
et un courage minimaux, mais tous ces beaux
principes revisités pour aujourd’hui, semblent
un peu court au regard de l’émotion : l’action
(oui celle-là même que prône Arendt) et la
construction dans ces cas-là, c’est peut-être
possible aussi. Sympathique et généreuse est
son invitation d’aller s’asseoir auprès des
vaincus de l’histoire au fond de l’abysse auprès
des vaincus. Mais n’a-t-on pas plus concret à
faire et plus particulier à penser si l’on veut
créer du commun et de la responsabilité ?

Moins minimale, la performance suivante
étaient également suisse et ultra-référentielle :
traversant la frontière interne entre la suissealémanique
et
la
suisse-romande
l’ethnomusicologue Thomas Burkhalter
(fondateur de l’exceptionnel projet de
production, diffusion et collecte de musiques
du monde Norient Network) et Christophe
Jacquet
proposent
avec
Clash
of
Gods (création à l’Arsenic le 13 mars dernier)
une mise en scène de leur querelle principale :
tout le monde a-t-il sa chance dans la bataille
de la mondialisation ? sous forme de grand
ring – mascarade. Tandis que les deux dieux
sont suspendus sur un pneu, cinq comédiens
changent de frusques toutes les trois minutes
pour animer une BO chiadée et une série de
discours et d’interviews qui brassent les
grandes mutation de l’industrie et de
l’undrground de la musique (les datas, les
bedroom producers, l’Afrique est-elle entrain
de prendre le lead, assiste-t-on à la fin de la

distinction indé/populaire… Le résultat est un
grand chaos joyeux. Qui manque deux
objectifs de taille dans un festival de
l’envergure de Programme Commun : proposer
une forme convaincante et faire passer son
message. Côté forme en effet, les grands
panneaux et les déguisements, c’est vraiment
aussi original que la fête de fin d’année au
collège et on ne vous parle pas des
chorégraphies de hip-hop qui auraient dû
prendre encre deux degrés de distance pour
faire réfléchir par leur manque de peps et de
pratique. Côté fond : certes vos humbles
serviteurs ne sont pas au fait de tous les débats
de Wired et des mouvements sismiques ans
l’electro d’aujourd’hui. On ne demande qu’à
apprendre mais les références ne sont pas
données, les débats à peine évoqués et si le
spectacle n’était que pour deux ou trois happy
few alors il ne fallait pas nous convier…

gracieux. Il y a des rapprochements et une
harmonie à trois qui insuffle de la douceur et
de la sensualité à tout le spectacle, même
quand il commence dans un grand fracas de
percussions et même quand il prend la forme
d’une performance avec chaque candidat sur
une ligne, face au public. Tout en silence et en
fragilité, le final est d’une finesse éblouissante.
Ce samedi absolument fou et précieux s’est
terminé par la fête d’ouverture du festival
Programme Commun avec trois Djs aux
platines de l’Arsenic, sur une commissariat de
la plateforme Norient, liée donc à Clash of
Gods et à Thomas Bukhalter. C’était
absolument irrésistible et impossible de ne
pas danser.

A 22h, notre dernière pièce de la soirée nous
sortait de Suisse pour nous amener à de
l’International. Dans le cadre et en final du
Festival de Danse Le Printemps des Sévelins,
un théâtre juste à côté de l’Arsenic, nous avons
pu (re) voir Rule of Three du chorégraphe
néerlandais Jan Martens (création 2017, nous
l’avons vu au Festival d’automne : lecture ici),
qu’il appelle « mon spectacle le plus dansant à
ce jour ». Accompagnés par la musique electro
+ percussion de NAH, les trois danseurs,
Courtney May Robertson, Julien Josse et
Steven Michel forment un triangle d’abord
très coloré puis noirs où chacun semble
répéter seul ses mouvements, comme une
machine. Mais les monades ne perdent jamais
tout à fait le contact et s’actionnent en triangle

Programme Commun continue toute la
semaine, avec d’autres performances, dont le
très apprécié (lire notre chronique) « put your
heart under your feet… an walk » de Steven
Cohen.
Yaël Hirsch

(/)

© DR

Critiques Pluridisciplinaire (/critiques/critiques)

Programme Commun
On voudrait parfois que le théâtre prenne d’autres formes, alors qu’il en faut si peu pour qu’il
fasse sens et atteigne son but. Cette année au festival Programme Commun de Lausanne, il
aura fallu un doux suicide assisté, un tour sur le dancefloor globalisé, et une résurrection sous
le signe de Satan pour y trouver quand même son compte.
Par Thomas Corlin

Bien qu’il ne faille sûrement y voir qu’une coïncidence, l’inclusion de Luxe, Calme dans l’édition 2018 de Programme Commun –
après celle du mausolée interactif Nachlass de Rimini Protokoll l’année dernière – laisse penser que le business de l’euthanasie sur
leur territoire travaille sérieusement l’inconscient collectif des Suisses. « Mourir en Suisse, c’est vivre plus longtemps ! », s’exclame
avec un sarcasme éclatant un majordome du Grand Hotel de la pièce de Mathieu Bertholet ; et le slogan désenchanté des soins
palliatifs helvétiques est tout trouvé. Loin du pathos et du futurisme à la Black Mirror de Nachlass, Luxe, Calme aborde le sujet en
exploitant les liens à la fois sinistres et romantiques qui unissent confort haut de gamme made in Switzerland, mystique des
convalescences alpines façon Montagne Magique de Thomas Mann, et fin de vie.
La force du traitement réside alors dans le rythme et le dispositif : les clients de l’opulent mouroir s’animent ou s’évaporent selon un
fatidique ballet mécanique, ponctué par des sentences numérotées et agencées par les comédiens selon l’élan du moment (rappelant

L’Encyclopédie de la Parole de Lacoste, l’impro en plus). La partition d’ensemble dessine ainsi un encéphalogramme plat dans un
premier temps, avant quelques ressacs, puis un emballement général, et une lente dégénérescence jusqu’aux derniers soubresauts de la
machine. Paradoxalement, c’est ici la théâtralité elle-même, peut-être trop littérale (le lustre de la scénographie, les costumes anciens,
la déclamation de certaines répliques), qui limite notre plaisir. On se surprend donc à fantasmer ce travail en film d’art, même s’il
laisse déjà en nous une trace bien plus forte qu’on ne le pense sur le moment.
Après une balade dans un Lausanne mouillé pour laisser infuser Luxe, Calme, on entend bien se chauffer un peu avec Clash Of Gods,
qui envoie du lourd dans son pitch. Les recherches de Christian Burkhalter (à découvrir sur norient.com ou en bouquin) s’inscrivent
parmi les plus pointues dans la théorie musicale moderne, et abordent l’underground des musiques électroniques comme la pop culture
mainstream sous un angle politique à l’ère de la globalisation. Avec le metteur-en-scène Christophe Jaquet, ils entendent transposer
ces problématiques, normalement réservées aux lecteurs de Wire ou de Tiny Mixtapes, dans l’univers du théâtre via une joute verbale
entre eux deux, un peu trop timide pour parler de clash. Des intentions aussi louables qu’excitantes, tant la musique en tant que sujet
au théâtre donne souvent lieu à des objets très académiques, ou carrément largués (malgré de belles exceptions au Nouveau Théâtre de
Montreuil et à la Pop, ou encore chez Gisèle Vienne avec son récent Crowd).
Dilemme du financement par les marques, politique du field recording, importation de la house sud-africaine des townships sur les
dancefloors européens… À travers une sélection d’interviews et un mix-jukebox, Clash Of Gods passe en revue les thèmes qui font le
zeitgeist de la sono mondiale d’aujourd’hui, en tâchant d’en souligner les enjeux culturels globaux pour sensibiliser les spectateurs
non-initiés. C’est peut-être encore la forme scénique qui déçoit ici par son décalage avec la modernité et le recul du propos. Burkhalter
et Jaquet proposent donc un pantomime de hipsters ancienne génération, à grand renfort de kitsch 3.0 et de pitreries ricaneuses, qui
n’amuse les connaisseurs qu’une vingtaine de minutes, et agace simplement les autres au bout de 40 (un tiers de la salle se vide, alors
que nous sommes dans dans un festival très « b-to-b », comme on dit). Pourtant tellement à la pointe en terme de tendances musicales,
Clash Of Gods peine à voir que l’esthétique post-internet criarde et les farces pop n’ont plus d’impact sur scène en 2018, et que les
chorégraphies nazes/ironiques dans des costumes de freaks ne font plus rire personne depuis les faux-concerts de The Knife en 2013.
Quant au gabber, il vaudra toujours mieux en rave avec le matos énergétique adéquat, qu’au théâtre comme citation-gadget.

Hominal/Öhrn, de Markus Öhrn et Marie-Caroline Hominal @ D.R

Il fallait donc compter sur le bon vieux Markus Öhrn le lendemain pour nous secouer comme on aime dans ce festival plein de bonnes
initiatives - « dimanche est un jour idéal pour un rituel sataniste », insistait-il dans le lobby du théâtre. Encore groggys de la fête
d’ouverture la veille (les Gods sont bien mieux derrière les platines que sur les planches), on bondit sur les électro-chocs dont est

truffé Hominal/Öhrn, son hommage à sa grand-mère, épouse-modèle qui lui a confié, avant de disparaître, son regret de ne pas avoir
foutu le bordel de son vivant. Qu’à cela ne tienne : la performeuse suisse Marie-Caroline Hominal l’incarne et lui rend justice dans une
forme courte (qui contraste avec les longues sessions punitives auquel le metteur-en-scène suédois aime nous soumettre d’habitude),
rythmée par des accouchements gore, des séances d’adoration de Satan, un peu de zoophilie, et une excellente bande-son de power
electronics jouée en live par Öhrn lui-même - un usage exemplaire du son comme ressort dramatique. Finalement, c’est ce petit
numéro de Grand-Guignol, servi comme un épisode des Contes de la Crypte sur la petite scène de Vidy et fait de si peu de choses, qui
donnera le plus à ce weekend d’ouverture : une tendresse authentique (qui d’autre que lui pour oser tenir une minute de silence en
hommage à nos grand-mères avant un sanguinolent freakshow ?), une revanche punk et hédoniste sur l’ordre patriarcal, une
sublimation par des forces occultes, et une célébration du corps dans ce qu’il a de plus obscène, intime et ludique. Comme le disait une
amie, « on n’est pas venus pour repartir propres », nous voilà rendus.

> Le festival Programme Commun a eu lieu du 14 au 25 mars au théâtre Vidy, à l'Arsenic et au théâtre Sévelin, Lausanne.
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Comme chaque année, le Programme est commun. Mais commun n’est pas semblable, et encore moins similaire. Ainsi, pour parvenir à leurs fins, les synergies des
théâtres Vidy-Lausanne, Arsenic et Sévelin 36 se sont finalement rejointes pour
créer ensemble ce qu’aucune de ces structures ne ferait seule aussi bien : un festival
de théâtre. À l’image de ces institutions, dont la singularité ne saurait se diluer dans
le bain tiède de cette communauté qu’elles forment pourtant l’espace d’un instant,
les œuvres présentées s’apprêtent aussi à s’allier, malgré les différents horizons dont
elles sont issues, pour ne former qu’un ensemble, dont cette année encore nous espérons qu’il fera sens. Comment pourrait-il d’ailleurs en être autrement, alors que
Ruth Childs s’engage à remémorer aux âmes oublieuses le travail de sa Tante, et que
les outrances singulières de Rodrigo García et de Christoph Marthaler se préparent à
partager (a minima) les pages d’un même programme ? En tout cas nous y croyons,
et voyons en cette démarche ce que le chiasme est à la littérature : une forme qui
permet aux éléments de se croiser pour rythmer le temps et densifier les sens. Et
puis si ce n’est le cas, au moins auront-ils essayé, et pourront-ils alors retourner à
leurs vies solitaires dès le 26 mars, avec en tête ces mots de Simone de Beauvoir au
moment de quitter l’homme qu’elle avait tenté d’aimer toute sa vie durant : « Il est
déjà beau que nos vies aient pu si longtemps s’accorder. »
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CARGO CONGO-LAUSANNE
CONCEPTION STEFAN KAEGI (RIMINI PROTOKOLL) / THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE, JUSQU'AU 23 MARS
« Stefan Kaegi transforme un camion en théâtre. Le gradin installé dans la remorque d’un poids-lourd emmène une cinquantaine de spectateurs dans les lieux
de transit et de négoce à la frontière de la ville. Les chauffeurs racontent leur vie de déplacements et la ville ressemble alors à un décor de cinéma. »

PAYSAGES SCHIZOPHRÉNIQUES
— par Marie Sorbier —
On connaît bien Rimini Protokoll et leur sens pratique et
efficace de création de concepts. Voilà des années que ce
collectif suisse envahit les théâtres du monde de ses procédés immersifs et reproductibles à l’envi.

L

a recette est au point : un sujet fort (la vente
d’armes, la mort ou encore le sentiment d’appartenance à sa ville), une expérience pour le spectateur
(déambulatoire, participative, technologique…),
des « experts du quotidien » (pas d’acteur mais des gens qui
jouent leur propre rôle) et une déclinaison géographique et
culturelle de l’idée (que les grandes villes qui n’ont pas eu
leur 100 % lèvent le doigt !). Ce langage théâtral spécifique
ouvre les portes à de nouveaux publics, peut-être effrayés
ou ennuyés par des spectacles moins accessibles, mais ce
serait réducteur de ne considérer ces formes ludiques que
comme une ouverture de festival fédératrice et dont, à coup
sûr, tout le monde va vouloir en être. Car le talent de Stefan
Kaegi est de savoir parler du monde contemporain dans ce
qu’il a de prosaïque, de concret, de quotidien. Pas de grande

théorie métaphysique apparente mais une volonté d’observer la société et ses acteurs et d’en faire œuvre. Ce n’est pas
du théâtre documentaire comme on en voit fleurir récemment un peu partout mais une transformation artistique qui
utilise le dispositif comme marchepied à un nouveau regard.

Salle de théâtre en mouvement
Nouvel opus du voyage commencé à Avignon en 2006,
c’est ce soir-là du Congo que les cinquante passagers installés dans ce camion de marchandise vont commencer
leur périple. Salle de théâtre en mouvement, la ville défile,
scénographie cinématographique pour le moins réaliste
éclairée en lumière naturelle déclinante. Accompagnés de
deux chauffeurs routiers qui nous livrent leurs expériences
et anecdotes d’une vie sur la route, nous voilà aux prises
avec une étrange sensation de schizophrénie du regard.
Roger au volant, la trentaine joyeuse, nous parle du Congo
puis du Rwanda, nous invite à observer les routes difficiles

ou les conditions de trafic propres à l’Afrique, mais c’est en
réalité la banlieue industrielle de Lausanne de nuit que notre
regard ausculte à travers la paroi vitrée du camion. Denis,
lui, a dédié sa vie à son entreprise de transport et un peu
comme le capitaine du Titanic tout ce qu’il sait sera bientôt
obsolète ; l’ère est à l’automatisation ici comme partout.
Ces allers-retours permanents entre la réalité du moment
et celle de l’histoire que l’on raconte, entre les images projetées et celles vues à travers la vitre sont ponctués par des
éclairs de poésie où un boubou africain passe à vélo comme
si de rien n’était, réchauffant quelques secondes par sa
présence furtive le froid helvétique ou encore cette chanteuse au milieu d’un rond-point qui image les souvenirs de
nos chauffeurs et nous permet de les partager pleinement
avec eux. Débarquement deux heures et quelques milliers
de kilomètres plus tard, reconnaissants de cette confession
psychanalytique en mouvement, nous remercions chaleureusement nos deux acteurs d’un soir pour la balade, le
regard enrichi par la dichotomie des paysages explorés.

FOCUS —
PARTITION(S)
CONCEPTION FRANÇOIS GREMAUD ET VICTOR LENOBLE / ARSENIC, DU 20 AU 25 MARS
(VU AU MAIF SOCIAL CLUB EN MARS 2018)
« À l’occasion d’un projet de recherche, deux artistes digressent sur la notion de "partition". Entre poésie, rigueur, conifères et coups de sifflet,
leur lecture performée met en jeu les chemins sinueux empruntés par la réflexion artistique. »
POÉTIQUE QUANTIQUE
— par Audrey Santacroce —
« Partition(s) », c’est la rencontre entre François Gremaud, de la 2b Company, et Victor Lenoble, de l’Institut des Recherches ne Menant à Rien. Partant de là,
« Partition(s) » est donc une pure rencontre poétique
entre deux agités du bocal. Les travaux précédents de
ces deux entités ne pouvaient d’ailleurs que mener à la
création de cette performance.

P

renons la 2b Company : l’œuvre centrale, c’est
la « Conférence de choses », ce monologue de
huit heures qui parle potentiellement de tout.
Les artistes de l’Irmar, quant à eux, se choisirent
comme manifeste le « Discours sur rien » de John Cage,
partant du principe que pour parler de rien il faut parler
de tout. Voilà les grandes lignes de la proposition : « Partition(s) » parlera donc de tout et de rien. Cette filiation
revendiquée du côté de John Cage ajoutée à un certain
art de la provocation (le public étant invité à assister à
la lecture d’un échange de mails entre Gremaud et Lenoble performée par Gremaud et Lenoble) n’est pas sans

évoquer les œuvres protéiformes du mouvement Fluxus
auxquelles on aurait greffé les contraintes presque mathématiques de Georges Perec. « Partition(s) » interroge
le chemin créatif, cherchant à définir ce qui fait une partition, puis ce qui fait une œuvre d’art. À partir d’une envie
de Victor Lenoble signifiée à François Gremaud de faire
œuvre ensemble, le chemin créatif s’élabore sous nos yeux.
Bien sûr, les deux artistes ne sont pas dupes et distinguent
leur moi du temps de l’écriture de leur moi du temps de
la restitution scénique, mais ce regard double est posé
avec humour et tendresse, désamorçant les ricanements
cyniques qui auraient pu apparaître dans l’audience.

Plaisir réflexif sur la volonté créatrice
En ces temps d’ultralibéralisme assumé où l’on se doit
de faire la course au rendement et à la productivité,
« Partition(s) » est à ranger au côté de ces œuvres qui
émergent de-ci de-là, poétiques et politiques, qui font un

bras d’honneur à l’obligation de résultat. Un bras d’honneur musical et sylvestre, mais un bras d’honneur quand
même. « Partition(s) » est à vivre comme une expérience
métaphysique où l’important ne serait pas le résultat, mais
le cheminement. C’est une promenade faite sur un chemin
de traverse, sans but, juste pour la beauté du geste. En ce
sens, François Gremaud et Victor Lenoble semblent nous
dire que l’important n’est pas de créer quelque chose mais
de créer un mouvement, fût-il circulaire. Si les questions
soulevées au fil de leur travail ne trouvent pas forcément
de réponse, la performance répond en revanche de façon
très claire à la question que posent régulièrement les détracteurs de l’art contemporain : à quoi ça sert ? Eh bien
parfois ça ne sert à rien. Et c’est à ça, à ce refus de l’utilitarisme, à la distinction faite entre ne servir à rien et être
inutile, que se reconnaissent les artistes. « Partition(s) »,
mine de rien, est un pur plaisir réflexif sur la volonté créatrice, une démonstration qu’en art il n’y a pas à proprement parler d’échec et que le processus en lui-même peut
déjà faire œuvre.

RES FACILES. LE SIROP LAISSE DES NAUSÉES.

« Evel Knievel contre Macbeth », de Rodrigo Garcia © Marc Ginot
Théâtre Vidy-Lausanne du 15 au 18 mars
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RULE OF THREE
CHORÉGRAPHIE JAN MARTENS / THÉÂTRE SÉVELIN 36, 17 ET 18 MARS
(VU AU FESTIVAL D'AUTOMNE DE PARIS EN NOVEMBRE 2017)

PUT YOUR HEART UNDER
YOUR FEET... AND WALK! / À ELU
CHORÉGRAPHIE STEVEN COHEN / THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE,
DU 23 AU 25 MARS
(VU À MONTPELLIER DANSE EN JUIN 2017)
« Le performeur sud-africain Steven Cohen se livre à une bouleversante
cérémonie en mémoire de son compagnon danseur, Elu, décédé après
vingt ans de vie commune. »
THE DRAG GRAVE DIGGER
— par Timothée Gaydon —

E

n une déambulation impérieuse mais
trébuchante, Steven Cohen offre
l’élégance d’une parade sans atours.
Il évolue sur un damier aux cases éclairées d’une lumière rouge, dans lesquelles
on retrouve des pointes transformées en
artefacts intimes, célébrant l’amour pour
la danse d’un compagnon perdu – le marcheur devenant à lui-même son propre
adversaire, incluant déjà l’autre en soimême. Le trajet parfaitement accompli fait
sentir l’hyperlucidité d’un geste sacrificiel,
rituel, ou tout simplement amoureux. S’accommodant peu de ne travailler qu’à cette
ligne au sol, Cohen explore la verticalité,
tantôt juché sur des talons-tombeaux qui
sont des échasses inconfortables, tantôt
pieds nus ; le corps évolue entre le céleste
et le tellurique, faisant entendre par là un
déplacement vibratoire, véritable son de
l’âme. Inoculant un poison qui pénètre lentement sous la peau, tout fait section dans
cette œuvre asphyxiante : le talon cassé par
des chaussures démesurément hautes, un
abattoir à l’écran se faisant le lieu de toutes
les déchirures, de toutes les éviscérations
et autres trépanations. Cohen retranscrit
avec force les meurtrissures intimes. C’est là
l’ultime acte queer que d’enraciner au plus
profond de sa chair, au théâtre, le deuil, de
lutter contre son amoindrissement, d’être
son propre monstre aux cicatrices.

AU NOM DE L’AMOUR
— par Christophe Candoni —

D

ans sa dernière performance, Steven
Cohen crée une cérémonie baroque
et spirituelle donnée en la mémoire
de son compagnon disparu. La flamboyance
de l’artiste hors norme demeure dans une
proposition néanmoins teintée de deuil et
de douleur. Élu était danseur, c’est pourquoi
des chaussons de ballerine sont disposés
sur le vaste plateau blanc bientôt recouvert d’une épaisse fumée. Ayant troqué ses
habituels talons hauts pour des semelles
compensées en forme de petits cercueils,
Steven Cohen se déplace lentement. Soutenu par des béquilles, il porte et traîne le
poids de la perte et la souffrance inhérente.
Celle-ci se voit redoublée dans un film d’une
densité tragique où le performer évolue
dans un entrepôt d’abattage de bovins. Sa
silhouette pâle et gracieuse enrubannée
d’un tutu virginal côtoie les carcasses de
viande dépecée et le sang qui gicle et le
macule. L’évocation puissante et sensible
de son ami se clôt sur un geste fou, indescriptible, absolument extrême et sûrement
salvateur. Steven Cohen, qui a toujours fait
de son corps une œuvre d’art sublime et
écorchée, s’offre cette fois en tombeau renfermant ce qui reste d’Élu en lui.

« Entre le concert et le recueil de récits, ce spectacle vous entraîne d’une boîte de nuit hardcore au sentiment de s’égarer
dans les pages d’un livre. »

LUXE, CALME

JULES ET GYM
— par Pierre Fort —

I

ls sont trois – une fille, deux garçons – et ils dansent. Menée tambour battant, la chorégraphie
vigoureuse de Jan Martens fait varier
le chiffre trois : trois parties, trois couleurs, trois costumes. L’écriture exhibe
des réitérations sérielles, disloquées
ou disjonctées. Car trois, cela peut
être un « deux » mettant à distance
le troisième personnage. C’est aussi
un « quatre », tant la performance en
direct du musicien NAH, prodigieuse
et inspirée, s’accorde au langage des
danseurs. C’est parfois un « un », quand
s’affirme si vivement la sensation de solitude… Compliquée à expliquer, cette

« règle de trois » parle en tout cas au
regard. Sec, net, sans gras, le style du
prodige belge est dépouillé de toute
la rhétorique citationnelle de ses
grands aînés (Jan Fabre, Anne Teresa
De Keersmaeker…). Les danseurs ont
l’élégance drastique et probe des
athlètes de cirque ou des gymnastes
antiques. Cela jerke sans relâche sous
l’électricité du strobo et du beat. Dans
l’ère – ou l’aire – du vide, le geste est
dru, concis, nerveux, acharné jusqu’à
en perdre l’âme. Aucun remplissage
kitch. Pas de torture, pas de perversité
non plus : il y a quelque chose de frais,
de franc, de fringant dans le jeu de

ces beaux diables. Suréclairée, étirée,
bruyamment silencieuse, la troisième
partie crée un effet de proximité inouï
avec le public : les performeurs nus,
essoufflés, dessaisis s’immobilisent,
se figent, s’avachissent les uns sur les
autres comme des masses palpitantes
et molles. Ce ne sont pas seulement
les danseurs qui se dénudent, c’est le
spectacle tout entier : presque maladroits et honteux, tels de mauvais
acteurs, ils se grattent la jambe ou le
nez, s’appuient sur des éléments de
la scène, jettent un œil sur le public.
Ce moment de (non-)théâtre est si intense qu’une bonne partie de la salle,

gênée, se réfugie dans le programme
ou préfère filer. Le spectacle pèche
sans doute par sa dramaturgie peu
aboutie. Maladroitement introduites,
les micronouvelles de Lydia Davis
– dont une histoire de poils d’un petit
chien mort qu’on espère ressusciter
par clonage – lui donnent une touche
WTFesque, qui déconcerte jusqu’aux
fans – ici nombreux – de Jan Martens.
Mais les spectateurs courroucés ne le
sont pas vraiment : avant de quitter la
représentation, ils adressent ostensiblement un coucou affectueux aux
danseurs.

REGARDS
FIRE OF EMOTIONS: THE ABYSS
CONCEPTION PAMINA DE COULON / ARSENIC, DU 15 AU 18 MARS
(VU À LA GAITÉ LYRIQUE EN MARS 2018)
« Briser le rythme qui exclut la pensée. Dans ce brillant essai parlé, Pamina de Coulon pratique l’art de la parole infinie. Assise sur un rocher de
fortune, elle emporte l’audience sur les flots animés des savoirs théoriques, intimes, philosophiques, populaires ou politiques. »
LES TRÉFONDS DE L'ÂME CONTEMPORAINE
— par Audrey Santacroce —

S’

inscrivant dans la mouvance
des performeur·euse·s qui
questionnent la place de l'art en
lien avec ce qui se passe dans le monde,
Pamina de Coulon offre une suite à "Fire
of Emotions: Genesis" avec ce nouvel
essai parlé : "Fire of Emotions: the
Abyss", constituant ainsi un dyptique
sur le rapport au monde des jeunes
trentenaires à l'ère ultra-capitaliste que
l'on connait. L'essai parlé, c'est la forme
qu'a choisie Pamina de Coulon, au
carrefour de la conférence et de la performance, pour tirer le fil de sa pensée
depuis la Panthalassa, la mer originelle,

jusqu'à la crise migratoire mondiale de
ce début de vingt-et-unième siècle. A
chaque itération de son essai, l'artiste
reconstruit son raisonnement en direct
à partir d'un canevas mêlant mouvement zapatiste, fascination enfantine
pour le Titanic, Black Blocs, Lampedusa et psychanalyse. Le débit heurté
et d'une rapidité qui frôle la logorrhée
n'est pas là pour brosser le spectateur
dans le sens du poil, bien au contraire.
Il traduit à lui seul l'urgence de la génération Y (Pamina de Coulon est née
en 1987) à rompre avec les injustices
et inégalités qui passent d'une géné-

IL NOUS FAUDRA CEPENDANT DÉFENDRE DES

ration à l'autre. Ode au pas de côté et
à la désobéissance civile, "Fire of Emotions: the Abyss" propose d'écouter
Nietzsche et de regarder l'abysse dans
les yeux en soutenant son regard. Il n'y
a aucun refus de responsabilité chez
Pamina de Coulon, aucune volonté de
se dédouaner en estimant qu'après
tout nous n'y sommes pas pour grandchose si le monde va mal. Il y a en revanche un constat, suivi d'un refus de
se résigner. Le coup de pied mis dans
la fourmillière par la performeuse n'est
pas une volonté d'effacer le passé mais
de s'en servir comme marchepied pour

proposer autre chose. "Fire of Emotions : the Abyss" est un manifeste
humaniste et écologique, une plaidoirie pour un monde autre qui incite les
rêveurs à s'atteler à la tâche. Une tentative de créer une communauté dans
les profondeurs en laissant l'ironie et
les winners à la surface. Et c'est vrai
qu'on serait bien, sur la ZAD des abysses, avec la multitude de ceux qui ne
rentrent pas dans le minuscule moule
dans lequel on essaye de nous faire
tenir de force.

CONCEPTION MATHIEU BERTHOLET /
THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE, JUSQU'AU 18 MARS
« Mathieu Bertholet compose une fresque théâtrale pour 13 acteurs à partir
d’un voyage dans les palaces suisses. La splendeur grandiose des panoramas
qu’ils offrent entretient une fascinante relation avec la mort, accompagnant
les romantiques d’hier comme les candidats au suicide assisté d’aujourd’hui.»
UNE DERNIÈRE DANSE
— par Marie Sorbier —

C

e qui est fascinant dans la création de Mathieu Bertholet c’est le
focus, induit par une construction
très particulière, vers ce tout ce qui n’est
pas montré. Pourtant, l’imposante scénographie et la présence de nombreux
comédiens sur scène devraient, dans
une conception traditionnelle du rapport
spectacle / spectateur, concentrer l’attention des regards. Mais il n’en est rien et
ce ballet d’individus interchangeables qui
arpentent le fantasme suranné de l’hôtellerie de luxe suisse répètent indéfiniment
sans ordre imposé les gestes et les mots
qui justifient leur présence voire leur existence. Du soupir de contemplation à l’expiration du dernier souffle, c’est à notre
réception du paysage (réel et culturel) et
à comment nous tentons de l’apprivoiser
et de l’intégrer à une logique de consommation à taille humaine que ce luxe et ce
calme sont dédiés. Mais la volupté de ces
montagnes, sujet central de la pièce, n’est
présente que dans l’imaginaire commun
partagé. Nous contemplons en spectateurs étrangers la beauté de cette masse
minérale qui dépasse infiniment ce qui
serait simplement ou biologiquement
nécessaire à la vie. Cette représentation

naturelle n’attend aucun récepteur, elle
émet une puissance esthétique dans le
vide. Simplement, elle apparaît. C’est
à cette problématique d’anthropologie
esthétique que s’attaque l’auteur en opposant la majestueuse puissance visuelle
des Alpes à celle construite des hommes
qui paradent pour être vus. Le grand
escalier du grand hôtel comme catwalk
privilégié. La parure implique le monde ;
à quoi bon les couleurs extravagantes et
sublimes des êtres des abysses, puisqu'à
ces profondeurs océaniques l'obscurité
est totale ? Que ce paysage puisse s’affranchir de tout regard c’est affirmer l’antériorité du spectacle sur le spectateur,
de l’expression sur la perception subjective. Ces alpages existaient avant qu’un
regard puisse les admirer et continueront
à narguer les nuages bien après la disparition du dernier public. C’est en substance le trajet emprunté sur scène : de
l’émerveillement à la mort, cette pensée
à contraintes (au sens oulipien du terme)
impose le charme oublié de l’humilité.

ŒUVRES DIFFICILES. LA MISSION DU THÉÂTRE
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LA QUESTION
QUAND EST-CE QU'ON ARRIVE ?

«M

— par Vincent Baudriller —

erci à I/O de poser cette question rituelle
à quelques jours de l’ouverture du festival Programme commun et de plusieurs
premières à Vidy. Mathieu Bertholet et ses
acteurs, Markus Öhrn et Marie-Caroline Hominal, qui sont en
répétition depuis plusieurs semaines au théâtre, ne doivent
certainement pas se poser la question habituelle de l’enfant
qui s’ennuie sur la banquette arrière de la voiture de ses
parents. Alors que l’enfant vit une attente qui lui semble interminable, les artistes en création courent contre l’horloge,
dans un compte à rebours inexorable qui les conduit au jour
de la première. Plus elle approche plus le temps semble filer.
Et puis chaque nouvelle création est un voyage vers une
terre inconnue. Le lieu et le moment d’arrivée sont toujours
incertains, comme dans un processus de recherche scienti-

«L

Vincent Baudriller, directeur du Théâtre Vidy-Lausanne

— par Philippe Saire —

a question me fait immédiatement penser
à ce mot de Jean Carmet, qui, parlant des
gens qui s’estimaient « arrivés », disait
qu’ils n’avaient pas dû aller bien loin.
Jolie formule, que j’ai retenue parce que je m’y retrouvais… et s’il faut une réponse à la question, la mienne
serait : J’ESPÈRE BIEN QU’ON N’ARRIVE JAMAIS !
Ce concept de l’arrivée, d’une ambition qu’on chercherait à atteindre m’est foncièrement étranger, tant dans le domaine de
mon champ artistique de chorégraphe que dans mon rôle de
programmateur, et finalement dans ma conception de la vie…
Même la finalité d’un spectacle, après des mois de préparation et de répétitions, revêt pour moi un aspect provisoire.
Il n’est qu’une étape dans un parcours, dans ce qui fonde
ma motivation première à continuer de créer après des
années : la recherche constante de nouvelles expériences
de plateau et de nouvelles écritures. Je dirais même que
l’expérience incarnée par la création d’un spectacle recèle
elle-même les germes d’un prochain projet, comme un terreau créatif qui se renouvellerait constamment, sorte de
compost où des idées esquissées, et même des erreurs passées, iraient nourrir les prochaines pousses de l’imaginaire.
Parler d’arrivée implique la notion du déplacement. Fuir les
certitudes de l’expérience, rester dans la mouvance de l’acte
créatif, partager avec les interprètes et les autres créateurs impliqués, réajuster… Ces déplacements-là me sont nécessaires.
Eh oui, c’est la porte ouverte aux doutes et aux remises en
question, mais comment faire autrement, comment faire

«I

fique. Les obstacles ou accidents au cours du travail mènent
souvent les artistes ailleurs que ce qui avait été annoncé
initialement dans leur projet. Mais l’enfant dans la voiture
oublie souvent cette inquiétude ou lassitude du temps qui
passe s’il s’évade dans son imaginaire, tout comme le spectateur qui arrive à entrer dans le temps de l’œuvre et oublier
le sien quand il est captivé par le spectacle. L’art théâtral,
vivant et éphémère, peut offrir parfois ce plaisir très particulier d’être emporté dans un autre temps. Comme je l’ai
vécu souvent pendant les pièces de Christoph Marthaler.
J’espère que beaucoup de spectatrices et spectateurs de Programme commun auront le plaisir de vivre cette expérience. »

l’impasse sur cet inconfort ? Il ne faut pas se leurrer, la traversée créative est majoritairement inconfortable, elle remet
en question des couches profondes de notre être et de sa
construction. Elle est instable, chavire à tout moment ; parfois
tout avance et glisse, et soudain tout se bloque et se grippe.
Alors cette arrivée temporaire que constitue le spectacle est
certes un petit répit, un moment où la tempête des doutes
se calme. Et il faut que ça se calme, pour que le spectacle
puisse exister, que ceux qui vont le défendre sur le plateau
puissent s’appuyer sur du solide, ou du bancal décidé. Mais je
sais que rien ne s’arrête, je fais parfois semblant, pour rassurer
tout le monde, mais le compost continue à grouiller de ses
vers. Tout cela influence fondamentalement mon approche
de la programmation. Je dirige un lieu modeste, mais avec
une ambition démesurée, celle de faire partager au public des
démarches chorégraphiques diverses et novatrices, celle de
faciliter l’émergence de jeunes artistes, celle de participer à
la circulation d’œuvres fortes. De participer à leur migration,
pourrais-je dire, histoire de redonner richesse et valeur à un
terme associé uniquement à des problématiques. De par la
modestie du lieu, présenter une pièce dans le festival Les Printemps de Sévelin constitue de fait une étape dans le parcours
des chorégraphes qui s’y produisent, et j’aime cette idée. Ils
pourront ensuite « arriver » dans des lieux plus prestigieux, flirter avec l’idée de la réussite… et lutter pour ne pas s’y perdre. »
Philippe Saire, chorégraphe et directeur du Théâtre Sévelin 36

— par Patrick de Rham —

l n’est bien sûr question d’arriver quelque part
Mais il est temps d’espérer
C’est le moment de lutter, on y est
Il n’est bien sûr question d’arriver à quelque chose
Mais il est exclu de s’arrêter
Ce n’est pas le moment de regarder en arrière
Il n’est bien sûr question de savoir quand
Mais c’est le moment de penser différemment
Le moment de décentrer notre pensée, de s’autonomiser,
c’est maintenant
Il n’est bien sûr question d’“y” arriver
Mais de vivre, c’est le moment
De construire des ponts, des tunnels, toutes sortes d’embarcations

D’insister plus et de renoncer à plus
D’aimer plus, de vivre mieux
Il n’est bien sûr question d’arriver où que ce soit
Mais c’est le moment d’avancer, à l’instinct
Dans les traces des artistes, des humains
De cheminer avec les marginaux, les fous, les étoiles filantes,
les génies, les sans-grade, les révoltés
De s’éprendre des miteux et des paumés
De s’asseoir, comme dit Pamina de Coulon, “dans l’Abysse,
sur le sol, avec les vaincus, en solidarité” »

WWW.IOGAZETTE.FR

L'HUMEUR

« À chaque fois
que je la vois
sur scène,
je sens que
quelque chose
d’excitant
se passe,
mais ailleurs. »
Un spectateur

PLUS DE PROGRAMME COMMUN
« 21 », « Jours Fériés », « Mon autre vie »
EXPOSITION / CONCEPTION MATS STAUB
Théâtre Vidy-Lausanne, du 14 au 25 mars
« CLASH OF GODS »
THÉÂTRE / CONCEPTION CHRISTOPHE
JAQUET ET THOMAS BURKHALTER
Arsenic, du 13 au 18 mars
« HOMINAL/ÖHRN »
PERFORMANCE / CONCEPTION MARIECAROLINE HOMINAL ET MARKUS ÖHRN
Théâtre Vidy-Lausanne, du 14 au 25 mars
« ART WORK(ERS) »
EXPOSITION / CONCEPTION ECOLE
CANTONALE D’ART DU VALAIS
Arsenic, du 13 au 25 mars
MASTERCLASS AVEC STEFAN KAEGI
La Manufacture, le 17 mars
FÊTE D'OUVERTURE
Arsenic, le 17 mars
« PARTICULAR REEL », « KATEMA »,
« CALICO MINGLING », « RECLINING
RONDO »
DANSE / CHORÉGRAPHIE LUCINDA CHILDS
Arsenic, du 22 au 25 mars
« EVERYTHING FITS IN THE ROOM »
CIRCUIT / CONCEPTION SIMONE
AUGHTERLONY ET JEN ROSENBLIT
Arsenic, du 22 au 25 mars

Patrick de Rham, directeur de l'Arsenic à Lausanne
FÊTE DE CLÔTURE
Théâtre Vidy-Lausanne, le 24 mars
« This is my last dance », de Tabea Martin © Heta Multanen
Théâtre Sévelin 36, les 15 et 16 mars

EST PLUS HUMBLE, ENCORE QU’AUSSI GÉNÉ-
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Spectacles
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Bilan positif pour le festival lausannois Programme Commun

Marie-Caroline Hominal et Markus Oehrn. [Vidy.ch]
Programme commun, festival des arts de la scène, s'est terminé ce week-end à Lausanne. En douze jours, 7460
entrées ont été comptabilisées. De nombreux professionnels du théâtre ont fait le déplacement.
Le festival confirme sa vocation de plate-forme professionnelle nationale et internationale: il a attiré pour sa
quatrième édition une trentaine de responsables de services culturels suisses et 131 programmateurs, dont 68%
venus de l'étranger (27 pays différents), détaillent lundi les organisateurs dans un communiqué de presse.
Cinq premières mondiales
Programme commun est le fruit de la collaboration entre le Théâtre de Vidy et l'Arsenic, associés à plusieurs
partenaires. Une douzaine de spectacles, trois installations, des conférences, des salons d’artistes, un séminaire
de jeunes artistes et des fêtes entre Vidy, l’Arsenic, le Théâtre Sévelin 36 et la Manufacture – Haute école des arts
de la scène étaient au programme.
La manifestation se positionne en tant que festival de création et de découvertes: cinq spectacles étaient des
premières mondiales, quatre des premières helvétiques. Les artistes provenaient pour un tiers de la Romandie, un
tiers de Suisse alémanique et un tiers de l'étranger.
ATS/jd
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A propos du spectacle:

Programme Commun
Dimanche 25 mars 2018

Du théâtre dans un camion et ta grandmère à poil | Ronan au théâtre
[Programme Commun]

Partons à Lausanne pour le festival Programme Commun ! Au programme de ce vlog :

👉Cargo Congo-Lausanne de Stefan Kaegi (Rimini Protokoll)
👉Hominal / Öhrn de Marie-Caroline Hominal et Markus Öhrn
👉21 (installation) de Mats Staub

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=YN3sZC8Zba4

A propos du festival:

Programme Commun
Mardi 26 mars 2018

Steven Cohen m’a fait pleurer
Ronan au théâtre à Programme Commun

Au programme de ce vlog spécial PROGRAMME COMMUN à Lausanne :
👉 Partition(s) / François Gremaud & Victor Lenoble à l'Arsenic - Centre d'art scénique
contemporain

👉 Tiefer Schweb / Christoph Marthaler au Théâtre de Vidy
👉 Put your heart under your feet... and walk ! / à Elu / Steven Cohen au Théâtre de Vidy

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=e75GsEklLnA

