Matièrepremière
vaudoise
Pourlapremière
foisà Lausanne
, douzejeunes
organisent
compagnies
dethéâtre
à lArsenic
plate-forme
présentation
une
de
à I'attention
desprogrammateurs
et dupublic

Vingt minutespour convaincre.
Lesdouzecompagniesà I'affichede
MatièrePremière,un festivalqu'accueilledeuxjours durant I'Arsenic,à
Lausanne,auront vingt minutes
pour convaincrela trentainede
programmateursprésents.Conçu
commeune vitrine de la jeune
créationlocale,cerendez-vous
imaginépar I'associationdesCompagniesémergentesvaudoises
présenterade lOh à 18hdesversionsraccourciesdesspectacles
déjà
créésou à venir.Iæbut? <Garantirla
promotion et la diffirsion de ces
créationsr,expliqueLuisaCampanile, membrede l'association.Pour
lO francs,le public pourra lui aussi
goûter à cedigestde lajeune génération.Au programme,du cabaret,
poétiques,politiques
desspectacles
et de I'humourdécalé...
un joli
condenséd'humanitépour lequelil
faut réserver,car,abeaucoupde
professionnelsont déjàmanifesté
leur intérêtr.
C'esten août 20O6que lescréateurset employeursdu théâtre
émergentvaudoissesont regroupés.all s'agitpour nousde réagir
aux conditionsde créationet de

diffusion de plus en plus difficilesr,
expliqueLuisaCampanile.
<Financièrement,
le canton
de Vaudne soutientpratiquement
paslesnouvellescompagnies.
Quantà la ville de lausanne,'elleles
soutient,maismodestement.rDu
coup,la Loterieromandenquidevient le principal bailleur de fondsr,
croulesouslesdemandesde don.
Problèmesaussi,du côtédeslieux.
<Lâusanne
pour
manqued'espaces
la création.>
Cetteréunion au seinde la même
associationsignifie-t-elledesquêtes
de fonds commrrnes?nNon,chaque
compagnieconserveson administration et son indépendance.
Parcontre,vis-à-v;ls
desinterlocuteurspolitiques,nousadoptons
un discourscommun qui clarifie
Ie dialogueet renforcenotre
position.rUne crédibilitéqu'une
opérationde promotion comme
MatièrePremièrevient encore
étoffer. Marie-Piene
Genecond
Thé&e del'ArceniçruedeGenàæ57,
Lausanræ.Ve
6, sa7juln delOhà 1Eh15.
<Læ-02.|,/625nl36.,

-e

'femps' Sor|l du jeudi 5 au mercredi11juin2OO8
I

7:Â,
I
-

-. . ' \

,/+\:

11
i ;\

les choixde *;,";.*-o

CRTMSRUITY

H2()S

Marie-AudeGuignard,Stéfania
Pirelli et FrédériqueLereschesont
nois jeunescomédiennesélectriqueset caustiques.Ellescomposent
qui,
la compagnieV.l.T,R.l.O.L
grâceà leur énergiequestionnante,
porte bien son nom. Dans
UnTempspour
touf,crééen 2005,
ellescontaientvingt-quatre heures
de la vie de plusieursfemmes
et cherchaientun sensplausible
à cettecourseeffrénée.La salve
était bien tournée.DansH2 OS,
ellessuiventle coursde I'eau.
<Courons-nous
le risqued'une
évaporationmassivede I'espèce
humaine?r<Faut-ilfaire de la rétention d'eaupour sauverla planète?rOu commentresterlégères
faceà un sujetqui préoccupela
Terreentière.MPG
Ve6 à 17h,saTpin à l2h.
JOUE
CONTRE
JOUE
Fondéeen 2004,la compagnie
Naphtalineprivilégie le mouvement.Peude paroles,donc,dans
mais une narration
louecontreJoue,
imagéequi racontecomment,dans
un mêmeimmeuble,un homme et
unefemmeque tout opposevont
serencontrer.ColetteRoyet
SandroSantorosignent et interprètent cettecréationqui met en relief
I'importancedu détail.nUncoin de

lumière sur une dalle du corridonr
et le destinbascule...
MPG
Ve6 à 12h,saTiuinà 17h.
iIAI{GETASOUPE
rrleslégumesqu'on n'aimait pas
manger,il fallait lesmanger
quand mêmeparcequ'eux nous
aimaient,voilà.>Sousla houlette
d'Olivier Périat,Ia compagnie
Youkalia imaginé un spectacle
facétieuxautour dessouvenirs
d'enfanceliés à la nourriture. Lieu
de partageet de crise,la table estau

centrede ce montagede flash-back
alimentairescrééen mars 2OO7en
coproduction avecla Grangede
Dorigny.Une suite de hauts le cæur
et coupsde cæur qui dépassentde
loin le diamètrede I'assiette.MPG
Ve6 à lOhlXl,sa7 juinà 12h.
POURL'DtSTAifT,
rEB(xrTE
Marie Fourqueta un talent rare.
Celui de seglisseravecsagacité
dansla peaudeshommes.
De la frustration conjugaleà la
$nannie du sport, elle raconteles

douteset leSespoirsmasculinssur
un ton cru, mordant. Pasde fauxsemblantsni de jeu de dupes,
mais desaveuxplutôt poilants.
Lesfemmesapprécient,leshommesadorent.Carlajeunefemmea
déjà à son actif.unCabaretsexuel
monté avecPhilippe Soltermann,
son alter ego à la scènecommeà la
ville,et I'exercicecrééily a deux
anset présentésurplusieursplateauxromands,a beaucoup
plu. MPG
Ve6à12h,sa7iuinà17h.
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sesémotions.Avant, les composi- miroir, on nbpas Ladistancepour juger.
teurs s'intéressent à Dieu à la
=
hanscendance;après,ils visent à
- Et demaln?^
un universel, à un inconscient - Jene suispldevin, maisjevois
écritun livrequi està la foisun !
que le chefd'orchestre
genevoisa
compositeurs
collectif qui indut les affects, des ouverturesdans la einterf6
mais qui les dépasseaussi.Chez t!nce enEe les arts, enfre les
)Gnakis, on est dans une dimen- imageset les sors. Jhi dirigé pax
sion cosmiqueoù I'homme n'est exemple des ceuvresoù une caplus au centxe,Cestune nouvelle méra me filme et où mes gestes Ecrit durant ses années de
aussi bien que la baguette.
révolution opemicienne! Cett! déclenchent des âÉnements silence forcê Qire ci-contre),
Les analysesmusicales poinévolution de l'art qui va vers un
écrits à I'arance. Iæ violon peut
Michel Tabachnik a synthétisé tues s'intercalent sans heurts
essor,un agrandissementdes siêtre augmenté aujourd'hui par
le fondement de sa pensée
entre des dialogues très vignifications me paraît essentielle. tout le harnadrement électroni- dans un ouwage à la strucvants avec Boulez et Karajan.
que,mais à mon avisle renouvel- ture complexe,qui n'est ni un
Mais derrière l'évocation
- \6us dltescependantque les
composlteurau [e slècleont
lement ne se ftra certainement essai de musicologie, ni un
bouleversante de Xenakis
pas avecle violon. Je rêve surùout recueil de souvenirs,ni une
délà érulsé I'atonallté.
frappé d'Alzheimeç de la
dlrne musique qui, comme celle série de portraits de musi- En etre! je pensequbn ne peut
rencontre entre Stravinski et
guère aller plus loin dans lbbs.
de Bartbk, combine l'émotion et
ciens, mais tout cela à la fois,
Ramuz, ou de Strauss et
traction atonale que Boulez et
la raison. I
tout cela en même temps. <<Je Furtwângler à Montreux
Xenakis,ou que Rothko et le bleu
perce une obsessiondu sens,
mélange tout!>>s'exclame-t-il
> MichelTabachnik,
d'hes Klein en peintune.
Dela mtsique
dans un rire désarmant, sans
une quête de synthèse spiriaranttwte chose,BucheVChastel, avoir peur des contradictions.
tuelle. un idéalisme à toute
- lbns êtesardentdéfemeurde la
muslquedavant$rde malsYous
507 pp.
Cet artiste manie la plume
épreuve.
l,l. CH.

Foisonnant
comme
unesymphoni

Uirrésistible
ballet
delarencontre
amoureuse
cRtïtouE
Lacompagnie
Naphtaline

présente
au2.21Jouecontre
ioue,unbijoudespectacle
quiressuscite
burlesque
lecharme
ducinéma
muet.
Juanito et FÏieda sont voisins
de palier. Horaires et rythmes
de travail différents, ils ne se
sontjamais rencontrés. Un jour,
le destin s'en mêle. Un retard,
presque rien, juste quelquesminutes suffisent parfois pour
faire, dans le corridor de I'immeuble, la rencontre essentielle
à sa vie. S'enchaine alors le
ballet de la séduction, entre
trac et élans de conquistadors.
Qui n'est jamais sans maladres-

ses, jusqu'à ce que les deux
iunourerD(puissent enfin se tenir tout près l'un de l'autre,
<joue contre joue>.
Ainsi se résume la trame de
ce biiou de spectaclede la compagnie lausannoise Naphtaline.
Cela pourrait être banal si le
travail des axtistes (Colette Roy
et Sandro Santoro pour le jeu,
Jean-Martin Moncéro pour la
mise en scène) n'emmenait
cette création du côté de ]'enchantement. Sans paroles, les
comédiens donnent corps à
leurs personnages à partir de
regards, gestes maladroits et
autres mimiques. Tout est finesseet malice dans ce spectâcle qui ressuscitele charme du
meilleur cinéma muet. Et

Lescomédlensmaîtrisent
à la perfectionle langagedu corps.
quand les gestesse collent à la
bande-son pour quelques clins
d'æil chorégraphiques,'c'est
tout simplement irrésistible.
Il faut dire que les deux comédiens maltrisent à la perfection le langage du corps. Issus
de la Scuola Dimitri, Sandro
Saitoro et Colette Roy ont du
Charlot et du Buster Keaton
dans le sang. Et les deux de
savoir manier avec tout autant

I

d'exigence que de précision les
fils de l'humour: ils jouent avec
espièglerie, sur les attentes des
spectateurs pour pouvoir toujours mieux les surprendre.
Joun contrejoae est assurément
un spectacle sans prétention
qui a la grandeur des plus
grands. AI{I|E-SYwIE
SPRE}IGER
Théâtre2.21,Lausanne.
Jusqu'au
11janvier.Rés.0213ll 6514.
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THéâTRE

«Joue contre joue»
par Stéphanie Monay
«Joue contre joue» prend comme cadre un simple corridor, où deux voisins de
palier seront enfin amenés à se rencontrer, et plus, car affinités.
S’interrogeant sur les hasards de la
rencontre «à l’ancienne», privilégiant
l’intervention du destin aux artifices
modernes, l’histoire d’amour entre Frieda et
Juanito est jouée sans le moindre dialogue:
après une simple voix off pour entrer en
matière, ce sont tous les défis du théâtre de
mouvement qui seront mis en scène, se
fondant sur une chorégraphie langagière
avec le jazz, la musique pop ou encore le
folklore espagnol comme seul univers
sonore.

Info-Box
Théâtre 2.21, Lausanne.
Du 7 au 11 janvier.
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