


Matière première
vaudoise
Pour la première fois à Lausanne , douzejeunes
compagnies de théâtre organisent à lArsenic
une plate-forme de présentation à I'attention
des programmateurs et du public

Vingt minutes pour convaincre.
Les douze compagnies à I'affiche de
Matière Première, un festival qu'ac-
cueille deux jours durant I'Arsenic, à
Lausanne, auront vingt minutes
pour convaincre la trentaine de
programmateurs présents. Conçu
comme une vitrine de la jeune
création locale, ce rendez-vous
imaginé par I'association des Com-
pagnies émergentes vaudoises
présentera de lOh à 18h des ver-
sions raccourcies des spectacles déjà
créés ou à venir. Iæ but? <Garantir la
promotion et la diffirsion de ces
créationsr, explique Luisa Campa-
nile, membre de l'association. Pour
lO francs, le public pourra lui aussi
goûter à ce digest de lajeune géné-
ration. Au programme, du cabaret,
des spectacles poétiques, politiques
et de I'humour décalé... un joli
condensé d'humanité pour lequel il
faut réserver, car, abeaucoup de
professionnels ont déjà manifesté
leur intérêtr.

C'est en août 20O6 que les créa-
teurs et employeurs du théâtre
émergent vaudois se sont regrou-
pés. all s'agit pour nous de réagir
aux conditions de création et de

diffusion de plus en plus difficilesr,
explique Luisa Campanile.
<Financièrement, le canton
de Vaud ne soutient pratiquement
pas les nouvelles compagnies.
Quant à la ville de lausanne,'elle les
soutient, mais modestement.r Du
coup, la Loterie romande nqui de-
vient le principal bailleur de fondsr,
croule sous les demandes de don.
Problèmes aussi, du côté des lieux.
<Lâusanne manque d'espaces pour
la création.>

Cette réunion au sein de la même
association signifie-t-elle des quêtes
de fonds commrrnes? nNon, chaque
compagnie conserve son adminis-
tration et son indépendance.
Par contre, vis-à-v;ls des interlocu-
teurs politiques, nous adoptons
un discours commun qui clarifie
Ie dialogue et renforce notre
position.r Une crédibilité qu'une
opération de promotion comme
Matière Première vient encore
étoffer. Marie-Piene Genecond
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Marie-Aude Guignard, Stéfania
Pirelli et Frédérique Leresche sont
nois jeunes comédiennes électri-
ques et caustiques. Elles composent
la compagnie V.l.T,R.l.O.L qui,
grâce à leur énergie questionnante,
porte bien son nom. Dans
UnTempspour touf, créé en 2005,
elles contaient vingt-quatre heures
de la vie de plusieurs femmes
et cherchaient un sens plausible
à cette course effrénée. La salve
était bien tournée. Dans H2 OS,
elles suivent le cours de I'eau.
<Courons-nous le risque d'une
évaporation massive de I'espèce
humaine?r <Faut-il faire de la ré-
tention d'eau pour sauver la pla-
nète?r Ou comment rester légères
face à un sujet qui préoccupe la
Terreentière. MPG
Ve 6 à 17h, sa Tpin à l2h.

JOUE CONTRE JOUE
Fondée en 2004, la compagnie
Naphtaline privilégie le mouve-
ment. Peu de paroles, donc, dans
loue contreJoue, mais une narration
imagée qui raconte comment, dans
un même immeuble, un homme et
une femme que tout oppose vont
se rencontrer. Colette Roy et
Sandro Santoro signent et interprè-
tent cette création qui met en relief
I'importance du détail. nUn coin de

lumière sur une dalle du corridonr
et le destin bascule... MPG
Ve 6 à 12h, sa Tiuin à 17h.

iIAI{GE TA SOUPE
rrles légumes qu'on n'aimait pas
manger, il fallait les manger
quand même parce qu'eux nous
aimaient, voilà.> Sous la houlette
d'Olivier Périat, Ia compagnie
Youkali a imaginé un spectacle
facétieux autour des souvenirs
d'enfance liés à la nourriture. Lieu
de partage et de crise, la table est au

centre de ce montage de flash-back
alimentaires créé en mars 2OO7 en
coproduction avec la Grange de
Dorigny. Une suite de hauts le cæur
et coups de cæur qui dépassent de
loin le diamètre de I'assiette. MPG
Ve 6 à lOhlXl, sa 7 juin à 12h.

POUR L'DtSTAifT, rE B(xrTE
Marie Fourquet a un talent rare.
Celui de se glisser avec sagacité
dans la peau des hommes.
De la frustration conjugale à la
$nannie du sport, elle raconte les
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doutes et leS espoirs masculins sur
un ton cru, mordant. Pas de faux-
semblants ni de jeu de dupes,
mais des aveux plutôt poilants.
Les femmes apprécient, les hom-
mes adorent. Carla jeune femme a
déjà à son actif.unCabaret sexuel
monté avec Philippe Soltermann,
son alter ego à la scène comme à la
ville, et I'exercice créé ily a deux
ans et présenté sur plusieurs pla-
teaux romands, a beaucoup
plu. MPG
Ve6à12h,sa7iuinà17h.





ùEL l,rWUIÆ Uç rq-Uq

ses émotions. Avant, les composi-
teurs s'intéressent à Dieu à la
hanscendance; après, ils visent à
un universel, à un inconscient
collectif qui indut les affects,
mais qui les dépasse aussi. Chez
)Gnakis, on est dans une dimen-
sion cosmique où I'homme n'est
plus au centxe, Cest une nouvelle
révolution opemicienne! Cett!
évolution de l'art qui va vers un
essor, un agrandissement des si-
gnifications me paraît essentielle.
- \6us dltes cependant que les
composlteur au [e slècle ont
délà érulsé I'atonallté.
- En etre! je pense qubn ne peut
guère aller plus loin dans lbbs.
traction atonale que Boulez et
Xenakis, ou que Rothko et le bleu
d'hes Klein en peintune.
- lbns êtes ardent défemeur de la
muslque davant$rde mals Yous
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miroir, on nbpas La distance pour
juger.
- Et demaln? ̂
- Je ne suis pldevin, mais jevois
des ouvertures dans la einterf6
t!nce enEe les arts, enfre les
images et les sors. Jhi dirigé pax
exemple des ceuvres où une ca-
méra me filme et où mes gestes
déclenchent des âÉnements
écrits à I'arance. Iæ violon peut
être augmenté aujourd'hui par
tout le harnadrement électroni-
que, mais à mon avis le renouvel-
lement ne se ftra certainement
pas avec le violon. Je rêve surùout
dlrne musique qui, comme celle
de Bartbk, combine l'émotion et
la raison. I

> Michel Tabachnik, De la mtsique
arant twte chose, BucheVChastel,
507 pp.
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Foisonnant comme une symphonie
Ecrit durant ses années de
silence forcê Qire ci-contre),
Michel Tabachnik a synthétisé
le fondement de sa pensée
dans un ouwage à la struc-
ture complexe, qui n'est ni un
essai de musicologie, ni un
recueil de souvenirs, ni une
série de portraits de musi-
ciens, mais tout cela à la fois,
tout cela en même temps. <<Je
mélange tout!>> s'exclame-t-il
dans un rire désarmant, sans
avoir peur des contradictions.
Cet artiste manie la plume épreuve.

aussi bien que la baguette.
Les analyses musicales poin-
tues s'intercalent sans heurts
entre des dialogues très vi-
vants avec Boulez et Karajan.
Mais derrière l'évocation
bouleversante de Xenakis
frappé d'Alzheimeç de la
rencontre entre Stravinski et
Ramuz, ou de Strauss et
Furtwângler à Montreux
perce une obsession du sens,
une quête de synthèse spiri-
tuelle. un idéalisme à toute

l,l. CH.

écrit un l ivre qui est à la fois un !
compositeurs que le chef d'orchestre genevois a

Uirrésistible ballet
de la rencontre
amoureuse
cRtïtouE
La compagnie Naphtaline
présente au 2.21 Joue contre
ioue,un bijou de spectacle
burlesque qui ressuscite
le charme du cinéma 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 quelques mi-
nutes suffisent parfois pour
faire, dans le corridor de I'im-
meuble, 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 te-
nir tout près l'un de l'autre,
<joue contre joue>.

Ainsi se résume la trame de
ce biiou de spectacle de la com-
pagnie 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 ]'en-
chantement. Sans paroles, les
comédiens donnent corps à
leurs personnages à partir de
regards, gestes maladroits et
autres mimiques. Tout est fi-
nesse et malice dans ce spectâ-
cle qui ressuscite le charme du
meilleur cinéma muet. Et

quand les gestes se collent à la
bande-son pour quelques clins
d'æil chorégraphiques,'c'est
tout simplement irrésistible.

Il faut dire que les deux co-
médiens maltrisent à la perfec-
tion 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

d'exigence que de précision les
fils de l'humour: ils jouent avec
espièglerie, sur les attentes des
spectateurs pour pouvoir tou-
jours mieux les surprendre.
Joun contre joae est assurément
un spectacle sans prétention
qui a la grandeur des plus
grands. AI{I|E-SYwIE SPRE}IGER

Théâtre 2.21, Lausanne. Jusqu'au
11 janvier. Rés. 021 3ll 65 14.

Les comédlens maîtrisent à la perfection le langage du corps.
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«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.

Die Gerüchte sind wahr
Das Mittel, um enorm viel abzunehmen,
wurde endlich entdeckt.
www.trimgel.de

Jobs über Fr. 100'000
Stellenanzeigen aus Ihrer Region für Kader
und Spezialisten.
www.Topjobs.ch

Sites partenaires: 20min.ch | Kadermarkt | annabelle.ch | automobilrevue.ch | bernerzeitung.ch | dasmagazin.ch | eload24.com |
facts.ch | fuw.ch | Immobilien | Stellen | lessentiel.lu | motosport.ch | motosportsuisse.ch | newsprint.ch | Partnersuche | Gratis-

Inserate | radio24.ch | ratschlag24.com | revueautomobile.ch | schweizerfamilie.ch | sonntagszeitung.ch | tagesanzeiger.ch | tamedia-
stellenmarkt.ch | telezueri.ch | thurgauerzeitung.ch | zueritipp.ch

Théâtre 2.21, Lausanne.
Du 7 au 11 janvier.
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Saodro Santoro et Colette Roy, de la Compâgnie Naphtaline, ont 5u
lai.e pàrser leur mêssâge. mêmê en rêstant muetr. 6. ôf
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