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Jeune public

«Je veux valoriser
les choses inutiles»
La chorégraphe Nicole Seiler signe son premier
spectacle jeune public, «Wouah!» au Petit Théâtre.

Natacha Rossel
À l’aide de tissus multicolores disséminés sur le sol, trois danseurs
fabriquent une étoile, la porte
rouge d’une maison, un poisson.
Puis des gestes, des postures se
mêlent aux mots. Les mouvements s’amplifient et, doucement, l’abstraction s’installe.
L’imaginaire se déploie. Sur les
planches du Petit Théâtre de Lausanne, avant l’Échandole, à Yverdon, Nicole Seiler nous entraîne
dans son univers peuplé d’images
polysémiques. Dans «Wouah!» à
découvrir dès mercredi, la chorégraphe invite le jeune public à un
moment d’émerveillement, guidée par de jeunes interprètes magnifiques de sincérité et de malice
(Hortense de Boursetty, Colline
Cabanis et Gabriel Obergfell).
Après le magique «Hocus Pocus» de Philippe Saire, Nicole Seiler initie à son tour les spectateurs
du Petit Théâtre (dès 4 ans) à la
danse contemporaine. Les aventures des trois héros de «Wouah!»
découverts en filage, sont un petit bijou de poésie et de fantaisie.

Songiez-vous depuis
longtemps à créer une pièce
jeune public?
J’ai ressenti un déclic il y a deux
ans, au cours d’un atelier que j’ai
donné à La Manufacture, autour
du corps et de la voix. Souvent,
quand on utilise la voix en danse,
cela donne naissance à quelque
chose de ludique et d’absurde.
Lorsque j’ai vu les élèves travailler autour de cette notion, je me
suis dit qu’il y avait matière à
creuser. J’ai donc engagé trois étudiants de ce cours pour créer ce
spectacle. Bien sûr, cela m’a fait
un peu peur au début, je me suis
donc entourée de gens qui ont
l’habitude des spectacles tout public, dont Muriel Imbach pour la
dramaturgie, et l’équipe du Petit
Théâtre.
Comment avez-vous adapté
votre univers, peuplé
d’images abstraites,
à un public plus jeune?

Les trois interprètes inventent tout un monde avec des tissus colorés.
Nicole Seiler
Chorégraphe

Certains enfants découvriront
peut-être leur tout premier spectacle de danse. J’ai pris cette responsabilité très au sérieux. J’ai
envie de leur transmettre quelque
chose de joyeux et de chaleureux,
mais aussi leur montrer que l’abstraction ne veut pas forcément
rien dire et que leur imagination
fait partie du spectacle. La pièce
est un voyage incessant entre des
notions concrètes, des images du
quotidien, et d’autres qui invitent
à plein d’interprétations. Cela
passe beaucoup par le son. Les
bruitages aident à projeter du
sens sur une forme abstraite. En
termes de création, une pièce
jeune public pose les mêmes
questions qu’un spectacle pour
adultes: est-ce que c’est trop

long? Compréhensible? La grande
différence tient dans les rythmes,
qui doivent être plus soutenus.
C’est avant tout une question de
dosage.

Quel est le thème
de «Wouah!»?
Le point de départ était de valoriser les choses inutiles, ou plutôt
que la société définit comme étant
inutiles. Le détour, l’ennui, un cri
de joie. Au niveau dramaturgique,
nous souhaitions créer une pièce
non linéaire, imaginer une narration qui passerait par d’autres
cheminements. Les enchaînements ne se font pas selon une logique mais par quelque chose
d’impalpable, d’intuitif. Le spectacle passe d’une étape à l’autre
par la transformation.
Nous retrouvons là votre
pratique du «morphing».
Oui, le morphing est une improvisation de groupe dont l’idée est
que chaque mouvement se trans-

Une scène en chantier
pour sonder le monde
Critique

Architecte du théâtre
immersif, Stefan Kaegi
creuse sa «Société en
chantier» dans les halles
de Beaulieu à Lausanne.
Le chantier comme métaphore
de notre société humaine. Dans
sa nouvelle création, le collectif
Rimini Protokoll scrute les travers de notre contemporanéité
en les comparant aux enjeux de
la construction et de l’urbanisme. Mais plutôt que de les expliquer, les artistes invitent à les
expérimenter sur un grand terrain de jeu.
Grand architecte du théâtre immersif, Stefan Kaegi entraîne
jusqu’à samedi dans sa «Société
en chantier», spectacle déambulatoire à l’affiche de Vidy. Mais
comme le théâtre lausannois est
lui-même en travaux ( jolie coïncidence!), la pièce a trouvé refuge dans les halles de Beaulieu,
à Lausanne.
Munis de casques bleus, jaunes
puis de karaté, nous voici tour à
tour ouvrier, architecte, investisseur plein aux as, avocat féru
d’arts martiaux ou journaliste
d’investigation. Répartis en petits
groupes et guidés par huit experts
(dans leur propre rôle ou interprétés par des comédiens), nous
sillonnons les grandes étapes d’un
chantier dans un décor plus vrai
que nature façonné par Dominique Huber, maître d’ouvrage de
la scénographie.

Interactions
PHILIPPE PACHE

forme et en entraîne un autre, de
manière organique. C’est une métaphore de la vie. À partir de
gestes, de mots et de bruitages, les
interprètes font évoluer le spectacle vers de nouvelles images et
atmosphères. Ils font interagir
sans cesse ces trois éléments que
sont le corps, la voix et le son.

Cernés d’une grue, d’un élévateur
et divers matériaux disséminés
dans l’immense halle, nous nous
glissons tantôt dans la tête d’un
investisseur sur le point de claquer des millions dans un Portakabin, tantôt dans le corps d’un
ouvrier chinois quittant son village du Sichuan, en quête d’un
emploi sur le chantier d’un stade
pour les JO de Pékin.

Puis, un bob vissé sur la tête, nous
écoutons l’histoire d’Alvaro Rojas
Nieto, ouvrier colombien tandis
que nous bâtissons une tour hexagonale en bois. Plus loin, un entomologiste (si, si!) donne une
conférence au département des
ressources humaines.
Les groupes s’observent, se
croisent et interagissent dans un
ballet millimétré. Nos actions appuient le discours des experts. Un
exemple? Au poste «Développement urbain», l’architecte demande aux personnes vivant en
ville de lever la main. Plus loin,
l’expert de l’étape «Entrepreneurs» désigne le groupe: «Regardez là-bas, les politiciens sont en
train de voter!»

Points de vue multiples

Sous ses airs ludiques, le spectacle
déploie une réflexion plurielle,
exigeante, sur les dérives et divagations de notre société. En ces
temps de crise sanitaire et économique, ces enjeux sont plus que
jamais au cœur de nos préoccupations: précarité des travailleurs, corruption dans les hautes
sphères, intérêts privés face à la
communauté, mutations urbaines, financements opaques et
délitement du sens dans des processus abscons.
Ingénieux, le dispositif multiplie
les points de vue et fait de chacun
un acteur de ce microcosme
certes théâtralisé mais nourri de
faits réels, de témoignages intimes, de vécu. Chez Stefan Kaegi,
le théâtre documentaire éclaire
par l’expérience personnelle.
Reste une seule (mais petite)
malfaçon à signaler… L’abondance d’informations et le rythme
soutenu laissent finalement
peu de place à l’émotion dans ce
chantier théâtral rondement
mené. Natacha Rossel
Lausanne, Halle 10 Nord de
Beaulieu
Jusqu’au 31 oct.
www.vidy.ch

Comment avez-vous dirigé
les interprètes?
Tous mes spectacles sont
construits de la même manière.
Nous faisons énormément d’improvisations pendant les répétitions. Je suis précise sur l’organisation de l’espace et du rythme,
mais les interprètes ont énormément de liberté à l’intérieur de ce
cadre, pour que cela reste un art
vivant. Ils ont des points de chute,
mais ils restent en improvisation
durant toute la pièce.
Lausanne, Petit Théâtre
Du 28 oct. au 15 nov.
www.lepetittheatre.ch

Les participants visitent un chantier théâtralisé. JEAN-LOUIS FERNANDEZ

Ciné-Festival accueille les héros dans la tourmente La Taskforce Culture
veut clarté et cohérence
Cinéma
Le rendez-vous vaudois
donne le ton de la fin
d’année avec un maximum
d’avant-premières.

Pas de soirée au D! Club ou de
fiesta gastronomique au 23e Ciné-Festival, du 4 au 8 novembre
entre Lausanne et Prilly. Mais les
avant-premières qui donnent le
ton des sorties de fin d’année ne
manquent pas de force, même
sans les grosses productions américaines. Ainsi de films poignants
où les personnages affrontent
vents et marées, tout à l’image de
la manifestation.
À commencer par les douze
longs métrages en compétition.
Dans «La revanche des losers»,
film argentin de Sebastián Borensztein, des amis remuent ciel et

terre pour sauver une coopérative
agricole frappée par la crise en
2001. Avec «Gagarine», en sélection officielle du Festival de
Cannes 2020, les Français Fanny
Liatard et Jérémy Trouilh mettent
en scène un adolescent qui désire
sauver sa cité, en région parisienne. Dans «Les 2 Alfred», de
Bruno Podalydès, Alexandre (Denis Podalydès), chômeur déclassé, cherche une solution.
Les films d’ouverture, de clôture et hors compétition insufflent
eux aussi la fraîcheur dans le
contexte. Car «Tout nous sourit»…
selon Mélissa Drigeard et son actrice Elsa Zylberstein. La comédienne incarne une femme au
bord du gouffre dans une comédie lumineuse. Tout est possible
aussi avec «Un triomphe», d’Emmanuel Courcol, où Kad Merad
apprend à des détenus à jouer du

Dans «Tout nous sourit», Elsa
Zylberstein se lâche. PATHÉ FILMS
Beckett! Reste aussi le beau
monde de «Villa Caprice» de Bernard Stora, avec Niels Arestrup et
Patrick Bruel. Sans oublier Fellini,
qui aurait eu 100 ans! Enfin, les

puissances de la médecine alternative seront mises à l’honneur à
travers «Zwischenwelten», un documentaire de Thomas Karrer qui
aborde les pratiques des guérisseurs, en Suisse alémanique, avec
de touchants portraits.
Un festival n’est rien sans rencontres. Sebastien Lifshitz présentera son dernier «Adolescentes»
dans une master class avec Lionel
Baier. L’actrice et réalisatrice Michèle Laroque discutera de son
deuxième long métrage, «Chacun
chez soi», tourné avec Stéphane
De Groodt. Quentin Reynaud dévoilera son «5e set», avec le talentueux Alex Lutz en tennisman en
fin de carrière. Rendez-vous dans
les salles, donc. Adrien Kuenzy
Lausanne, Prilly, divers lieux
me 4 au di 8 nov.
www.cine-festival.ch

Mobilisation

Avant les annonces
fédérales contre le
Covid-19 de mercredi, le
secteur culturel fait front.
Le milieu du cinéma, de ProCinéma à l’Association cinématographique suisse, se déclare «très inquiet après la fermeture des salles
bernoises et valaisannes». Alors
que des organisateurs, tels Chorus
et l’OCL à Lausanne, repoussent
leurs projets, même écho de «sérieuse préoccupation et demande
de réévaluation» à la Fédération romande des arts de la scène (FRAS)
suite à la fermeture de lieux culturels en Valais et sur Berne.
Relayant cette insécurité, la
Taskforce Culture, qui regroupe

les associations culturelles depuis mars, a donné ses recommandations. Au-delà du maintien des compensations financières sans lourdeur bureaucratique,
ces
professionnels
d’horizons variés développent
quatre points.
Un: harmonisation du cadre réglementaire dans toutes les régions suisses. Deux: implication
des associations culturelles dans
la conception des mesures de
soutien. Trois: informations anticipées à ces associations quant
aux mesures sanitaires avec participation à leur élaboration.
Quatre: exécution rapide des
soutiens financiers promis. À
suivre dès mercredi. ATS / C.LE
www.ocl.ch / www.chorus.ch

