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Culture & Société

Culture Société
Gastro Ciné Conso
Sortir Les gens

Scène

Une Eurovision très philosoph ique à Vidy

Le slameur Grand Corps Malade de retour
avec un nouveau film avec Medi Idir

À l’affiche

La saison du théâtre du
bord de l’eau démarre fort
avec trois créations. Dès
jeudi, Massimo Furlan et
Claire de Ribaupierre ont
imaginé un concours de
variété musicale. Rutilant!

Elles ont enchanté Vidy, l’an dernier,
avec «Gustavia». Mathilde Monnier et
La Ribot, figures de la danse contemporaine, reforment leur duo dès jeudi
dans «Please please please». Une
partition au croisement du théâtre et
de la danse, composée avec la
complicité de Tiago Rodrigues.
Tressée autour de la notion de monde
en mutation et de transmission aux
nouvelles générations, «la pièce est
traversée par l’idée de cauchemar, de
peur face à ce qu’il adviendra, de
certitude d’une menace», résume le
metteur en scène portugais, directeur
du Théâtre national de Lisbonne. Sur
la scène du Pavillon, les deux interprètes noueront un dialogue dansé et

parlé, superposant narration et
abstraction dans une poétique de
l’espace. «C’était un grand défi que
d’écrire un texte pour elles afin de
faire émerger une troisième personnalité émanant de leur double présence
scénique», confie le dramaturge.
Le cœur de leur préoccupation?
«La manière dont les générations
futures parleront dans notre monde,
de notre comportement. La crise de
l’idée d’avenir est très présente dans
le texte.» Tantôt par touches légères,
tantôt dans des entrelacs plus
complexes, profonds et inquiétants.
N.R.
Du 5 au 8 sept.

Des jeunes au pays des merveilles

Chaque soir,
les onze tubes
seront interprétés en live
et commentés
par un jury.
PIERRE NYDEGGER

Natacha Rossel

Q

ui aurait imaginé un
jour voir l’Eurovision
débouler sur les planches du Théâtre de
Vidy? Un concours de
variété musicale, avec
jury et vote du public, avec ses tubes
entraînants, ses paillettes, ses light
shows, ses costumes improbables, dans
ce haut lieu des arts de la scène. La rencontre incongrue de deux mondes. L’entertainment dans l’antre de la création
contemporaine. Il fallait un esprit sacrément farceur pour réaliser une telle facétie: Massimo Furlan est l’un de ces artistes qui se plaît à jouer avec les codes. Son
Eurovision à lui, créée avec la complicité
de la dramaturge Claire de Ribaupierre,
rutilera dès jeudi dans la salle Charles
Apothéloz.

Sauf que les onze chansons qui se succéderont sur scène ne parlent pas de
roucoulades amoureuses ou de sentiments couleur grenadine, mais de philosophie. Le principe? Le binôme a demandé à onze penseurs européens de
composer un texte sur le mode de la
chanson de variété (soit des couplets et
un refrain), mis en musique par des étudiants de la HEMU. Chaque soirée de ce
«Concours européen de la chanson philosophique», les onze tubes, populaires
par leur forme, pointus par leur contenu,
seront interprétés en live par les jeunes
musiciens. Dans la langue du pays concurrent. Nul besoin d’être polyglotte cependant: des surtitres seront projetés sur
des écrans où seront diffusées des images
préenregistrées ou captées en direct. Les
codes télévisuels au service du show.
Par l’hybridation de deux esthétiques
– celle du divertissement et celle du théâ-

tre contemporain –, les deux artistes ambitionnent de replacer la pensée au cœur
du débat. «Ce spectacle est une réponse
à la confiscation de la parole par le populisme», résume Claire de Ribaupierre.
Car c’est de la montée des extrêmes et
des dérives identitaires qu’est né ce projet barré et bigarré, amené à voyager
dans les théâtres d’Europe.

La pensée au cœur de l’agora
«Le populisme engendre un discours qui
simplifie tout, un discours qui mène directement à la conclusion sans passer par
des phases de remise en question. Par
conséquent, on n’est plus que dans le
slogan», observe la dramaturge. Le metteur en scène complète: «Face à ce phénomène, nous nous sommes demandé:
comment remettre la pensée au milieu
de l’agora? À partir de là, nous nous sommes dit: il faut chercher ce qui réunit. Et

ce qui rassemble les gens, c’est la culture
populaire. Sa force, c’est de générer un
imaginaire, de créer des icônes.»
Massimo Furlan replonge alors dans
ses souvenirs d’enfance – terreau de ses
créations. «On en est arrivé à la musique,
la chanson, la variété. Gamin, l’Eurovision me faisait rêver.» L’émission lui a
d’ailleurs inspiré un premier spectacle,
«1973», il y a neuf ans. «Dans cette performance, je rejouais l’émission de l’année
73 sur scène. Là, le principe est différent,
reprend l’artiste, qui assure le rôle de
maître de cérémonie. Il s’agit de penser
ensemble. On détourne le langage télévisuel pour immerger le public dans des
chansons, donc dans le langage. C’est un
exercice de transmission d’idées, de réflexion. Mais sans jouer au plus malin.»
Une réflexion prolongée chaque soir par
un jury composé de quatre experts du
cru – «des personnes qui pensent le

monde». À la manière des jurés des télécrochets, ils commenteront les onze
chansons. Comme dans tout concours, le
vainqueur sera adoubé par le public. La
Suisse sera-t-elle à la hauteur? Suspense.
Mais que l’on ne se méprenne pas. «Le
concours européen de la chanson philosophique» n’est en rien un pastiche
raillant la culture populaire. «Notre but
est que les spectateurs soient émus, touchés par ces chansons. Il n’y a aucune
moquerie ni ironie», souligne Claire de
Ribaupierre. Une critique de l’industrie
de l’entertainment, peut-être? «On ne fait
la morale à personne, on ne donne pas
de leçon, affirme Massimo Furlan. Par
contre, on joue. On s’amuse avec une
esthétique. Et on essaie de le faire bien.»
Lausanne, Théâtre de Vidy
Du 5 au 14 sept. Rens.: 021 619 45 45
www.vidy.ch

Le 28e Concours Clara Haskil s’achève sans distinguer un lauréat
Classique

À l’issue de la finale du Concours
Clara Haskil 2019 au Théâtre de Vevey vendredi, le jury présidé par
Christian Zacharias n’a pas déniché
parmi les trois finalistes le talent
exceptionnel méritant le Prix Clara
Haskil. Dans l’histoire du concours
veveysan depuis 1963, c’est la cinquième fois que le Prix, unique,
n’est pas attribué.
Si la déception est de mise, la
soirée n’a pourtant pas démérité.
La belle surprise est venue de l’OrVCX

CELINE MICHEL

Le jury n’a pas souhaité
récompenser l’un des
trois pianistes finalistes
vendredi à Vevey

Hyelim Kim a décroché le Prix du public et le Children’s Corner.
chestre du Festival de Zermatt,
cette phalange éphémère formée
d’étudiants réunis sous la houlette
du Scharoun Ensemble de Berlin,
et invitée pour la première fois par

le concours. Le festival débutant
dans la station haut-valaisanne,
l’orchestre s’est formé en deux
jours en vue du concert de Vevey.
Bourré d’énergie, de sang neuf et

de fraîcheur, il a fait des merveilles
dans ce marathon Mozart sous la
conduite de Christian Zacharias, et
donne envie de monter à Zermatt
jusqu’au 15 septembre!
Le Chinois Zhu Wang a un toucher limpide et il ménage des ambiances délicates dans le mouvement lent du «17e concerto» de Mozart, mais son jeu très homogène
gagnerait à varier les textures, les
dégradés. Tout le contraire de
Jorge González Buajasan, exprimant son exubérance dans le «25e
concerto». Le Cubain déborde
d’idées, sculpte des phrasés hardis, des trilles acérés. Mozart n’en
demande pas tant. Mais son inventivité a séduit la Jeune Critique qui
lui décerne son Prix Coup de

cœur. Quant à Hyelim Kim, Prix du
public et Prix Children’s Corner,
elle séduit par une très belle sonorité, une expressivité qui sonne
juste, claire et sans apprêt. S’il lui
manque encore un peu d’étoffe et
de carrure, la Coréenne fait preuve
d’une poignante sincérité dans
l’adagio du «23e concerto».
Vainqueur en 2017, Mao Fujita
restera donc encore deux ans le
lauréat en titre du Prix Haskil. Il
faut se rappeler l’émerveillement
face au pianiste japonais de la précédente édition pour comprendre
les raisons du jury de ne pas décerner le prix cette année.
Matthieu Chenal
www.clara-haskil.ch

En diagonale
Les Francos ont le sourire
Bilan Les organisateurs des
Francomanias de Bulle sont
heureux: ils tirent un bilan
«extrêmement positif» de l’édition
2019. La fréquentation s’est inscrite
en hausse sur les scènes payantes
et dans la partie gratuite. Quelque
16 000 festivaliers – contre 12 000
l’an dernier – ont afflué de
mercredi à samedi. L’équilibre
financier de cette édition sera
atteint, ajoutent-ils. Tant le concert
d’Hubert-Félix Thiéfaine que les
performances de Bertrand Belin,
Lou Doillon et Vendredi sur Mer
ainsi que le plateau de hip-hop
de vendredi ont constitué des
moments marquants du festival.
La prochaine édition aura lieu du
26 au 29 août 2020. ATS

Explorer les archétypes traversant le
conte: le lapin blanc stressé, la reine
autoritaire, le chapelier fou, la chenille
flegmatique et, bien sûr, Alice, qui
représente à la fois la curiosité et la
candeur. «Pour moi, c’est une histoire
de résilience. Le récit raconte
comment on se recompose après une
chute», observe Catherine Travelletti.
Nourrie par le conte, la trame de la
pièce a été composée par les protagonistes. «Nous avons tous écrit un texte
débutant par «Je suis Alice…», relate la
metteure en scène. Ce matériau nous
a permis de créer une narration, de
donner une place aux multirécits de
ces jeunes.» N.R.
Du 6 au 14 sept.

«Alice revisited» ou le conte de Lewis Carroll ressaisi aujourd’hui. LOAN NGUYEN

Mehdi Idir et Grand Corps Malade: «Il n’y a pas de partage, pas d’ego non plus, lorsqu’on tourne ensemble.»

Cinéma
Après «Patients», son deuxième
film, «La vie scolaire», a une fois
de plus été coécrit. Rencontre
En 2017, Grand Corps Malade était
passé derrière la caméra. Pour réaliser
«Patients», en tandem avec Mehdi Idir,
son pote de toujours et réalisateur de
ses clips. Le film avait séduit, la part
autobiographique y était palpable. Tous
deux ont remis le couvert avec «La vie
scolaire», qui endosse le point de vue
de Samia, une jeune conseillère
d’orientation qui fait ses débuts dans
un collège de Saint-Denis. Parlant de
différentes thématiques sociales, «La
vie scolaire» se décline comme un film
choral, avec ses figures aisées à identifier, ses leaders, ses victimes et tout ce
qui fait l’équilibre, souvent précaire,
d’un corps social.
«Le film est très écrit», commente
Grand Corps Malade, qu’on retrouve
avec son acolyte dans un café près de la
gare de Genève. «L’inspiration, ce sont à
la fois nos souvenirs et des choses qu’on
nous a racontées, des anecdotes, commence Mehdi Idir. La plupart des personnages ont existé, y compris les profs.
Après, on romance un peu, on invente
des choses autour de certains personnages.» Les répétitions sont en revanche
importantes. Elles ne durent pas moins
de trois mois. «Le but, c’est de former
une vraie classe, précise Grand Corps
Malade. Dans la salle qui sert de décor,
on demande aux élèves de se lâcher.»
Ensuite, sur le tournage, la répartition entre les deux complices n’est pas

arrêtée. «Personne n’a de rôle spécifique, témoigne Grand Corps Malade. La
mise en scène se décide à deux, car
nous parlons vraiment le même langage. On aime à la fois diriger et écrire.
Il n’y a pas de partage, pas d’ego non
plus. Quand on n’est pas d’accord sur
un plan, on teste les deux et on garde
celui qui marche le mieux. On pense
d’abord au bien du film. C’était déjà le
cas sur «Patients». Le casting obéit à
certaines règles. Aucun des jeunes de
la classe n’est comédien. En revanche,
ceux qui incarnent les professeurs le
sont.»
«Nous avions besoin de filmer des
vrais jeunes, explique Mehdi Idir. Avec
la volonté de ne pas les décevoir. Et il
faut bien avouer qu’ils ont énormément
travaillé. Il aurait pu y avoir une guerre
d’ego, ça n’a pas été le cas. En tournant
ce film, ils ont réalisé quel travail cela
représentait. Jusque-là, ils ne voyaient
le cinéma que de très loin. Au départ, ils
fonctionnaient sans trop de conviction.
C’est lorsque l’équipe technique est arrivée qu’ils se sont rendu compte de ce
que c’est.»

Oublier sa casquette de slameur
Grâce à «Patients», Grand Corps Malade
et Mehdi Idir ont d’ailleurs eux aussi
pris conscience de ce que représentait
le tournage d’un film. «On sait quelles
sont les erreurs à éviter, raconte le premier. Le fait qu’ils aient été dirigés par
quelqu’un de connu ne les a jamais impressionnés. Je crois qu’on a exprès
choisi des gens pas stressés et peu impressionnables. En plus, ils n’étaient

pas vraiment spécialistes de mes chansons. Ma casquette de slameur, je
l’oublie lorsque je fais un film.»
À l’origine, avant la réalisation de
«Patients», Grand Corps Malade pensait
se concentrer sur l’écriture. «Réaliser
ne correspondait pas à un besoin.
J’avais juste envie d’expérimenter une
autre forme d’écriture. Rédiger, c’est
quelque chose que j’aime pratiquer
sous toutes les formes. Je ne comptais
donc pas réaliser. Mais comme Mehdi
est l’auteur de tous mes clips, qu’on est
potes depuis plus de quinze ans, pour
moi, il était évident qu’il était le seul à
pouvoir filmer mon scénario. L’idée de
coréaliser s’est ensuite imposée si normalement que je ne me suis jamais posé
la question. Avec «Patients», tout a été
facile, de la recherche du producteur à
la mise en boîte proprement dite.»
«En revanche, on ne savait pas si le
film allait marcher. Qui aurait envie de
se déplacer pour voir des tétraplégiques
dans un centre de rééducation? On a eu
confiance dans notre projet, dans notre
histoire, et le public nous a finalement
donné raison.»
Tous deux se lanceront-ils pour
autant dans un troisième film bientôt?
«Nous avons déjà une idée, mais il est
bien trop tôt pour en parler, concède
Mehdi Idir. Il n’est pas exclu que notre
prochain projet soit une série. Peut-être
une comédie sur le milieu du stand-up.»
«On va se lancer très vite dedans pour
éviter le baby-blues de «La vie scolaire»,
conclut Grand Corps Malade.
Pascal Gavillet
Chronique (Fra, 111’, 8/14)

Trois festivals vaudois ont allumé les derniers feux de l’été ce week-end
Bilans
Nox Orae à La Tour-de-Peilz,
Electrosanne à Lausanne
et le JVAL de Begnins sont
tous satisfaits de leur édition
Il y avait beaucoup de monde sur
la corde à linge du calendrier des
festivals vaudois ce week-end…
Electrosanne renaissait de ses cendres à Lausanne, quatre ans après
sa disparition, tandis que deux
manifestations spécialisées dans le
rock, Nox Orae à Vevey et le JVAL
de Begnins, débouchaient une cuvée anniversaire, avec respectivement 10 et 15 ans d’activisme.
Après des discussions sur l’éventualité de décaler leurs dates, les
VCX

deux «rockers» avaient finalement
préféré concourir sur la même fin
de semaine et ce pari semble leur
avoir réussi, ne serait-ce que par
les conditions météo.
Le plus petit (et le plus suisse)
des deux, un JVAL passé de trois à
quatre soirées, annonçait ainsi
une fréquentation globale de
2000 festivaliers, avec un complet
(750 entrées) le samedi pour une
soirée originale à la tendance afrorock. «Une édition musicalement
intense avec un public qui a répondu présent», assure Nicolas Jones, de la communication. Jeudi,
le groupe Corbal, sur scène avec le
trompettiste Erik Truffaz, et le
«!!!» ont livré une prestation
chauffée à blanc.

GABRIEL MONNET

Show

L’histoire d’«Alice au pays des
merveilles» pour dépasser les
traumas. Sur scène, six jeunes (une
Suissesse et cinq migrants) s’emparent
du conte de Lewis Carroll pour
raconter leur vécu dans «Alice
revisited», dès vendredi, dans la petite
salle La Passerelle. Ce spectacle tous
publics imaginé par Catherine
Travelletti, metteure en scène et
dramathérapeute, a éclos à partir de
stages donnés en début d’année à des
jeunes d’ici et d’ailleurs.
Six d’entre eux ont accepté de
prolonger l’aventure sur scène,
rejoints par trois comédiens et un
batteur. «On a pioché dans la matière
du texte de Carroll pour raconter ce
que ce récit nous inspirait.» L’idée?

STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Kaléidoscope d’un monde mouvant

Wayne Coyne des Flaming Lips sur sa licorne à Nox Orae.

Du côté de La Tour-de-Peilz,
Nox Orae arrive très légèrement
en deçà de ses espérances mais,
avec une fréquentation de 3400
festivaliers sur trois jours (un soir
de plus que d’habitude), le festival, qui devait encore finaliser dimanche le décompte de ses bars,
demeurait optimiste dans la foulée d’une édition festive, marquée
par le show de The Flaming Lips,
tout en ballons et confettis multicolores, avec un Wayne Coyne,
leader du groupe, fendant la foule
sur une licorne. Un vendredi pas
très loin du complet, mais le samedi eût pu mieux faire avec Spiritualized, des Psychotic Monks
très en verve et un DJ set furieux
d’Anton Newcombe.

Du côté des troupes électroniques d’Electrosanne, installées à
l’Arsenic pour leur grand retour
sur une nouvelle formule indoor, le
bilan d’une édition qui pariait sur
les découvertes – à part l’ouverture
par Floating Points qui avait clôturé la dernière édition en 2015 –
s’avérait bon avec 4000 festivaliers ayant répondu présent sur
trois soirées et un dimanche aprèsmidi (avec formule brunch). Les
organisateurs en espéraient là encore un petit peu plus mais le
come-back est réussi pour ce festival dont la disparition avait chagriné beaucoup de ses fans et qui
devrait donc poursuivre sa route
en restant dans les murs accueillants de l’Arsenic. Boris Senff

