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Spectacle interactif évoluant selon les choix du public, la dernière création d’Alain Borek séduit
par sa pertinence humaniste et son inventivité ludique. A (re)voir dès mars, si tout va bien

Boucle d’or ou l’éloge de la démocratie
CORINNE JAQUIÉRY

invités à interagir pour orienter le
cours du spectacle, ils brandissent fougueusement leur triangle jaune ou
leur rond bleu. Certains attendent le
dernier moment pour voter pensant
ainsi infléchir la décision. «C’est moi
qui a fait changer l’histoire!», s’exclame d’ailleurs un garçon, persuadé
que son vote a fait pencher la balance en
faveur de Boucle d’or prise en flagrant
délit d’effraction et de mensonge par
Urs.

Scène X Voter pour orienter l’histoire,
c’est ce que l’on tente de faire en démocratie. Le comédien et metteur en scène
Alain Borek l’illustre avec humour et
finesse dans Boucle d’or 2020, un spectacle tout public qu’il a pu présenter
dans un cadre scolaire, jeunes spectatrices et spectateurs masqués et distancés, début décembre au Théâtre de Vidy
à Lausanne.
Le conte de Boucle d’or et les trois ours
raconte comment une petite fille s’introduit dans le foyer d’une famille ours.
Cette fable étrange se termine de différentes manières – mort ou fuite de
Boucle d’or –, sans qu’aucun conflit ne
soit résolu, n’offre ni réconfort, ni
conclusion heureuse et manque de véritables héros auxquels s’identifier.
En la transposant, Alain Borek en
profite pour proposer plusieurs fins à
choix et donne la possibilité de se
reconnaître alternativement dans
Boucle d’or ou dans l’ours. Avec le désir
de questionner les thématiques de
territoires, de politique d’accueil et de
différence.

Une fin terrifiante?

Personnage Interface
A travers son regard empathique,
Boucle d’or (Marion Chabloz) devient
une adolescente de quinze ans issue
d’une société où presque tout le monde
est blond. Orpheline, elle traverse la
forêt interdite et débarque dans un
univers dont elle ne connaît ni les
règles, ni les codes. Petit ours devient
Urs Steiner (Baptiste Gilliéron). Il vit
avec ses parents très pragmatiques, où
chaque chose a sa place et où on ne
touche jamais à ses habitudes. Chargé
de garder la maison en leur absence, il
va découvrir que quelqu’une, qui ne lui
ressemble pas du tout, est entrée dans
la maison…

Toute la troupe de Boucle d’or 2020 avec de gauche à droite Alain Borek, Baptiste Gilliéron et Marion Chabloz, sur la scène du
Théâtre de Vidy début décembre. PHILIPPE WEISSBRODT

Inspiré de jeux vidéo d’aventure
narratifs, où l’action évolue selon les
choix successifs du joueur, Boucle d’or
2020 invite le public à s’exprimer en
votant sur des mots ou des phrases clés
comme «confiance» et «méfiance» ou
«Ça se fait pas» et «je comprends». Un
personnage nommé Interface (Alain
Borek) présente le jeu devant un écran
changeant le décor et indiquant les
choix possibles. Le comédien oriente
subtilement, mettant en garde avec

De la culture pour les classes

Quatre projets
ont été retenus
par l’Etat de
Vaud. PHOTO
PRÉTEXTE KEYSTONE

Vaud X Pour la troisième édition
de «La culture, c’est classe!», l’Etat
de Vaud a retenu quatre projets
participatifs sur les thèmes de la
durabilité, l’univers du livre ou la
lutte pour les droits des femmes.
Quatre enveloppes de 5000 francs
iront dans des classes de Morges,
Lausanne et Yverdon
Le jury a retenu quatre projets
sur dix. Le calendrier de l’appel
ayant été bousculé par la crise sanitaire, il se déploie dans les classes
depuis la mi-novembre, indique le
canton dans un communiqué.
«Les écouteurs de la forêt» offrent
la possibilité à une classe de 1-2P
de l’Etablissement primaire de
Morges Ouest d’aller à la rencontre
de l’univers sylvestre, avec des ateliers théâtraux proposés par la

comédienne Danae Dario. «Le
livre de a à z» permet à une classe
primaire de Mon Repos à Lausanne de découvrir toutes les
étapes de production d’un livre.
Aux Bergières, trois classes de la
9 à la 11S mettent en scène la colonisation de la planète Mars et sa
«terraformation». Enfin, «Suffragettes» regroupe trois classes de 10S
et 11S d’Yverdon-les-Bains autour
de la création d’un spectacle mêlant
théâtre et comédie musicale sur le
thème du combat pour le droit de
vote des femmes il y a 50 ans.
Porté par le Service des affaires
culturelles, «La culture, c’est
classe!» vise à soutenir des projets
culturels ponctuels créés conjointement entre élèves, enseignants et
artistes vaudois. ATS

En une heure et
quelques minutes,
le jeune public est
subjugué

TKM, convention
renouvellée
Théâtre X La deuxième convention de subventionnement multipartite entre le Théâtre
Kléber-Méleau (TKM) et onze collectivités
publiques a été signée en décembre. Elle
assurera à l’institution un financement
pérenne sur quatre ans, jusqu’en 2024. Le
mandat du directeur Omar Porras a lui été
renouvelé pour cinq ans.
Cette convention a été paraphée par la
Fondation du TKM et les municipalités de
Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier,
Ecublens, Jouxtens-Mézery, Lausanne,
Renens, Prilly, Saint-Sulpice, Villars-SainteCroix ainsi que par l’Etat de Vaud, indique le
TKM mercredi dans un communiqué. Elle
entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
E n décembre 2017, une prem ière
convention avait été signée, dans le but
d’atteindre la somme de huit francs par
habitant pour toutes les communes. Elle
visait à soutenir durablement le TKM, reconnaissant ainsi sa place dans le paysage
théâtral romand.
Le mandat d’Omar Porras, directeur du
TKM, a été renouvelé pour 5 ans. Lui et son
équipe «ont à cœur d’entretenir l’esprit singulier de ce lieu emblématique», souligne la
Fondation. Le comédien et metteur en scène
avait succédé en 2015 à Philippe Mentha
créateur du théâtre en 1979.
Enfin, la présidente de la Fondation,
Myriam Romano-Malagrifa, quittera ses
fonctions à fin décembre 2020. Antoine
Reymond, municipal prilléran, lui succèdera dès janvier 2021. ATS

humour sur les risques de pivotement
du spectacle selon telle ou telle décision. Veillant au bon déroulement de la
votation, il compte les voix, faisant
apparaître le résultat sur des leds incorporés à son pull rouge. Un gadget
ludique qui a fasciné les spectateurs.
En cette matinée grise au Théâtre
de Vidy, une cinquantaine d’élèves
d’u n mê me c ol l è ge lau s a n noi s
assistent à la représentation, dûment
masqués et espacés. Enchantés d’être

Un deuxième scrutin va enclencher
une chasse à l’ours qui poussera Boucle
d’or à commettre l’irréparable. Une fin
terrifiante, mais Interface va intervenir pour démontrer qu’il y a d’autres
voix (es) possibles. Reprenant l’histoire juste avant la fâcheuse décision,
il interpelle une petite fille qui va devoir choisir la fin pour inverser le
cours de l’histoire. Ce sera «sacrifice».
Et alors que l’on s’attendait à du sang
et des larmes, l’histoire va prendre
une tournure inattendue.
En une heure et quelques minutes,
les jeunes spectatrices et spectateurs
sont subjugués. A la fin du spectacle,
les questions fusent sur les détails
techniques comme le comptage des
voix, mais aussi sur les orientations possibles selon les votes. Elles
indiquent qu’ils ont su observer la
dynamique de la peur, la force des a
priori, le pouvoir des jeux d’influence
et surtout la possibilité de faire changer les choses grâce à leur vote. Tout
public, Boucle d’or 2020, qui démonte
les mécanismes de la peur de l’autre,
devrait aussi plaire aux adultes.
Reporté au Théâtre du Loup, à Genève,
et pour les représentations de cette semaine au Théâtre Les Halles à Sierre,
le spectacle devrait pouvoir être vu au
Théâtre l’Echandole à Yverdon, les 6 et
7 mars 2021. I

Le Ballet Junior en live-stream

La quarantaine de jeunes danseurs.euses
du Ballet Junior aurait dû se produire ce
week-end devant un public de 40 personnes à la Salle des Eaux-Vives de l’Association pour la danse contemporaine, à
Genève. Malgré la fermeture au public des
théâtres, les artistes continuent de travailler et de répéter sur les plateaux de danse.
La nouvelle production MIX 25 du Ballet
Junior est ainsi fin prête pour être dévoilée, mais en live-stream, samedi soir et
dimanche. Un programme de circonstances qui résonne avec l’actualité pandémique via la création de la chorégraphe
britannique Cathy Marston et sa série
inventive de pas de deux pour raconter les

expériences émotionnelles du premier
confinement, annonce le BJ. Entrées au
répertoire de la compagnie genevoise,
deux pièces sont aussi à l’aﬃche: Shutdown des chorégraphes Noa Zuk & Ohad
Fishof, qui suscite des rencontres improbables entre humains d’hier et de demain;
et Valse, de l’Espagnol Marcos Morau.
Rooster, succès de Barak Marshall basé
sur une nouvelle du poète juif Isaac Loeb
Peretz, sur les traces d’un jeune homme
malchanceux lors d’une nuit de rêves,
complète ce copieux programme.
CDT/BALLET JUNIOR DE GENÈVE
Sa 20h30 et di 18h, sur inscription (gratuit):
www.edgeneve.ch

