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Un corbeau, deux chevaux, trois perruches
et huit saltimbanques ensorcelleront Vidy
Cirque
Les circassiens de Baro d’evel
nous emmènent dans une
fantasmagorie où hommes et
animaux forment une tribu aussi
malicieuse que touchante.
Un conte à savourer dès mardi.
Comme un rêve éveillé
À peine s’est-on faufilé sous le chapiteau
enchanté de Baro d’evel que le sortilège
circassien nous enveloppe. Aux murs,
des dessins évoquent, par bribes, les images du spectacle. Un cheval surgit en ombre chinoise, derrière un panneau circulaire. On prend place dans les gradins.
Envoûté, déjà. La compagnie franco-catalane cultive l’art de l’ensorcellement dans
ses spectacles confinant à la fantasmagorie. Dans «Bestias», huit saltimbanques
partagent la piste avec un bestiaire aussi
agile que malicieux. Un moment suspendu, hors du monde, hors du temps,
où l’homme et l’animal cohabitent dans
une rare harmonie. Leur conte – ou est-ce
un rêve éveillé? – ouvre la saison du Théâtre de Vidy, dès ce mardi et jusqu’à dimanche.
Sur la piste, cette tribu utopique joue,
danse, se chatouille et se chamaille, répond aux réactions de l’autre dans une
exploration perpétuelle. Complicité de
l’homme et de l’animal. À l’image de
«Hate», de Lætitia Dosch, créé à Vidy en
juin dernier avec un cheval comme partenaire, «Bestias» magnifie la relation à
l’animal comme source de célébration de
la vie ensemble, comme rempart poétique au chaos. Le dressage et la contrainte

sont bannis de leur vocabulaire scénique.
«Nous travaillons à partir de l’observation. Leur présence, leur nonchalance,
cette idée qu’ils ne veulent pas en faire
plus alors que nous cherchons toujours à
aller plus loin, c’est d’une simplicité bluffante, confie Blaï Mateu Trias, cofondateur de Baro d’evel. Le cheval qui traverse
la piste nous révèle qu’il se passe quelque
chose, ici et maintenant, qui ne peut se
jouer que sur le moment. L’animal nous
met en connexion directe avec cela. C’est
un rituel païen.»

Cérémonie chamanique
Moment intense du spectacle, la danse
des acrobates recouverts de bottes de
paille, sorciers animistes, nous emmène
dans une cérémonie chamanique. Un
exutoire. Entrelaçant les arts du cirque, la
danse et la musique, les saltimbanques
oscillent entre partitions virtuoses et parenthèses enchantées sublimant la poésie
et l’onirisme. On rit, comme des enfants,
devant le numéro de «Gus», espiègle corbeau pie qui s’amuse à chiper papiers et

«Le cheval qui traverse
la piste nous révèle qu’il
se passe quelque chose,
ici et maintenant, qui ne
peut se jouer que sur le
moment. Un rituel païen»
Blaï Mateu Trias
Cofondateur de Baro d’evel

stylo sur un pupitre, l’air de ne pas y
toucher – quelle bête de scène! On s’émerveille aussi devant la farandole de Noëmie
Bouissou, contorsionniste aux atours de
diva surréaliste, et de ses trois perruches
calopsittes «Zou», «Farouche» et «Giovanni». Tour à tour, le trio à plume s’envole, se pose sur les bras et la tête de
l’acrobate ou virevolte au-dessus de la
piste. Ode à la liberté. «Les imprévus et
les imperfections font partie intégrante
du spectacle, souligne Blaï Mateu Trias.
Aucune représentation ne se ressemble et
on essaie de donner une valeur ajoutée à
cela. Ce qui nous intéresse, c’est d’être
vivants sur scène.»
Dans cette communion scénique, les
artistes entremêlent les langues. L’un
parle catalan, l’autre français, un autre
encore anglais. Mais nul besoin d’être
polyglotte pour se laisser entraîner dans
leur fantaisie. Cet entrelacement des idiomes, sans sous-titres, exalte le sens philosophique du conte. Comment tisser des
relations autrement que par la parole?
Est-ce que le langage est réellement un
vecteur de compréhension? «Parfois, tu
comprends mieux une personne qui s’exprime dans une langue étrangère que
quelqu’un qui parle dans ta langue, observe l’artiste. L’idée est d’explorer les
différentes manières de faire un pas vers
l’autre.» L’homme et l’animal. L’artiste et
le public. Les images de Baro d’evel ont
trouvé la formule. Natacha Rossel
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Le président de la
Confédération, Alain
Berset, a parlé avec
passion d’œuvres
du Festival Images.
CHRISTIAN BRUN

un bijou»
tion puisse se développer et perdurer. Je
dois souligner que la Confédération a un
rôle précis en matière culturelle. Les
communes et les cantons nous rappellent
souvent de ne pas en faire trop dans le
domaine. Des manifestations comme
Images doivent d’abord bénéficier d’un
soutien fort au niveau local et régional.
La syndique a rappelé l’impact
économique d’Images. Pour les lignes
directrices de la politique culturelle
suisse, vous appelez à «de nouvelles
formes de collaboration entre la
culture et l’économie». À l’exemple de
ce qui se fait ici, via des expos dans un
palace, par exemple?

C’est très ouvert. Nous n’allons pas
commencer à fixer des cadres trop stricts,
car nous voulons nous laisser surprendre
par ce qui peut se développer. Le
programme Culture et économie, porté
par Pro Helvetia, fonctionne depuis 2016.
Nous voulions souligner que la culture
peut aussi, en plus de sa dimension
artistique, avoir un impact économique.
Cette composante est extrêmement forte
dans certaines activités, sans qu’on s’en
rende forcément compte. Dans le design,
c’est évident. Nous souhaitons que se
fassent ces ponts et ces liens dans des
domaines où peuvent peut-être se
développer de nouveaux modes de
collaboration.

Saltimbanques et animaux, dont les perruches calopsittes «Zou», «Farouche» et «Giovanni», cohabitent joyeusement dans «Bestias», spectacle farci de poésie imaginé par la compagnie franco-catalane Baro d’evel. JEAN BUISSON

En sacrant «Roma», de Cuarón, le jury de la 75e Mostra crée un précédent
Venise
Produit par Netflix, ce film
a obtenu le Lion d’or alors
qu’il ne sortira pas en salles
Il fallait bien que cela arrive un
jour. À vouloir sélectionner des
productions Netflix – deux à Cannes en 2017, trois cette année en
concours à la Mostra –, le risque de
les voir primées s’en trouve accru.
En décernant le Lion d’or à
«Roma», du Mexicain Alfonso
Cuarón, samedi soir à Venise, le
jury de cette 75e Mostra crée un
précédent. Car, sauf de rares exceptions, par exemple le Festival
Lumière en octobre à Lyon, le film
ne sortira pas en salle et est destiné
VCX

Le cinéaste mexicain Alfonso
Cuarón avec son Lion d’or à la
Mostra, samedi. EPA

prioritairement aux abonnés de la
chaîne de streaming. En 2017, la
sélection de deux films Netflix en
compétition à Cannes avait déclenché un tollé médiatique. Brisant la
chronologie des médias – diffusion
en salle, puis six mois plus tard en
DVD, puis encore plus tard sur les
petits écrans – pour passer directement sur les tablettes et écrans de
télé de ses abonnés, Netflix modifie des règles au long cours, particulièrement dans un milieu du cinéma peu perméable aux changements.
Reste le principal problème de
ce palmarès. En primant «Roma»,
le jury sacre un film mineur et un
cinéma d’auteur à l’ancienne, esthétiquement soigné, voire léché

(superbe noir et blanc, cadrages
étudiés), et bien-pensant pour ce
qui est du fond. Portrait désenchanté d’une famille mexicaine
huppée de la Colonia Roma, à
Mexico, tout cela dans les années 70, ce film évocateur se base
sur l’enfance du cinéaste. On peut
lui préférer des classiques de Luis
Buñuel, Emilio Fernández ou
même Carlos Reygadas, lui-même
en compétition cette année avec
un magistral «Nuestro tiempo» qui
n’a rien eu. Donné favori depuis
quelques jours, «Roma» éclipse
quelques beaux films dont nous
avions parlé, comme «Sunset», de
Laszlo Nemes, ou «Werk ohne
Autor», de Florian Henckel von
Donnersmarck.

Le cynique «The Favourite»,
sur les amours lesbiennes de la
reine Anne dans l’Angleterre du
début du XVIIIe siècle, vaut un
Lion d’argent à son auteur, le Grec
Yorgos Lanthimos, et une coupe
Volpi à la comédienne Olivia Colman, démente dans le rôle de la
souveraine. Le Prix de la meilleure
mise en scène décerné à Jacques
Audiard pour son western «Les frères Sisters» laisse davantage songeur. Il y fait surtout une démonstration de bon élève apte à diriger
des pointures américaines pourtant ici pas si brillantes. Cette odyssée autour de deux tueurs à gages
brille même par son manque d’inventivité. Peut-on en dire autant de
«The Ballad of Buster Scruggs», des

frères Coen, autre western divisé
en six segments, lui aussi produit
par Netflix? Malheureusement oui,
d’autant plus qu’il a reçu un Prix
du scénario pas forcément indispensable à nos yeux.
Parmi les autres récompenses,
notons une coupe Volpi à Willem
Dafoe pour sa prestation en Van
Gogh dans «At Eternity’s Gate», de
Julian Schnabel, et le Prix du
meilleur espoir au jeune Baykali
Ganambarr dans «The Nightingale», de Jennifer Kent. Sans omettre le Verona Film Club Award décerné à la Genevoise Alexia Walther pour «Bêtes blondes», coréalisé avec Maxime Matray, qui
concourait à la Semaine de la critique. Pascal Gavillet

