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Guillaume Béguin chasse
le robot qui menace en nous

Festival

Des oiseaux
rares à
découvrir dans
des conditions
bucoliques
Zoom Le charme bucolique
du 2e festival «L’Amérique à
Oron» devrait opérer dès
jeudi. Un quintet d’auteurs
venus d’outre-Atlantique est
attendu sous tente au cœur de
la ville. Outre Richard Russo,
ce sera l’occasion de (re)découvrir Jean Hegland, la
formidable romancière qui a
enraciné sa réputation par le
bouche-à-oreille murmuré
«Dans la forêt» (Éd. Gallmeister). Autre complice des
ombres surnaturelles, l’écrivain aussi rare Laura Kasischke, qui excelle aux frontières du fantastique. Révélée en
1999, avec «Suspicious» et «Un
oiseau blanc dans le blizzard»,
cette artiste singulière du
Michigan présentera «Eden
Springs», une sociologie
poétique de l’Amérique (Éd.
Page à page). Établi dans le
Mississippi, Michael Farris
Smith vient de sortir en poche
son best-seller «Nulle part sur
la terre» (Éd. 10/18) qui
confirmait son goût des
sombres errances après «Une
pluie sans fin». Le Californien
Christian Kiefer, qui a cédé de
justesse à Richard Russo le
titre de Grand Prix de littérature américaine, exposera
«Les animaux» (Éd. Albin
Michel), saga où la sauvagerie
des hommes excède celle des
loups et des pumas de l’Idaho.
Plusieurs tables rondes,
ateliers ou lectures en musique, séances de dédicace sont
prévus, ainsi que des joutes de
traduction, des concerts avec
The Company of Men, AZILE
ou The Shoeshine Boys, la
projection du film «Un homme
presque parfait», adapté du
roman de Richard Russo, et
même une course de bateaux
avec les auteurs.
C.LE

Théâtre
Le metteur en scène présente
à Vidy «Titre à jamais provisoire»,
sa dernière création. Rencontre
Après avoir beaucoup envisagé l’humain à
la lisière de l’animalité à travers des pièces
comme «Le théâtre sauvage» ou «Le baiser
et la morsure» – attentive à la communication non verbale des singes –, Guillaume
Béguin poursuit son interrogation sur les
motivations profondes de notre existence.
Avec «Titre à jamais provisoire», il ne se
contente pas de jauger les fondements originels qui nous animent toujours mais
opère un saut dans ce qui n’est déjà plus
tout à fait de la science-fiction, en examinant les préoccupations d’une femme androïde totalement technologique malgré
son apparence biologique. «Elle est très
proche de nous et en même temps très
différente, commente le metteur en scène.
Elle pose la question de qui nous sommes
aujourd’hui à travers un prisme décalé.»
Le point de départ de ce projet collectif
entamé «sans texte préalable» il y a plus
d’un an tentait une fois de plus de mesurer
ce qui demeure (ou ce qui disparaît) sous la
surface d’évolutions incessantes. «Il y a
10 000 ans environs, nous étions encore
des chasseurs-cueilleurs plus ou moins en
fusion avec la nature dans le ventre de la
forêt, avec, pour seule altérité, des végétaux et des animaux. Aujourd’hui, nous
sommes biologiquement presque pareils
mais la révolution numérique est passée
par là avec des smartphones qui sont
comme des bouts de nous-mêmes et qui
nous aident à réfléchir. Personnellement,
depuis que j’en ai un, je ne retiens plus
aucun nom, car je sais que je peux les récupérer ainsi.»
Guillaume Béguin, qui a fini par écrire le
texte définitif de cette nouvelle création, ne
vise pas la dénonciation de la technologie et
de ses applications actuelles. Tout juste
cherche-t-il une distance critique avec des
développements qui lui semblent inélucta-

bles. «En ce qui me concerne, je ne suis pas
très technologie. J’essaie juste de l’utiliser
intelligemment. Chez ceux qui cherchent à
rester à l’écart, j’observe souvent une certaine souffrance, liée à l’incompréhension
du monde dans lequel ils vivent.» Par contre, il peut très bien prendre à son compte,
ne serait-ce que partiellement, l’insensibilité qu’il prête à son androïde. «La femme
robot ne sent rien. Je crois que beaucoup de
gens souffrent de cette difficulté à s’inscrire
physiologiquement, à sentir le monde. La
nature, le yoga, la nourriture comblent
quelque chose, mais, dès que je me retrouve derrière mon ordinateur, je ressens
de nouveau une coupure.»

Le chat en peluche vibrante
Les «techno-machines» s’infiltrent toujours
plus dans la vie humaine. Guillaume Béguin
a été attentif au Japon, pays qui refuse l’immigration et développe au galop une
main-d’œuvre robotique, des adjuvants
mécaniques comme des exosquelettes.
«Dans les EMS, on a le choix désormais
entre la TV et le chat, qui n’est plus qu’une
peluche vibrante!» Dans ces logiques de
dépossession qu’entraînent les avatars de la
virtualité, le metteur en scène se souvient
de vacances en compagnie d’une amie très
versée dans les réseaux sociaux. «Quand je
suis rentré, j’ai voulu raconter mon voyage
à des amis, mais ils m’ont tout de suite arrêté en me disant qu’ils savaient déjà
tout…»
Dans ces nouveaux environnements
sommeille toujours un chasseur-cueilleur
en nous. Mais les désirs se transforment.
Les frustrations également. La science
ouvre d’immenses horizons, mais pas tous
les possibles. Le rêve y survivra-t-il? «Titre à
jamais provisoire» s’infiltre dans la
question. Boris Senff
Lausanne, Théâtre de Vidy
Jusqu’au sa 6 octobre.
Première ma 25 sept. (19 h 30).
Rens.: 021 619 45 45
www.vidy.ch

«L’Amérique
à Oron»
Oron-la-Ville,
divers lieux
De je 27 à sa 29 sept.

Carrure
Richard Russo, fin chroniqueur de
la classe moyenne américaine,
géant des lettres de passage dans
la Broye le week-end prochain.
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La femme robot de Guillaume Béguin interroge des désirs très humains,
malgré son insensibilité machinique. JULIE MASSON

Dominique Catton, éclaireur de l’enfance et du théâtre, disparaît
Hommage
Le Genevois, fondateur du
Théâtre Am Stram Gram,
s’est envolé à 76 ans
Le monde du théâtre avait beau le
savoir malade depuis longtemps,
«quand une chose advient, elle
advient», déglutit l’héritier de son
Théâtre Am Stram Gram, Fabrice
Melquiot. Et d’ajouter: «J’ai le sentiment de perdre un exemple».
Car Dominique Catton, décédé dimanche suite à un cancer, a inventé pour des générations le
spectacle jeune public.
Né dans les environs de Lyon
en 1942, c’est un Dominique de
VCX

Dominique
Catton,
utopiste
qui sut
mettre
le théâtre
à hauteur
des
enfants.DR

20 ans à peine qui déboule à Genève pour des études au Technique. Mauvaise pioche: il bifurque
vers le théâtre, enchaîne les rôles,
devient assistant à la mise en
scène. Au début des années 70, on
se l’arrache à la Comédie, au Poche et au Carouge. En parallèle, il
promène sa longue silhouette à
gueule d’artiste charismatique devant les caméras du nouveau cinéma suisse, Michel Soutter et
Alain Tanner.
Il fonde aux Eaux-Vives en
1974, une utopie dévolue au jeune
public exclusivement, le Théâtre
Am Stram Gram. Avec l’élan communicatif d’un oiseau planeur, il y
place à hauteur d’enfant aussi

bien le répertoire classique dont
Molière, Shakespeare et Marivaux
sont les ambassadeurs, que les
contemporains Michel Viala, Coline Serreau ou Fabrice Melquiot.
En parallèle, il s’engage auprès de
l’association pour la construction
d’une nouvelle Comédie. Il peut
dormir tranquille: la fabrique est
en train d’advenir.
La transmission à laquelle s’est
voué Dominique Catton sa vie durant est saluée de toutes parts. En
2005, il s’est vu décerner la plus
prestigieuse distinction suisse
pour un artiste de théâtre, l’Anneau Hansart. L’an passé, la Fondation Leenaards le récompense à
son tour. Katya Berger

En bref
Stromae et fils
Carnet rose L’auteur-compositeur
belge Stromae et sa compagne,
Coralie, sont devenus parents d’un
garçon de 4,1 kilos dimanche.
L’auteur de «Papaoutai» cherche
encore un prénom. cle

Bye-bye Paul Simon
Adieux Samedi, Paul Simon, 76 ans,
a conclu son ultime concert à New
York avec «The Sound of Silence».
En parallèle, l’ami de Garfunkel sort
un 14e solo, «In the Blue Light», avec
de vieilles chansons réarrangées,
telle «René and Georgette Magritte
With Their Dog After the War». Dans
le livret, Simon dit avoir «remis une
couche de peinture sur les murs
d’une vieille maison de famille». Pas
d’hospice en perspective, donc. cle

