REVUE DE PRESSE 2013/14

eliane gervasoni relations presse e.gervasoni@me.com +41 78 603 41 40 / Lausanne

ELIANE GERVASONI

REVUE DE PRESSE 2013/14

ATTACHÉE DE PRESSE

MIDI, THÉÂTRE !

PRESSE ÉCRITE
Le Nouvelliste, 19.6.2013
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Le Nouvelliste 11.09.2013
Automne culturel sédunois / Créativité et variété au programme
Tribune de Genève 1.10.2013
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Le Théâtre garnit désormais aussi l’assiette de midi
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Tribune de Genève Katia Berger 28.01.2014
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RTS Couleur 3, Emission Supersonic, Frank Matter 23.10. 16h15
Interview avec Gwenaëlle Lelièvre
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Radio Chablais, Florian Barbey 4.11. 10h40
Interview avec Nicolas Gerber, Petits airs au bord du ruisseau
Radio Chablais, Pierre Allet 5.11.2013 17h50
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RTS Vertigo Pierre-Philippe Cadert 5.11.2013
Interview avec Gwenaëlle Lelièvre
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RTS la Première le Journal 12h30 Julien Magnolay 6.11.2013
Interview avec Gwenaëlle Lelièvre
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Lausanne FM, Rodolph de Marco
Interview avec Gwenaelle Lelièvre
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6.11.2013

RSI Pierre Lepori 6.11.2013 enregistrement.
Interview avec Gwenaelle Lelièvre
RTS Espace 2 les matinales 5.12.2013 08h05
Interview avec Gwenaëlle Lelièvre et Marine Billon

écouter

Radio Fribourg, A l’ombre du Baobab 10.12.2013
Interview en direct avec Gwenaelle Lelièvre et Juan Diaz
Interview par tél avec Marine Billon
Radio Jura Bernois 11.11.13
Savourer spectacle et repas
Radio Canal 3, 10.12.13
L’invité du jour
Interview avec M. Débétaz
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Radio Canal 3 19.02.2014 Interview
RTS Radio La Première, Vertigo, Thierry Sartoretti
Interview Puppet Trap

écouter

RFI Format A3 10.04.2014
Une marionnette pour la vie !

écouter1
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RTS Radio Espace 2 , 04.11.2014
écouter
Interview avec Frédéric Mudry
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/6237895-les-matinales-d-espace-2-du-04-11-2014.html
RTS Radio La Première, Vertigo, Thierry Sartoretti 10.11.2014
Les Dentellières de Cambrai
Interviews avec Gwenaëlle Lelièvre, Pierre Mifsud,
RTS Radio Couleur 3, Namasté 13.11.14
Original comme pause déjeuner !
Présentation par Gwenaëlle Lelièvre
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LausanneFM, Rodolph de Marco
Interview avec Gwenaëlle Lelièvre
Radio Chablais,
Interview avec Gwenaëlle Lelièvre

écouter

Radio Chablais 01.12.14
Interview avec Martine Corbat (Inventaires)

écouter

RTS Espace 2, Les Matinales Marie-Pierre Genecand 08.12.14
Midi théâtre ! et Inventaires de Martine Corbat

écouter

TÉLÉVISIONS
La Télé, l’Actu , Julie Evard 4.11.2013 18h30
Interview avec Gwenaëlle Lelièvre

visionnement

TV Canal 9 Magali Barras 20.11.2013 19h puis toutes les 2 heures
Reportage le 7.11. Théâtre de Vevey
Interview avec Gwenäelle Lelièvre / Interview avec François Marin

visionnement

TV Canal Alpha Reportage à Delémont Diffusion 21.11.2013
Interview avec Marynelle Debétaz

visionnement

RTS La puce à l’oreille Agenda 5.12.2013

visionnement

Télé-Bilingue, Bienne INFOS 17.02.14

visionnement

RTS 1 Téléjournal 12h45 8.03.2014
visionnement
plusieurs salles de théâtre proposent désormais d’assister à un spectacle durant la pause de midi
Reportage CCRID Delémont avec interviews avec les artistes et le directeur du théâtre.
RTS Téléjournal 12:45, 8.03.2014

visionnement
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Newsnet ATS presque dans tous les médias en Suisse romande communiqué du 30.9.2013
Le Temps, Online 29.9.2013
sept théâtres proposent le repas de midi avec une pièce
L’Hebdo online 30.9.2013
7 théâtres proposent le repas de midi avec une pièce
http://www.hebdo.ch/news/culture/sept-th%C3%A9%C3%A2tres-romands-proposent-le-repas-de-midi-avecune-pi%C3%A8ce
Le Regional 1.10.2013
Du bouillon en entrée, une pièce en plat....
http://www.leregional.ch/N53677/du-bouillon-en-entree-une-piece-en-plat..html
Tribune de Genève 29.09.13
Une pièce de théâtre avec le menu du jour
http://www.tdg.ch/culture/autres-arts/piece-thetre-menu-jour/story/19000707
24 Heures 1.10.13 Pause de midi
http://www.24heures.ch/culture/autres-arts/piece-thetre-menu-jour/story/19000707
Le Matin 1.10.2013
http://www.lematin.ch/culture/autres-arts/Une-piece-de-thetre-avec-le-menu-du-jour/story/19000707
Le Matin 7.11.2013
http://sorties.lematin.ch/mots-cles/midi%20th%C3%A9%C3%A2tre/titre/Petits%20airs%20au%20bord%20du
%20ruisseau/
Le Courrier, le théâtre à midi 1.10.13
Journal du Jura 30.9.13
7 théâtres romands proposent le repas de midi avec une pièce
Swissinfo http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelles_agence/international/
Sept_theatres_romands_proposent_le_repas_de_midi_avec_une_piece.html?cid=37016436
www.romandie.com http://www.romandie.com/news/n/
Sept_theatres_romands_proposent_le_repas_de_midi_avec_une_piece45300920131959.asp
Bluewin http://www.bluewin.ch/fr/index.php/135,901642/
Sept_theatres_romands_proposent_le_repas_de_midi_avec_une_piece/fr/news/culture/sda/
Escapada
http://www.escapada.ch/Midi-theatre-sept-theatres-romands-proposent-un-dejeuner-pas-comme-lesautres_a541.html
Payot article par Joelle Brack Et si nous allions au théâtre à midi
http://www.payot.ch/fr/dossiers-d%27actualite/bloc-note/midi-th%C3%A9%C3%A2tre-!
Flash Léman
http://www.flashleman.ch/page.php?titre=Th%E9%E2tre%20en%20Suisse
Ville de Fribourg http://www.ville-fribourg.ch/vfr/fr/pub/actuel/agenda.htm
Actualités CH msm
http://actualites.ch.msn.com/insolite/article.aspx?cp-documentid=257682891
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SUISSE

LE MATIN MERCREDI 6 NOVEMBRE 2013

LE THÉÂTRE METTRA
LE LUNCH EN PIÈCES
IDÉE Après le fitness, le ciné, l’opéra ou la disco, les
planches s’apprêtent à divertir le travailleur durant
la pause de midi. Une première en Suisse romande.

M

idi sonne. L’ordinateur en
veille, on enfile son manteau. Direction la cantine
pour un rôti-purée englouti en vingt
minutes chrono? L’association
«Midi, théâtre!» rêve en tout cas de
modifier les habitudes des cravatés
stressés en les incitant à pousser la
porte des lieux de création romands

n’osent pas franchir le pas en soirée
d’apprivoiser cet art.» Evidemment, pour contenter l’homme
pressé, il a fallu composer avec le
temps disponible. Des pièces courtes, écrites ou adaptées pour l’occasion, dans un format plus léger que
le théâtre dit traditionnel. «J’ai
voulu redonner ses lettres de noblesse au théâtre de tréteaux. Une structure maCe n’est pas du théâtre
niable déployée ailleurs que
au rabais ou une moitié
sur scène.» En plein jour, le
public mangera donc une
d’œuvre, mais une nouvelle
œuvre mise en scène dans
façon de se nourrir
le foyer, le bar, les couloirs
de culture»
ou les loges du théâtre. «Et
Gwénaëlle Lelièvre, initiatrice du projet «Midi, théâtre!»
rappelons-nous que jusqu’au XVIIIe siècle, les pièà la pause-déjeuner. Sous l’impul- ces se jouaient la journée!»
sion de Gwénaëlle Lelièvre, qui en a
Sept lieux se sont associés au profait son mémoire en gestion cultu- jet, de Genève (Grütli), à Yverdon
relle, sept théâtres et six compa- (Benno Besson) en passant par Frignies ont enfilé le tablier pour cuisi- bourg (Nuithonie). Grande absente,
ner un plat du jour qu’on déguste Lausanne, ville de théâtre. La capihabituellement quand la nuit tale vaudoise a-t-elle snobé ce nous’écrase sur les fenêtres du bureau: veau rendez-vous populaire? «Pas
une pièce de théâtre.
du tout. C’est un premier essai.
«J’ai eu envie de replacer l’art de Nous sommes déjà contents d’avoir
la scène dans notre quotidien et su intéresser autant de directeurs de
faire des théâtres des lieux de vie. Il théâtre. Lausanne et Neuchâtel, ce
y avait une véritable demande des sera pour bientôt.»
deux côtés, explique Gwénaëlle LeUn objectif se cache derrière tout
lièvre. Surtout, les travailleurs ça: renouveler le public traditioncherchent toujours de nouvelles nel. «Le théâtre attire les enfants, se
idées pour se réapproprier leur fait abandonner par les 15-30 ans,
pause de midi. Et rendre pour retrouver son public à partir de
l’exercice convivial pourrait 35 ans. Le but du projet était aussi de
permettre à certains qui toucher une frange de la population
qui n’a pas toujours les moyens
d’aller voir des spectacles en
soirée.» Pour un prix à peine
plus élevé qu’un plat du jour, le
public pourra déguster «Petits
airs au bord du ruisseau», de la
compagnie Théâtre-Ensemble Chantier Interdit les 7, 8 et
9 novembre au Théâtre de VeLa première œuvre proposée
vey. Buffet compris!

g

sera «Petits airs au bord du
ruisseau» (ici une répétition).

Photos Mercedes Riedy, DR

! FRED VALET
fred.valet@lematin.ch
> www.miditheatre.ch

paux acteurs du secteur. La lacune est désormais comblée:
ils ont leur propre rendez-vous
PRESSE
ÉCRITE
entre Lausanne
et Genève. La
première édition du salon, qui
se veut annuel, se déroulera
durant trois jours. Au total,
80 exposants accueilleront les
18
visiteurs
dans diﬀérents espaces thématiques consacrés à
la voile, au motonautisme, à la

Le wakeboard aura son stand dans l’espace consacré à la glisse. –D

rame, à la glisse ou encore à d’inaccessibilité qui colle
la plongée et à la pêche.
milieu. «Naviguer à un c
En oﬀrant la
gratuité, les or- raisonnable, c’est tout à
07.11.2013
societe.20min.ch
ganisateurs entendent séduire , possible,
assure Christ
un large public, mais aussi Wipfli, le concepteur du pro
saison de voile peut mê
«casser» une certaine image ...Une
et encore

Votre week-end

Tous les plaisirs aquatiques
réunis sous le même toit
Combats et en
Marché d’automne

GRAND-SACONNEX (GE). La Foire

MORGES (VD). Le nautisme

sous toutes ses déclinaisons
s’expose pour la première
fois sur l’arc lémanique.
Jusqu’à présent, les passionnés et professionnels de Suisse
romande devaient se déplacer
à Berne, voire jusqu’à Paris,
pour participer à une grandmesse réunissant les principaux acteurs du secteur. La lacune est désormais comblée:
ils ont leur propre rendez-vous
entre Lausanne et Genève. La
première édition du salon, qui
se veut annuel, se déroulera
durant trois jours. Au total,
80 exposants accueilleront les
visiteurs dans diﬀérents espaces thématiques consacrés à
la voile, au motonautisme, à la

Les spécialistes des arts m
donnent rendez-vous dan
olympique pour y dispute
Vietnam
musique
uneenpremière
en Suisse ro
les Championnats suisses
Plus d’une centaine de co
seront présents. Parmi eu
vingtaine de Romands.
Outre la partie comCombats et enchaînements techniquesbat, une

Le wakeboard aura son stand dans l’espace consacré à la glisse. –DR

rame, à la glisse ou encore à
la plongée et à la pêche.
En oﬀrant la gratuité, les organisateurs entendent séduire
un large public, mais aussi
«casser» une certaine image

«Foyer moderne! Guide pratique»

revenir moins cher qu’une saison de ski!» Les jeunes sont
d’abord adeptes des modèles
légers, comme les petits catamarans. «Ils aiment avant tout
la sensation de vitesse sur
l’eau», explique Christian Wipfli.
Enfin, parmi les nouveautés
présentées figure un voilier
gonflable. L’avantage? Il est
transportable d’un plan d’eau
à un autre sans qu’une remorque soit nécessaire. «C’est assez dans le trend actuel,
précise l’organisateur. On a
récemment vu débarquer des
paddles gonflables.»

d’automne de Genève débute
ce vendredi. Six salons (art du
mouvement, armée, artistes,
vintage, voyance et canin),
400 commerçants et des
animations (Miss et Mister
Suisse romande notamment)
se partageront la vedette.

d’inaccessibilité qui colle au
milieu. «Naviguer à un coût
raisonnable, c’est tout à fait
possible, assure Christian
Wipfli, le concepteur du projet.
Une saison de voile peut même

–CATHERINE MULLER

Salon nautique du Léman
Ve (17 h - 22 h), sa (10 h - 22 h) et di
(10 h - 17 h), Halle CFF. Entrée gratuite.
, salon-nautique.ch

Les Automnales, 8-17 nov., Palexpo.
Adulte: 10 fr. Gratuit jusqu’à 16 ans.
, automnales.ch

CHAMPEL (GE). Des minorités

montagnardes aux populations
des villes, la culture viêt est riche en musique. Des artistes
de tout le pays sont là pour honorer cet héritage aux sonorités diverses. Moment clé: une
confrontation inédite
entre deux guitaristes.
Viet Nam Style,
du 7 au 16 novembre, Cité-Bleue.
, adem.ch

Les spécialistes des arts martiaux se grande démonstration est prévue à la
donnent rendez-vous dans la capitale mi-journée. Au programme: du taï chi,
olympique pour y disputer – et c’est
du wushu avec les enfants, ainsi
une première en Suisse romande –
que de l’autodéfense.
les Championnats suisses de kung-fu.
Plus d’une centaine de compétiteurs
seront présents. Parmi eux, une
Championnats suisses de kung-fu/wushu
vingtaine
de Romands.
sera
joué
en février prochain.
Dimanche (9 h–DR
30 - 17 h) à la salle de Grand-Vennes,
Outre la partie comà Lausanne. Entrée: 12 fr. Gratuit jusqu’à 7 ans.
, lausannewushu.ch
bat, une

Un voyag

Mini-pause théâtrale
Mini-pause
théâtralede journée
en
milieu
en milieu de journée

Un voyage à travers les siècles
BULLE/FRIBOURG. Que portaient
les Fribourgeois d’autrefois?
Le Musée d’art et d’histoire de
Fribourg et le Musée gruérien,
à Bulle, se sont penchés sur
cette question peu étudiée.
Dans une expo commune, ils
proposent un vaste retour dans
le temps au travers du vêtement, de son rôle social, rituel
ou esthétique. Des approches
thématiques permettront de
décrypter un univers très codifié. Mais nos ancêtres se piquaient de mode et n’avaient
rien à envier aux «fashion victims» du XXIe siècle!

«Foyer moderne! Guide pratique» sera joué en février prochain. –DR

SUISSE ROMANDE.
Assister à une Assister
troupes retenues,à
elles,
se sont
SUISSE
ROMANDE.
une

pièce de théâtre plutôt qu’aller
au resto durant sa pause de
midi. C’est ce que proposent
dès aujourd’hui sept théâtres,
de Sion à Genève, en passant
par Vevey, Yverdon et Bienne.
«L’idée est d’oﬀrir quelque
chose d’inédit», explique Gwenaëlle Lelièvre, la conceptrice
du projet. Chaque représentation durera environ une heure:
un format court, qui n’est que
peu exploité au théâtre. Les

montrées très enthousiastes:
«Elles l’ont vu comme un beau
défi à relever.» Les pièces seront jouées hors scène (dans le
foyer ou encore les loges). Et
que les spectateurs se rassurent: ils pourront remplir leur
estomac à tout moment de la
«pause-théâtre». –CAM

pièce de théâtre plutôt qu’aller
au resto durant sa pause de
midi. C’est ce que proposent
dès aujourd’hui sept théâtres,
de Sion à Genève, en passant
Ve et sa (à 12 h) au Théâtre de Vevey.
Autres représentations
jusqu’au 8 avril
par Vevey, Yverdon
et Bienne.
2014.
«L’idée est d’oﬀrir quelque
chose d’inédit», explique Gwenaëlle Lelièvre, la conceptrice
RO-Societe
du projet. Chaque13P_Controle
représentation durera environ une heure:
un format court, qui n’est que
peu exploité au théâtre. Les
Midi, théâtre!

, miditheatre.ch

troupes retenues, elles, se sont
montrées très enthousiastes:
«Elles l’ont vu comme un beau
défi à relever.» Les pièces seront jouées hors scène (dans le
foyer ou encore les loges). Et
Du 8 novembre 2013 au 2 mars 2014.
pour les deux lieux.
que les spectateurs seTarif combiné
rassurent: ils pourront remplir leur
estomac à tout moment de la
«pause-théâtre». –CAM
Exposition «Dress Code»

, www.mahf.ch , musee-gruerien.ch

7 novembre 2013 1:22 AM

Steiner Gilles

Geneve, Vaud

Midi, théâtre!
Ve et sa (à 12 h) au Théâtre de Vevey.
Autres représentations jusqu’au 8 avril
2014. , miditheatre.ch
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Culture&Société
Culture&Société

Le Temps
Jeudi 7 novembre 2013

Molière à l’heure du lunch

PUBLICITÉ

> Scènes Midi,
théâtre! propose des
spectacles courts avec
un repas à l’heure de
la pause déjeuner

PUBLICITÉ

D
Molière à l’heure du lun

francs maximum, on nourrit la tête de chambre (OCL) propose des «en- cueil et de production, liés par un
et l’estomac. Certaines compagnies tractes du mardi» depuis long- fonds de partenariat. C’est «très exJa
ont intégré le repas dans leur spec- temps. A Genève, le temple de la ceptionnel, dit Brigitte Romanens,
francs maximum,
on nourrit
la du
têteThéâtre
de chambre
(OCL) pro
tacle, en choisissant ce qu’on Fusterie accueille
des «concerts
directrice
de Vevey et
mange en fonction de la pièce. sandwich» hebdomadaires.
Et Mu- partie
prenante detractes
Midi, théâtre!,
et l’estomac. Certaines
compagnies
du mardi»
D’autres ont laissé au théâtre qui sique sur Rhône,
des musiciens
que leur
septspecthéâtrestemps.
se retrouvent
ont par
intégré
le repas dans
A Genève, le
accueille le soin d’assurer l’offre.»
de l’OSR, réunit 500 personnes à autour de la même table pour
tacle,
en
choisissant
ce
qu’on
Fusterie
accueille d
Côté public, Gwenaëlle Lelièvre chaque fois pour des programmes monter un projet. Les compagnies
en fonction
de reçu
la pièce.
sandwich»
hebdomad
compte certes sur les étudiants, les courts à tarifmange
plus accessible
que le ont
carte blanche,
mais elles
> Sept salles de Suisse personnes retraitées ou libres de soir; une formule
D’autres
ont
laissé
au
théâtre
qui
sique
sur
Rhône,
par d
qui a déjà 16 ans.
ont dû s’adapter à une contrainte
leur temps. Mais aussi sur la popuforte:
concevoir undespectacle
qui
accueille le soin d’assurer
l’offre.»
l’OSR, réunit
500
romande sont
lation qui travaille. On s’étonne: le
puisseLelièvre
être montréchaque
dans desfois
espaCôté
public,
Gwenaëlle
pour
des
associées au projet
midi des actifs n’est-il pas de plus en Certaines compagnies
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A part ce dernier, tous ont passé
la commande d’une création à
une compagnie locale: le Théâtre

(Dahlia Production).
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Décès

La critique française en deuil

Jean Cordey est parti

Le critique dramatique Paul-Louis Mignon est mort
samedi à la veille de ses 93 ans. Homme de médias,
écrivain, il avait créé le Prix du Livre Inter en 1975
et avait été primé en 1991 par l’Académie française.

Il était la gentillesse même. L’ancien
secrétaire général de l’OSR, venu
des Concerts Migros, a choisi la
musique céleste. Nos pensées.

Akhenaton IAM fait peut-être sa dernière tournée

DR

Décès

«On ne va pas faire
comme Aznavour,
qui en fait une tous les ans!»
DR

Rap

Théâtre

Une pièce en plat du jour: et
si on changeait ses habitudes?
Le projet romand «Midi, Théâtre!» effectue sa première étape genevoise ce mercredi
Katia Berger
Par la force des choses, vous considériez jusqu’ici le théâtre
comme une activité strictement
nocturne. Vous engagiez l’éventuel(le) baby-sitter, choisissiez
une tenue correcte, réserviez
peut-être une table pour l’issue de
la représentation. Le cycle Midi,
Théâtre!, qui fait cette semaine sa
première halte au Grütli, va casser
cette idée reçue en fusionnant
spectacle et plat du jour. A la faveur d’un simple changement
d’horaire, passons en revue les
ingrédients qui font du drame
diurne une expérience à part.

Six menus, sept théâtres
L’idée a d’abord germé dans l’esprit de Gwénaëlle Lelièvre tandis
qu’elle préparait son mémoire en
gestion culturelle à l’Université de
Lausanne. Diplôme en poche, la
jeune femme a mis sur pied un
groupe de travail réunissant metteurs en scène et directeurs de
théâtres romands, avant de frapper à la porte des subventionneurs et de signer avec les salles
intéressées. L’association sur
pied, sa secrétaire générale lançait au début du mois de novembre à Vevey le rendez-vous «théâtral et gourmand» qui déroulera
jusqu’en avril 2014 six créations
locales à vocation itinérante. Sion,
Villars-sur-Glâne, Bienne, Yverdon et Delémont, en plus de Vevey et Genève, accueilleront donc
mensuellement une compagnie
de leur ville appelée ensuite à
tourner chez les partenaires. Et, à
chaque fois, on casse la croûte
tout en cassant la routine.
Mais qu’est-ce que ça peut bien
apporter de plus, d’aller applaudir des comédiens régionaux pendant la pause de midi? D’abord,

Après Vevey et six autres villes romandes, le Théâtre-Ensemble Chantier Interdit présente «Petits airs au bord du ruisseau» au Grütli. M. REEVE

précisément, rompre le pain avec
eux et non pas, comme tous les
autres jours, seul, entre collègues,
en famille ou pas du tout. Chaque
mise en scène mitonne un menu
en rapport avec sa pièce: sandwich-salade pour les uns, empanadas pour les autres, ou potée au
saucisson pour agrémenter un
texte de Rabelais. La compagnie
veveysanne Théâtre-Ensemble

Chantier Interdit, qui inaugure la
tournée, sert quant à elle un plateau-repas qu’on dégustera mercredi sur un coussin d’herbe. La
formule deux en un coûte de 25 à
30 francs selon la politique tarifaire du théâtre qui reçoit.

Formes légères et ouvertes
Le concept exploite en outre les
formes légères d’un théâtre de tré-

teaux. Une heure en tout, ingestion comprise, et exigences techniques réduites: il s’agit d’occuper
les foyers ou les couloirs, et de ne
s’éclairer qu’à la lumière naturelle. D’où l’exploitation, par les
spectacles créés ad hoc, de thèmes qui se prêtent à ces contraintes, en lien avec le quotidien.
Mais la gageure ne s’en tient
pas là. «Mon secret espoir, confie

l’initiatrice, était de faire venir un
public qui ne fréquente pas habituellement les théâtres le soir,
pour des raisons économiques, logistiques ou autres. A 20 h, un
théâtre est une maison de la culture; à 12 h, elle s’ouvre davantage
à la cité.» Dans un même esprit de
médiation et de transmission,
l’objectif consiste aussi à faire circuler des œuvres et des artistes

La délicate peinture coréenne se révèle à la Fondation Baur
Exposition

Le musée présente de très
belles œuvres. Une occasion
à ne pas manquer

les mêmes, et on retrouve des éléments calligraphiques dans les
motifs peints: plis d’habits, troncs
d’arbres…» Rehaussée de légères
touches de couleur, l’encre noire
est exploitée dans toute sa subti-

sent malgré le froid. Les animaux
sont dépeints de manière plus détaillée. On admire chaque plume
du duvet des cailles…
Parfum d’encre se conclut sur
un survol d’autres genres artisti-

qui ne se feraient peut-être pas
connaître autrement.
Or, l’expérience donne pour
l’instant raison à Gwénaëlle Lelièvre. Yves Noirjean, animateur du
Centre culturel régional de Delémont, où se sont donnés la semaine dernière ces Petits airs au
bord du ruisseau qui nous rendent
visite demain, a enregistré une
belle affluence. Il a surtout noté
qu’un tiers de sa jauge était occupé par des spectateurs qui n’ont
pas l’habitude de la fréquenter. Le
pari de Midi, Théâtre! semble ainsi
sur le point d’être gagné: faire
franchir le premier pas aux futurs
accros des planches. Un déjeuner
en guise de carotte!
Concernant le spectacle qui,
après sa création genevoise en
mars prochain, sera amené à
sillonner les routes romandes, il
s’agira d’une production de la
compagnie Les Faiseurs de Rêve,
Tripes Story. A la fois conceptrice,
auteure et metteuse en scène, Latifa Djerbi y jouera également face
à Camille Bouzaglo. L’enjeu en
guise de sauce milanaise? Selon le
dossier de presse, réaliser «en art
furtif et contextuel», en décor réel
aussi, une «grande opération de
défrustration» collective…
Parce que le projet tient d’ores
et déjà ses promesses, Gwénaëlle
Lelièvre met actuellement la main
à la pâte de sa deuxième saison,
qui démarrera à l’automne 2014.
Et dont le réseau pourrait s’élargir
d’ici là à d’autres théâtres et compagnies. Jusqu’à ce que personne
ne se contente plus de l’équation
rassie «nuit, théâtre!».
«Petits airs au bord du
ruisseau» Théâtre du Grütli,
16, rue du Général-Dufour, le
20 nov. à 12 h, 022 888 44 88,
www.grütli.ch, ww.miditheatre.ch.
PUBLICITÉ
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Du rêve à la réalité
Quemada-Diez a tourné un film avec
des enfants-acteurs et des migrants.
Il analyse la réalité économique
américaine.
PAGE 17

XENIX

16

CINÉMA

jmt - ym

SPECTACLE Midi Théâtre vous invite à «culturiser» la pause-déjeuner, dans le cadre

d’un nouveau rendez-vous divertissant, convivial et gourmand.

Croc’théâtre au menu du jour
JOËLLE ANZÉVUI

TRUCULENCES
RABELAISIENNES

L’idée lumineuse de faire tourner les créations de compagnies
locales tout au long d’une saison
dans sept théâtres et sept villes
de Suisse romande revient à
Gwénaëlle Lelièvre. En réalisant
son travail de mémoire en gestion culturelle, l’initiatrice de
Midi Théâtre s’est intéressée à
l’inédite perspective d’ouvrir les
théâtres en journée et ce faisant,
de revenir à un théâtre de tréteaux avec des pièces courtes et
légères d’un point de vue technique. «Et pourquoi pas sur l’heure
du midi? Pour offrir au public un
moment convivial, conjuguant les
plaisirs du divertissement théâtral
et d’une agape liée au thème de la
création. Pour le prix d’un menu
du jour, soit 30 francs maximum.»
Un exercice audacieux, la forme
courte étant rarement exploitée
dans l’univers du théâtre, contrairement à la littérature et au
cinéma, prolifiques en nouvelles
et courts métrages.

Bon pour le moral

Sept théâtres ont pris la balle
au bond: le Théâtre du Grütli à
Genève, le Théâtre de Vevey,
Nuithonie à Fribourg, le Théâtre
Benno Besson d’Yverdon, les
Spectacles français - Théâtre
Palace Bienne, le centre culturel
Forum St-Georges de Delémont
ainsi que le Théâtre de Valère à
Sion. «Chaque théâtre a donné
carte blanche à une compagnie de
son choix. Elles nous ont mitonné
des adaptations et créations très
variées en fonction de leur propre
univers, avec la contrainte exigeante de concevoir un spectacle
d’une trentaine de minutes, appelé
à voyager au gré d’espaces très
différents.» L’occasion d’apprécier diverses prestations dont un
spectacle mêlant théâtre, musi-

La compagnie du Brandon présente
ce vendredi à 12 h 15 au Théâtre de
Valère, une exceptionnelle adaptation: «Comment Grandgousier connut l’esprit merveilleux de Gargantua à l’invention d’un torche-cul»,
de François Rabelais sur une mise
en scène de Marine Billon, directrice
artistique.
Est-ce par le rire que nous allons
revivre ce fameux morceau de
geste rabelaisienne?
Ah je l’espère… mais pas seulement! Dans un langage graveleux
et cru à souhait, Rabelais soulève
des questions existentielles, prend
la défense de la littérature libre et
humaniste, critique aussi la rigidité
de la religion. Nous offrons des pistes de lecture au public mais lui
laissons toute liberté de conclure.

Au foyer du Théâtre de Valère, les acteurs Frédéric Perrier et Emmanuel Dorand du Théâtre du Brandon accompagnés du percussioniste Thierry
Debons en pleine répétition de truculence et de transgression rabelaisiennes. LOUIS DASSELBORNE

satirique
«fidèleUnàpoème
"
l’esprit
de Rabelais. Grivois
et cruel de vérité...»

MARINE BILLON DIRECTRICE ARTISTIQUE DU THÉÂTRE DU BRANDON

que et marionnettes, basé sur
l’histoire authentique d’un marionnettiste chilien enfermé à
tort en Equateur ou d’effectuer
une déambulation photographique en évoluant dans une sorte

rencontres, discussions et conférences. «Midi Théâtre s’inscrit
dans un rythme journalier, de travail notamment, comme une parenthèse de détente à partager,
pourquoi pas, entre collègues. On
mange, on rit, on se change les
idées.»
Midi Théâtre a démarré sur les
chapeaux de roues. La prochaine
saison est d’ores et déjà en chantier, sur le même concept, avec
les mêmes théâtres et dans l’idée
d’agrandir davantage le réseau.
«Nous sommes victimes de notre
succès. Et même s’il n’est pas requis
de réserver sa place, je vous le conseille toutefois vivement!» !

Comment comptez-vous séduire
nos papilles?
Avec un repas simple et revigorant
comme on peut se l’imaginer à
cette époque mais en tenant
compte des goûts actuels. Attendez-vous à une savoureuse soupe
médiévale pendant le spectacle.!

+

INFO

Représentation au Théâtre de Valère
le vendredi 6 décembre à 12 h 15.
Réservations: 027 323 45 61
Info@theatredevalere.ch
www.miditheatre.ch

SION Une pièce de Jean-Yves Michaux au Petithéâtre.

À L’AFFICHE
CHANDOLIN

de photo-récit, en se laissant
bercer de mots.
Cette nouvelle offre culturelle,
qui n’est pas là pour pallier une
éventuelle baisse de fréquentation des théâtres, positionne en

revanche clairement le théâtre
au cœur de la cité. «Si Midi
Théâtre va d’emblée fédérer un
public d’initiés, il est aussi appelé
à séduire un nouveau public, qui
peine parfois à franchir le seuil
d’une institution presque sacrée
comme le théâtre, pour des raisons
logistiques ou financières.»
A l’heure du déjeuner, comme
le constate Gwénaëlle Lelièvre,
la pause est souvent exploitée
de multiples manières, dans un
large spectre d’activités. L’Ecoleclub Migros et les clubs de sport
affichent un joli taux d’affluence,
comme la Médiathèque du
Valais offrant par ailleurs moult

Une pièce courte, était-ce davantage contraignant?
Paradoxalement, d’être cadrée
m’offre une plus grand liberté. Une
commande, c’est une contrainte de
moins. Ensuite, les obstacles, les
doutes, les difficultés sont ceux qui
jalonnent le parcours de toute création, qu’elle soit longue ou brève.

MASE
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Une autre manière de goûter au théâtre
Sept théâtres dans sept villes de Suisse romande ouvrent leurs portes durant la pause de midi. A savourer!

M

anger des yeux tout
en se remplissant la
panse, telle est la
proposition originale de la jeune association «Midi,
Théâtre!». Jusqu’au 8 avril 2014, six
créations égayent les papilles des
amateurs de théâtre à l’heure de midi

dans sept villes romandes. Le projet
est né de l’envie de Gwenaëlle Lelièvre, administratrice de compagnies, de décloisonner le théâtre. Son
idée, elle l’a ensuite développée lors
de son mémoire en gestion culturelle,
puis l’a proposée aux metteurs en
scène et directeurs de salles romandes. Un groupe de travail a été

créé, constitué de gens du théâtre, qui
a débouché sur l’association «Midi,
Théâtre!» qui regroupe sept salles et
six compagnies théâtrales romandes
à l’affiche de cette première saison.
Ces dernières vont donc s’arrêter
dans les foyers – et non sur les scènes
– des théâtres à Vevey (Théâtre de
Vevey), Sion (Théâtre de Valère), Vil-

Mathieu Gex

Foyer moderne!
Guide
pratique par
la Cie Frakt
et Théâtre
Barbiturik est
la création
qui tournera
dans les divers
théâtres
de Suisse
romande en
février 2014.

agenda UN1A
BIENNE

NEUCHÂTEL

HORAIRES DES SECRÉTARIATS

HORAIRE DES SECRÉTARIATS

Bienne
Syndicat:
Téléphone: mardi, mercredi et jeudi de
8h à 12h; vendredi de 8h à 15h; lundi,
mardi, mercredi de 14h à 18h; jeudi de
14h à 19h.
Guichet: lundi, mardi et mercredi de 14h
à 18h; jeudi de 14h à 19h; vendredi de
11h à 15h.
Caisse de chômage:
Téléphone: tous les jours de 8h à 12h;
lundi et mercredi de 14h à 18h; vendredi
de 14h à 17h.
Guichet: lundi et mercredi de 14h à 18h;
vendredi de 14h à 17h.
Granges-Longeau
Syndicat:
Téléphone: lundi et mercredi de 14h à
18h; mardi de 9h à 11h et de 13h à 17h;
vendredi de 9h à 11h.
Guichet: lundi et mercredi de 14h à 18h;
mardi de 13h à 17h; vendredi de 9h à 11h.
Caisse de chômage:
Téléphone: mardi, mercredi et jeudi de
9h à 12h; vendredi de 9h à 11h et de
14h à 17h.
Guichet: lundi et mercredi de 14h à 18h;
mardi de 13h à 17h; vendredi de 9h à 11h.
Lyss Mardi et jeudi de 14h à 18h.

GENÈVE
PROCHAINES RÉUNIONS
Comités:

Neuchâtel – lundi à jeudi de 15h à 18h.
Vendredi de 9h30 à 14h non stop ou sur
rendez-vous. Permanence téléphonique du
lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à
18h et le vendredi de 8h à 14h.
La Chaux-de-Fonds – lundi à jeudi de 15h
à 18h. Vendredi de 9h30 à 14h non stop
ou sur rendez-vous. Permanence téléphonique du lundi au jeudi de 10h à 12h et
de 14h à 18h et le vendredi de 8h à 14h.
Le Locle – lundi: uniquement le matin de
9h30 à 12h; mardi et jeudi de 9h30 à 12h
et de 15h à 17h30. Fermé le mercredi et
le vendredi. Permanence téléphonique le
mercredi de 8h à 12h.
Fleurier – lundi et mardi de 9h30, à 12h
et 15h à 17h30. Mercredi à vendredi de
9h30 à 12h; fermé l’après-midi ou sur
rendez-vous.

CAISSE CHÔMAGE
Info/apéro dans les locaux d’Unia
Neuchâtel: jeudi 19 décembre à 17h
La Chaux-de-Fonds:
mardi 17 décembre à 17h

www.evenement.ch

VALAIS
HORAIRES DES SECRÉTARIATS
Martigny – syndicat
Lundi à vendredi de 8h à 9h30 et jeudi
de 17h à 19h.

lars-sur-Glâne (Nuithonie), Bienne
(Spectacles français du Théâtre Palace), Delémont (CCRD Forum StGeorges), Genève (Théâtre du Grütli),
et Yverdon-les-Bains (Théâtre Benno
Besson).

A la lumière du jour
L’objectif du projet: ouvrir les salles
en journée, revenir au théâtre de
tréteaux en proposant des formes légères et souples, toucher un nouveau
public potentiel et replacer l’art théâtral au cœur de la cité. Et «revenir à la
forme originelle du théâtre qui, dans
son histoire, était joué à la lumière du
jour», précise Gwenaëlle Lelièvre.
«Au niveau artistique, c’est un espace
de liberté qui permet d’explorer de
nouvelles possibilités», ajoute-t-elle.
Le théâtre s’en trouve ainsi transformé: «Il n’y a quasiment pas de technique, le rapport à la lumière du jour
est important, les coulisses n’existent
plus et les acteurs et le public se
voient dans les yeux...» C’est aussi
une exploration de nouvelles formes
de théâtre, plus courtes, de 30 à 40
minutes, et un moyen de créer une
synergie romande…
Une représentation accompagnée d’un
repas, parfois participant de la pièce,
coûte entre 25 et 30 francs. Chaque
compagnie et chaque théâtre proposent leur propre formule. La mise en
scène du repas et du lieu est à chaque
fois différente. Après un mois de cette

FORMATION
Cours de base de français organisés
par Unia Valais et OSEO
Pour personnes adultes de langue étrangère, de niveau débutant.
Dates:
du mardi 21 janvier au jeudi 8 mai 2014.
Durée:
60 heures, 2 soirs par semaine durant
15 semaines, les mardis et jeudis de
18h30 à 20h30.
Lieu:
OSEO Valais, rue de la Dixence 8, à
Sion.
Une participation de 100 fr. est à payer
au début du cours.
Le nombre de places étant limité (entre
8 et 12), inscrivez-vous vite!
Pour le Valais central:
Ramiro Ramalho tél. 079 537 80 91 ou
ramiro.ramalho@unia.ch.
Pour le Bas-Valais:
Sandra Formaz tél. 079 822 35 41 ou
sandra.formaz@unia.ch.
Contribution au perfectionnement professionnel
La région Valais d’Unia a toujours été
très attentive pour offrir des cours de perfectionnement de qualité aux membres.
Elle continuera à le faire.
Afin d’encourager la formation continue et
le perfectionnement professionnel, la région Valais a décidé d’augmenter la participation financière pour toutes les formations
externes à hauteur de 50% des coûts mais
au maximum à 1000 fr. par année civile.
Pour bénéficier de cette prestation, les
documents suivants sont à fournir:
- Facture du cours.
- Quittance de paiement.
- Attestation du suivi du cours, diplôme,
etc…
Une raison de plus de l’utilité d’être
membre d’Unia.
Autres renseignements auprès de votre
secrétariat.

!

Bas-Valais

expérience, avec la première compagnie Théâtre-Ensemble Chantier Interdit, le succès est au rendez-vous. «Nous
sommes enchantés, car tous les théâtres
ont affiché complet. C’est incroyable!»,
se réjouit Gwenaëlle Lelièvre qui prépare déjà la seconde saison...
Aline Andrey !

Prochaines représentations:
En décembre: Comment Grandgousier connut l’esprit merveilleux
de Gargantua à l’invention d’un
torche-cul de François Rabelais,
mise en scène par le Théâtre du
Brandon
En janvier: La Scaphandrière de
Daniel Danis, mise en scène par Le
Magnifique Théâtre
En février: Foyer moderne! Guide
pratique de Pascale Güdel et Aurélie
Cuttat, mise en scène par Cie Frakt’
et Théâtre Barbiturik
En mars: Tripes Story de Latifa
Djerbi, mise en scène par Les Faiseurs de Rêves
Et en avril: Puppet Trap ou comment une chaussette m’a sauvé la
vie, écriture et mise en scène de
Dahlia Production
Calendrier complet sur
www.miditheatre.ch

Ilford à nouveau au bord de la faillite
La direction de l’entreprise Ilford a annoncé le 25 novembre dernier se
trouver une nouvelle fois en situation d’insolvabilité, avec l’impossibilité de
verser les salaires de ses quelque 130 employés. Sa recherche d’un nouvel investisseur n’a finalement pas abouti. Pour mémoire, en août, deux
membres de la direction d’Ilford, Paul Willems et Jean Marc Métrailler, sauvaient l’entreprise sise à Marly après le lâchage de son propriétaire anglais
Paradigm Global Partners. Leur rachat d’Ilford avait pour objectif d’éviter la faillite, et
laisser le temps à un futur investisseur de se décider pour la reprise du fleuron du
papier photo haut de gamme. Quelques mois plus tard, après une douloureuse restructuration ayant abouti à une réduction d’une centaine de postes – dont une soixantaine
par licenciement – et la vente d’une partie des terrains, c’est la douche froide. C’est
au juge maintenant de devoir se prononcer sur une mise en faillite.

AA !

de la Gare 56 à Martigny, jusqu’au 13
décembre.
En fin de séance, une surprise attendra
les enfants.

!

Valais central

SOIRÉE D’INFORMATION
Le syndicat organise une soirée d’information à l’attention de ses membres le
17 décembre à 19h au secrétariat Unia,
rue du Temple 3, à Sierre.
Au programme
Lecture d’une fiche de salaire: explications
des déductions et des assurances sociales,
informations et prestations du syndicat.
Pour participer à la soirée:
veuillez téléphoner au secrétariat de
Sierre 027 455 15 17.

VAUD
FERMETURE DE FIN D’ANNÉE
Tous les secrétariats et les offices de
paiement chômage seront fermés du
mardi 24 décembre à 12h au vendredi 3
janvier 2014.

SECRÉTARIATS
Les secrétariats de Lausanne, Nyon,

de 16h à 18h30, 1er samedi du mois de
9h à 11h.
Caisse de chômage: lundi, mardi et jeudi
de 14h à 17h. Tél.: 024 466 82 86 et
fax: 024 466 82 88.
Château-d’Oex: Pas de dates fixes, prendre
contact avec le secrétariat de Vevey.
Lausanne: Place de la Riponne 4. Ouverture du secrétariat: lundi de 10h à 12h et
13h30 à 17h30, mardi et jeudi de 9h à 12h
et 13h30 à 18h30, mercredi de 9h à 12h,
vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 16h.
Permanences sans rendez-vous: lundi de
16h à 17h30, mardi et jeudi de 16h à
18h30, samedi de 9h à 11h.
Le Sentier: Route Neuve 2. Mardi et jeudi de 14h à 18h.
Morges: Grand-Rue 73-75. Jeudi de 16h
à 18h30, dernier samedi du mois de 9h
à 11h.
Nyon: Rue de la Morâche 3. Mardi et jeudi de 16h à 18h30, samedi de 9h à 11h,
sauf le dernier samedi du mois.
Payerne: Centre portugais de la Palaz.
1er et 3e jeudi du mois de 17h à 18h30.
Renens: Rue de l’Avenir 5. Tous les jeudis de 16h à 18h30.
Vallorbe: Grand-Rue 9. 2e et 4e jeudi du
mois de 16h à 18h.
Vevey: Grand-Place. Lundi de 16h à
17h30, mardi et jeudi de 16h à 18h30,
samedi de 9h à 11h, sauf le dernier samedi du mois.
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A l’orée des mots
A l’orée des mots
Philippe Rebetez publie un
nouveau recueil poétique, après
«Atelier des saisons» et
«Traces». Sous une couverture
illustrée par le peintre Gottfried
Tritten, se déploie un art empreint de retenue et de délicatesse. Tout sonne juste, dans une
grande économie de moyens. A la
recherche d’une parole singulière,
Philippe Rebetez dialogue avec la
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nouveau recueil poétique, après
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recherche d’une Programmation
parole singulière,
2014 au Forum
Philippe RebetezSaint-Georges,
dialogue avec la

beauté du monde qu’il a cueillie à
sa source, dans l’instant qui est
aussi éternité. Mais il n’oublie pas
les êtres qui n’y ont pas accès et
sont enfermés dans la solitude
et la monotonie, aveugles à ce
qui les entoure. Car c’est en soi
qu’il faut chercher la clef du
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«La Scaphandrière»
par Le Magnifique Théâtre
27 février

«Foyer moderne! Guide pratique»
JURA-BÂLE
par Frakt et Théâtre Barbiturik
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«Traces». Sous une couverture
illustrée par le peintre Gottfried
Tritten, se déploie un art empreint de retenue et de délicatesse. Tout sonne juste, dans une
grande économie de moyens. A la
recherche d’une parole singulière,
Philippe Rebetez dialogue avec la

8 avril
«Puppet Trap ou comment
une chaussette m’a sauvé la vie»
par Dahlia Production
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Rebetez publie
«L’orée» aux
Editions
Samizdat.
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Saint-Georges,
Programmation
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à 12 h2014
Saint-Georges,

Déjeuner sur les planches

à 12 h
28 janvier
28 janvier
«La Scaphandrière»
«La Scaphandrière»
par Le Magnifique Théâtre
par Le Magnifique
Théâtre

S

27 févrierpar Frakt et Théâtre Barbiturik
«Foyer moderne!
Guide pratique»
18 mars
par Frakt «Tripes
et Théâtre
Story» Barbiturik

Le projet «Midi, théâtre!» propose d’ouvrir les salles de spectacle de sept villes de Suisse romande
durant la journée afin de toucher ainsi un nouveau public.

Photos: Mathieu Gex / DR
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qui les entoure. Car c’est en soi
qu’il faut chercher la clef du
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18 mars
«Tripes Story»
par Les Faiseurs de Rêves

Pascale Güdel et
Diego Todeschini,
un couple en
difficulté dans
«Foyer moderne».
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Rebetez publie
«L’orée» aux
Editions
Samizdat.

ept théâtres, dans sept villes de six
cantons romands sont entrés dans
le jeu et nous donnent rendezvous à midi. Le Forum Saint-Georges
en fait partie. Pour le prix d’un menu
du jour, on peut découvrir une création théâtrale et déguster une délicieuse
agape. Les organisateurs souhaitent ainsi promouvoir les créations romandes,
créer une synergie entre les différents
partenaires, augmenter la fréquentation
des théâtres avec un créneau horaire inhabituel. C’est l’occasion aussi d’explo-

Six mini-pièces
à découvrir

Villars-sur-Glâne, Bienne, Genève,
Yverdon et, bien sûr, Delémont. Parmi
celles-ci, Foyer moderne! Guide pratique, imaginé par deux Jurassiennes,
Pascale Güdel et Aurélie Cuttat. C’est un
spectacle à l’humour caustique qui se
déroule dans les années soixante et soulève des questions toujours d’actualité
sur l’individu, le couple et la famille.

par Les Faiseurs de Rêves
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par Dahlia Production
par Les Faiseurs
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Ceux que tente cette jolie aventure
Texte: Chantal Calpe
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tées successivement de novembre 2013
à Tout
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avril 2014 dans les villes de Vevey, Sion, www.miditheatre.ch
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rer les petites formes de trente à quarante minutes, dans des scénographies
légères et souples, permettant aux spectateurs de reprendre sans retard leurs activités de l’après-midi. Les représentations durent environ une heure.
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Six mini-pièces
à découvrir
Ceux que tente cette jolie aventure
peuvent «déguster» six pièces, présentées successivement de novembre 2013 à
avril 2014 dans les villes de Vevey, Sion,

www.miditheatre.ch

Villars-sur-Glâne, Bienne, Genève,
Yverdon et, bien sûr, Delémont. Parmi
celles-ci, Foyer moderne! Guide pratique, imaginé par deux Jurassiennes,
Pascale Güdel et Aurélie Cuttat. C’est un
spectacle à l’humour caustique qui se
déroule dans les années soixante et soulève des questions toujours d’actualité
sur l’individu, le couple et la famille.
Texte: Chantal Calpe
Tout le programme en détail sur le site
www.miditheatre.ch
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«Traces». Sous une couverture
illustrée par le peintre Gottfried
Tritten, se déploie un art empreint de retenue et de délicatesse. Tout sonne juste, dans une
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recherche d’une parole singulière,
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Le projet «Midi, théâtre!» propose d’ouvrir les salles de spectacle de sept villes de Suisse romande
durant la journée afin de toucher ainsi un nouveau public.
ept théâtres, dans sept villes de six
cantons romands sont entrés dans
le jeu et nous donnent rendezvous à midi. Le Forum Saint-Georges
en fait partie. Pour le prix d’un menu
du jour, on peut découvrir une création théâtrale et déguster une délicieuse
agape. Les organisateurs souhaitent ainsi promouvoir les créations romandes,
créer une synergie entre les différents
partenaires, augmenter la fréquentation
des théâtres avec un créneau horaire inhabituel. C’est l’occasion aussi d’explo-
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Le découpage se taille
une réput’ mondiale

Il n’y a pas que des montgolfières à Château-d’Œx. Le village
et toute la vallée du Pays-d’Enhaut sont également réputés
loin à la ronde pour être le berceau de l’art du papier découpé.
Là-bas, on travaille des ciseaux, plus rarement du cutter, depuis
plusieurs générations. Dans des papiers d’encre, on découpe des
montées et des descentes d’alpage, des chalets, des sapins et
des frises végétales avec une minutie d’orfèvre et une précision
d’horloger. Le résultat est une dentelle noire et légère comme
une ombre chinoise. Le Musée du Vieux Pays-d’Enhaut possède
un grand nombre d’œuvres de deux pionniers de cet art apparu
au tournant des XIXe et XXe siècles. Il s’agit de Johann-Jakob
Hauswirth (1809-1871) et Louis Saugy (1871-1953). Depuis, le
découpage s’est perpétué et, aujourd’hui, l’institution damounaise entend valoriser ce patrimoine. Elle propose une grande
exposition de découpeurs contemporains, orchestrée comme
un recensement. Si les uns, comme Corinne Karnstädt, Nicole
Duperrey, Christiane et Jacqueline Saugy ou Anne-Marie Vallotton-Saugy, travaillent dans le respect des motifs traditionnels,
d’autres découpeurs prennent quelques heureuses libertés.
Ainsi Catherine Winkler Rayroud taille des sujets difficiles
comme les droits de la femme et l’environnement. Tandis que
Marianne Dubuis (photo) se distingue par l’utilisation de la
couleur, Jean-François Jaquier, qui reproduit des œuvres de
Hauswirth en perspective, prend un soin particulier dans le
choix de ses papiers. Quant à Françoise Ostermann, elle a de
toute sa carrière de découpeuse cherché à moderniser la discipline, notamment en n’utilisant pas forcément la symétrie. Et
puis il y a les stars, parmi lesquelles Anne Rosat qui, depuis les
années 70, ne cesse de la défendre, en l’accrochant aux cimaises
des galeries de toute la Suisse et au-delà. (E. L.)
Découpages du Pays-d’Enhaut, recensement, jusqu’au
27 avril, Musée du Vieux Pays-d’Enhaut, Château-d’Œx,
Grand-Rue 107, 026 924 65 20, musee-chateau-doex.ch
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dès le 15 mars, par
Tripes Story, de
L. Djerbi par Les
Faiseurs de Rêves.
La saison se terminera avec Puppet
Trap ou comment
une chaussette m’a
sauvé la vie, de
Dahlia Production.
On a faim de
culture! (E. L.)
miditheatre.ch
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culture! (E. L.)
miditheatre.ch
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Steeve Iunker, Anoush Abrar et Aimée Hoving, Courtesy Laleh June Galerie Basel. Mathieu Gex
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comme les droits de la femme et l’environnement. Tandis que
Marianne Dubuis (photo) se distingue par l’utilisation de la
couleur, Jean-François Jaquier, qui reproduit des œuvres de
Hauswirth en perspective, prend un soin particulier dans le
choix de ses papiers. Quant à Françoise Ostermann, elle a de
toute sa carrière de découpeuse cherché à moderniser la discipline, notamment en n’utilisant pas forcément la symétrie. Et
puis il y a les stars, parmi lesquelles Anne Rosat qui, depuis les
années 70, ne cesse de la défendre, en l’accrochant aux cimaises
des galeries de toute la Suisse et au-delà. (E. L.)
Découpages du Pays-d’Enhaut, recensement, jusqu’au
27 avril, Musée du Vieux Pays-d’Enhaut, Château-d’Œx,
Grand-Rue 107, 026 924 65 20, musee-chateau-doex.ch
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possibles. Cet apprentissage per- monde que je ne connais pas –
pétuel, dont l’affrontement final celui des lutteurs, du vélo, du cor
constitue l’ultime étape, est de- et du hockey.»
venu mon propre métier.»
Constamment dans le rôle du
débutant, Anthea Moys entend
Découvrez l’artiste
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Cinématente?
Ça vous

L’Iran à Friboug

Une pièce en plat du jour
DADO RUVIC/REUTERS

guerrie

Macbeth, le cauchemar

Le Festival international de films
Pause Midi,
théâtre!, c’est un
Théâtre Pouvoir et folie. Ce
de Fribourg, du 29 mars au 5 avril,
réseau de théâtres
romands
qui d’Iran,thème fouillé par Shakespeare
met à l’affiche
des cinéastes
coproduisent
des spectacles,
puis
dans Macbeth, la Française
de Madagascar
et de Russie.
se les échangent parmi. ParticulaAnne-Laure Liégeois le prolonge
rité? Les pièces sont conçues pour par une mise en scène «caucheêtre dégustées à midi, en même
mardesque». Celle qui avait valu
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que.
Désespéré… K.B.
Théâtre du Grütli, le 29 janvier
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www.grutli.ch
www.forum-meyrin.ch
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pause de midi

La pause de midi

de différentes tribus, gros plans
de peintures corporelles, détails
de parures, images d’oiseaux aux
plumes somptueuses… Le Musée
d’ethnographie a envahi la classe.
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La parure, un passeport

Après le tour des prénoms, on
met directement la main à la pâte.
Ou plutôt à la raclette, qui permet
de peindre un fond coloré. Pas le
temps de s’ennuyer pendant que
ça sèche. Adriana enchaîne avec
une introduction interactive sur la
vie en Amazonie: la manière de se
nourrir, dede
s’habiller,
de se
Tribune
Genève
| loger.
Vendredi 14 mars 2014
Enfin, elle présente l’objet qui va
occuper les élèves pendant les
deux heures à venir: la parure de
plumes. «Cela sert à montrer son
Tribune de Genève | Vendredi 14 mars 2014
identité, comme le passeport chez
Première
nous», explique l’animatrice.
Avec son théâtre de marionnettes, Adriana raconte l’histoire de Max l’ethnologue, puis fait peindre des parures aux enfan
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Les intermittents se bougent
Gad va à l’opéra

PATRICK HERTZOG/AFP

«Pour me conquérir, il faut
savoir être un gentleman»

Karine Le Marchand L’animatrice de «L’amour est
dans le pré» déballe ses griefs contre le footballeur
Lilian Thuram, dont elle s’est séparée cet hiver.

Une centaine d’intermittents du spectacle ont
occupé hier la Cour des comptes à Paris, où se
négocient leurs indemnisations par l’assurance
chômage. Le jeudi 20, une manifestation est prévue.

Première

Gad va à l’opéra
PATRICK HERTZOG/AFP

Recette

Pour la première fois en 140 ans
d’histoire, l’Opéra Garnier, à Paris,
accueillera dimanche un comique.
Et c’est Gad Elmaleh qui en profite.

Spectacle et plat du jour: Genève met son grain
de sel dans la tournée romande de «Midi, théâtre!»

Atelier volant

DR

Pour la première fois en 140 ans
d’histoire, l’Opéra Garnier, à Paris,
accueillera dimanche un comique.
Et c’est Gad Elmaleh qui en profite.

Le Musée d’ethnographie fait
le tour des écoles à bicyclette
Théâtre

Pendant la pause de midi,
au Grütli, la comédienne et
Une médiatrice culturelle parcourt le canton pour faire découvrir l’ethnologie aux enfants
metteuse en scène genevoise
Muriel Grand
Latifa Djerbi reproduit une
séance collective de coaching

aphie fait
bicyclette
«Bonjour les enfants, je m’appelle
Max, je suis ethnologue. Un mot
difficile à prononcer… Vous savez
ce que ça veut dire?» Assise derrière un petit théâtre en carton,
Adriana anime son personnage de
papier planté sur un bâton. Les
enfants l’écoutent avec une attention extrême. Grâce à l’histoire de
Max et son chat Mi, qui voyagent
jusqu’au Brésil pour observer
comment vit Yara, une jeune indienne d’Amazonie, ils apprendront mine de rien en quoi consiste le métier d’ethnologue.
Théâtre, marionnettes et décors ont été sortis de la valise
rouge de la médiatrice, qu’elle accroche sur le porte-bagages de son
vélo. Tout le matériel nécessaire à
l’atelier volant tient là-dedans. Y
compris les photos accrochées sur
le tableau noir: portraits d’Indiens
de différentes tribus, gros plans
de peintures corporelles, détails
de parures, images d’oiseaux aux
plumes somptueuses… Le Musée
d’ethnographie a envahi la classe.

Nous sommes tous des frustrés. Et
ce n’est pas Tripes Story, la contribution genevoise au programme
itinérant de Midi, Théâtre!, qui
nous l’apprendra. En attendant
d’en guérir, on saisit au vol la possibilité de déguster un plat du jour
tout en applaudissant une brève
forme théâtrale, sans décor ni éclairage, dans le foyer du Grütli – avant
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Agés de 6 ou 7 ans, les petits
sont un bon public. Ils s’extasient
devant la plume multicolore qui
circule d’un banc à l’autre. Rient
aux mimiques d’Adriana. Tapotent avec enthousiasme sur leur
pochoir de parure indienne avec
de la peinture, puis l’ornent de
motifs décoratifs. Avant de reconstituer des puzzles de parures
et d’oiseaux, d’écouter la légende
arawak expliquant d’où viennent
les couleurs de leurs plumes, puis
de faire un dessin sur ce qu’ils ont
aimé dans cette matinée bien remplie. «C’était trop bien!» s’exclament-ils en partant.

Contenu scientifique

V. Sergo mène une thérapie de groupe à laquelle participe L. Djerbi,
une frustrée parmi d’autres en quête de bonheur.

sur sa poitrine et s’être déchaussé
selon la consigne, on apprend
qu’avec les trente autres individus
assis en cercle, on a été sélectionné
parmi de nombreux candidats
pour participer à un stage de «déco-

ir l’ethnologie aux enfants

dage bio-émotionnel». Autrement
dit, à une séance de thérapie collective de défrustration. Il va s’agir de
respecter l’équilibre énergétique et
de se montrer sincère à tout prix,
exige la coach en chef, aux attitu-
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réalité (Valentine Sergo).
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arawak expliquant d’où viennent
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cérémonie la met à nu: sa pratique
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itinérant de Midi, Théâtre!, qui
de la masturbation, son rapport à
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ses «airbags»,
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de
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fois. On croit le soliste campé
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plie. «C’était trop bien!» s’exclaSuisse romande.
qu’avec les trente autres individus tive de défrustration. Il va s’agir de «Tripes Story» Théâtre du Grütli,
De cette partie du programme de
Applaudir un spectacle, c’est ce assis en cercle, on a été sélectionné respecter l’équilibre énergétique et rue du Général-Dufour 16, jusqu’au
mercredi soir, au Victoria Hall, on
ment-ils
en
partant.
qu’on croit. En réalité, après avoir parmi de nombreux candidats de se montrer sincère à tout prix, 14 mars, 12 h, 022 888 44 88,
aura ainsi aimé cette expression
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Enfin, elle présente l’objet qui va
occuper les élèves pendant les
deux heures à venir: la parure de
plumes. «Cela sert à montrer son
identité, comme le passeport chez
nous», explique l’animatrice.

Contrôle qualité

PASCAL FRAUTSCHI

JACQUELINE RICCIARDI

collé une étiquette à son prénom
Contrôle qualité

pour participer à un stage de «déco-

En tout, une centaine de classes
de tout le canton, d’enfants de 4 à
8 ans, accueilleront la médiatrice
pour une demi-journée de découverte autour de l’Amazonie et
l’ethnologie. Déjà proposé en
JACQUELINE RICCIARDI
2010 et 2011, entre deux expositions temporaires, ce type d’animation hors les murs a été reprogrammé en attendant l’ouverture
du nouveau Musée d’ethnographie. Les enseignants se sont
montrés tellement enthousiastes
qu’il a fallu prolonger la période
d’activité de quatre mois pour
faire face à toutes les demandes.
«Tout est basé sur un contenu
scientifique, précise à la récréation Adriana, toujours rayonnante d’énergie. Cela me motive
beaucoup de rendre cette culture
accessible à tous. Et voir les yeux
des enfants briller, ça n’a pas de
prix!» Laurence, la maîtresse, ne
tarit pas d’éloges sur ce musée
nomade: «C’est une formule magique. Les élèves apprennent en se
faisant plaisir… Et moi aussi!»

exige la coach en chef, aux attitu-

www.grutli.ch

Contenu scientifique
En tout, une centaine de classes
de tout le canton, d’enfants de 4 à
8 ans, accueilleront la médiatrice
pour une demi-journée de découverte autour de l’Amazonie et
l’ethnologie. Déjà proposé en
2010 et 2011, entre deux expositions temporaires, ce type d’animation hors les murs a été reprogrammé en attendant l’ouverture
du nouveau Musée d’ethnographie. Les enseignants se sont
montrés tellement enthousiastes

toujours en équilibre du grand
violoncelliste, et l’extrême fluidité
de l’archet de Vadim Repin aussi.
Le Russe n’a peut-être pas d’égal
quand il libère le bras droit
comme il l’a fait pour Brahms,
mais son intonation fait étonnamment défaut, surtout dans
l’«Allegro».
Plus tard, c’est l’heure de
l’Orchestre de la Suisse romande.
Une grande heure pour Neeme
Järvi, il faut le souligner. Le chef
guide avec tact ses protégés
dans les recoins les plus
complexes de cette grande
cathédrale qu’est la Symphonie
No 11 de Chostakovitch. Avec
l’OSR, on a retrouvé tout son
éclat et son mystère: des nappes
de violons sensibles, et des éclats
qui vous emportent. Cela valait
bien une ovation.

des et au discours ostensiblement
calqués sur les animateurs de téléréalité (Valentine Sergo).
Se détache bientôt de l’assistance le cas de Latifa (Djerbi, la
conceptrice), mal attifée, rondelette, immigrée et engrossée de jumeaux lors de l’unique coït de sa
vie. Une frustrée au carré. Afin de la
désinhiber en vue d’une rencontre
avec l’âme sœur, la maîtresse de
cérémonie la met à nu: sa pratique
de la masturbation, son rapport à
ses «airbags», sa manière d’aborder
les hommes, tout sera déballé.
Avec le concours improvisé de
l’audience, qui joue d’autant mieux
le jeu qu’elle mesure la portée satirique de son hors-d’œuvre.
Katia Berger
«Tripes Story» Théâtre du Grütli,
rue du Général-Dufour 16, jusqu’au
14 mars, 12 h, 022 888 44 88,
www.grutli.ch
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Récit

Au milieu des narcos, une
chaussette m’a sauvé la vie
Injustice Désormais établi à Lausanne, Alejandro Mateluna Nunez a été emprisonné à tort
dans la prison la plus dangereuse d’Equateur. Une pièce de théâtre raconte cette histoire
Stéphanie Arboit

jours attentif à une éventuelle agression.»
D’autant que Jano est considéré comme
un traître aux yeux des criminels qui l’entourent: que ferait là un marionnettiste,
ayant droit à quelques sorties dans la
cour, si ce n’est les espionner? «J’ai vu la
méchanceté humaine. Le plus petit était le
plus malveillant. Des fous criaient comme
des animaux, torse nu à cause de la chaleur. La drogue était partout. J’ai prié ma
mère pour ne pas devenir comme eux.»
Pour sauver sa peau, Jano se tourne vers
ce qu’il sait faire. «Paniqué, j’ai utilisé une
chaussette comme marionnette, pour divertir ces criminels, qui m’auraient tué
sinon.» Jano improvise autour de leur pauvre condition de détenus, entre argot des
uns, toilettes atrocement dégoûtantes ou
nourriture infecte.
Résultat: même les pires malfrats éclatent de rire, comme redevenus enfants.
«Moi, je n’avais rien le droit de dire, mais
la marionnette pouvait avouer même la
peur des coups de Guayaco», un des chefs
de bande, nommé ainsi parce qu’il vient
de Guayaquil. De même, Jano n’est là-bas
que «le Chilien». Une identité réduite à un
lieu.
Dehors, ses amis s’activent pour le faire
sortir. Sa sœur à distance, elle qui n’obtiendra jamais de visa pour l’Equateur.
Libéré en automne 2004, Jano arrivera en
Suisse en hiver. Depuis, il n’a jamais vraiment raconté son histoire. Jusqu’à ce jour
où il «lâche le morceau» à David Deppierraz et Laurence Iseli. Les metteurs en
scène ont monté une pièce de théâtre bouleversante racontant l’arrestation et la prison, jusqu’à la sortie. Une forme de libération de la parole pour le marionnettiste,
qui y tient son propre rôle.

U

n lapin pris dans les phares
d’une voiture. C’est ce sentiment d’impuissance qui a
saisi Alejandro Mateluna
Nunez, ce jour de juin
2004, quand la police d’Equateur l’a pris
en photo au poste où elle le retenait. «Ils
m’ont dit: «Ouvre les mains.» Docile, le
Chilien de 33 ans s’est exécuté. En l’espace d’un instant, il se retrouve avec une
quantité impressionnante de drogue sur
les avant-bras. «Paf, je n’ai même pas eu le
temps de réaliser ce qui se passait que déjà
la photo était prise.» Et les menottes passées. Le jeune homme (aujourd’hui établi
à Lausanne depuis neuf ans) avait beau
clamer qu’il n’était pas narcotrafiquant,
c’était trop tard.
Ironie du sort pour ce marionnettiste
de profession, il était lui-même devenu le
jouet de forces supérieures. La victime
d’un régime cupide, subordonné à la politique du chiffre de George Bush Junior.
«Les Etats-Unis versaient de l’argent à
l’Equateur pour chaque narcotrafiquant
arrêté. Et ils donnaient mille fois plus pour
les étrangers.» C’est ce qu’apprendra par
la suite Alejandro, dit Jano. Qui passera en
conséquence trois mois et demi en prison.
«Précisément dans le cachot du pénitencier Garcia Moreno, le plus ancien et le
plus dangereux du pays (ndlr: inauguré en
1869). Un temps qui m’aura semblé une
éternité…» L’horreur au quotidien dans le
royaume de la violence et de la corruption.

Kermit sur l’épaule
Comment diable le chemin de ce natif de
Valparaíso (littéralement, la Vallée du Paradis) a-t-il bifurqué vers l’enfer? Pour
comprendre, il faut remonter aux racines
de son amour pour les marionnettes, cet
art qui l’a poussé sur les routes. Jano commence à se frotter à cette discipline vers
16-17 ans. Mais il y a été sensibilisé bien
avant: «Enfant, j’adorais le Muppet Show.
C’est grâce à Kermit et ses amis que j’ai
appris à compter et à lire, via la série éducative Sesame Street.» En hommage, la grenouille verte est tatouée sur son épaule.
Jano et un petit groupe d’amis donnent
des représentations sur des places. Puis ils
se produisent pour des animations à Noël,
ou dans divers anniversaires, jusqu’à tourner dans tout le Chili.
Une formation sur le tas, que Jano complétera par trois ans d’études au sein
d’une école de comédiens, à Santiago. Jusqu’à ce qu’un marionnettiste argentin,
Marcelo Rocca, l’invite à le suivre en tournée. «C’était mon premier maître. Il
m’avait dit que les spectacles marchaient
fort dans des pays comme l’Argentine ou
la Colombie. J’ai refusé. Je n’avais pas de
père. Je m’occupais de ma mère et de ma
sœur. Ce n’était pas le bon moment.»
Au décès de sa mère, Jano, la trentaine,
se lance. Tout seul. «J’étais naïf. Je suis
parti en bus vers Quito, avec mes malles,
un peu d’argent disséminé dans mon pantalon et une adresse en poche.» Plus de
5000 km effectués en trois jours. «Au Pérou, la police est montée dans le bus et a
fait tout un cinéma. A plusieurs reprises,
lors de contrôles, j’ai dû vider mes énormes valises et m’expliquer sur mes bienaimés outils de travail. Jusqu’à devoir
payer les policiers.» Le passager assis à ses
côtés s’inquiète: «Nous arrivons à 3 h du
matin au terminal des bus, ton hôtel se
trouve dans le quartier le plus dangereux
et tu ne connais pas Quito. Tu es mort.»
Finalement, Jano parvient à rejoindre
l’hôtel sain et sauf, avec tous ses bagages.
Il y fait la connaissance de Victor. Celui qui
deviendra son meilleur ami vend des sucreries dans les autobus équatoriens. Jano
lui aussi se met à jouer dans les transports
publics. Des saynètes de quelques minuVC6

Contrôle qualité

Retour sur les lieux

Survivant
Alejandro Mateluna Nunez,
dit Jano, avec la marionnette à son
effigie dans la pièce Puppet Trap.
JEAN-PAUL GUINNARD

«J’ai vu la méchanceté
humaine. Des fous
criaient comme des
animaux, torse nu.
La drogue était partout.
J’ai prié ma mère pour
ne pas devenir comme
eux»
Alejandro Mateluna Nunez,
marionnettiste

tes, avec sa marionnette de loup, d’une
demi-hauteur d’homme.
Après trois ans à Quito, Jano fait la connaissance d’une Suissesse, qui deviendra
sa femme. «Infirmière, elle avait visité
l’Amazonie. Elle est revenue deux mois
plus tard. Nous avons voyagé ensemble
pendant un mois. Nous avons décidé que
je la rejoindrais en Suisse.» Mais le billet
d’avion est cher et Jano voit que ce sera
compliqué. «J’étais si triste et perdu dans
mes pensées que je me suis retrouvé en
marchant dans un quartier dangereux. On
m’a mis un tesson de verre sous la gorge
pour 2 dollars que j’avais en poche!» La
même semaine, c’est l’arrestation. «Jus-

que-là, les policiers ne m’avaient jamais
cherché d’ennuis. Au contraire, je les faisais rire. Le flic venu me fouiller a trouvé
2 grammes d’herbe. Je l’avais laissée dans
mon sac car, amoureux, j’étais dans la
lune. Ils m’ont amené au poste alors qu’à
quelques mètres un gringo (ndlr: appellation des Américains) achetait de la cocaïne
sous nos yeux! Je fumais un peu, j’ai fait
une bêtise, mais je ne méritais pas ça…»
En prison, c’est le mitard, sans fenêtre,
où s’entassent sur quelques mètres carrés
30 personnes la semaine et jusqu’à
50 personnes le week-end. Où il faut lutter
pour un petit bout de sol sur lequel s’assoupir. «On ne dort jamais vraiment, tou-

En 2012, Jano était invité à se produire à
Quito. Il a osé y retourner. «Ma sœur m’a
obligé à vérifier d’abord avec Interpol
qu’il n’y avait pas de problème.» Aucun:
pas de procès, pas de traces, comme si
cela n’avait jamais existé! «Mes amis ont
eu peur quand ils ne m’ont pas vu sortir de
l’aéroport. J’étais retardé parce qu’une de
mes valises avait été endommagée…»
Sur place, Jano enregistre les témoignages de ses proches pour alimenter la
matière à disposition de David Deppierraz
et Laurence Iseli. «J’ai appris des choses
que j’ignorais, constate Jano. Avec ma
sœur en particulier, nous avons beaucoup
parlé et pleuré.» Surtout, le marionnettiste joue son spectacle. «Tout s’est très
bien passé, j’ai eu une bonne critique dans
le journal. J’ai bouclé la boucle. J’ai prouvé
que je n’étais pas un narco», conclut celui
qui n’entretient pas de rancœur contre
cette ville. Au contraire: il arbore le nom
de Quito fièrement sur son T-shirt.
Hasard: les autorités viennent d’annoncer fin février la fermeture de la prison
Garcia Moreno (1200 détenus pour
300 places en 2008). Le président Rafael
Correa, cité par le site d’informations officielles de Quito, a précisé: «Cela aurait dû
être fait depuis au moins cinquante ans
(…) Pendant près d’un siècle et demi,
Quito a enduré la honte d’avoir une prison
en plein centre historique, où personne
n’était traité avec humanité.» Toute la
vieille ville sera réhabilitée. La prison serait transformée en hôtel! Jano serait-il
prêt à y séjourner? «Non! Je n’arrive ni à
comprendre ni à digérer. Je n’irai pas dormir sur place!» Même pas s’il joue la pièce
Puppet Trap à Quito, ce qui est projeté.
Puppet Trap, ou comment une chaussette
m’a sauvé la vie, avec Alejandro Mateluna
Nunez et Blaise Froidevaux, adapté et mis en
scène par David Deppierraz et Laurence Iseli.
Dans le cadre de Midi, théâtre! aujourd’hui,
12 h, au Théâtre de Vevey. Le 9 avril au Grütli,
à Genève. Les 10 et 11 avril au Théâtre Benno
Besson, à Yverdon.
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Savourer spectacle et repas pour midi - RJB votre radio rég...

http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20131111-Savou...

11.11.2013

Savourer spectacle et repas
pour midi

Le spectacles "Midi Théâtre" se produiront notamment dans le foyer du Théâtre Palace à
Bienne
Sept compagnies romandes innovent avec le Théâtre pendant la pause de midi. L’idée consiste à
présenter un spectacle agrémenté d’un dîner compris dans le prix du billet. Le premier du genre
sera donné ce mercredi dès 12h15 dans le foyer du Théâtre Palace à Bienne. Il s’intitule “Petits airs
au bord du ruisseau”. C’est une troupe de comédiens en provenance de Vevey qui se lance la
première dans ce genre d’exercice. La pièce sera suivie de cinq autres données chaque mois
jusqu'en avril prochain dans sept villes romandes, dont Delémont en février prochain.
Le concept émane de Gwénaëlle Lelièvre né à St-Malo en France, active en Valais. L’association Midi
Théâtre a été fondée pour promouvoir ce genre de spectacles. Sept théâtres romands sont intégrés
dans le projet : le théâtre de Vevey, celui de Valère à Sion, du Grütli à Genève, Benno Besson à
Yverdon, Nuithonie à Villars-sur-Glâne/FR, le Centre culturel de Delémont et les Spectacles français
à Bienne. /iwr
Programme et réservations ici
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Sept théâtres romands proposent le repas de midi avec une pièce

Aller au théâtre à midi: une idée peut-être un peu saugrenue, mais pas forcément. En tout cas pas
pour sept théâtres romands de sept villes différentes, qui proposeront au public, pour le prix d'un
menu du jour, de se restaurer tout en découvrant une représentation théâtrale.
Cette innovation sera présentée de novembre 2013 à avril 2014 sous le label "Midi, théâtre!", a indiqué
lundi cette nouvelle association, composée de théâtres et de compagnies théâtrales. L'idée est née du
"désir de toucher un potentiel nouveau public et de replacer le théâtre au milieu de la cité", précise-telle.
Six spectacles romands sillonneront la Suisse romande, pour un moment convivial à vivre en proximité
avec les artistes. Le projet a été conçu et développé par Gwenaëlle Lelièvre dans le cadre de son
mémoire en gestion culturelle.
Les institutions qui participent sont le Théâtre de Vevey (VD), le Théâtre du Grütli à Genève, le Théâtre
Palace à Bienne (BE), le Théâtre de Valère à Sion, Nuithonie à Villars-sur-Glâne (FR), le Théâtre Benno
Besson à Yverdon-les-Bains (VD) et le CCRD Forum St. Georges à Delémont. Le programme détaillé
est publié sur www.miditheatre.ch.

(ats / 30.09.2013 19h59)
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Sept théâtres romands proposent le repas de midi avec une pièce

Zoom
L'intérieur d'une salle du théâtre
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Aller au théâtre à midi: une idée
peut-être un peu saugrenue,
mais pas forcément. En tout cas
pas pour sept théâtres romands
de sept villes différentes, qui
proposeront au public, pour le
prix d'un menu du jour, de se
restaurer tout en découvrant
une représentation théâtrale.
Cette innovation sera présentée de novembre 2013 à avril 2014 sous le label "Midi,
théâtre!", a indiqué lundi cette nouvelle association, composée de théâtres et de
compagnies théâtrales. L'idée est née du "désir de toucher un potentiel nouveau public et
de replacer le théâtre au milieu de la cité", précise-t-elle.
Six spectacles romands sillonneront la Suisse romande, pour un moment convivial à vivre
en proximité avec les artistes. Le projet a été conçu et développé par Gwenaëlle Lelièvre
dans le cadre de son mémoire en gestion culturelle.
Les institutions qui participent sont le Théâtre de Vevey (VD), le Théâtre du Grütli à
Genève, le Théâtre Palace à Bienne (BE), le Théâtre de Valère à Sion, Nuithonie à Villarssur-Glâne (FR), le Théâtre Benno Besson à Yverdon-les-Bains (VD) et le CCRD Forum St.
Georges à Delémont. Le programme détaillé est publié sur www.miditheatre.ch.
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