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Sortir ce week-end

Sortir ce week-end
Famille
L’étrange voyage
de M. Victor

Scène
Frédéric Recrosio
Entre le rire et la chanson, il existe
des passerelles que l’humoriste
Frédéric Recrosio a empruntées en
2011, avec le livre-album On bouge
encore, muni de quelques titres qui
arrivaient à rendre l’amertume
entraînante et le déboire enivrant
(J’t’aime pas). Avec son spectacle
Ça n’arrive qu’aux vivants, il
persévère dans la rengaine chargée
de mauvais esprit qu’il n’est pas
interdit de trouver drôle. - (bs)
Nyon, Usine à Gaz
Sa 19 janv. (20 h 30)
Rens.: 022 361 44 04
www.usineagaz.ch

A Montreux, un orchestre symphonique accompagne la projection du film Pirates des Caraïbes

L

es organisateurs de
l’événement organisé
à Montreux ce weekend, «Pirates des Caraïbes - Disney en concert», ne lésinent pas
sur les superlatifs: «Puissant, impressionnant, émouvant, une
prouesse technique, une véritable
3D pour les oreilles!» A vérifier à
l’Auditorium Stravinski.

Les aventures de l’improbable
flibustier Jack Sparrow, projetées
sur grand écran sans piste musicale, mais portées sur le devant de
la scène par un orchestre symphonique et un chœur d’hommes de
25 personnes, risquent de faire
chavirer les spectateurs. Alors
qu’au cinéma ce sont les dialogues, l’aspect visuel et les effets
sonores qui prennent souvent le
pas sur la musique, sur ce grand
navire musical, c’est elle qui en est

le capitaine. On est en immersion
absolue.
Le concept, proche du spectacle Les Virtuoses, joué en Suisse
romande par l’Ensemble de cuivres de la Riviera vaudoise en
2005-2006, est la spécificité, depuis dix ans, de l’Orchestre symphonique du XXIe siècle de Lucerne. Son directeur, Pirmin Zängerle, explique: «Nous avons déjà
présenté Pirates des Caraïbes - La
malédiction du Black Pearl à Lu-

cerne, ainsi que la trilogie du Seigneur des anneaux, des films de
Chaplin et un condensé des musiques de James Bond dans plusieurs villes européennes. C’est
grâce à la notoriété de ces productions que Disney Allemagne nous a
contactés pour mettre sur pied ce
ciné-concert en Suisse romande.
C’est un projet dont nous rêvions
depuis longtemps. Il a été accepté
avec enthousiasme par Pascal Pellegrino, le directeur de La Fonda-

tion de la Saison culturelle de
Montreux. Et l’Auditorium Stravinski s’y prête admirablement.»
Les jeunes ne devraient pas
bouder cette nouvelle version.
«C’est un instant magique, presque pédagogique, renchérit Pirmin Zängerle. On sent le souffle
des instruments, on perçoit une
ambiance gaie, un public ouvert,
prêt à découvrir autre chose.
Lorsque nous avons montré ce
spectacle à Lucerne, la moyenne

d’âge se situait aux environs de
30 ans.»
Jack Sparrow a de quoi pavoiser, car non seulement Pirates des
Caraïbes est un film qui se prête
admirablement à un ciné-concert,
mais il fête, cette année, son
10e anniversaire.

Grand moment, demain soir à Vidy:
James Thiérrée dévoile sa nouvelle
création, Tabac rouge, dans laquelle
il met en scène une dizaine
d’acteurs, sans monter lui-même
sur scène. Très secret, l’artiste né à
Lausanne n’a presque rien dévoilé
sur le contenu du spectacle. Mais
comme toujours, avec l’univers de
Thiérrée, le résultat devrait se
révéler onirique. A vérifier dès
demain. - (croc)
Lausanne, Théâtre de Vidy
Du ve 18 janv. au je 7 fév.
Rens.: 021 619 45 45
www.vidy.ch

PUBLICITÉ

dans le rôle de violetta
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Les pièces sacrées font
lesuccèsdeKarlJenkins

Théâtre

Classique

A Lausanne, Laurent
Gachoud donne à entendre
les mots de l’écrivain
romand en adaptant
un essai posthume,
L’interrogatoire

Le Stabat Mater du
compositeur gallois est
à l’affiche du Chœur
de l’Université populaire
de Lausanne (UPL)

Sur la scène du Pulloff, à Lausanne, ce sont deux voix, celles de
Laurent Sandoz et de Nora Steinig, qui porteront les mots de Jacques Chessex. Laurent Gachoud,
qui signe la mise en scène de cette
création, «propose une adaptation de l’œuvre autobiographique, en mettant en évidence la
dualité et les contradictions de
l’homme dans une mise en scène
à deux voix».
L’interrogatoire est le dernier
essai de Jacques Chessex, publié
de manière posthume en 2011.
L’auteur romand s’y interpellait à
travers la voix d’un double, un
«interrogateur», pour tenter de
trouver la vérité sur lui-même,
mais également sur le monde qui
l’entourait. Ainsi consacre-t-il un
chapitre à la littérature, se demande notamment comment naît
un sujet. Sans tabou, «l’inquisiteur» ne manque pas non plus de
le faire réfléchir sur la sexualité. Si
l’acteur Laurent Sandoz présente

Nora Steinig et Laurent
Sandoz. PASCAL MONTJOVENT
une ressemblance physique troublante avec Jacques Chessex, le
fait que l’interrogateur soit incarné par une jeune comédienne
peut sembler troublant. «C’est la
part féminine de l’écrivain, espiègle, roublarde, pernicieuse. Ce
choix de distribution restitue
toute la puissance des confidences intimes de l’écrivain, en même
temps qu’il leur donne une certaine grâce et crédibilité», note le
metteur en scène. Pari gagné? Réponse jusqu’au 27 janvier, au
Pulloff. C.ROC.
Lausanne, Pulloff
Jusqu’au di 27 janv.
Me, ve (20 h 30), ma, je, sa (19 h),
di (18 h)
Rens.: 021 311 44 22
www.pulloff.ch

Ultraconnue outre-Manche, la
musique de Karl Jenkins l’est
beaucoup moins dans nos contrées. «C’est pourtant le compositeur classique vivant le plus joué
du monde», atteste Yves Bugnon,
qui s’apprête à diriger son Stabat
Mater. Le chef de chœur prépare
cette œuvre à la demande de son
Chœur Symphonique de l’Université populaire de Lausanne (UPL),
qui sera accompagné par le Sinfonietta de Lausanne. S’étant à l’origine immergé dans le monde du
jazz et du rock – il a jadis fait partie
du groupe Soft Machine, Karl Jenkins s’est découvert un talent
pour écrire des grandes pièces sacrées (Requiem, Te Deum, Gloria,
Mass for Peace), en les mêlant à
des influences musicales extraeuropéennes.
Le Stabat Mater, créé à Liverpool en 2008, utilise ainsi le grand
chœur et l’orchestre symphonique sur le texte latin, mais le compositeur gallois y intercale des pièces pour une chanteuse arabe, ac-

Le chef de chœur
Yves Bugnon. ODILE MEYLAN
compagnée par la percussion darbouka et la flûte ney qui
improviseront sur des modes
moyen-orientaux.
«Au départ, je n’étais pas très
enthousiaste pour diriger cette
musique, avoue Yves Bugnon. Il y
a en effet un côté new age un peu
kitsch, mais il faut aller au-delà, ne
pas surinterpréter. Sa mise en musique du texte du Stabat Mater est
finalement intelligente, sensible
et elle ouvre symboliquement à
l’universel. La fin est
brillantissime.»
Matthieu Chenal
Lausanne,
salle Métropole
Ce soir (20 h 15)
Loc.: tél. 079 881 73 52
http://uplausanne.ch/choeur

Rien de mieux que le rire pour
dédramatiser. Voilà ce qu’a dû se
dire Léonore Confino en signant
Building, une comédie qui se rit des
arcanes du monde du travail. Dans
une tour de 13 étages, on découvre
la journée d’une entreprise qui
coache les coaches, dans laquelle la
rentabilité, l’efficacité et le pouvoir
sont les maîtres mots. - (croc)
Vevey, Théâtre
Ve 18 janv. (19 h 30)
Rens.: 021 925 94 94
www.theatredevevey.ch

Poupoupidou
Après avoir créé et tourné avec
succès Elle et Lui, Stefania Pinnelli
et Denis Correvon ont décidé de se
lancer dans une nouvelle aventure
sous l’égide de leur nouvelle
compagnie, The Divine Company.
Et c’est à l’Echandole qu’ils
présentent Poupoupidou, «une
pièce chorale pour trois comédiens,
un transformiste et un bruiteur. Une
fresque familiale où les destinées
cherchent un même chemin vers la
transcendance.» - (croc)
Yverdon-les-Bains,
Echandole
Je 17 janv. (19 h),
ve 19 janv.
(20 h 30)
Rens.: 024
423 65 84
www.echandole.ch

VC4

Contrôle qualité

Camille Sauthier

Galerie d’Etraz - Depuis l’expo
que le Musée de Pully lui avait
consacré en 2008, Mafli (1915) a
remis l’abstraction sur son
chevalet. Il minimalise la forme
figurative pour mieux accentuer la
couleur à l’aide de l’huile pour la
toile et la craie grasse pour les
petits formats sur papier. Ceux qui
ne juraient que par ses «Lavaux»,
ne devraient pas être trop déçus
car on y retrouve toujours la
puissance et l’énergie du geste de
l’artiste. Seulement, il a pris de la
hauteur de telle sorte que ses
paysages deviennent vues
aériennes. Cet infatigable
chercheur, qui rêve de son sujet la
nuit mais qui n’arrive pas
forcément à le concrétiser le jour
venu, amène beaucoup plus de
lumière et de générosité avec ses
travaux récents. Ses œuvres «de
jeunesse» ont, du coup, un air un
peu vieillot! De cet ensemble de
quelque 65 pièces se dégage un
monde de silence et d’harmonie
très agréable à vivre. Une gageure
pour celui qui aime s’approprier le
lieu chaque deux ans depuis 1976.
Lausanne, rue Etraz 1,
lu 14 h 30-18 h, ma-ve 11 h-12 h
et 14 h 30-18 h, sa 11 h-12 h et
14 h 30-16 h 30 $ sa 9 mars

Espace CHUV - Pour ses 30 ans,
en février prochain, l’artiste
lausannois en design graphique se
voit offrir sa première expo perso.
Et pas n’importe quelle expo! Avec
«En-céphale», il interpelle les
milliers de passants quotidiens de
façon originale. Ici, l’art et la
science dialoguent, l’approche
scientifique et systématique
devient message poétique, le
langage populaire fait écho au
discours académique. Son travail a
l’air humoristique alors que, au
contraire, il s’inscrit dans un
contexte encyclopédique (la
lecture du Grand Larousse illustré
est l’un de ses passe-temps
favoris). Il détourne la logique pour
aboutir le plus sérieusement du
monde à l’absurde. Camille explore
la tête et son cerveau sous toutes
ses formes. Pour cela, il utilise deux
approches: la sculpture et la
photographie. La première est
unique, la seconde multiple,
histoire de disperser l’œuvre. Ces
photomontages entre «remueméninges» et «péter un fusible»
laissent la porte ouverte à toutes
formes d’interprétation et de
jouissance. C’est convaincant.
Lausanne, rue du Bugnon 46,
tlj 8 h-20 h $ je 21 mars

Maille de faille, tricot peint sur
châssis (30 x 24 cm), 2012. DR

Lesmainsdanslapeinture,laque
surpapier(64x45cm),2012. DR

Mali Genest - Anne Peverelli
Davel 14 - L’invitation d’Anne (1963) et de Mali (1961), «Tout doit disparaître», résonne comme une incitation mercantile. Pourtant, les connaissant, la
provocation est largement plus désintéressée et plutôt axée sur la présence
éphémère des œuvres aux cimaises. Soit! Mais n’est-ce pas contradictoire
avec leur création qui va logiquement perdurer sur d’autres murs et
provoquer de nouvelles émotions? Pour cela, Anne Peverelli présente des
laques synthétiques sur papier où les doigts tricotent à cœur joie, de la
vidéo quasi statique et une sculpture harmonieusement mobile, imposante
et aérienne. Mali Genest anoblit œillets et autres adhésifs, troue la toile, peint
le tricot, crée en ôtant plus qu’en ajoutant. Une édition originale complète
cette belle complicité. Tout peut alors disparaître… dès ce samedi 19 janvier,
à 15 h. Cully, rue Davel 14, ma-sa 15 h-18 h $ sa 16 fév

tracent le quotidien tourmenté
d’une famille qui tente de joindre
les deux bouts. Le père est alcoolique, la mère sur le point d’accoucher, et leurs quatre enfants, intenables, menacent de les tuer pour
exister. Une famille certes déjantée, mais qui touche au cœur.
N.C.

Scène
Clowns et mimes,
les comédiens de la famille
Semianyk font escale
à Morges et à Monthey

Les Goûts Réunis

Arpentant les secrets et détours de
la musique ancienne, la saison 2013
des Goûts Réunis à Lausanne
débute du côté de l’Angleterre
élisabéthaine du XVIIe siècle avec
l’excellent haute-contre Alex
Potter dans un florilège d’airs
sacrés et profanes accompagnés
par Patrick Ayrton au clavecin. Les
âmes de Purcell, Lawes, Locke,
Blow et consorts sont convoquées.
- (mch)
Lausanne, Villamont
Sa 19 janv. (18 h 30)
Loc.: 021 311 00 48
www.lesgoutsreunis.com

Issue de la même veine théâtrale
que Slava Polunine (Slava’s Snow
show), la famille Semianyki alterne sketchs désopilants et poétiques, soutenus uniquement par la
musique. «Une performance technique doublée d’une inventivité
hors pair», approuve Pascale
Meyer, attachée de presse du
Théâtre de Beausobre.
Avec trucs, astuces et cascades
clownesques, Olga, Alexander,
Kasyan, Marina, Elena et Yulia re-

Morges, Théâtre de Beausobre
Je 17 janv. (20 h)
Rens.: 021 804 15 65
www.beausobre.ch

Les quatre enfants intenables de la famille Semianyki. DR

Monthey (VS),
Théâtre du Crochetan
Ve 18 janv. (20 h 30)
Rens.: 024 471 62 67
www.crochetan.ch

«La mort est dans le pré» au Musée romain
Exposition
Une partie des objets
récemment découverts
dans la nécropole antique
de Vidy sont exposés
au Musée

Huit violoncelles solo
Dans les années 1930, Heitor
Villa-Lobos a composé deux pièces
pour orchestre de huit violoncelles
– dont un tube universel, la
Bachianas Brasileiras No 5, chanté
en vocalises par une cantatrice. Ce
succès a suscité de nouvelles
compositions et arrangements
pour cette formation insolite. Joël
Marosi, violoncelle solo à l’Orchestre de chambre de Lausanne (OCL),
réunit ses collègues et invite la
mezzo-soprano Antoinette
Dennefeld. - (mch)
Gland, Théâtre
de Grandchamp
Di 21 janv.
(17 h)
Loc.: 021 821 88 67
ou 079 402 01 61
Rens.:
022 354 00 10

Walter Mafli

Une troupe frappadingue mime le quotidien

Building

Montreux, Auditorium
Sa 19 janv. (19 h 30), di 20 janv. (15 h 30)
Rens.: 021 962 21 19 et Fnac
www.lasaison.ch

Jacques Chessex revit
sur la scène du Pulloff

MICHAEL ABBET/LDD

Le Festival Musique et Neige des
Diablerets couvre la saison d’hiver,
de janvier à mars, avec des
concerts après-ski le samedi soir au
temple de Vers-l’Eglise. Le
2e concert de la série propose un
récital de Piotr Plawner, violon, et
de Piotr Salajczyk, piano, avec en
première partie des pages de
Beethoven et de Brahms, et en
deuxième partie des œuvres de
compositeurs polonais: Zarzycki,
Wienawski, Szymanowski et la
géniale et trop méconnue Grazyna
Bacewicz. - (mch)
Vers-l’Eglise, temple
Sa 19 janv. (18 h 15)
Rens.: 079 778 50 97
www.musique-et-neige.ch

CHANTAL DEPAGNE/LDD

Noëlle Clerc

La compagnie valaisanne, Les
Héros Fourbus, explore l’art de la
marionnette et de l’objet animé
dans une fable poétique et
musicale qui relate le périple de
M. Victor, un personnage rêveur qui
vit paisiblement «ici». Jusqu’au jour
où il entend parler d’un endroit
appelé «l’étranger». N’écoutant
personne, il décide alors de partir à
la recherche de cet endroit
énigmatique… Dès 7 ans. – (nc)
Monthey (VS), Théâtre de la Vièze
Sa 19 janv. (17 h)
Rens.: 024 475 79 63
www.labavette.ch

Classique
Musique et neige

Scène
Tabac rouge

Lespiratesattaquentenmusique

Dans les galeries avec Laurent Delaloye

DR

Un orchestre symphonique
de 85 musiciens pour
accompagner Jack Sparrow
(Johnny Depp) et Will
Turner (Orlando Bloom). DR

CHANTAL DERVEY

Choix de la
rédaction

JEANNE QUATROPANI/LDD

Ciné-concert
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Quel cultivateur amateur des jardins familiaux se serait douté que,
sous ses salades, côtes de bettes,
carottes, fleurs et jolis cabanons
se trouvaient des milliers de sépultures de la Lousonna gallo-romaine? Cette incroyable découverte a permis au Musée romain
de Lausanne-Vidy de présenter,
dans son exposition temporaire
«La mort est dans le pré», les objets issus des premières fouilles.
Dans un assombrissement qui
sied aux défunts, on devine tout
d’abord, sous un linceul fleuri
étendu sur un bûcher, la dépouille d’un artisan mort d’une
mauvaise fièvre dans sa 47e année. L’âme a quitté son corps avec
son dernier soupir, car on croyait
alors que l’âme, c’était le souffle.
Partiront avec lui, incinérées,
nourriture et boissons offertes
pour son dernier voyage. Près de
lui, un pot de cuisine qui fait office
d’urne funéraire, des os d’humains et d’animaux, des restes de
banquet funèbre. Il ne restera de
lui qu’un petit tertre. C’était en
l’an 127 ap. J.-C.

Biberon. Terre cuite, Ier-IIe siècle, Prés-de-Vidy. MRV/LDD

Sous les côtes de bettes, une
incroyable nécropole. MRV/LDD

On passe sans transition du
noir à la lumière, dans un espace
où le monde grouille et
bouillonne d’activités. Dix-sept
siècles se sont écoulés avant que
nos contemporains se trouvent
face à leurs habitants d’autrefois.
Une rencontre due au projet Métamorphose, qui a permis, avant
les futures constructions prévues
sur le site de Vidy, de découvrir
qu’entre 5000 et 8000 tombes se
trouveraient sous nos pieds. Des
écrans montrent l’avancement
des fouilles, un film le déplacement des cabanons. Une salle plus
loin, on retrouve nos ancêtres et

les restes de leur environnement
empaquetés et entassés dans des
urnes, les os humains d’un côté,
les os d’animaux, les tessons de
céramique et restes d’objets de
l’autre. C’est une partie du produit d’une centaine de tombes.
Plus les fouilles avanceront, plus
elles révéleront les croyances, les
rites, l’espérance de vie et la santé
de la société. Ce qui a permis, entre autres, la reconstitution d’une
tombe dans une petite alcôve,
avant d’admirer le tri et l’étiquetage des archéologues, un véritable travail de fourmi. Cette tâche
va occuper Sébastien Freudiger,
responsable des recherches sur la
nécropole, pendant deux à trois
ans.
Le sujet suscite inévitablement réflexion et interrogations.
Intensifiées encore par la lecture
d’un texte à la fin de l’exposition:
«Selon Jules César, les Gaulois
croyaient en une vie après la
mort, alors que certains Romains
écrivaient leur scepticisme sur
leur pierre tombale: «Profite de
la vie tant que tu es vivant,
homme, car après il n’y a rien».
N.C.
Lausanne,
Musée romain de Vidy-Lausanne
Ma - di (11 h-18 h), jusqu’au 14 avril
Rens.: 021 315 41 85
www.lausanne.ch/mrv

