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Nyon accueillera les Assises
vaudoises de l’immigration
26 mai 2011
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cantonale consultative des immigrés
tiendra ses neuvièmes assises.

CONSTAT Peut mieux faire. La Suisse est mal
classée dans une enquête européenne en
matière de protection contre les discriminations.

ENJEUX Les intervenants, juristes et
représentatifs de tous les partis, par
de l’égalité des chances.

Au pied de la Tour Eiffel, le FAR°
illuminera le Centre culturel suisse

AUDREY PIGUET

TEMPS FORT Samedi, à Nyon, la Chambre
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MONTAGE LA CÔTE/KEYSTONE/ARCHI. MICHEL PERRET

13° 29°

THÉÂTRE Le Centre culturel suisse de Paris donne carte blanche au Festival des arts vivants du 8 au 10 juin. Une invitation SOMMAIR
pour saluer le travail effectué depuis de nombreuses années par l’équipe nyonnaise. L’occasion de montrer dans
Agenda
la Ville Lumière la diversité des spectacles proposés chaque été sur les rives du Léman.
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9 au 15 juin 2011

30 mai 2011

LA VIGNETTE
Aude Lavigne
Une exploration quotidienne, du lundi au vendredi, de la création actuelle.
Au sommaire:
Ultra far° - Extra ball, carte blanche au far° festival des arts vivants au Centre culturel
suisse à Paris du 8-10 juin 2011.
L’invité: Sébastien Grosset parle de L’AUTRE CONTINENT.

télécharger le fichier via:
http://www.festival-far.ch/site/assets/mp3/S%C3%A9bastien%20Grosset,%20collectif%20_le%20
club%20des%20arts_.mp3

31 mai 2011

LA VIGNETTE
Aude Lavigne
Une exploration quotidienne, du lundi au vendredi, de la création actuelle.
Au sommaire:
Ultra far° - Extra ball, carte blanche au far° festival des arts vivants au
Centre culturel suisse à Paris du 8-10 juin 2011.
L’invité: François Gremaud parle de RéCITAL.

télécharger le fichier via:
http://www.festival-far.ch/site/assets/mp3/Fran%C3%A7ois%20Gremaud%20de%20la%202b%20
compagny%203.mp3

1 juin 2011

LA VIGNETTE
Aude Lavigne
Une exploration quotidienne, du lundi au vendredi, de la création actuelle.
Au sommaire:
Ultra far° - Extra ball, carte blanche au far° festival des arts vivants au
Centre culturel suisse à Paris du 8-10 juin 2011.
L’invité: Christophe Jaquet parle de STéRéO.

télécharger le fichier via:
http://www.festival-far.ch/site/assets/mp3/Christophe%20Jaquet.mp3

2 juin 2011

LA VIGNETTE
Aude Lavigne
Une exploration quotidienne, du lundi au vendredi, de la création actuelle.
Au sommaire:
Ultra far° - Extra ball, carte blanche au far° festival des arts vivants au
Centre culturel suisse à Paris du 8-10 juin 2011.
L’invitée: Zoé Cadotsch parle de LA VOIE DES CHOSES.

télécharger le fichier via:
http://www.festival-far.ch/site/assets/mp3/Zo%C3%A9%20Cadotsch,%20pour%20_%20La%20
voie%20des%20choses%20_.mp3

3 juin 2011

LA VIGNETTE
Aude Lavigne
Une exploration quotidienne, du lundi au vendredi, de la création actuelle.
Au sommaire:
Ultra far° - Extra ball, carte blanche au far° festival des arts vivants au
Centre culturel suisse à Paris du 8-10 juin 2011.
L’invitée: Véronique Ferrero Delacoste, la directrice du far° festival des
arts vivants.

31 mai 2011

8 juin 2011
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8 juin 2011
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21 juin 2011
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http://www.mouvement.net/print.php5?alias=&docId=37d61192...

Plein feu sur le far°
Extra Ball au Centre culturel suisse
Retour sur Extra Ball, carte blanche offerte par le Centre culturel suisse de Paris au
far°, festival des arts vivants de Nyon, ayant permis de découvrir des propositions
scéniques ardemment buissonnières.
Trois jours durant, du mercredi 8 au vendredi 10 juin, le Centre culturel suisse de Paris –
précieux îlot situé rue des Francs-Bourgeois, en plein cœur du Marais – a brandi haut les
couleurs du far°, le festival des arts vivants de Nyon (1), mis à l’honneur le temps d’un
mini-festival baptisé Extra Ball. Se dressant au confluent du théâtre, de la danse et de la
performance, le far° vise à orienter les spectateurs vers les formes contemporaines les plus
insolites (voire insolentes) du spectacle vivant. A l’occasion de cette escale en terre parisienne,
Véronique Ferrero Delacoste, directrice du far°, et son équipe ont pu investir tous les espaces du
Centre (à l’exception des salles d’exposition du bâtiment principal), y compris la charmante cour
intérieure, livrée au malicieux vouloir de Philippe Quesne, celui-ci ayant choisi d’y dresser un
(forcément) fantasque Bivouac, constitué d’un amas de canots pneumatiques.
Outre cette installation et divers documents sonores (provenant notamment de La Vignette
d’Aude Lavigne, sur France Culture), ont été donnés à découvrir plusieurs spectacles
représentatifs de la ligne de mire du far° – certains de ces spectacles figurant d’ailleurs au
programme de l’édition 2011. C’est le cas en particulier de Récital, proposition à contenu
variable, imaginée par la 2b Company de François Gremaud, cette – jeune et helvétique –
compagnie bénéficiant du statut d’artiste associé au festival en 2011 et 2012. Décliné en trois
versions différentes (une par soir) au Centre culturel suisse, Récital se compose de contes et
comptines, saynètes et chansonnettes que Gremaud et ses deux partenaires féminines (Tiphanie
Bovay-Klameth et Michèle Gurtner) interprètent – en jouant et en chantant – avec beaucoup
d’allant : en proie à de jolis accès de folie nonsensique, l’ensemble, tonique et drolatique,
s’avère aussi exquis qu’un cadavre issu de la fosse surréaliste. Présenté en ouverture de la
soirée du vendredi, Récital en constitua assurément le morceau le plus savoureux. Moins
immédiatement séduisantes, les trois autres pièces visibles ce soir-là ne doivent cependant pas
être boudées, chacune d’elles affirmant une vraie singularité.
Le Centre du monde du collectif Le Club des arts et Stéréo de Christophe Jacquet forment une
sorte de diptyque très atypique, dans lequel le (travail sur le) son occupe une place charnière. Le
Centre du monde invite à partir vers (et autour de) la place du marché de Ouagadougou,
considérée – tant pis pour Dali et la gare de Perpi – comme le centre du monde. Dénué de tout
pittoresque, ce voyage s’effectue par le seul biais d’un récit jaillissant d’un piano programmé –
unique accessoire et élément de décor – dont les touches sont manipulées par un homme,
faisant dos au public. Anti-spectaculaire au possible, cette pièce agit étonnamment sur
l’imaginaire, très stimulé par les subtiles triturations de la matière sonore, offrant un adéquat
tremplin poétique à tous les esprits en partance. De son côté, avec Stéréo, Christophe Jaquet
(par ailleurs chanteur et membre du collectif lausannois Velma) met en place un dispositif au
minimalisme très suggestif : deux DJ’s, dont les platines et les bacs à disques semblent
parfaitement identiques, effectuent les mêmes gestes (ou presque) et diffusent les mêmes sons
(ou presque). D’ailleurs, on pourrait dire qu’ici le bonheur est dans le presque, dans cet écart
dialectique, si cher à Deleuze, entre différence et répétition – le trouble, visuel et intellectuel,
suscité par Stéréo étant amplifié par le fait que les deux interprètes (deux frères : Jérémie et
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Bovay-Klameth et Michèle Gurtner) interprètent – en jouant et en chantant – avec beaucoup
d’allant : en proie à de jolis accès de folie nonsensique, l’ensemble, tonique et drolatique,
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s’avère aussi exquis qu’un cadavre issu de la fosse surréaliste. Présenté en ouverture de la
soirée du vendredi, Récital en constitua assurément le morceau le plus savoureux. Moins
immédiatement séduisantes, les trois autres pièces visibles ce soir-là ne doivent cependant pas
être boudées, chacune d’elles affirmant une vraie singularité.
Le Centre du monde du collectif Le Club des arts et Stéréo de Christophe Jacquet forment une
sorte de diptyque très atypique, dans lequel le (travail sur le) son occupe une place charnière. Le
Centre du monde invite à partir vers (et autour de) la place du marché de Ouagadougou,
considérée – tant pis pour Dali et la gare de Perpi – comme le centre du monde. Dénué de tout
pittoresque, ce voyage s’effectue par le seul biais d’un récit jaillissant d’un piano programmé –
unique accessoire et élément de décor – dont les touches sont manipulées par un homme,
faisant dos au public. Anti-spectaculaire au possible, cette pièce agit étonnamment sur
l’imaginaire, très stimulé par les subtiles triturations de la matière sonore, offrant un adéquat
tremplin poétique à tous les esprits en partance. De son côté, avec Stéréo, Christophe Jaquet
(par ailleurs chanteur et membre du collectif lausannois Velma) met en place un dispositif au
minimalisme très suggestif : deux DJ’s, dont les platines et les bacs à disques semblent
parfaitement identiques, effectuent les mêmes gestes (ou presque) et diffusent les mêmes sons
(ou presque). D’ailleurs, on pourrait dire qu’ici le bonheur est dans le presque, dans cet écart
dialectique, si cher à Deleuze, entre différence et répétition – le trouble, visuel et intellectuel,
suscité par Stéréo étant amplifié par le fait que les deux interprètes (deux frères : Jérémie et
Guillaume Conne) se ressemblent beaucoup…
http://www.mouvement.net/print.php5?alias=&docId=37d61192...
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De nature différente, mais d’intensité au moins équivalente, est le trouble généré par YoungSoon
Cho Jaquet avec Dry Fish, performancehaute en couleurs et en odeurs – tous ces poissons
séchés, sagement alignés au sol, saisissant d’emblée le spectateur par les narines. Ensuite, ce
27.06.11 14:05
sont les yeux qui, d’incrédulité, vont ciller : non, ce n’est pas un rêve, la chorégraphe/danseuse
s’est déshabillée, puis juchée sur d’épaisses socques de bois, et elle entreprend maintenant de
se revêtir en ficelant autour de son corps les poissons séchés reniflés plus haut. Raffiné et
décalé, ce rituel païen happe lentement, et suscite une fascination persistant longtemps après la
représentation.

1. La prochaine édition aura lieu du 10 au 20 août. L’on pourra notamment y voir L’Après-midi
de Raimund Hoghe, Aura de Massimo Furlan, Talk Show de Bettina Atala, 1er avril de Yves-Noël
Genod, plusieurs pièces de la 2b Company et Rope, une nouvelle création de YoungSoon Cho
Jaquet.

> Extra Ball a eu lieu au Centre culturel suisse du 8 au 10 juin.
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