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NYON

Les élèves de Marens se muent en
personnages d'un film
Par Natacha Rossel. Mis à jour le 22.05.2014

Réalisée par le collectif Authentic Boys, l'oeuvre sera projetée lors du festival des
arts vivants (far°), en août. Quelque 400 élèves entre 12 et 16 ans participent à
l'expérience.

Création des masques en cuisine
Alain Rouèche

Le temps d'une aventure artistique, l'école secondaire de
Marens, à Nyon, s'est muée en espace de création, sur le thème de la révolution. Les 400 collégiens,
âgés de 12 à 16 ans, sont les protagonistes d'un film réalisé par le collectif Authentic Boys. L'oeuvre
sera projetée dans le cadre du festival des arts vivants (far°), qui se déroulera du 13 au 23 août.
«Cette
1/9/2014
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simplement expliquer aux élèves en quoi consistent le festival et les arts vivants», commente
http://www.tdg.ch/geneve/la-cote/Les-eleves-de-Marens-se-muent-en-personnages-d-un-film/14381579/print.html
Véronique Ferrero Delacoste, directrice du far°.

1/2

Mardi matin, les collégiens ont investi la salle de cuisine du collège. Affublés de masques garnis de
feuilles de salade, de tranches de pain toast ou de pailles, ils ont déambulé dans la pièce selon les
instructions des artistes. L'idée étant de «tester leur potentiel révolutionnaire».
«Si j'avais regardé ce film à la télé, je pense que j'aurais trouvé ça idiot, sourit David, 14 ans. Mais
quand on le fait nous-mêmes, ça donne une autre image.»
(TDG)
Créé: 23.05.2014, 14h24
Aucun commentaire pour le moment
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Tous les spectacles bénéficient d'un tarif unique de quinze francs. Le budget se monte à 800'000 francs,
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sons en direct dans "All ears". Mette Edvardsen fait apparaître des objets en les nommant et en les signalant
dans l’espace. Experts en songes, Heine Avdal et Yukiko Shinozaki invitent à plonger dans un état semiconscient où toute manifestation se mue en acte poétique.
Le rendez-vous nyonnais propose encore de déambuler à l’aveugle (Trickster-p), vibrer au rythme des
tréfonds (Barokthegreat), remonter une rivière dans un safari amazonien (Yann Gross), fomenter une
révolution (Authentic Boys), brandir l’étendard du bonheur (Codice Ivan). Après chaque périple, les
retrouvailles se feront dans la cour de l’Usine.
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Nyon tire un bilan positif de sa 30e édition

La 30e édition du festival far° à Nyon (VD), dédié aux arts vivants tels que le théâtre, la danse, ou la
performance, s'est achevée samedi. Douze créations originales et sept premières suisses ont notamment
rythmé
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jours deSDA
la manifestation.
12.08.2014
12:13:44
0002srl

Suisse / Vaud / Nyon / Lausanne (ats)
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Politique,
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spectacles
renouvelé et d'une grande mixité, chaque fois plus enclin à se lancer à la découverte de nouveaux langages
créatifs", écrivent dimanche les organisateurs.

Nyon (VD): un trentième anniversaire sous le signe de la parade

Placé sous le signe de la parade, le festival a proposé plusieurs événements en lien avec cette thématique.
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anniversaire, l'artiste s’est intéressé aux personnes impliquées dans le festival durant ses 30 ans d'existence.

Ce travail sur la mémoire mélange évocations du passé et spectacle.

Le taux de fréquentation, soit le taux de remplissage des différents lieux, s'est élevé à 89%. Le festival a
bénéficié d'un budget de 800'000 francs, financé à part égales par des fonds publics et privés, précisent les
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De train en forêts

La chorégraphe suisse Nicole Seiler emmènera le spectateur aux abords d'une forêt. Les "Wilis", des spectres
de jeunes fiancées défuntes échappées de "Giselle", s'y élanceront dans un ballet d'ombres, de lumières et
sons. La Berlinoise Antonia Baehr invitera le public à découvrir dans des partitions chorégraphiques son
bestiaire d'animaux disparus, tel le dodo, dans "Abecedarium bestiarum".
Dans "Listen to the Brass Night", le metteur en scène Massimo Furlan invite à un parcours nocturne en train,
espace-temps propice à la rêverie. Dans le Nyon-St-Cergue, le paysage devient spectacle auquel s’invite, par
petites touches, la musique d’une fanfare.
Scène belge
Le far° met aussi en lumière cette année la scène émergente belge avec Kate Mc Intosh enregistrant des
sons en direct dans "All ears". Mette Edvardsen fait apparaître des objets en les nommant et en les signalant
dans l’espace. Experts en songes, Heine Avdal et Yukiko Shinozaki invitent à plonger dans un état semiconscient où toute manifestation se mue en acte poétique.
Le rendez-vous nyonnais propose encore de déambuler à l’aveugle (Trickster-p), vibrer au rythme des
tréfonds (Barokthegreat), remonter une rivière dans un safari amazonien (Yann Gross), fomenter une
révolution (Authentic Boys), brandir l’étendard du bonheur (Codice Ivan). Après chaque périple, les
retrouvailles se feront dans la cour de l’Usine.
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«Antonia Baehr, «Abecedarium bestiarium». Des miniatures qui reflètent la relation entre l’artiste et ses amis,
et leur relation à un animal disparu. Troublant.» (Anja Weber)
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«Clédat & Petitpierre «La Parade moderne». Cette œuvre ambulante offre un surprenant cours d’histoire de
l’art en plein air.» (Carolien Coenen).

«Authentic Boys, «Rehearsing Revolution. The big march». Se rebeller contre ses propres limites et ses
habitudes, tel est le credo de ce film réalisé avec des jeunes de 12 à 16 ans.» (Authentic Boys).

«Yann Gross, «Radio Amazonie». Un safari multimédia au fil de l’eau qui fait naître cette question: où se
situe votre exotisme?» (Yann Gross).
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«Le duo Sampladélicos, «Remixing Nyon». Un projet dans le pur esprit du far°. Une collecte visuelle et sonore
de tous les types de musiques de la région remixés. Interactif et passionnant.» (Sampladélicos).
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conscience où tout se mue en acte poétique.» (Kurt Van Der Elst).
«Antonia Baehr, «Abecedarium bestiarium». Des miniatures qui reflètent la relation entre l’artiste et ses amis,
et leur relation à un animal disparu. Troublant.» (Anja Weber)
1/6
Le Festival des arts vivants, à Nyon, fête ses trente ans. Au programme, cortèges et déambulations
Parade. Mais aussi cortège, défilé, procession… Pour son trentième anniversaire, le far°-festival des arts
vivants s'aligne et se met en mouvement. Au pas cadencé, les artistes contemporains? «Oui et non»,
répond en souriant Véronique Ferrero Delacoste, directrice de la manifestation de Nyon qui signe sa
cinquième programmation. «Certaines productions illustrent concrètement la thématique, comme La Parade
Moderne de Clédat & Petitpierre, des plasticiens français qui font défiler dans la rue des figures géantes
sorties des tableaux de Magritte, Léger, Ernst ou encore Malévitch. Mais d'autres retiennent plus l'idée de
balade, de déambulation, de visites impressionnistes au fil de l'eau, le long des rails ou en forêt.» Ce qui
frappe aussi dans cette trentième édition, c'est l'abondance de projets misant sur l'interaction. Comme si,
dans ce domaine de la performance, l'art pour l'art appartenait au passé… Les artistes sont en tout cas de
plus en plus nombreux à s'inscrire dans le quotidien et à se préoccuper de leur prochain.
Premier du nombre et pas des moindres, Marco Berrettini. Le danseur le plus incongru du paysage romand
est un habitué du far°. Dans Parade et par amour, spectacle d'ouverture, l'artiste fera défiler trente ans de
souvenirs. Sur le modèle d'une pièce de Pina Bausch dans laquelle les danseurs se définissaient en trois
mots, une soixantaine de spectateurs, techniciens, bénévoles, programmateurs, politiciens et bien sûr
artistes sont invités à se rappeler leur moment marquant du far°. «Certains seront là en direct, d'autres
confieront leur récit à des comédiens», explique la directrice. Qui se réjouit de ce cortège de personnes et de
souvenirs dont la tournure, Berrettini oblige, sera forcément surprenante (13 et 14 août).
Massimo Furlan est aussi un fidèle du festival. Depuis longtemps, Véronique Ferrero Delacoste souhaitait
collaborer avec une fanfare de la région. Elle a évoqué cette envie à l'artiste italo-suisse qui travaille sur le
souvenir personnel et la culture populaire, il a adoré. Dans Disco mobile train, les spectateurs iront de Nyon à
Saint-Cergue et, à chaque station dans et hors les gares, ils découvriront la fanfare de Mont-sur-Rolle mise en
(drôle de) situation. Là aussi le décalage est garanti (22 et 23 août).
Parade encore avec deux autres artistes suisses qui mêlent observation et déplacement. La danseuse,
vidéaste et amatrice d'effets visuels Nicole Seiler emmène le public en forêt pour Wilis, excursion étrange où
les spectres des jeunes fiancées défuntes échappées du ballet Giselle apparaîtront comme par magie. On
tremblera, et pas de froid, assure la directrice du far° (les 21 et 22 août). Dans Radio Amazonie, même idée
d'apparition le long d'un parcours. Le photographe Yann Gross, véritable capteur identitaire, est allé en
Amazonie d'où il a ramené des clichés grand format qu'il place le long d'une rivière des environs de Nyon que
les spectateurs remonteront. Des commentaires audio accompagneront cette déambulation, mais astuce, les
explications n'interviendront pas forcément au moment correspondant à la vision. Au spectateur de
recomposer le puzzle de ces diverses informations! (du 15 au 21 aout).
Puzzle. Le mot convient bien à la démarche des Authentic Boys. Trois jeunes artistes - allemand, hollandais et
suisse - qui mènent un vaste travail avec des adolescents européens autour du thème de la révolution. Après
Rotterdam et avant Birmingham et Berlin, le trio a pris ses quartiers au Collège de Marens, à Nyon, et
organisé des ateliers à l'intention des élèves âgés de 12 à 16 ans. «Il y a eu des moments physiques, des
moments de fabrication du son, des moments consacrés à la réalisation de masques, explique Véronique
Ferrero Delacoste. Toute une série d'activités que le public pourra découvrir dans Rehearsing Revolution, un
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film de vingt minutes qui sera projeté plusieurs fois du 13 au 21 août.» Sur la photo publiée ci-contre, on
aperçoit la séquence où, après avoir confectionné des masques avec des légumes, les adolescents explosent
de joie dans une sorte de transe tribale, lançant poireaux et carottes sur fond de fumigènes. Libération!
Dans cette foison de propositions interactives, Antonia Baehr se distingue. Cette artiste allemande,
régulièrement présente au far°, ne sollicite pas le public. Elle explore avec un humour très fin les notions de
frontières. Entre le féminin et le masculin – elle-même joue sur l'ambiguïté -, entre l'humain et l'animal. Et
encore, frontières entre le vivant et le disparu, puisque pour Abecedarium Bestiarium, l'artiste a invité ses
amis à lui écrire des partitions chorégraphiques sur des animaux qui n'existent plus, comme le dodo ou le
tigre de Tasmanie. La drôle de dame raconte aussi ses amitiés à travers cet inventaire, un défilé à poils et à
plumes (22 et 23 août).
Parade, défilé, cortège? Le Norvégien Heine Avdal et la Japonaise Yukiko Shinozaki préfèrent le ballet. Mais
un ballet atypique, chorégraphie mystérieuse de rideaux noirs, de ballons géants et de danseurs pris dans
ces plis. «Nothing's for something est un beau spectacle, frais et joyeux qui parle de la profondeur du monde
invisible», salue Véronique Ferrero Delacoste. La directrice s'emballe encore pour un autre projet, tout à fait
dans la ligne interactive et collector du far°: Remixing Nyon, travail d'archivage mené par deux artistes
portugais, le duo Sampladélicos. «Silvio Rosado et Tiago Pereira se rendent dans une région et collectent
tous les types de musique joués par des professionnels et des amateurs. Des musiques classiques,
populaires, folkloriques, etc. Ils filment ces musiciens au travail, puis ils mixent les images et les sons à leur
manière, très personnelle. C'est un super travail!» A Nyon, ces deux cueilleurs de sons et d'images ont déjà
saisi une trentaine de musiciens, dont le chœur du Conservatoire de Nyon et des jeunes interprètes de hiphop.
Oui, de plus en plus aujourd'hui, les artistes contemporains s'impliquent dans le quotidien et se soucient de
leur prochain.

Réf. Argus: 54426074
Coupure Page: 7/7
far° festival des arts vivants Nyon / 2014 / revue de presse / presse écrite / médias internet

Date: 03.07.2014

Online-Ausgabe
La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 43'000
Page Visits: 177'593

Lire en ligne

N° de thème: 833.039
N° d'abonnement: 1095140

Actualisé le 03.07.14, 09:58

Nyon: la valse des locaux communaux
Immobilier

L'Ecole professionnelle commerciale quittera la vénérable bâtisse de rue du Collège pour le gymnase à la fin
de l'année. A la Pisciculture, il faudra attendre au moins cinq ans avant de disposer de l'entier du bâtiment,
mais une partie du rez pourrait profiter rapidement aux associations. Aux Plantaz, les entrepôts du Nyon-StCergue, ainsi que la Voirie, déménageront à l'Asse. Enfin, l'Usine à gaz nouvelle offrira de nombreux bureaux.
CEDRIC SANDOZ
L'Ecole professionnelle commerciale quittera la vénérable bâtisse de rue du Collège pour le gymnase à la fin
de l'année. A la Pisciculture, il faudra attendre au moins cinq ans avant de disposer de l'entier du bâtiment,
mais une partie du rez pourrait profiter rapidement aux associations. Aux Plantaz, les entrepôts du Nyon-StCergue, ainsi que la Voirie, déménageront à l'Asse. Enfin, l'Usine à gaz nouvelle offrira de nombreux bureaux.
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L'Ecole professionnelle commerciale quittera la vénérable bâtisse de rue du Collège pour le gymnase à la fin
de l'année. A la Pisciculture, il faudra attendre au moins cinq ans avant de disposer de l'entier du bâtiment,
mais une partie du rez pourrait profiter rapidement aux associations. Aux Plantaz, les entrepôts du Nyon-StCergue, ainsi que la Voirie, déménageront à l'Asse. Enfin, l'Usine à gaz nouvelle offrira de nombreux bureaux.
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L'achèvement de nouveaux bâtiments en construction provoquera des déménagements et laissera des
bureaux vides. Qui intéressent les associations...
L'extension du gymnase, celle de l'Usine à gaz, la création d'une nouvelle déchetterie et le déménagement
des entrepôts du Nyon-St-Cergue, sans compter les nouveaux quartiers et écoles en construction... Les
projets sont nombreux à Nyon. Et ils se coupleront à autant de déménagements de locataires actuels. De
quoi, à terme, laisser des bâtiments communaux vides. Dont de nombreuses associations rêvent de faire leur
QG. Petit tour d'horizon.
1: L'EPCN
Occupé par l'Ecole professionnelle commerciale depuis de nombreuses années, le bâtiment construit en 1790
sera laissé vide à la fin 2014, puisque l'EPCN ira s'installer dans les nouveaux locaux du gymnase en août.
De quoi enclencher l'usine à fantasme? La Ville est pourtant claire:
"Dès janvier
2015, le bâtiment servira de réserve lorsqu'il faudra déménager des utilisateurs des écoles en rénovation"
, détaille le municipal des Bâtiments Claude Uldry.
En somme, jusqu'à la réalisation du nouveau complexe scolaire du Reposoir, en 2018 (sous attente de
l'approbation par le Conseil communal), ces locaux communaux resteront à disposition des écoles
nyonnaises. Même si le Conseil régional, à l'étroit à la rue du Marché, pourrait être intéressé par occuper une
partie du bâtiment. Reste qu'après cette date de 2018, tout semble envisageable.
2: LA PISCICULTURE
Voilà une année, la Ville de Nyon rachetait ce batiment, propriété du Canton, situé au bord du lac. Avec une
contrainte toutefois: que le Canton puisse demeurer locataire de l'étage supérieur durant une petite dizaine
d'années. Ainsi, impossible avant cette date d'imaginer pouvoir allouer tout l'édifice à une association. Par
contre, dès 2015, une partie du rez-de-chaussée, occupé partiellement par le club de l'Aviron de Nyon,
pourrait être disponible pour reloger notamment la Société des pêcheurs de Nyon, actuellement dans un local
jouxtant l'Usine à gaz, qui sera démoli lors de l'extension de la salle, à l'automne 2015 (en cas d'acceptation,
là encore, du Conseil communal). Quelques musiciens qui ont leurs locaux à ce même endroit pourraient
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également être relogés au rez de la pisciculture. A terme, d'ici cinq ans, une réflexion plus générale pourrait
être menée. D'autant que le Club de l'Aviron espère concrétiser son déménagement à Prangins le plus
rapidement possible. Ce qui libérerait davantage d'espace.
3: LA VOIRIE
Sur le site des Plantaz, où se trouve actuellement l'entrepôt du Nyon-St-Cergue (qui déménagera à l'Asse) et
la Voirie (qui ira également à l'Asse à côté de la nouvelle déchetterie), de grands projets sont imaginés. Que
faire de ce bâtiment industriel une fois vidé? Le démolir? Le rénover? Un concours d'architecture européen a
certes dessiné des hypothèses intéressantes mêlant logements et vie culturelle. Il n'empêche, le sort de cette
zone est encore au stade d'embryon.
4: L'USINE A GAZ
Si le Conseil communal l'accepte l'an prochain, l'Usine à gaz sera dotée d'une seconde salle de spectacle.
Mais aussi de 600m 2 de bureaux, propriété de la Ville, qui intéressent déjà beaucoup de monde. Notamment
parce que le prix du m 2 devrait être sensiblement inférieur au prix du marché.
QUI CHERCHE QUOI?
On sait que les associations culturelles suivent les dossiers des bâtiments communaux de très près. Mais
difficile d'avoir des réponses définitives. Ainsi, Visions du réel se dit très bien installé actuellement à la place
du Marché et n'avoir aucune raison de vouloir déménager. A moins que la Ville, propriétaire, ne soit intéressée
à récupérer les locaux. Le Festival des Arts vivants (FAR), situé dans une maison d'habitation à la Vy-Creuse,
se cherche, lui, clairement des locaux. Mais la directrice Véronique Ferrero Delacoste ne veut pas en parler
pour l'instant: la priorité étant à l'organisation de la trentième édition du festival, au mois d'août. La Fanfare de
Nyon qui, depuis la nuit des temps, répétait au Lancaster de la place du Château, et qui depuis trois ans avait
trouvé refuge au Collège de Marens, va enfin emménager (1 er septembre) à la route de Divonne, dans un
bâtiment d'habitations géré par une coopérative, sur un terrain mis à disposition par la commune. Enfin,
l'Elastique citrique, école de cirque qui a pris ses quartiers dans l'ancienne caserne des pompiers de la rue
des Marchandises, devrait rester sur place. Jusqu'à la destruction programmée de la structure, qui fera place
à un réaménagement du quartier de Perdtemps. Mais celui-ci ne devant pas intervenir avant 2020, la Ville
vient de lancer une opération de travaux d'entretien de l'ancienne caserne.
Par RODOLPHE HAENER
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Festival Far 2014

C
ette année, du 13 au 23 août, le Festival Far de Nyon fête ses trente ans, et invite donc les artistes à invoquer
l’esprit de la déambulation festive en faisant voler en éclats tous les
registres des arts vivants. Les organisateurs veulent réellement fournir au public des
moments qui puissent sensibiliser aux arts vivants et offrir des outils mettant en
évidence les enjeux de la création artistique afin de répondre à la question de la
transmission et du partage. De ce fait, cette année, les billets seront fixés à un tarif
unique de 15 francs.
Le festival a connu ses débuts en 1984, lorsque des passionnés de la scène ont
crée un festival qu’ils nommèrent Théâtres d’été. Quatorze ans plus tard, en 1998, il est
renommé ‘far’, une combinaison de festival et arts vivants. Depuis, chaque année, au
mois d’août le festival est un rendez-vous de formes artistiques diverses et innovantes,
invitant des artistes de part et d’autres pour propager leur imaginaire et leur créativité.
De son coté, le public est incité à faire l’expérience de l’art pour obtenir une nouvelle
vision sur le monde et changer notre rapport avec les autres. Si les festival peut
fièrement fêter ses trente ans, c’est grâce à trois aspects essentiels: l’engouement des
spectateurs, la pertinence d’un tel rendez-vous artistique et l’ancrage dans la région.
Cette édition du festival sera centrée autour d’un esprit festif et ludique, afin de
fêter comme il se doit ses trente ans. Il s’agit de tirer le fil de “ce qui défile”. En tirant ce
fil on attrape le défilement du temps, dans le but de retourner trente ans en arrière, en
portant le regard vers la première édition du festival. On a l’impression de remonter
dans le temps, mais il y a une prise de conscience du fait que ce qui défile réellement,
c’est le temps. L’objet “défilé” est un marqueur temporel, qui manifeste, qui célèbre et
remémore, qui rythme et qui accompagne. Cet objet est une procession, un pèlerinage,
un défilé véritablement, qui accomplit cette tâche temporelle. Il faut savoir saisir, dans
les parades, processions et cortèges, l’organisation et le passage d’un temps, les
dynamiques de machineries et l’image de communauté pour pouvoir comprendre le
programme du festival comme une forme de défilé.
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FAR° 2014 : LA BILLETTERIE EST OUVERTE! (Arts)
La billetterie est ouverte, préparez votre parade!
Dès aujourd'hui, vous pouvez acheter vos places en ligne ici
Découvrez le voyage onirique et en fanfare de Massimo Furlan, les expériences ludiques et comiques de Kate
McIntosh, le safari épique de Yann Gross, le fascinant ballet d'ombres de Nicole Seiler, les révélations des
deux experts en songes Heine Avdal & Yukiko Shinozaki et le programme complet de Parade sur notre site.
Cette année le far° a opté pour un tarif unique à 15 frs pour chaque spectacle. Cette initiative s’inscrit dans
une volonté d’encourager la curiosité de toutes et tous pour les arts vivants. Afin que cette nouvelle politique
tarifaire puisse faire sens et perdurer, il est essentiel que chacun/e comprenne les enjeux de cette démarche.
Les tarifs réduits ou professionnels ne sont donc plus en vigueur. Nous avons délibérément fixé un prix
d’entrée inférieur à tous ceux pratiqués par le far° jusqu’ici. Merci de nous soutenir dans cet engagement!
http://www.festival-far.ch/
[Klay]
communiqué
28 juillet 2014 à 08:59:30
Commentaires
Pas de commentaires pour cette news.
Vous devez tre enregistr pour poster des commentaires.
Vous pouvez vous enregistrer ici
[Rechercher]
[S'identifier]
[S'enregistrer]
[Medias]
[Contact]
[Forum]
<a href='http://www.daily-rock.com/adserver/www/delivery/ck.php?n=ab041275&amp;cb=
INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://www.daily-rock.com/adserver/www/
delivery/avw.php?zoneid=4&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=ab041275' border='0' alt=
'' /></a>
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Théâtre

far° festival des arts vivants Nyon
Chaque année en août, le far° jette ses feux sur les rives du Léman et invite les imaginaires à s’enflammer.
Pour sa trentième édition, le festival convie les artistes à se saisir de l’idée de la parade pour invoquer l’esprit
de la déambulation festive, en faisant voler en éclats tous les registres des arts vivants.
Conviviale et rassembleuse par essence, la parade pousse plus que jamais le far° à faire la part belle aux
habitants de Nyon, faisant de la ville et sa région, l’espace de onze jours, une contrée artistique en
mouvement.
Préparez-vous à scruter l’horizon (Clédat&Petitpierre), parader par amour (Marco Berrettini), déambuler à
l’aveugle (Trickster-p), vibrer au rythme des tréfonds (Barokthegreat), remonter une rivière (Yann Gross),
fomenter une révolution (Authentic Boys), brandir l’étendard du bonheur (Codice Ivan), côtoyer les esprits
danseurs aux abords d’une forêt (Nicole Seiler), valser dans un train de nuit (Massimo Furlan)... Après chaque
périple, les retrouvailles se feront chaleureuses dans la cour de l’Usine à gaz. Laissez-vous surprendre,
suivez la parade!
Avec le soutien du Pour-cent culturel Migros
www.festival-far.ch
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FAR° Festival of the Living Arts
07/08/2014
By Jeremy McTeague
Leave a Comment
For nearly 30 years, the city of Nyon has been pleasantly disrupted by the far° Festival of the Living Arts
(theatre, dance and performance) during most of the month of August. As the only such event in the region,
the far° explores new territories for the performing arts with Swiss and international artists combining both
demanding standards and originality to provide a series of excellent performances.

The festival takes place from Wednesday, 13 August 2014 until Saturday, 23 August 2014. Tickets are all CHF
15 and there is also Passfar, a pass for the whole festival which costs CHF 120. Tickets can be purchased
from the following places:
Migros Nyon-La Combe, 6 rue de la Morâche, Nyon, tél. 022 365 45 65
Service culturel Migros Genève, 7 rue du Prince, Genève, tél. 022 319 61 11
Stand Info Balexert, 27 av. Louis Casaï, Genève 28, tél. 022 979 02 01
For further information please visit:
www.festival-far.ch
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FAR° Festival des Arts Vivants - Nyon
Du 13 au 23 août 2014, festival d'art moderne à Nyon

En août 2014, la ville de Nyon accueille le Festival des Arts Vivants - le far° - qui vous propose dix jours de
spectacles, d'installations et de créations artistiques en tous genres.
Répondez à l'invitation du far°, le Festival des Arts Vivants, qui fête sa trentième année d'existence en 2014!
Pendant une dizaine de jours, l'événement fera vibrer la ville vaudoise de Nyon avec un programme
faramineux composé de spectacles, d'installations d'art moderne, de parades... A l'occasion de cet
anniversaire, l'entrée au festival est réduite à un tarif unique de 15 fr. par personne - une idée qui n'a rien de
farfelu et qui risque même d'attirer du monde en fanfare.
Où?
Nyon
Quand?
Du mercredi 13 au samedi 23 août 2014
Combien?
Tarif unique 15 fr., pass festival (passfar°) 120 fr.
Billetterie ouverte dès le 25 juillet 2014, programme complet et billets sur www.festival-far.ch
Mots-clés:
festival théâtre art moderne
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SCENES
mardi 12
août 2014

A Nyon, le Festival des arts vivants va défiler sans s’aligner
Marie-Pierre Genecand
Antonia Baehr, performeuse hors du commun, joue sur les ambiguïtés entre le masculin et le féminin, entre
l’animal et l’humain. A découvrir dans «Abecedarium bestiarium». (Anja Weber)

Ce mercredi, le rendez-vous contemporain entame sa trentième édition. Avec la parade comme trait d’union
Non, Véronique Ferrero Delacoste n’a pas rejoint les rangs de la fanfare municipale locale. Mais oui, la très
conceptuelle directrice du far° Festival des arts vivants, à Nyon, a un faible pour ces formations musicales qui
ponctuent de leur marche cadencée les épisodes festifs de l’année…
Voilà pourquoi la parade est le thème de cette édition anniversaire qui débute ce mercredi et court sur dix
jours. Voilà pourquoi aussi la fanfare municipale de Mont-sur-Rolle
participera au projet de
Massimo Furlan
, virtuose du mixage entre idées pointues et art populaire. Dans
Listen to the Brass Night
, les spectateurs prendront le train de Nyon à Saint-Cergue et, à chaque station, apprécieront la fanfare
rolloise sous un jour inédit (22, 23 août).
Cortège, donc. Défilé de formes, de genres, de sensations. Ce mercredi,
Marco Berrettini
ouvre les feux avec Parade et par amour
Réf. Argus: 54776510
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, un exercice sans filet qui invite artistes, spectateurs, producteurs, politiciens, etc., à évoquer un souvenir fort
de ces trente années du far° (13, 14 août). Le chorégraphe est connu pour ses créations vertigineuses qui ne
craignent ni les errances, ni les stabulations libres. Les plus valeureux témoins monteront eux-mêmes sur
scène. Les autres confieront leur récit à des comédiens. On se réjouit de découvrir le résultat qui pourrait
rappeler le très beau
Cour d’honneur
orchestré par Jérôme Bel l’an dernier au Festival d’Avignon. Des spectateurs racontaient leur vision de ce lieu
mythique (
LT
du 20.07.2013).
De l’émotion et du décalage, il y en aura aussi dans Abecedarium bestiarium
, d’
Antonia Baehr.
L’artiste berlinoise a demandé à ses amis de lui écrire des partitions sur des animaux qui n’existent plus,
comme le dodo ou le tigre de Tasmanie. A travers l’évocation de ces drôles de bêtes, se raconteront les liens
forts qui unissent l’artiste à ses amis (22, 23 août). Fidèle au far°, Antonia Baehr est une performeuse hors du
commun qui cultive l’ambiguïté entre le féminin et le masculin – son apparence brouille cette frontière, ainsi
que l’ambivalence entre l’animal et l’humain. Les fidèles du rendez-vous nyonnais se souviennent peut-être
de
Rire
, son étude éloquente d’une activité dont on a longtemps pensé à tort qu’elle était le propre de l’homme…
Seront-elles humaines, animales ou carrément fantastiques, les créatures de
Nicole Seiler
? La chorégraphe zurichoise prend le thème de la déambulation au sens propre et emmène le public en forêt
pour
Wilis
, une balade en plein air durant laquelle des êtres étranges surgiront du néant de la nuit. C’est que l’artiste,
qui s’est formée chez Dimitri et Béjart, s’illustre également depuis plus de dix ans dans la maîtrise de l’image
vidéo. Ainsi, c’est par la magie d’effets visuels que les spectres des jeunes fiancées défuntes échappées du
ballet
Giselle
apparaîtront sur fond de frondaisons (21, 22 août).
Projections en pleine nature encore avec Yann Gross,
photographe-ethnologue qui s’est fait connaître à travers
Horizonville
, travail restituant des montagnards et motards valaisans tels des cow-boys du Far West américain. Dans
Amazonie
, nouvelles résonances incongrues entre continents: l’artiste placera au bord d’une petite rivière des environs
de Nyon des clichés issus de l’immense fleuve Amazone. La notion d’exotisme sera aussi traduite par des
performances que les spectateurs découvriront au fil de l’eau. Des commentaires audio accompagneront
cette déambulation, mais de manière décalée, de sorte à prolonger l’incongruité (du 15 au 21 août). Cette
année, le far° parade, certes, mais en ordre dispersé…
far° Festival des arts vivants,
du 13 au 23 août, Nyon, 022 365 15 50, www.festival-far.ch
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A Nyon, le Festival des arts vivants va défiler sans s’aligner: Ce mercredi, le rendezvous contemporain entam... bit.ly/1ujCa2V
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far° festival des arts vivants
du 13.08 au 23.08.2014

La parade moderne, Clédat & Petitpierre ©Clédat&Petitpierre © Clédat & Petitpierre

Du 13 au 23 août, Nyon devient le lieu de rencontre incontournable pour tous les amateurs d'arts scéniques.
Place à la danse et au théâtre!
En effet, le far° occupe une place à part dans le paysage helvétique du théâtre, de la danse et de la
performance. Seule manifestation estivale de cet ordre dans la région, elle explore les nouveaux territoires
des arts vivants et réunit les conditions propices à une véritable émulation artistique. Elle maintient depuis ses
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débuts une programmation suisse et internationale qui allie exigence et originalité et poursuit sa volonté de
sensibiliser le public romand aux esthétiques contemporaines les plus radicales.
Et cet été, le far° fête ses 30 ans! C’est dans un esprit aussi festif que ludique vous êtes convié à célébrer cet
anniversaire. Préparez-vous à arpenter la ville et la région, scruter l’horizon, remonter une rivière et vivre des
périples nocturnes... D’ici là, un conseil : laissez-vous surprendre, suivez la parade !
Age conseillé
Tout public
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Nyon (VD): un trentième anniversaire sous le signe de la parade
ats
12.08.2014 - 12:13
Evaluation
Il n'y a pas encore de classements.
Evaluations: 0
Le Festival des arts vivants (far°) s'empare du thème de la parade pour fêter son trentième anniversaire. Dès
mercredi et jusqu'au 23 août, il fera de Nyon et sa région une contrée artistique en mouvement. A l'affiche, 20
spectacles, dont douze créations, sept premières suisses et six projets en extérieur.
Le far° commencera en fanfare mercredi avec "Parade par amour", une création de Marco Berettini. Pour cet
anniversaire, l'artiste s’est intéressé aux personnes impliquées dans le festival durant ses 30 ans d'existence.
Ce travail sur la mémoire mélange évocations du passé et spectacle.
Les Français Clédat&Petitpierre proposent pour leur part une oeuvre ambulante. Conçue sur le modèle du
défilé de carnaval, "La parade moderne" présente en première suisse une dizaine de figures inspirées
librement de la peinture moderne et d'artistes comme Magritte, Ernst, Léger, De Chirico.
De train en forêts
La chorégraphe suisse Nicole Seiler emmènera le spectateur aux abords d'une forêt. Les "Wilis", des spectres
de jeunes fiancées défuntes échappées de "Giselle", s'y élanceront dans un ballet d'ombres, de lumières et
sons. La Berlinoise Antonia Baehr invitera le public à découvrir dans des partitions chorégraphiques son
bestiaire d'animaux disparus, tel le dodo, dans "Abecedarium bestiarum".
Dans "Listen to the Brass Night", le metteur en scène Massimo Furlan invite à un parcours nocturne en train,
espace-temps propice à la rêverie. Dans le Nyon-St-Cergue, le paysage devient spectacle auquel s’invite, par
petites touches, la musique d’une fanfare.
Scène belge
Le far° met aussi en lumière cette année la scène émergente belge avec Kate Mc Intosh enregistrant des
sons en direct dans "All ears". Mette Edvardsen fait apparaître des objets en les nommant et en les signalant
dans l’espace. Experts en songes, Heine Avdal et Yukiko Shinozaki invitent à plonger dans un état semiconscient où toute manifestation se mue en acte poétique.
Le rendez-vous nyonnais propose encore de déambuler à l’aveugle (Trickster-p), vibrer au rythme des
tréfonds (Barokthegreat), remonter une rivière dans un safari amazonien (Yann Gross), fomenter une
révolution (Authentic Boys), brandir l’étendard du bonheur (Codice Ivan). Après chaque périple, les
retrouvailles se feront dans la cour de l’Usine.
Tous les spectacles bénéficient d'un tarif unique de quinze francs. Le budget se monte à 800'000 francs,
financé pour moitié par des fonds publics et privés.
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festival
vendredi 15
août 2014

Marco Berrettini, coupable confusion
Marie-Pierre Genecand
De la sangria, de la boxe.
La multiplication des accessoires et des actions ont contribué à la sensation de confusion de cette création.
(Arya Dil)

Pour les 30 ans du far°festival des arts vivants, à Nyon, le chorégraphe livre un album souvenirs chaotique.
La manifestation aurait mérité un hommage plus franc
Marco Berrettini. Son art du spectacle sans filet. De la planche savonneuse qui semble précipiter ses
interprètes à leur perte avant d’offrir des moments de grâce qui compensent toutes les errances. Comme déjà
écrit dans ces colonnes au gré des presque vingt ans de création de ce déroutant chorégraphe: si Marco
Berrettini n’existait pas, il faudrait l’inventer. Car seul ce type d’artistes libres et décomplexés permet d’élargir
l’horizon des possibles scéniques.
Mais le genre aventureux a ses limites. Et mardi, soir de première de
Parade et par amour
,
spectacle commémoratif des 30 ans du far° festival des arts vivants, à Nyon, les limites ont été atteintes,
sinon dépassées. C’est que, cette fois, l’artiste a cumulé les difficultés. D’ordinaire, Berrettini propose un
canevas à trous, une mission risquée, à des professionnels confirmés. Dans le dernier exercice, par exemple,
Cry
,
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vu à l’Adc, à Genève, en janvier dernier, des danseurs et comédiens improvisaient librement sur des
chansons qui avaient toutes un lien avec les larmes. Chaque soir, la bande-son variait de manière aléatoire,
et, chaque soir, les interprètes, dont Marco Berrettini, traversaient des états, enchaînait des actions (changer
d’habits, notamment), exploraient des sensations selon leur inspiration. Parfois, la prestation décollait et le
public allait d’éblouissements en révélations. Parfois, la soirée était plus laborieuse et le public manifestait son
exaspération. Mais le pari tenait, car ces interprètes possèdent une science de la scène qui leur permet
d’exister, même sans un support charpenté.
Dans Parade et par amour
,
spectacle anniversaire, le contexte était tout autre. Depuis ce printemps, Marco Berrettini a invité qui voulait
(comédiens, journalistes, politiciens, producteurs, etc.) à livrer un souvenir marquant des trente années du
far°. Certains de ces témoins ont envoyé par écrit cette évocation du passé. D’autres, les courageux, ont
accepté d’énoncer l’épisode sur le plateau. Ce qu’ils ont fait, mardi et hier soir, avec une belle générosité.
Parmi eux, figuraient des comédiens aguerris, comme la fondatrice du far°, Ariane Karcher, transformée en
redoutable vieille dame de Dürrenmatt, joliment âpre au gain. On a apprécié aussi la vivacité d’esprit de notre
consœur Corinne Jaquiéry, Madame Loyale futée au côté de Marco Berrettini. Mais le principe de confusion
cher au chorégraphe italien a neutralisé la plupart des témoins, bien trop inexpérimentés pour s’imposer.
Confusion? Oui, et délibérée. Présence continue des protagonistes sur le plateau, manipulation imprécise des
accessoires, enchaînement hasardeux des séquences, tuilage des prises de parole, interprétation (forcément)
fragile… même si les supports de la mémoire ont varié – photos, anecdotes, concerts, poèmes, chanson,
etc. –, la soirée a ressemblé à une soupe fade et indigeste, étant donné l’impossibilité de pouvoir simplement
saisir les souvenirs. Il y a des errances plus ou moins fertiles, des indéfinitions plus ou moins porteuses…
Il en va forcément ainsi quand des amateurs montent en scène, direz-vous? Non, Jérôme Bel a prouvé le
contraire l’an dernier, avec
Cour d’Honneur
,
une création également basée sur le souvenir théâtral. Lors du Festival d’Avignon de 2013, l’artiste français a
invité une poignée de spectateurs à donner leur vision de la Cour d’Honneur du Palais des Papes et à
évoquer un spectacle phare vu dans ce lieu mythique. Sans doute très bien accompagnés, les témoins en
question (âgés, jeunes, érudits, de condition simple, etc.) ont redoutablement rempli leur mission. Eblouissant
par leur aplomb et leur foi dans le théâtre, le public de la cour qui, effet de miroir sans fin, compte désormais
cette soirée au rang de ses grands souvenirs de la cour…
Bien sûr, Marco Berrettini n’a pas la même démarche que Jérôme Bel. Pas question pour le Genevois
d’adoption de faire dans le témoignage solennel, la confession au premier degré. Le chorégraphe a raison de
garder son cap, même lorsqu’il est en service commandé. D’autant que le far° emmené par Véronique Ferrero
Delacoste est apprécié pour son audace. Mais
Parade et par amour
laisse un regret. Comme un rendez-vous manqué. Or, le festival, qui se poursuit jusqu’au 23 août, est, avec le
Belluard-Bollwerk International, le plus attachant des rendez-vous scéniques contemporains. Un écrin où oser
n’est pas un vain mot. Il aurait mérité un hommage plus affûté.
far°festival des arts vivants,
jusqu’au 23 août, Nyon, www.festival-far.ch
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Le Festival des Arts Vivants s'empare de Nyon pour 10 jours
ÉVÉNEMENT - 14/08/14
Le FAR, festival des arts vivants, souffle sa trentième bougie. Depuis 1984, la manifestation présente les arts
de la scène sous toutes ses formes, et tente de surprendre les spectateurs en les emmenant dans des lieux
insolites de la région nyonnaise.
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Trickster-P
SAMEDI 16 AOûT 2014
Cécile Dalla Torre
Suivez ses écrits
Postez un commentaire

Cristina Galbiati et Ilija Luginbühl ont conçu Sights, parcours en ville de Nyon.
JEAN-PATRICK DI SILVESTRO
SCÈNE Au far°, à Nyon, le duo de Tessinois sonde les rivages de la cécité dans un parcours urbain qui donne
la parole aux aveugles. Vision poétique de l’acte de voir. Plein les mirettes
Cristina Galbiati et Ilija Luginbühl forment un couple étonnant. On dit que les opposés s’attirent. Dans leur
cas, il doit il y avoir quelque chose de vrai dans la maxime. Elle est italienne, lui grisonnais. Ils se sont connus
au Tessin, à l’Ecole Dimitri, et ne se sont pas quittés depuis. C’était il y a treize ans. De leur rencontre est née
une compagnie, Trickster-p, ce demi-dieu de la mythologie nordique qui a volé le feu pour le donner aux
humains, raconte Cristina Galbiati autour d’un capuccino dans un tea-room nyonnais. Chaque jour au far°,
festival des arts vivants, à Nyon, ils proposent de déambuler dans la ville autour de leur nouveau projet,
Sights
.
On démarre la conversation avec la belle Italienne. Dans un français impeccable parfois ponctué de termes
anglais, elle roule les r avec charme, volupté et volubilité. Cristina Galbiati a le débit d’une source intarissable,
et bienfaisante. Ses yeux bruns pétillent sous un trait d’eye-liner noir. Son sourire divin, lui, enjolive sa ferveur
et sa détermination. L’Ecole Dimitri lui a appris le travail du corps. Mais surtout, et très vite, sa formation lui a
fait comprendre ce qu’elle ne voulait pas faire. «Le cirque ne m’intéresse pas», dit-elle. La recherche de ce
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que veut dire «être spectateur» s’impose en revanche rapidement dans la démarche de Trickster-p. Et fait
voler en éclat le rapport frontal entre public et artistes.
Réappropriation de l’espace
C’est alors au spectateur de tracer son chemin, casque sur les oreilles, dans le parcours scénographié qui
s’offre à lui à travers
H.G
., présenté au far° en 2010. Entendez par là Hänsel et Gretel
, même si l’histoire fraternelle dont se sont emparés les frères Grimm n’est qu’un prétexte à la première pièce
de leur trilogie consacrée aux contes de fées. La narration y disparaît au profit d’une réappropriation de
l’espace autour d’une installation faite de petits ossements et de personnages de pâte à sel. Un succès leur
ayant valu une reconnaissance internationale et de jolis périples de globe-trotters avec (ou sans) leur gros
camion blanc à l’effigie d’un «trickster» farceur écarlate, qui les suit dorénavant comme une bonne étoile. En
2012, ils revenaient à Nyon avec une Blanche Neige réduite à sa plus simple essence, dans
B
, deuxième volet de la trilogie.
SE PERDRE DANS LA VILLE
Aujourd’hui, Cristina Galbiati et Ilija Luginbühl sont de retour au far°, pour toute la durée du festival. Mais en
marge des salles de spectacle cette fois-ci. Avec
Sights
, tout se passe dans l’espace public. La perte de contrôle sur le spectateur, livré à lui-même en plein Nyon, y
est de ce fait totale. Une fois muni de ses jetons et d’un plan, le public est prêt pour l’aventure pédestre et
poétique. «J’aime l’idée qu’on prenne un plan et qu’on se perde dans la ville, à la recherche de lieux», sourit
Cristina Galbiati. «Un équilibre est à trouver entre le marcher et le rester.»
Au cœur du projet, la question de la perception. Postées dans la ville, une dizaine de cabines téléphoniques –
qui ne sont autres que des «info-kiosques» rétro qu’on trouvait dans les églises italiennes – forment autant de
points de ralliement pour questionner l’acte de voir. A chaque poste, on s’arrête, on décroche le combiné et on
écoute ce que l’interlocuteur a à nous dire. Une manière «d’ouvrir des possibilités pour le spectateur et
d’interagir avec sa propre vision du monde» qui rappelle le principe d’
H.G
.. Pour un individu sans handicap, le plus singulier dans
Sights
est de se confronter à une autre expérience du sensible, celle que livrent neuf personnes aveugles.
«Ce n’est pas un projet de sensibilisation au handicap mais une rencontre avec des personnes qui vivent de
manière très différente», sourit encore Cristina Galbiati. Certaines d’entre elles ne sont pas nées aveugles.
D’où l’importance de leur mémoire visuelle liée à l’enfance. Le souvenir d’un manteau rouge, celui d’une
mère, retentit fort pour l’un. D’autres en revanche s’arriment à leur «bibliothèque» d’images qui s’effacent peu
à peu et qu’il faut constamment réactiver pour les maintenir en vie.
PLONGÉE DANS L’OBSCURITÉ
Installée face à nous, Cristina Galbiati poursuit ses explications sur leur démarche empruntée au théâtre
documentaire. Pour créer
Sights
, elle et Ilija ont constitué des archives de textes à partir du ressenti des non-voyants interrogés. «On ne
savait presque rien du monde des aveugles. Un neurologue nous a permis d’apprendre comment notre
cerveau fonctionne. La vue est le sens qu’on utilise le plus mais l’acte de voir est très personnel. On ne voit
pas tous la même chose dans une même couleur dont on a appris qu’elle s’appelait blanc.»
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Au détour de la conversation, Ilija Luginbühl abonde en dodelinant de la tête. Toute sa silhouette se meut
dans une mécanique spatiale. L’ancien acteur qui n’aimait pas se montrer s’avoue moins conceptuel que sa
compagne. Son langage à lui passe par le corps. Sous nos yeux, ses mains dessinent des formes dans un
monde du mime et du silence en évoquant ses craintes de pénétrer un univers tabou au début du projet. «
Aujourd’hui, nous avons trouvé le chemin pour y arriver», dit-il sereinement.
La cécité fait peur parce qu’on pense à tort qu’elle nous plonge dans l’obscurité, avoue Cristina Galbiati. C’est
cette voie tracée depuis l’obscurité, qui traverse les méandres de la ville et de la pensée, aboutissant vers un
positionnement dans l’espace, que nous livrent les deux artistes avec
Sights
. A la lisière du poétique et du philosophique, l’écho et la voix de leurs neuf complices ouvrent des territoires
inconnus. Géographiques évidemment. Imaginaires, très certainement.
Sights, parcours tous les jours dans la ville, Far°, festival des arts vivants, Nyon (VD), du 13 au 23 août,
www.festival-far.ch
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festival
vendredi 22
août 2014

Le songe nyonnais de Yukiko et Heine
Marie-Pierre Genecand
«Le Beau Danube bleu», version tentures et ballons. L’étrangeté d’un ballet empesé. (Kurt Van der Elst)

Elle est Japonaise, il est Norvégien. Ils ont enchanté le public du far° avec leur rêve éveillé
Un spectacle comme un songe. Joueur, aérien et profond l’air de rien. Les Fieldworks, compagnie
norvégienne, japonaise et belge – beau mélange –, n’avaient jamais présenté
Nothing’s for something
en Suisse. Grâce au far° Festival des arts vivants, le public nyonnais a pu découvrir cette fantasmagorie
inventive qui va du plus voilé au plus transparent.
Tout commence par une valse. Jamais vue à ce jour. Car ce sont de lourds rideaux anthracite soutenus par
six immenses ballons qui dansent au son du
Beau Danube bleu
, de Johann Strauss. A ce stade, les quatre interprètes sont invisibles, cachés derrière ces tentures qu’ils
déplacent sur scène telles des géantes empesées. Il y a de la grâce dans ce ballet pour soie et baudruches.
Une sorte de cérémonial mystérieux, comme ces rendez-vous de sociétés clandestines, où les conspirateurs
arrivent drapés et masqués.
La part de polar de l’art
Réf. Argus: 54880716
Coupure Page: 1/2
far° festival des arts vivants Nyon / 2014 / revue de presse / presse écrite / médias internet

Date: 21.08.2014

Online-Ausgabe
Le Temps
1211 Genève 2
022/ 888 58 58
www.letemps.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 154'000
Page Visits: 1'013'794

Lire en ligne

N° de thème: 833.039
N° d'abonnement: 1095140

Puis, peu à peu, après les honneurs de la valse, le corps des danseurs s’échappe sur un son plus sourd.
Furtivement. Comme si le rideau ne se retirait que pour mieux les avaler. Sur scène, Yukiko Shinozaki et
Heine Avdal, les concepteurs. Accompagnés d’Ingrid Haakstad et d’Ondrej Vidlar.
Le cache-cache avec les voiles continue, mais bientôt, les quatre danseurs apparaissent en pleine lumière.
Commence alors la partie intermédiaire où le corps fait trace. Chaque interprète prend sa pose, répète sa
séquence, laisse son empreinte. Sorte d’étude anatomique en mouvement, avec, en coda, le dessin de la
silhouette qui rappelle la part de polar de toute chorégraphie…
Enfin, le dernier tableau délivre la clé. Alors que de gros ballons blancs et télécommandés survolent scène et
travées sous les yeux amusés du public, une main agile dessine la ville de Nyon à l’ordinateur. Un dessin qui
est projeté en temps réel sur le mur du fond. En toile sonore, les bruits de la cité lémanique: bébé qui pleure,
klaxons, rires, conversations. Le sens de la démarche des Fieldworks: poétiser le quotidien. Ce n’est pas rien.
Ecrire à l'auteur
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Festival
vendredi 22
août 2014

Ce qu’il faut voir au far°
Marie-Pierre Genecand
Le far° Festival des arts vivants,
à Nyon, se termine ce samedi 23 août. Il reste encore deux soirs pour voir:
Wilis,
de Nicole Seiler, d’après le ballet Giselle
, le 22 août, en forêt. Départ en bus à 20h45 dans la cour de l’Usine à Gaz. Retour assuré vers 22h 30.
Listen to the Brass Night,
par Massimo Furlan, les 22 et 23 août, en train. Départ à 20h45 à la gare Nyon - Saint-Cergue.
Abecedarium bestiarium,
portraits d’affinités en métaphores animales, d’Antonia Baehr, les 22 et 23 août, à l’Usine à Gaz, à 21h.
Ecrire à l'auteur
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Actualisé le 22.08.14, 07:33

Voyage avec la fanfare de Mont-sur-Rolle
PERIPLE

CONTESSA PINON

Le public est invité à prendre le train pour cette création déambulatoire.
contessa@lacote.ch
Massimo Furlan aime les trains. Cela remonte à son adolescence. "Quand je prenais le dernier train, je voyais
défiler les gares, Denges-Echandens, Lonay-Préverenges, Morges-Saint-Jean, elles étaient désertes et à
chaque fois, je me racontais une histoire."
De ses souvenirs, Massimo Furlan, performer morgien, en a fait des créations. Il y a dix ans, "Girls change
places" invitait le public du Festival des arts vivants à prendre le Nyon-Saint-Cergue dans la nuit pour rendre
hommage à Patrick Juvet. Aujourd'hui encore, les spectateurs gardent intactes des images de cette création
que l'on croyait sortie d'un songe: la décapotable qui roulait sur la longue ligne droite de la Givrine, un cheval,
un Patrick Juvet perdu et pathétique dans une gare et l'image du Christ à la halte de la Chèvrerie.
Ce week-end, le public est à nouveau convié à une déambulation ferroviaire musicale avec "Listen to the
brass night". Mais forcément, le voyage sera autre. On ne reproduit pas les souvenirs.
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La fanfare, hommage à Fellini
Massimo Furlan aime les fanfares. Depuis toujours. Il adore cette musique. Il respecte le plaisir des musiciens
qui se retrouvent et partagent cette même passion pour cette musique populaire. Et les fanfares lui rappellent
Fellini.
L'artiste a donc logiquement réuni une fanfare et un train, poussé par la directrice du festival Véronique
Ferrero Delacoste qui lui a commandé un projet à l'occasion de cette 30 e édition.
La formation de Mont-sur-Rolle fait partie de l'aventure. "Albin de Miéville, jeune directeur de la fanfare, s'est
montré intéressé par le projet. J'ai assisté à quelques répétitions, je ne suis pas arrivé en déclarant: "je veux
ça et ce morceau"
, explique l'artiste.
La fanfare vient avec son répertoire. C'est elle le performer." "La Fanfare de Mont-sur-Rolle aime sortir des
sentiers battus, nous étions dès le départ ouverts à l'idée. Mon seul problème était de savoir si je pouvais
réunir suffisamment de musiciens durant cette période de vacances,
commente Albin de Miéville.
Massimo est venu, il nous a écoutés, nous sommes très au centre du projet, ce qui est flatteur, apprécié et
appréciable. Et nous sommes heureux de voir que la musique, telle que jouée par la Fanfare, a sa place dans
l'art plus marginal. C'est une super-expérience."
Mercredi soir, la trentaine de musiciens répétait à la hauteur de la halte de Bassins, à côté d'un monticule de
ballast. Un décor naturel, presque de cinéma, qui sera utilisé comme estrade par quelques musiciens.
Massimo Furlan n'est pas un narrateur. Rien n'est écrit, il n'y a ni répliques ni scénario. Il a juste une idée qu'il
développe, mais pour autant la création n'est pas improvisée.
"Oui, j'ai le spectacle dans ma tête. Mais est-ce que cela va marcher? Je n'en sais rien
, confie l'artiste.
Un train dans la nuit
La difficulté consistera dans le fait que le train du Nyon-Saint-Cergue est tenu à un horaire et qu'il croisera par
conséquent d'autres convois. Pas question de prendre du retard. Les musiciens en uniforme, scindés en deux
groupes, joueront dans les gares successivement avant de se réunir et de défiler pour rejoindre le public. Les
spectateurs seront appelés à marcher une trentaine de minutes pour rejoindre la halte de Bassins afin de
reprendre le train, accompagnés par les notes.
"Chacun se racontera sa propre histoire, composée de musiciens et de paysages,
espère Massimo Furlan.
Il s'agira d'une déambulation entre le train et l'environnement, avec en guise de cadre la fenêtre du wagon."
Une nouvelle fois,
"ceux qui l'aiment prendront le train."
"Listen to the brass night"
Vendredi et samedi, 20h45 (120'env.)
Rdv gare ferroviaire Nyon - St-Cergue, Nyon. Prendre de bonnes chaussures.
La fanfare de Mont-sur-Rolle dans ses oeuvres:
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Le festival far° à Nyon tire un bilan positif de sa 30e édition
ats
24.08.2014 - 16:41
Evaluation
Il n'y a pas encore de classements.
Evaluations: 0
La 30e édition du festival far° à Nyon (VD), dédié aux arts vivants tels que le théâtre, la danse, ou la
performance, s'est achevée samedi. Douze créations originales et sept premières suisses ont notamment
rythmé les onze jours de la manifestation.
Cette 30e édition s'achève sur le bilan "réjouissant" pour le festival d'avoir "réussi sa rencontre avec un public
renouvelé et d'une grande mixité, chaque fois plus enclin à se lancer à la découverte de nouveaux langages
créatifs", écrivent dimanche les organisateurs.
Placé sous le signe de la parade, le festival a proposé plusieurs événements en lien avec cette thématique.
Parmi ceux-ci, "La Parade moderne" a rencontré un franc succès auprès de la population, qui a apprécié cette
"procession artistique" dans l'espace public. Les créations "Listen to the brass" et "Parade par amour" ont
constitué d'autres temps forts de la manifestation.
Le festival a accueilli environ 3200 spectateurs répartis sur dix lieux et 61 artistes. La parade, qui s'est
déroulée sur deux jours dans la ville, a quant à elle attiré quelque 2000 curieux.
Le taux de fréquentation, soit le taux de remplissage des différents lieux, s'est élevé à 89%. Le festival a
bénéficié d'un budget de 800'000 francs, financé à part égales par des fonds publics et privés, précisent les
organisateurs. Vingt-deux bénévoles ont contribué au succès de la manifestation.
La prochaine édition du festival aura lieu du 12 au 22 août 2015.
Tags:
Infos
culture
Arts
Vaud
Ars,culture et spectacles
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Nyon: bilan positif pour la 30e édition du festival far° - La 30e édition du festival far°
de Nyon, d ... ow.ly/2MjRGY
24.08.2014 18:07:28

La Côte
@LaCoteJournal Nyon
http://www.lacote.ch
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La Côte

Le far° tire un bilan positif de sa 30e édition
24heures.ch - Il y a 1 heure
Douze créations originales et sept premières suisses ont rythmé les onze jours du festival dédié aux arts
vivants tels que le théâtre, la danse, ou la performance. Placé sous le signe de la parade, le festival a proposé
plusieurs événements en lien avec cette ...
Nyon: bilan positif pour la 30e édition du festival far° La Côte
Autres: Danse » Théâtre » Performance »
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Nyon

Le far° tire un bilan positif de sa 30e édition
Douze créations originales et sept premières suisses ont rythmé les onze jours du festival dédié aux arts
vivants tels que le théâtre, la danse, ou la performance.

Placé sous le signe de la parade, le festival a proposé plusieurs événements en lien avec cette thématique.
Image: far°/Arya Dil
Cette 30e édition s'est achevée samedi sur le bilan «réjouissant» pour le festival d'avoir «réussi sa rencontre
avec un public renouvelé et d'une grande mixité, chaque fois plus enclin à se lancer à la découverte de
nouveaux langages créatifs», écrivent dimanche les organisateurs.
Placé sous le signe de la parade, le festival a proposé plusieurs événements en lien avec cette thématique.
Parmi ceux-ci, «La Parade moderne» a rencontré un franc succès auprès de la population, qui a apprécié
cette «procession artistique» dans l'espace public. Les créations «Listen to the brass» et «Parade par amour
» ont constitué d'autres temps forts de la manifestation.
Le festival a accueilli environ 3200 spectateurs répartis sur dix lieux et 61 artistes. La parade, qui s'est
déroulée sur deux jours dans la ville, a quant à elle attiré quelque 2000 curieux.
Le taux de fréquentation, soit le taux de remplissage des différents lieux, s'est élevé à 89%. Le festival a
bénéficié d'un budget de 800'000 francs, financé à part égales par des fonds publics et privés, précisent les
organisateurs. Vingt-deux bénévoles ont contribué au succès de la manifestation.
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Une fréquentation stable pour le Far

La 30
e
édition du Festival des arts vivants s'est achevée samedi soir. Malgré le LunaClassics et les températures peu
estivales, les organisateurs annoncent un nombre de spectateurs constant.
Accès Abonnés Adresse e-mail Mot de passe
Vous devez être enregistré pour consulter cet article
La consultation du contenu de La Côte est réservée aux abonnés du journal ayant activé leur accès
numérique gratuit et aux abonnés numériques. Nous vous prions de vous identifier pour accéder à votre
compte.
Si vous n'avez pas encore activé votre compte numérique ou si vous n'êtes pas abonné, veuillez choisir l'une
des possibilités ci-contre. Perdu votre mot de passe ?
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17 janvier 2014

http://www.rts.ch/espace-2/programmes/emissionspeciale/5500022-emission-speciale-du-17-01-2014.html
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http://www.rts.ch/dossiers/2014/anniversaire-de-l-art/5575151l-anniversaire-de-l-art-en-video.html?id=5556842
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http://www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/5743727les-matinales-d-espace-2-du-17-04-2014.html#5743725
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http://www.nrtv.ch/2014/03/20/art-obaz-du-20-mars-2014/
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http://www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/5944802-lesmatinales-d-espace-2-du-11-08-2014.html#5944799
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https://www.youtube.com/watch?v=iN3CVRUy2nA
à visionner à partir de 6 min.
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http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/vertigo/6012022-nicoleseiler-et-ses-wilis-hantent-le-far-festival-18-08-2014.html?rts_
source=rss_a
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