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FESTIVAL DES ARTS VIVANTS, NYON

Penser le changement
«Nous utilisons encore la matière pour gagner du temps (civilisation du pétrole);
à l’avenir, nous pourrions plutôt utiliser le temps pour préserver la matière
(bio-économie). De même, nous exploitons encore les écosystèmes pour augmenter la production (révolution verte); nous pourrions plutôt utiliser la production pour nourrir les écosystèmes et leurs services (agroécologie).» Au festival
des arts vivants de Nyon, le biologiste Olivier Hamant interrogera cet après-midi
la notion de sous-optimalité lors d’une rencontre-discussion. Comment s’adapter
et se transformer, non pas dans l’efficience et l’optimisation, mais plutôt en mobilisant des inefficacités? Cette sous-optimalité des systèmes du vivant fonde

leur robustesse. «Le vivant offre ainsi une réponse déroutante à notre seule certitude, le maintien de l’incertitude», résume-t-il. «C’est peut-être dans une
sous-optimalité revendiquée que l’art peut explorer les ressorts de sa résilience,
et par immersion, de celle de la société». Au far°, artistes, acteurs·trices culturel·les, philosophes, chercheurs et chercheuses en biologie, sciences sociales et
de repensent le changement. CDT/FAR NYON/ARYA DIL
Du 29 avril au 1er mai, far°, Les Marchandises, 5 rue des Marchandises, Nyon; entrée gratuite sur
réservation uniquement à info@far-nyon.ch
www.far-nyon.ch

À LIVRE OUVERT
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Le far° célèbre
Le Corbusier
A La Chaux-de-Fonds, sa ville natale, le jeune architecte de 25 ans construisit la Villa Jeanneret-Perret,
dite Maison blanche, pour ses parents. Ce fut sa première réalisation architecturale en tant qu’indépendant, en 1912. L’artiste Cristian Chironi s’est installé
dans le grenier, pour son projet narratif My house is a
Le Corbusier, où il poursuit son travail de recherche,
parcourant une dizaine de pays différents dans lesquels l’architecte a œuvré (rencontre individuelle avec
le public et sur rendez-vous). Pour le volet musical,
My sound is a Le Corbusier émane d’un atelier sonore
avec les musiciennes Diane Frutschi et Capucine Seuret, issues du Conservatoire de musique neuchâtelois,
et avec le musicien Francesco Brasini. Elles joueront à
quatre mains sur le piano de la villa, qui appartenait à
la mère de l’architecte. La partition inédite a été écrite
en convertissant les mesures de la villa en fréquences,
donc en musique (les 21 et 22). En collaboration avec
le centre de culture ABC, le far° fabrique des arts vivants invite le public à un road-trip dans la Fiat customisée par Chironi, d’après la gamme chromatique Le
Corbusier (di 23 mai et les 26, 28 et 29 mai). Dans le
cadre du 4e épisode de cette série Communs singuliers, le far° propose aussi la visite de l’installation Saluti affettuosi de l’artiste sarde au Musée des beauxarts de la Chaux-de-Fonds. CDT/CRISTIAN CHIRONI

NATALIE TH

www.far-nyon.ch

CARNETS PAYSANS
e mois dernier, j’évoquais ici1
l’appel à l’union entre exploité·es
des villes et exploité·es des campagnes lancé par André Léo au cœur
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d’autre part. Mais la politique
agricole a pris le chemin inverse
en défendant les intérêts industriels: prix bas, forte dépendance

défavorable à ces derniers: un changement de
ce rapport de force est la condition d’un changement réel des pratiques culturales. A cela
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J’habite chez Le Corbusier
ART Depuis six ans, l’artiste italien Cristian Chironi investit les maisons de l’architecte dans le monde. A l’invitation du far°, il séjourne
actuellement à la Maison blanche de La Chaux-de-Fonds, où sont proposées une série de créations
A la Maison blanche aussi. Ses
mesures ont, cette fois, été traduites
en partition. Dialoguant avec une
œuvre de Brasini, le quatre-mains
sera interprété vendredi par deux
étudiantes du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Dans le salon au
papier peint fleuri, sur le piano de
la mère de Le Corbusier.
L’histoire familiale habite
chaque mur, chaque recoin – des
portraits noir-blanc accrochés
çà et là en témoignent. Alors qu’il
vient tout juste d’ouvrir son cabinet à La Chaux-de-Fonds, sa ville
natale, c’est pour ses parents que
Charles-Edouard Jeanneret-Gris,
25 ans, construit la villa.

VIRGINIE NUSSBAUM
t @Virginie_Nb

C’est une maison blanche, accrochée à la colline. Celle qui domine
La Chaux-de-Fonds et fait face
aux crêtes du Jura. La Villa Jeanneret-Perret se tient là en lisière
de forêt, majesté de paquebot,
noblesse de château. Première réalisation de Le Corbusier en 1912,
restaurée un peu moins d’un siècle
plus tard par l’association qui l’a
rachetée, la Maison blanche, de
son petit nom, dégage une quiétude olympienne. Impossible de
deviner, de l’extérieur, qu’elle
héberge… un nouveau locataire.
Pour le rejoindre, il faut grimper
le sentier qui mène au jardin, longer les allées géométriques puis la
pergola bleu roi, jusqu’à la porte
voûtée de l’entrée. Dans le hall
pour nous accueillir, Cristian Chironi. Mardi, l’artiste italien a posé
ses valises dans la bâtisse, habituellement ouverte aux visites ponctuelles, pour y vivre durant deux
semaines. Un séjour en solitaire
rendu possible par le far° Fabrique
des arts vivants de Nyon, et qui
inspire une série d’installations,
de performances et de rencontres.

Fenêtre sur un héritage

La démarche semble saugrenue mais, pour Cristian Chironi,
ce n’est que la dernière étape en
date d’un pèlerinage. Qui l’a vu
habiter dans cinq œuvres de Le
Corbusier, dont la Cité radieuse
de Marseille, la maison du docteur Curutchet à Buenos Aires ou
encore le musée Pierre Jeanneret
de Chandigarh, en Inde. A chaque
fois, durant un mois, l’artiste
s’empare de la maison comme
d’une fenêtre sur l’héritage de
l’architecte et sur le monde.
Le projet My House is a Le Corbusier naît en 2015, lorsqu’on raconte
à Cristian Chironi une histoire:
celle de l’artiste Costantino Nivola,
originaire comme lui de la ville
sarde d’Orani et ami de Le Corbusier, rencontré à New York. Fin
des années 1960, Nivola suggère à
son père et son frère de construire
une maison signée de l’architecte.
«Lorsqu’il revient à Orani, il réalise

Etranges horloges

Dans la quiétude de la Maison blanche, Cristian Chironi filme, photographie ou réalise des collages, tout en s’imprégnant
du paysage au-delà des murs. (XAVIER VOIROL POUR LE TEMPS)

qu’ils n’ont pas respecté les plans,
explique Cristian Chironi. On lui
rétorque que la maison n’avait ni
portes ni fenêtres et ressemblait
davantage à un taudis!»
A une époque où sa génération
«peut difficilement devenir propriétaire», Cristian Chironi décide
d’appréhender l’univers du grand
maître de l’intérieur. «Habituellement, on ne fait que regarder
l’œuvre d’art. Mais une maison
est faite pour être habitée!»
Au rythme d’une escale par an,
Cristian Chironi trace sa route.
Qu’il sillonne au volant d’une
Fiat 127, repeinte aux couleurs de
chaque bâtisse – selon les célèbres
polychromies de l’architecte. Une
fois sur place, elle embarque les
visiteurs pour des tours du quartier, «où l’on écoute de la musique
en discutant de Le Corbusier, de
la crise du logement, de nos vies»,
sourit l’artiste.
En attendant ses premiers passagers chaux-de-fonniers, la voiture-caméléon arbore devant
l’entrée de la Maison blanche ses

nouveaux habits: bleu roi, jaune et
gris, teintes structurant la villa des
carreaux de la cuisine aux encadrures des gigantesques fenêtres.
Cristian Chrironi, lui, a pris ses
quartiers dans les combles, un
«espace pur» et boisé où il a fait
installer un lit, un petit bureau et
un tapis. C’est là qu’il conçoit et
présente ses œuvres.

Ecouter l’architecture

Sous les toits, on découvre l’installation LC postcards collection:
projetées au mur, des cartes postales comptant parmi les quelque
2300 que Le Corbusier a rassemblées au cours de sa vie, défilent.
Ces clichés de familles indigènes,
de paysages du Vietnam ou d’Inde,
que l’architecte conservait comme
autant d’inspirations, ont donné
à Chironi l’idée d’une seconde
installation, à voir au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-fonds.
Près de la porte, des notes entêtantes s’élèvent d’un lecteur de
vinyles. «Ce sont les dimensions
du Pavillon de l’Esprit nouveau,

Retour de l’OSR sur le bout des cordes
CLASSIQUE Le premier concert
public organisé au Victoria Hall,
devant cinquante personnes, a
redonné des couleurs à la vie
musicale genevoise
SYLVIE BONIER
t @SylvieBonier

On nous a déjà fait le coup du
retour en salle après des semaines
de disette musicale. C’était après
le premier semi-confinement.
Cette fois-ci, les retrouvailles,
peut-être plus discrètes, ont un
vrai goût d’espoir. La progression
de la vaccination aidant, organisateurs, musiciens et public
s’accrochent aux ouvertures
annoncées. Mercredi soir, on a
pu profiter du premier concert
classique en présentiel au Victoria Hall, grâce à l’OSR, toujours
sur le pont.
Les cinquante auditeurs qui
avaient fait un don et s’étaient
inscrits à la soirée ont obtenu
leur billet par code. Premiers
arrivés, premiers servis: ils ont
été très rapides. Jauge minimum,
mais complète. Le public, installé devant le grand rideau en
velours rouge à moitié par terre

a vécu un moment très particulier. A la fois triste, avec cette si
petite audience, mais heureux
de retrouver les musiciens «en
vrai». L’impression d’assister à
une répétition privée renforçait
d’autre part le sentiment d’un
instant privilégié, que les auditeurs d’Espace 2 ont pu apprécier en direct, et qui reste disponible sur le site de la RTS pendant
30 jours.

Longueur de son

Qu’aura-t-on entendu? Un programme remanié pour
l’occasion, puisque la 2e
Symphonie de Mahler
initialement prévue ne
correspondait pas aux
mesures sanitaires de distanciation sur scène. Pas de résurrection, donc, mais une renaissance
avec deux pièces pour orchestre
à cordes: Les Métamorphoses de
Strauss et la Sénérade Op. 48 de
Tchaïkovski.
Le chef Christoph Eschenbach,
silhouette menue et geste sobre,
ne craint pas la lenteur et la solennité. Ses entrées si paisibles diffusent des nappes sonores éthérées et permettent de belles

sculpter les lignes. Le chef est un
homme d’équilibre qui privilégie
la longueur de son, la richesse
harmonique et le déroulement
mélodique.

Rondeur et chaleur

Si, pour Les Métamorphoses, plus
de nervure et de différenciation de
couleurs orchestrales aurait, avec
une énergie plus soutenue, densifié le discours, on en aura goûté
la rondeur et la chaleur. L’aspect
crépusculaire d’un Strauss au soir
de sa vie, et accablé par les horreurs de la guerre, était
palpable. L’entrelacs serré
des lignes fuyantes tenu
dans une masse unie, à
défaut d’être détaillée a
dégagé une interprétation profonde et vibrante.
Quant à la sensuelle et douce
Sérénade Op. 48 de Tchaïkovski,
bien charpentée et généreusement déclamée, elle a déployé
ses tendresses avec douceur
sous les archets compacts des
musiciens. Si le chic et l’esprit
des passages plus dansants ne
sont pas la signature du chef, l’affection qu’il porte aux partitions
gagne les auditeurs. Un retour

CRITIQUE

que le musicien Francesco Brasini
a transformées en ondes sonores,
explique l’artiste. On peut ainsi
écouter l’architecture!»

PUBLICITÉ

Un héritage qui inspire naturellement les œuvres de Cristian Chironi. Comme ces étranges horloges
que l’on découvre au grenier, inspirées du métier du père de Le Corbusier, émailleur de cadrans de
montres. Celles de Chironi sont…
en jantes de Fiat 127, surmontées
d’aiguilles indiquant l’heure de
chaque lieu visité ces dernières
années.
Dans la maison, le temps s’étire.
Chaque matin, l’artiste déjeune (il
nous montre ses provisions, stockées jusque dans le four de la cui-

sine) puis se met au travail, filmant,
photographiant, réalisant des collages ou observant par la fenêtre
pour s’imprégner de l’environnement. Les visiteurs, eux, sont invités à déambuler dans les pièces
baignées de lumière ou à discuter
avec leur hôte. «Ils peuvent rester
cinq minutes, une heure, ou toute
la journée! Parfois, je prépare des
pâtes et je les invite à dîner.»
S’imprégner du dedans pour
mieux voir au dehors – et prendre le
pouls social, culturel, géographique.
Après la Suisse, la Fiat emmènera
Cristian Chironi à Tokyo, Anvers
ou Moscou. «Quoique l’immeuble
moscovite abritait à l’époque les
services secrets soviétiques… Pas
sûr qu’ils m’accueillent», rit l’artiste. Qui goûte pour l’instant au
calme néoclassique de sa maison
sur la colline. ■
«My House is a Le Corbusier». Rencontres
avec l’artiste sur inscription, jusqu’au
30 mai. far-nyon.ch
«My Sound is a Le Corbusier».
Performance musicale le ve 22 mai:
reservation@maisonblanche.ch
«Salutti affetuosi»: installation au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds,
jusqu’au 30 mai.
Road trip à travers la ville avec l’artiste,
proposé par le Centre de culture ABC.
Di 23, me 26, ve 28 et sa 29 mai.
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Les jeunes recrues du far°
arrêtent le temps
Depuis 2015, le festival nyonnais des arts vivants propose «Extra
Time», un tremplin pour créateurs débutants. Cette année, les trois
entre lenteur et suspens

En loosers magni ques, Julie Bugnard et Isumi Grichting racontent que toute vie mérite considération — © Julien Gremaud

Marie-Pierre Genecand
Publié jeudi 19 août 2021 à 10:30

Le covid n’a pas que des inconvénients. Parce que le programme
Extra Time du far° de Nyon n’a pas pu avoir lieu l’an dernier, les
jeunes artistes qui y participent ce e année ont eu deux ans
pour peau ner leur projet. Ça se sent? Oui, les propositions
supervisées par l’artiste Adina Secretan sont abouties. Et osent
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Le covid n’a pas que des inconvénients. Parce que le programme
Extra Time du far° de Nyon n’a pas pu avoir lieu l’an dernier, les
jeunes artistes qui y participent ce e année ont eu deux ans
pour peau ner leur projet. Ça se sent? Oui, les propositions
supervisées par l’artiste Adina Secretan sont abouties. Et osent
les silences et les temps arrêtés, ce qui témoigne d’une grande
maturité.
Lire également: La jeune génération du far° ne fait pas dans
l’esbroufe
En revanche, quelle di érence de styles! Le projet de la
chorégraphe Eve Charia e parle de la respiration de manière
multidisciplinaire et un peu trop scolaire, le duo féminin I
Finally Found a Place to Call Home o re une incroyable
immersion, brutale et sensitive, dans la vie de deux perdus du
Middle West américain et la Zurichoise Bernade e Köbele
emmène le public dans les plantations de tabac de Sumatra du
début du XXe siècle, à travers une esthétique immaculée et
sophistiquée qui rappelle les peintres préraphaélites. Grande
singularité de points de vue, donc, dans ce e sixième édition
d’Extra Time, à Nyon.
La danse du sou e, selon
Eve Charia e
— Julien Gremaud
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(masquée), chaque spectateur reçoit une carte d’embarquement
qui dresse le chemin de l’eau dans le corps et indique que le
diaphragme est le chef d’orchestre de ce e Genre
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Lire aussi: Au far°, les jeunes déclarent leur admiration
Le charme de This Cool Cool Wind Makes Me Feel So Good?
Evoquer la densité d’un temps sans objectif, un temps épais qui
renvoie au passé et à la mélancolie. En même temps, il y a de la
joie. Lorsque les deux compères écoutent un son qui voyage ou
citent une BD qui parle de l’aléatoire dans les destins de chacun.
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Alice Sara Ott, l'

«Et si on avait pris une autre route?» questionnent les deux
ahuris, démarches lourdes et voix perchées. La perspective les

lumière

fait marrer. Si le travail de ce e compagnie, I Finally Found a
Place to Call Home – les noms du spectacle et de la compagnie

SCÈNES A La communication,
du far° de Nyon

sont aussi longs que le scénario est mince! – vaut le détour, c’est
justement parce qu’il ne juge pas ces vies-là. Dans la folle
course de l’univers, ces vies arrêtées ont une légitimité, elles ont
un poids.
Le monde indolent et
évanescent des colons
indonésiens, vus par
Bernade e Köbele
— Julien Gremaud

«Colonial Washing»
Encore un coup de sac! Après la misère sociale qui colle à la
terre du Middle West américain, les splendeurs évanescentes
des plantations de tabac de Sumatra, au début du XXe siècle. Ici,
tout est calme, luxe et volupté. Seuls points communs avec la
proposition précédente? La lenteur, le geste rare et l’évocation en
peu de mots d’un univers pourtant très chargé.
Violoncelliste classique, la Zurichoise Bernade e Köbele a
imaginé une évocation dansée de l’exploitation des Indonésiens
par les Européens au temps des colonies, sur une composition
originale signée Léo Collin et interprétée en direct par les
musiciens Florian Kolb et Stefan Kägi. Le résultat, accompagné
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tout est calme, luxe et volupté. Seuls points communs avec la
proposition précédente? La lenteur, le geste rare et l’évocation en
peu de mots d’un univers pourtant très chargé.
Violoncelliste classique, la Zurichoise Bernade e Köbele a
imaginé une évocation dansée de l’exploitation des Indonésiens
par les Européens au temps des colonies, sur une composition
originale signée Léo Collin et interprétée en direct par les
musiciens Florian Kolb et Stefan Kägi. Le résultat, accompagné
de lms d’archives montrant les Sumatriens au travail sous la
bague e des colons, est perché, étrange, avec, sur la scène, ces
trois anges de blancheur et de beauté qui évoquent sans se
presser leurs séquences d’équitation, leur envie d’un régime
sans sucre ou leur ennui face aux pluies d’été. Les corps se
déplacent ou s’a aissent doucement, les gestes sont délicats, les
regards xes et vides. Le spectacle qui se nomme «Colonial
Washing» pourrait tout aussi s’appeler «lobotomie». Puissant.
far°, Nyon, jusqu’au 21 août, avec notamment la chorégraphe
espagnole Cuqui Jerez et son spectacle «Las Ultracosas», les 20
et 21 août.
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Fabrique des arts vivants à Nyon

Véronique Ferrero Delacoste, à la tête du festival durant 12 ans, a annoncé
jeudi qu’elle quitterait son poste en 2022.

La directrice du far° annonce
sa démission

Véronique Ferrero Delacoste, à la tête du festival durant 12 ans, a annoncé
jeudi qu’elle quitterait son poste en 2022.
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Pendant la pandémie, le CHUV a été secondé par les cliniques privées, qui demandent des comptes.

La directrice s’en va
Far° X La directrice de la
fabrique des arts vivants, le
festival far°, à Nyon (VD), Véronique Ferrero Delacoste a
annoncé jeudi qu’elle quitterait
son poste à la fin du mois de février 2022. En fonction depuis
2010, elle souhaite orienter ses
recherches vers «d’autres façons de faire exister le travail
des artistes dans notre société,
au regard des urgences sociales
et environnementales».
«Véronique Ferrero Delacoste a su placer le far° comme
une institution majeure des arts
vivants sur l’arc lémanique et
au-delà. Personnalité passionnée et ancrée dans les enjeux so-

ciétaux actuels, elle a su singulariser le festival en ciblant son
attention sur les artistes émergents et les créations in situ», indique le Conseil de fondation du
far° dans un communiqué.
Ces années à la tête de l’institution auront permis à Mme Ferrero Delacoste de développer
un projet artistique qui aura
plus que doublé son budget en
dix ans pour aujourd’hui dépasser le million, note encore le
Conseil de fondation.
Celui-ci va partir à la recherche d’une personnalité
d’envergure pour succéder à
l’actuelle directrice, a annoncé
sa présidente, Chloé Besse. ATS

Le CHU
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convaincu par la qualité du projet artistique d’Anscènes culturelles. I
ne-Christine Liske. Celui-ci est tourné vers les
enjeux sociétaux actuels et place au premier plan
l’accompagnement artistique et la création», écrit Anne-Christine Liske veut déployer un projet dans
le Conseil du far°.
une «pensée de durabilité». MATTHIAS STEFFEN

ser. Des reports et annulations ont certe
ment, mais des concerts sont maintenu
tation, ce mercredi soir et demain jeudi
la Gueule de Bois qui honorent Noël ave
S’ensuivra le 30 décembre, à l’Interlope
partie
géante de jass
avec un nombre ma
22 décembre
2021
de convives. Vingt équipes de deux pers
L’inscription est obligatoire pour taper
donné que les aficionados du chibre son
ficats Covid, pièces d’identité et applicat
suffire. En revanche, pas de quoi tabler
fermant officiellement dès 22h. Quant
cembre, il est renvoyé aux calendes gre

Une nouvelle directrice pour le far°

r le far°

dans

Anne-Christine Liske est productrice d’arts
vivants et curatrice. Elle a d’abord fait des études
de droits de l’Europe entre Berlin et Paris, puis
obtenu un master en gestion et politique de la
culture (Sciences Po Strasbourg) et, plus récemment, un master en études curatoriales de l’Ecole
des beaux-arts de Leipzig (HGB Leipzig). Avant de
s’installer à Lausanne, elle a vécu dans divers
pays européens où elle a travaillé dans le domaine
des arts vivants.
«Elle a une solide expérience dans la production d’arts vivants, dans le travail en équipe et
avec divers partenaires. Elle a notamment accompagné des artistes et mis en place des programmations au Festival d’Avignon, à la Monnaie à

Bruxelles, à la Schaubühne à Berlin et dans les
scènes indépendantes d’arts vivants à Berlin et à
Bruxelles», détaille le communiqué du Conseil de
fondation.
«Je me réjouis fort de réaliser avec l’équipe du
far°, les artistes et les publics, un projet artistique
transdisciplinaire ouvert et festif pour Nyon et la
région», explique la future directrice, citée dans le
communiqué. «Le festival du mois d’août restera
un moment important de retrouvailles et de découvertes artistiques (...). Il me tient à cœur aujourd’hui de déployer un projet artistique dans
une pensée de durabilité écologique et sociale»,
a-t-elle ajouté. ATS
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La far° – Fabrique des Arts Vivants de Nyon propose d’entrer en correspondance avec Laurent Pichaud et
l’équipe artistique du projet … en jumelle
! proche,
" votre domicile
#
Ce projet vous invite à faire des expériences perceptives dans votre environnement

$

La far° – Fabrique des Arts Vivants de Nyon propose d’entrer en correspondance avec Laurent Pichaud et

ouduautour
chez vous, et à trouver une façon de les restituer. Il peut s’agir d’une lettre, d’un dessin,
l’équipe artistique
projet …de
en jumelle
Ce projet vous invite
à faire
des expériences
perceptivesquel
dans votre
environnement
d’une
photo
ou de n’importe
support
de votreproche,
choixvotre
quidomicile
puisse être transmis facilement par voie
ou autour de chez vous, et à trouver une façon de les restituer. Il peut s’agir d’une lettre, d’un dessin,

postale. (…) Cette proposition collective cherche à inventer des manières de créer et maintenir les liens

d’une photo ou de n’importe quel support de votre choix qui puisse être transmis facilement par voie

entre
des personnes
éloignées
géographiquement,
à stimuler
la créativité au quotidien, à provoquer des
postale. (…) Cette
proposition
collective cherche
à inventer
des manières de créer et maintenir
les liens
entre des personnes
éloignées géographiquement,
à stimuler
créativité auen
quotidien,
à provoquer
des
expériences
artistiques « locales
» àla partager
se jouant
de la distance.
Avec la pandémie de Covid-19
expériences artistiques « locales » à partager en se jouant de la distance. Avec la pandémie de Covid-19

que nous vivons, il est plus que jamais urgent d’explorer ce qui nous rassemble.

que nous vivons, il est plus que jamais urgent d’explorer ce qui nous rassemble.

Pierre tu t’es inscrit
en qualité
deinscrit
participant
tu viens de
de recevoir
une lettre
Pierre
tu t’es
enetqualité
participant
etde
tuNew-York.
viens de recevoir une lettre de New-York.
Qu’est-ce qu’elle raconte cette lettre ?

Qu’est-ce qu’elle raconte cette lettre ?

Pour des raisons de confidentialités, je vais rester quelque peu vague sur l’identité de mon correspondant

#1 – MASSIVE ATTACK – GIRL I LOVE YOU (FEAT.

et de ses proches…
Pour des raisons de confidentialités, je vais rester quelque peu vague sur l’identité
deANDY)
mon correspondant
HORACE
La lettre débute ainsi :

#2 – BEATLES, THE – COME TOGETHER

« Cher Pierre,

#3 – LES DERNIERES TENTATIONS DE ZEBRA –
EPISODE 31

et de ses proches…
La lettre débute ainsi :

Je m’appelle… » Il commence par se présenter puis il enchaîne :
« Je vous écris cette
première
lettre pour en jumelle en correspondance, Je suis un compositeur et acteur
« Cher
Pierre,
qui vit à Brooklyn aux USA ».

Je m’appelle… » Il commence par se présenter puis il enchaîne :

#4 – MIX EN ORBITE – 22H DJ VIDY – 23H
DOUGLAS GREED
#5 – MIDNIGHT JUGGERNAUTS – SHADOWS

Présentations faites, il nous parle de sa table de la salle à manger

« Je vous écris cette première lettre pour en jumelle en correspondance, Je suis un compositeur et acteur

« Cette table est l’endroit où je passe le plus de temps, spécialement depuis le début de la pandémie. Je

me demande combien
je suis resté
qui vitd’heures
à Brooklyn
auxassis
USAici».depuis un an. Je n’ai jamais vraiment été quelqu’un

ITINÉRAIRE DE L’HOMME QUI
VOULAIT VIVRE SA VIE #10

#1 – MASSIVE ATTACK –
HORACE ANDY)

#2 – BEATLES, THE – CO

#3 – LES DERNIERES TEN
EPISODE 31

#4 – MIX EN ORBITE – 22
DOUGLAS GREED

#5 – MIDNIGHT JUGGER

qui aime travailler à un bureau. Depuis que je suis enfant, j’ai toujours préféré m’installer travailler sur la

Présentations faites, il nous parle de sa table de la salle à manger

table de la salle à manger pour avoir plus de chance de parler à quelqu’un plutôt que faire mon travail.

LES DERNIÈRES TENTATIONS DE

ZEBRA
#31
« Cette table est l’endroit où je passe le plus de temps, spécialement depuis le début de
la pandémie.
Je

Maintenant j’apprécie plus la solitude qu’avant, mais je continue d’aimer travailler dans la salle à manger.

Cette table appartenait
à ma grand-mère.
Je lesd’heures
prise de chez
21 ans etun
20 an.
ans Je n’ai jamais vraiment été quelqu’un
me demande
combien
jemes
suisparents
restéquand
assisj’avais
ici depuis

TOPOPHONIK #EPISODE 2: PARIS
ENTRE LA GRÈCE ET LA SUISSE

plus tard, elle est encore là, avec moi. Je me demande combien de temps elle a appartenu à ma grand-

ITINÉRAIRE D
VOULAIT VIVR

qui aime travailler à un bureau. Depuis que je suis enfant, j’ai toujours préféré m’installer travailler sur la

mère et si elle s’en servait aussi pour travailler ou seulement pour servir les repas ».

table de la salle à manger pour avoir plus de chance de parler à quelqu’un plutôt queEN
faire
BLEUmon
AVEC travail.
HANDICAP
INTERNATIONAL

Ok, je vais aussi lui
parler de ma j’apprécie
table ou plutôt
notrelatable.
Maintenant
plus
solitude qu’avant, mais je continue d’aimer travailler dans la salle à manger.

LES DERNIÈR
ZEBRA #31

Une belle table en bois avec des pieds rouges, nous avons 4 chaises assorties mais qui fatiguent. Les

POST21
TENEBRAS
EPISODE 9
Cette table appartenait à ma grand-mère. Je les prise de chez mes parents quand j’avais
ans et CLUB
20 ans

chaises ont l’assise en paille et un cœur est sculpté sur le dossier.

est encore
là, avecunmoi.
Jede
me
Nous avons reçuplus
cette tard,
table àelle
l’occasion
de notre mariage,
cadeau
mademande
belle-mère. combien de temps elle a appartenu à ma grand-

TOPOPHONIK
ENTRE LA GR

Cette table nousmère
permetet
desi
partager
les repas
que je
prépare.
elle s’en
servait
aussi
pour travailler ou seulement pour servir les repas ».
Nous sommes trois, mon épouse, notre fils et moi.
La table fait aussi o ice de bureau à mon épouse et à mon fils, elle est toujours encombrée, un

Ok, je vais aussi lui parler de ma table ou plutôt notre table.

archéologue pourrait y découvrir par strates non seulement notre régime alimentaire, mais aussi les

OH EUROPA CHEZ VOSTOK

Une
table
enque
bois
aveclettres,
des pieds
nous
avons
4 chaises
assorties mais qui fatiguent. Les
objets d’études de
ma belle
compagne
ainsi
quelques
facturesrouges,
en attente.
Quelques
fourmis
se

EN BLEU AVE
INTERNATION

Je m’appelle… » Il commence par se présenter puis il enchaîne :
« Je vous écris cette première lettre pour en jumelle en correspondance, Je suis un compositeur et acteur
qui vit à Brooklyn aux USA ».

#4 – MIX EN ORBITE – 22H DJ
DOUGLAS GREED

#5 – MIDNIGHT JUGGERNAUT

Présentations faites, il nous parle de sa table de la salle à manger
« Cette table est l’endroit où je passe le plus de temps, spécialement depuis le début de la pandémie. Je
me demande combien d’heures je suis resté assis ici depuis un an. Je n’ai jamais vraiment été quelqu’un
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qui aime travailler à un bureau. Depuis que je suis enfant, j’ai toujours préféré m’installer travailler sur la
table de la salle à manger pour avoir plus de chance de parler à quelqu’un plutôt que faire mon travail.
Maintenant j’apprécie plus la solitude qu’avant, mais je continue d’aimer travailler dans la salle à manger.
Cette table appartenait à ma grand-mère. Je les prise de chez mes parents quand j’avais 21 ans et 20 ans
plus tard, elle est encore là, avec moi. Je me demande combien de temps elle a appartenu à ma grand-

LES DERNIÈRES T
ZEBRA #31

TOPOPHONIK #EPI
ENTRE LA GRÈCE E

mère et si elle s’en servait aussi pour travailler ou seulement pour servir les repas ».
Ok, je vais aussi lui parler de ma table ou plutôt notre table.
Une belle table en bois avec des pieds rouges, nous avons 4 chaises assorties mais qui fatiguent. Les
chaises ont l’assise en paille et un cœur est sculpté sur le dossier.

EN BLEU AVEC HAN
INTERNATIONAL

POST TENEBRAS C

Nous avons reçu cette table à l’occasion de notre mariage, un cadeau de ma belle-mère.
Cette table nous permet de partager les repas que je prépare.
Nous sommes trois, mon épouse, notre fils et moi.
La table fait aussi o ice de bureau à mon épouse et à mon fils, elle est toujours encombrée, un
archéologue pourrait y découvrir par strates non seulement notre régime alimentaire, mais aussi les

OH EUROPA CHEZ VOSTO

objets d’études de ma compagne ainsi que quelques lettres, factures en attente. Quelques fourmis se
promènent parfois dessus.
Une autre table, la petite table qui me vient de mon grand-père se trouve dans la chambre à coucher. Elle
est minuscule, juste de la place d’y poser une machine à écrire. Un tabouret l’accompagne. Mon grandpère, écrivain et traducteur y travaillait dessus pendant des heures. C’était spartiate.
Être assis à cette table, me rapproche de lui, même, si j’ai troqué le tabouret par une chaise plus
confortable. La table fait face à la fenêtre, je l’ai positionnée là, au début du premier confinement, il y a

S’ENGAGER POUR RADIO

une année. L’envie de lumière, le besoin du monde extérieur. Nous avons organisé notre appartement
pour que nous ayons chacun, un espace qui soit notre « bulle ». Le premier confinement était plutôt strict,
nous n’osions pas trop nous aventurer dehors.
Nous vivons face à un cimetière qui est devenu notre échappatoire. Je ne peux pas te dire combien de
tours, nous avons accomplis.
Je reviens à ta lettre

PLANÈTE BLEUE 988

« J’habite au rez-de-chaussée d’un bâtiment de 3 étages, dont la vue ne va pas très loin. À travers la
fenêtre, côté rue, je vois une portion de rue point ce n’est pas une grande vue, mais c’est une très jolie
partie de la ville – très Brooklyn point mon siège habituel tourne le dos à cette fenêtre un peu lointaine et
mon colocataire s’assoit lui de l’autre côté de la table, ce qui fait qu’il voit beaucoup mieux la rue comme
moi ce qui se passe dans la rue point parfois il m’a dit que ce qui s’y passe Or où quand il sort fumer une
cigarette parce que nous sommes au niveau de la rue j’entends des bribes de conversation tout le temps

LE ROCK VOLCANIQUE D

point au printemps et en été, certains des adolescents du voisinage chevauchent leurs scooters et
rigolent toute la journée. »
Mon correspondant me décrit, étage par étage, ses voisins.
Il m’indique quelles sont leurs activités et la relation qu’il entretient avec eux.
J’avoue ne pas être dans la même veine et ne pas cultiver une relation forte avec eux.
Il faut dire qu’ici ça déménage beaucoup et que la fête des voisins, c’est de l’histoire ancienne.
Vous l’avez compris se confronter à l’inconnu, c’est interroger qui vous êtes et comment vous vous
définissez. Je vais prendre quelques photos qui lui permettront de m’imaginer, je lui donnerai le lien du

LES HISTOIRES DE TASH
WEBSTORY.CH

podcast de cette chronique, il aura ainsi le son de ma voix.
Je salue la démarche artistique originale et qui fait du bien en ces temps où nous sommes contraints de
nous protéger du monde extérieur. Je me réjouis recevoir les futures lettres que je ne manquerai pas de
partager avec vous… Peut-être.

POST TENEBRAS CLUB E

ENVIE DE SOUTENIR UN MÉDIA GRATUIT,

19 mai 2021

Marion Zurbach et Camila Jara en interview

VOIR >> https://www.youtube.com/watch?v=2OtXc-iF8qQ&t=1372s

25 mai 2021

VOIR >> https://www.canalalpha.ch/play/90-secondes/episode/22843/drive-in-la-tchaux

28 mai 2021

ÉCOUTER >> https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/diderot/
Vivere-a-casa-di-Le-Corbusier-14106133.html

7 juini 2021

Laurent Pichaud en interview

VOIR >> https://youtu.be/Bm6b2rHQpmg?t=1053

1er juillet 2021

VOIR >> https://latele.ch/emissions/radar-vaudois/radar-vaudois-s-2021-e-125?s=3

1er juillet 2021

VOIR >> https://youtu.be/kkZFcnmZJmg?t=1174

12 août 2021

ÉCOUTER >> https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/12415516-le-festivalfar-dedie-aux-arts-vivants-a-pris-ses-quartiers-a-nyon.html

19 août 2021

VOIR >> https://latele.ch/emissions/radar-vaudois/radar-vaudois-s-2021-e-160?s=3

23 aout 2021

VOIR >> https://www.nrtv.ch/la-quotidienne/la-quotidienne-du-lundi-23-aout/

28 août 2021

En lien au projet de Marco Canale
«La Vitesse de la lumière

VOIR >> https://www.youtube.com/watch?v=cAMIdz4USkI
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Le point commun de ses recherches artistiques?

in situ

Un de ses objectifs?

Platonov
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…en jumelle,
…en jumelle,
Laurent Pichaud
Laurent Pichaud

João Dos Santos
Martins,
João
Dos Santos
Chorégraphie
Martins,
Chorégraphie

Par Patrizia Romagnoli. Publié le 15/09/2021
Par Patrizia Romagnoli. Publié le 15/09/2021

Vania Vaneau
« Arriver
à être
Vania
Vaneau
radicalement
« Arriver à être
vivant »
radicalement
vivant »

Laurent Pichaud et l’équipe artistique d’…en jumelle
Laurent
Pichaud
et l’équipe
artistique
…en
retrouvent
la fabrique
des arts
vivantsd’
du
far°jumelle
à Nyon en
retrouvent
la
fabrique
des
arts
vivants
du
far°
août 2021 avec un ensemble de propositions à Nyon en
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ensemble
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temps qui
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a
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transformés
»
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a
transformés »
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…en
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la frairie
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avecréponse
prairie et,
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et imaginative
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o re une
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et imaginative
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questionnement
porté
par communs
.
au questionnement porté par communs singuliers.
Projet à long cours amorcé en 2019, mis en œuvre
Projet
long divers
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lieux
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districttrouve
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en France etinitial
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mouvement
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le jumelage des
chorégraphiquement
poétiquement
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nécessité d’un
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des lieux investis. « Quelle place laissons-nous à l’Autre,
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à l’Ailleurs, au Lointain, dans notre quotidien ? Où est
l’Autre, l’Ailleurs, le Lointain, en nous ? », ce sont les
questions que …en jumelle s’e orce de mobiliser dans
ses projets. À la clé, une perception accrue de sa propre
ses contours pour avoir pu entrer en contact avec son
jumeau éloigné.
La célébration d’une frairie en correspondance à Nyon
témoigne du foisonnement des réponses singulières à
cette problématique et o re la possibilité d’en prolonger

Yuval Pick « Il
indispensable
revendiquer à
nouveau notre
place dans le
théâtres »

l’élan à travers l’expérience d’un ensemble d’artefacts et
d’activités issus du processus lui-même des échanges.
En ordre dispersé, seuls·es, en famille, à deux, celles et
ceux des participants qui ont fait le déplacement,
prennent place sur les gradins d’un espace
spécialement aménagé dans la cour des Marchandises
du far°, sorte de pigeons voyageurs qui s’ignorent et qui
messages. Pendant des mois, par l’entremise de

Kevin Jean, D
mille

l’écriture, du dessin, mais aussi d’autres démarches
sollicitant l’observation et le jeu, les adhérents au projet
et les artistes ont mis en dialogue leurs quotidiens
semaines, un jumelage sensible de leurs expériences
éloignées s’est construit par-dessus et à la barbe du

Pol Pi, daté-e
« Ça m’a fait voir mon quartier di éremment ! »
Beaucoup ont envie de partager la (re)découverte de
leur environnement proche arpenté avec les sens en
éveil pour répondre à une invitation formulée par leur·s
correspondant·e·s. Accepter de jouer le jeu permet aussi
de retrouver sa place dans le paysage : « C’est en me

baladant près de chez moi que je me suis senti mieux
dans le projet ». Aussi, l’espace proche et le lointain
s’enrichissent-ils de nouvelles dimensions. On apprend,
par exemple, que l’importance d’un déplacement ne
réside pas nécessairement dans l’étendue de la distance
parcourue, comme pour les voyages du canapé à l’évier,
de la chambre au balcon, accomplis par une
participante qui ne peut se déplacer qu’avec des
béquilles. Quand ce n’est pas le temps chronologique
qui, soumis à l’attraction relationnelle du jumelage, se
courbe, se transforme en calendrier de l’âme : l’arrivée
démarrage de la correspondance confère à l’entrée en
retraite le parfum d’une saison nouvelle…

Partout dans l’assemblée est palpable un appétit de
partager ici et maintenant que les connexions
immatérielles de l’espace virtuel, pourtant ubiquitaire,
ne sont évidemment pas en mesure d’assouvir. Pendant
habitants, en France, dans le Nord, décide de supprimer
tous les bancs pour éviter les regroupements. À peine
plus loin, dans une commune du Grand Paris, une
pétition citoyenne circule pour que des bancs
récemment installés par la municipalité soient enlevés
assimilée à une nuisance sonore. Entre l’omniprésence
du lien numérique en perpétuel décalage avec son
environnement immédiat et un espace commun
pourchassé jusqu’à la surface exiguë d’un banc public
(quand celle-ci n’est pas ultérieurement rétrécie par des
s’y assoupir), le maillage subtil de la géographie
intérieure avec son extérieur proche et lointain opéré
par les projets d’…en jumelle apparaît dans toute son
urgence.
Pendant deux soirées, une brève performance, jeo

politique, oppose son rythme rapide au temps distendu
des frairies

à la première, s’est ajoutée entre temps

celle des jeux mêlés, joyeux hybrides de jeux français et
Perroy (Suisse) et de Châteauneuf-de-Gadagne (France)
qui se déploient sur des demi-journées. Dans la salle
de gym de l’Ancien collège, le public retrouve les
d’éléments héraldiques appartenant aux communes
jumelées. Au centre, le monde, sous la forme dérisoire
renversement de focale autorisé par la polysémie du
titre …en jumelle, ce qui constituait le terrain jamais
totalement maîtrisé des actions chorégraphiques,
assume maintenant la forme d’un objet banal à portée
de main. Pendant une demi-heure, ces entités mihumaines, mi-symboliques ne cessent de le convoiter,
de le malmener, de se le disputer, de lui présenter des
hommages ritualisés à grand frais d’énergie entre ces
murs ornés d’espaliers, d’un cadre d’escalade et
d’autres appareils un brin constrictifs que les
disciplines sportives ont imaginés pour
l’épanouissement des corps apprivoisés. Dans cet
espace scolaire renvoyant à une énergie juvénile
encadrée par l’institution, les gesticulations, les

pas d’un agôn en ton mineur, burlesque, qui provoque
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disciplines sportives ont imaginés pour
l’épanouissement des corps apprivoisés. Dans cet
espace scolaire renvoyant à une énergie juvénile
encadrée par l’institution, les gesticulations, les

pas d’un agôn en ton mineur, burlesque, qui provoque
nombreux éclats de rire parmi les personnes présentes.
nombreux éclats de rire parmi les personnes présentes.
Reste qu’on a bien vu le monde soumis à toutes sortes
Reste qu’on a bien vu le monde soumis à toutes sortes
de vexations et que la proximité de notre quotidien avec
de vexations et que la proximité de notre quotidien avec
ces sombres errements a été rappelée à nos
ces sombres errements a été rappelée à nos
consciences.
consciences.

Arc en jumelle · une marche, dernière proposition de
Arc en jumelle · une marche, dernière proposition de
l’équipe de Laurent Pichaud pour ce sixième volet de
l’équipe de Laurent Pichaud pour ce sixième volet de
communs singuliers, s’inscrit dans le processus de
communs singuliers, s’inscrit dans le processus de
jumelage de deux territoires situés de part et d’autre de
jumelage de deux territoires situés de part et d’autre de
l’arc jurassien, entre Saint-Claude en France et Nyon en
l’arc jurassien, entre Saint-Claude en France et Nyon en
Suisse. Après un rituel o cié dans un champ proche
Suisse. Après un rituel o cié dans un champ proche
des berges où sont mélangées les eaux de la Bienne et
des berges où sont mélangées les eaux de la Bienne et
de l’Asse – les deux rivières, française et suisse, situées
de l’Asse – les deux rivières, française et suisse, situées
par ce geste poétique d’alliance transfrontalière –, les
par ce geste poétique d’alliance transfrontalière –, les
participants remontent le cours d’eau nyonnais sous le
participants remontent le cours d’eau nyonnais sous le
guide des performeurs·euses. La notion du temps est
guide des performeurs·euses. La notion du temps est
vite perdue, emportée par le courant qui fait
vite perdue, emportée par le courant qui fait
bourdonner les oreilles. Le rythme des pas réglé sur les
bourdonner les oreilles. Le rythme des pas réglé sur les
d’une halte dans le sous-bois, une chorégraphie
d’une halte dans le sous-bois, une chorégraphie
suggestive met en abyme sur le sol les contours de la
suggestive met en abyme sur le sol les contours de la
région traversée à l’aide de cordes sinueuses et des
région traversée à l’aide de cordes sinueuses et des
corps mêmes des accompagnateurs·trices, médiateurs
corps mêmes des accompagnateurs·trices, médiateurs
subtils entre le territoire et sa représentation. Pendant
subtils entre le territoire et sa représentation. Pendant
une autre pause, l’équipe en chœur chante River of no
une autre pause, l’équipe en chœur chante River of no
return
return
nouveau départ » …pour avoir été aussitôt chanté à
nouveau départ » …pour avoir été aussitôt chanté à
l’envers. L’excursion s’achève sur un bref excursus sur
l’envers. L’excursion s’achève sur un bref excursus sur
mésaventures sous la pression d’intérêts politiques et
mésaventures sous la pression d’intérêts politiques et
économiques. Après avoir remonté un bout de l’Asse,
économiques. Après avoir remonté un bout de l’Asse,
avoir senti son sou e par moments veiné d’odeurs
avoir senti son sou e par moments veiné d’odeurs
industrielles, avoir parcouru son corps pierreux gre é
industrielles, avoir parcouru son corps pierreux gre é
de dalles qui en altèrent le courant, ces considérations
de dalles qui en altèrent le courant, ces considérations
résonnent avec une pertinence accrue. Une citation de
résonnent avec une pertinence accrue. Une citation de
Jean Cocteau est lâchée d’un ton à peine teinté de
Jean Cocteau est lâchée d’un ton à peine teinté de
mélancolie : « La source désapprouve presque toujours
mélancolie : « La source désapprouve presque toujours
Alors on se prend à espérer
Alors on se prend à espérer
fortement que l’avenir pourra lui donner tort.
fortement que l’avenir pourra lui donner tort.

…en jumelle, vu dans le cadre de la fabrique des arts
…en jumelle, vu dans le cadre de la fabrique des arts
vivants du far° à Nyon. Conception Laurent Pichaud, en
vivants du far° à Nyon. Conception Laurent Pichaud, en
collaboration avec Adaline Anobile, Eve Chariatte, Laura
collaboration avec Adaline Anobile, Eve Chariatte, Laura
Kirshenbaum, David Skeist et Cédric Torne. Photo ©
Kirshenbaum, David Skeist et Cédric Torne. Photo ©
Arya Dil, far° Nyon.
Arya Dil, far° Nyon.
Une nouvelle étape de ce projet sera présentée par
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Auger Feuillet sert de repoussoir à cette démarche. Ce
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traité du XVIIIe siècle, qui vulgarise un système de
notation chorégraphique, se targue de pouvoir « envoyer
[une danse] dans une lettre ainsi qu’on envoie un air de
musique ». Instrument en attente de recevoir sa
partition, le corps du danseur, décomposé, éclaté, n’est
évoqué dans ces pages que comme trace – de ses pas
et mouvements dans l’espace – alors que la pratique de
son art est repoussée au-delà des marges. Dans une
attitude qui lui est propre et qu’il a longuement

Antoine Arbeit
Système

développée dans de précédents projets, João Dos
Santos Martins ne nie pas frontalement cet héritage
mais lui répond par une performance qui explore la
possibilité d’une entente nouvelle entre les sons, les
signes et la danse. Sur le livre-partition, consulté et
éludé tout à la fois, posé sur un lutrin inamovible tout
au long du spectacle, le titre original de l’ouvrage de
Feuillet est encore lisible sous le mot «

»

tracé à la main. À côté, exaltée par l’interprétation
incandescente d’Adriano Vicente, se joue la recherche
d’une transcription sans perte des sons et des mots sur
– et par – ce vivant support qu’est le corps.
Assis en face du danseur, dos au public, João Barradas,
à l’accordéon, joint sa musique au spectacle en devenir.
Si la langue des signes permet d’ancrer le corps dans la
matérialité du geste, la musique l’aide à se mettre en

résonance, à mieux répandre les sons qui le traversent.
« On n’écoute pas la musique uniquement avec les
oreilles, on l’entend résonner dans le corps tout entier,
dans le cerveau et dans le cœur » remarquait JaquesDalcroze (Notes Bariolées), que João Dos Santos
Martins déclare avoir étudié. Corps qui résonne,
accordéon qui respire spectaculairement par son
sou

et, poitrines physiques et mécaniques. Au cœur de

approche de la fusion. Les boîtiers de l’accordéon
retentissent percutés par les doigts, la main tape sur la
poitrine et fait syncoper la voix. Des vibrations et des
respirations qui, à la di érence des sons, atteignent et
fédèrent la totalité du public, ceux qui peuvent et ceux
qui ne peuvent pas entendre.
Première de son genre, Chorégraphie passe en revue les
voyelles, les consonnes, les lettres… Une vaste gamme
de sons plus ou moins canoniques sont convoqués,
spatiales par la performance d’Adriano Vicente qui les
incorpore et les fait résonner pleinement, autrement, en
s’élançant, en se contorsionnant, en se roulant par
terre, toujours concentré, expressif, juste. Tout un

Pierre Pontvian
Percut

de sons plus ou moins canoniques sont convoqués,
spatiales par la performance d’Adriano Vicente qui les
incorpore et les fait résonner pleinement, autrement, en
s’élançant, en se contorsionnant, en se roulant par
terre, toujours concentré, expressif, juste. Tout un
univers surgit, où rien ne manque à l’appel – l’animé et
l’inanimé, le végétal et l’animal, le visible et l’invisible –
mais communique par des correspondances nouvelles
qui retentissent di éremment à l’intérieur de chacun.
On nous a bien remis à l’école mais c’est pour
désapprendre, pour faire place à une langue renouvelée
d’avoir été mise au monde autrement. Dans cette leçon,
récréation et recréation coïncident.
Par moments, des mots épars, les bribes d’une
conversation se perçoivent charriant avec eux les
émotions qui les colorent et les bruits du quotidien
sans qu’il ne soit possible de nouer une histoire. Dans
l’enchaînement des gestes signés, d’une prosodie qui se
d’un ordre chorégraphique recherché qui lierait dans la
continuité les mouvements, les gestes et les mots. Si le
récit se perd, s’e

loche, des noyaux de sens se laissent

reconnaître, des sons recouvrent leur force performative
et évocatrice pour inviter au départ vers d’autres
directions et temporalités. C’est jouissif, libératoire.
Voilà que le complet du danseur – qui a l’air de tenir à
peine ensemble, fendu comme il est par des larges
bandes en biais où le tissu est remplacé par une rangée
se casser – apparaît comme la réalisation anticipée de
ce corps rêvé qui n’oppose aucune résistance à la
résonance, l’accueille et l’irradie.
Pour la représentation au far°, les mots prononcés par
Adriano Vicente ont dû être traduits en français en
brisant ainsi la correspondance avec la langue signée
qui reste la portugaise. Malgré l’introduction de cette
discontinuité, la performance fascine et convainc. En
explorant la possibilité d’un accord inédit et encore à
trouver entre le corps, le son, le signe et le langage,
questionnés dans leurs liens fondamentaux,

Chorégraphie les reconduit à leur nature première et
leur permet de renaître avec une intensité renouvelée.

Chorégraphie, vu au festival far° fabrique des arts
vivants Nyon. Chorégraphie João dos Santos Martins,
interprétation Adriano Vicente, musique João Barradas,
costumes Constança Entrudo. Photo © José Carlos
Duarte.

https://www.maculture.fr/critiques/joao-dos-santosmartins-choregraphie/
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