
Le far0 s'apprête 
à bousculer 
Perroy 
CULTURE 

Laurent Pichaud 
propose un repas
performance sur le 
thème du jumelage. 

Connaissez-vous la commune 
à laquelle est jumelée Perroy? 
Vous donnez votre langue au 
chat? Il s'agit de Châteauneuf
de-Gadagne, un petit village 
provençal. Pour explorer c� 
rapproc;hement - et plus lar
gement la notion de jumelage 
- le. far0 convie le public à un
repas performatif,. où les deux
univers s'entremêleront jus
que dans les assiettes.
Aux commandes de ce ren
dez-vous, prévu le 9 juin, on
trouve l'artiste Laurent Pi
chaud. L'été dernier, le Fran
çais avait déjà proposé dans le

. cadre du far0 deux performan
ces autour du jumelage. Il
avait alors tenté de jumeler
l'eau et le vent. Cette fois-ci,
l'expérience sera plus con
crète puisqu'elle .se base sur
un jumelage territorial exis
tant. «La C<jlmmune de Perroy a
très vite été partante, raconte
l'artiste.j'ai donc commencé
à étudier ses particularités et à
en faire de même pour Châ
teauneuf-de-Gadagne.»
De là est née l'idée de base:
proposer un repas qui fusion-

nerait les spécificités gastro
nomiques des deux régions. 
<<Avec le cuisinier François 
Glauser, nous sommes partis 
sur une bouillabaisse compo-
. sée de poissons du lac.» C'est 
donc ce qui sera servi le 9 juin 
dans les assiettes. 

Le village participe 
Le public pourra également 
découvrir un hymne interpré
té par la fanfare locale et spé
cialement composé pour l'oc
casion. «Il a été écrit par le 
compositeur David Skeist et 
mêle l'hymne vaudois au 
chant provençal.» Les écoliers 
de Perroy participeront, eux 
aussi, en confectionnant des 
fanions et autres décorations 
mélangeant les armoiries. Un 
cortège en costume est prévu. 
Enfin, la Jeunesse de Perroy 
proposera aux participants un 
jeu fait maison, fusionnant 
pétanque et jeu de quilles. «Ils 
ont inventé des règles et fabri

. qué leurs propres quilles», 
souligne Laurent Pichaud. En 
revanche, aucun représen
tant du village français ne 
prendra part au repas. Pour 
des raisons pratiques mais 
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Le tout est prévu pour 50 partici

pants et se déroulera dans la Grande 

salle. Cortège à 18h, repas dès 19h. 

Prix: 55 francs (boissons incluses). 
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Le Français Laurent Pichaud, lors de son passage au far0 l'été dernier. 
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