
La danseuse coréenne YoungSoon Cho jaquet et son mari Christophe, dramaturge
et musicien, lancent le Far avec deux propositions différentes. Interview croisée.

Nyon Le couple jaqueouvre
le festival chacun de son côté

:hristophe Jaquet et You ngSoon Cho Jaquet, le couple ouvre, ce soir le festival des arts vivants. Lui à la Petite Usine, elle à la grande. Tat.n.u,ifAn adame inaugurera la
26' édition du Far à
l'Usine à Gaz à Nyon

ce mercredi soir, avec sa cho-
régraphie à quatre danseuses,
Romanesco. Au même
moment mais dans la salle d'à
côté, son homme, artiste aussi,
interprétera InYour Face, per-
formance musicale à la fois
radicale et désabusée. Le cou-
pleYoungSoon Cho Jacquet et
Christophe Jaquet, complice
depuis dix ans, évoquent le
travail de l'autre et se livrent
lors d'un entretien croisé.

Comment résumeriez-vous le
spectacle de votre alter ego?
Christophe Jaquet (CD: il s'agit
d'une expérience sensorielle
plutôt que d'une uvre sur
un thème précis. Sur scène,
YoungS o on construit un
empire de type politique, très
systématique. Romanesco
commende manière som-
bre et tend vers toujours plus
de clarté et de lumière, jusqu'à
l'éblouissement.
YoungSoon Cho Jaquet(YD:f ai

seulement guigné les répéti-
tions, mais j'ai bien aimé. Son
travail est à la fois très intel-
lectuel, d'ailleurs Christophe
est aussi bibliothécaire, et très
provocant. il faut savoir qu'à la
base, mon mari est un rockeur!

Votre partenaire est dans
quel état, à quelques jours de
la première?
YJ. Cette fois-ci, assez calme.
D'habitude, quand il prépare
un spectacle, il n'arrive pas à
dormir.
CJ. Clairement, quand on est
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les deux dans cette phase, plu-
tôt fébrile, notre sphère pri-
vée en pâtit. Heureusement
qu'on a la grand-maman dis-
ponible pour notre fils, qui a
5 ans et demi!
Qu'est-ce qui vous fascine
le plus, dans le travail de
l'autre?
Cj. Sa capacité à créer des pro-
cessus extrêmement capti-
vants sur scène, et très sim-
ples, et intimes. En tant que
spectateur, on se sent proche,
pas du tout mis à distance.
11. Moi, ce qui me frappe, et me
choque, aussi, des fois, c'est
comment Christophe par-
vient, par la logique, à détruire
ce que les gens considèrent
comme des évidences. Et je
suis impressionnée par le fait
que Christophe crée aussi bien
dans le champ de la musique
que dans celui du théâtre.
Le thème du Far cette année,
c'est Ecouter voir. Si il/elle
était un son ou un tube,
lequel serait-ce?
11 La radio! Y a plein de cho-
ses qui se passent dedans, et
on peut choisir les postes qui
nous plaisent.
Cj. Ouais, c'est original,
comme réponse. Moi je dirais
un truc très composite, avec
plein d'éléments différents.
11. Ah oui, tu veux dire orga-
nique?
Cj. (Il ne l'a pas entendue.) Tu
serais un mix de 2 Many Drs.

Qu'est-ce qu'ils font, comme
musique?
Cj. Ce sont des Belges qui
prennent des truc,s qui n'ont
rien à voir, et réussissent excel-
lemment la réconciliation des
contrastes, par exemple un
vieux groupe de punk obscur

avec Michael Jackson. C'est
superbien!

Votre fils apprécie-t-il déjà
l'art de ses parents?

Un qui s'écrit comme le
canton, est encore un peu
jeune, mais il préfère le travail
de maman!

Comment avez-vous choisi ce
prénom?
YI C'est un jeu entre le coréen,
ma première langue, et un
nom biblique. Uri signifie ma
lumière. Et en coréen, à nous,
nôtre. Et puis c'est le premier
canton de la Suisse.

PROPOS RECUEILLIS PAR
KATHERINE FRIEDLI

Romanesco (création), par YoungSoon
Cho Jaquet. Avec YoungSoon Cho
Jaquet, Sun-Hye Hur, Elisabeth Valen-
tini Gilabert et Pauline Wassermann.
Les 11 et 12 août à 21h à l'Usine à Gaz.
In Your Face(création), par Christophe
Jaquet. Avec Christophe Jaquet, Marie-
Madeleine Pasquier et Main Bbrek.
Le 11 août à 21h, les 12 et 13 août à 19h
à la Petite Usine.
www.festival-far.ch; Réservations 022
365 15 55

Symboles
bien-aimés
YoungSoon

Cho jaquet
présentera aussi Cha-

let et yodel, une création
qui se déroulera en plein

à la place Saint-Martin,
a août à n heures. Au
gramme, une perfor-

entre danse et
, avec le concours

d'un groupe de yodel nyon-
nais: le Jodlerklub
Alpenrûsli.
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