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Young
Soon Cho
Jaquet tisse
Critique

Ilf'Sit4à
La chorégraphe a ému
et amusé le public. ARYA DIL

des liens
que autour de sa création Roma-

Ludique et interactive,
la performance de la
chorégraphe lausannoise
a entremêlé dimanche les
spectateurs du far°, à Nyon

nesco, elle s'est montrée ravie.

«C'est excitant de tenter de
nouvelles expériences, s'exclame

Claire après la performance. Je
comprends mieux ce type de spec-

tacle en le faisant. On ne pense à
rien. On se laisse aller. C'est agréa-

«J'aurais bien aimé être dans un ble.» Sa copine Anjenna apnoeud...» Le voeu de Tara, la qua- prouve: «D'habitude, j'appré-

rantaine lumineuse, pourrait paraître surprenant. Enoncé dans le
cadre de Rope (corde en anglais),
la performance imaginée dimanche à Nyon par la chorégraphe
lausannoise Young Soon Cho Jaguet au Festival des arts vivants
(far°), il fait plutôt sourire. Chaque

hende les relations avec des inconnus. Là, tout se faisait facilement, avec le sourire.» Et Maï-Ly

d'abonder: «Les gens s'entraidaient, collaboraient, se levaient
ou se baissaient pour laisser passer l'autre... J'ai adoré!» Quant à
Cédric, il rêve en grand: «Des mil-

participant arborait d'ailleurs un liers de personnes pourraient par-

visage rayonnant à l'issue de qua- ticiper. Ce serait géant!»
rante minutes passées à tenter de Corinne Jaquiéry
suivre, attachés les uns aux autres,

le mouvement initié par l'artiste
sur la place du Château.

Nyon, far°
Jusqu'à dimanche
Rens.: 022 365 15 50

En liant les spectateurs entre www.festival-far.ch

eux par des cordelettes rouges de
longueurs variables, Young Soon
ChoJaquet a créé une délicate toile
d'araignée sociale intégrant géné-

rations et provenances diverses.
Incitant en douceur les participants à la suivre dans des circonvolutions enchevêtrant les liens,
elle leur a aussi permis d'expérimenter le dénouement trouvé à
plusieurs. «Il suffit de lever les

bras, de prendre de la hauteur

A voir au far°
Récital. Par la 2b Company
de François Gremaud.
ESP'ASSE. Me/je, 19 h
Sin Titulo, en Colores (Sans titre,

en couleurs). Par Ion Munduate.
Usine à Gaz. Je/ve, 21 h

Aura. Un projet de Massimo

pour voir qu'on est libre», déclareFurlan, Claire de Ribaupierre
t-elle, malicieuse. Entourée par un

groupe de gymnasiens nyonnais,
dont certains l'avaient déjà suivie
dans une aventure photographi-
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et Aura Msimang.

Usine à Gaz. Je, ve, sa, 22 h 15
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