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Les habitants de Nyon
se dévoilent pour le far°
jouer. Laissant de côté son ren-

Pour le festival, Zoé
Cadotsch a réalisé
un projet aussi surprenant
qu'émouvant au travers
de souvenirs partagés
avec des Nyonnais

dez-vous, elle a suivi le son pour
arriver dans un magasin de musique, où un homme jouait de l'instrument. Ce fut le coup de coeur et

elle repartit avec le piano», raconte Zoé Cadotsch. A partir de

L'artiste nyonnaise Zoé Cadotsch

avait mis de côté l'art plastique
pour se mettre à la scénographie
de théâtre. Après plusieurs années, elle y revient, en l'alliant
cette fois-ci à la performance théâ-

trale. Son dernier projet réalisé à
Lyon a séduit la directrice du far,
Véronique Ferrero Delacoste, qui

lui a demandé de le reproduire
pour cette édition du festival.
C'est sur une terrasse de la ville de
Nyon que Zoé Cadotsch a réfléchi
à la manière d'adapter son specta-

cle à ce nouvel environnement,
avec un résultat pour le moins sur-

prenant.
Son idée a été d'utiliser les sou-

venirs de personnes en lien avec
un objet. «Une dame m'a raconté

qu'elle était un jour en train de
marcher en ville, en retard pour
un rendez-vous. Et, soudainement, elle entendit du piano, instrument dont elle a toujours voulu
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ces souvenirs, elle a dessiné, découpé, collé et brodé des photos,
des bouts de tissu ou encore des
dessins. Puis deux acteurs, Aurélie Pitrat et Julien Basler, s'occupent de faire vivre ces objets. «Ces

derniers partagent notre vie, déclare Zoé Cadotsch. Ils sont sans
voix mais portent en eux toutes
les histoires qu'ils ont vécues entre les mains de différentes personnes.»
Dans une salle du château de
Nyon, le public découvrira ainsi
deux grandes boîtes d'où sortiront des sons, des voix révélant
des bribes de souvenirs que l'artiste a récoltés. «La question est de
savoir si le souvenir dévoilé reste

celui de la personne ou s'il n'est
pas devenu le vôtre aussi», conclut l'artiste. Isabelle Guignet
La voie des choses Création de
Zoé Cadotsch, les 13,14 et 20 août de
16 h à 19 h au château de Nyon.
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