
Le FAR promène les Nyonnais au bord du lac
-rtg

Lors de la création du spectacle, les deux artistes ont fait la connaissance de Christian Lochmeier, alias (cLolo». ALAIN ROUÈCHE

Deux artistes italiennes
ont créé un spectacle
où le public est amené à
se balader le long des rives
«On est tombées amoureuses du
village des pêcheurs!» s'excla-
ment, en coeur, Elisa Fontana et
Paola Lilli Ces deux jeunes Ita-
liennes pétillantes invitent les
spectateurs du Festival des arts vi-
vants (FAR) - qui débute ce soir - à
venir flâner au bord du lac à Nyon.
De jeudi à dimanche, elles présen-
teront ainsi leur performance inti-
tulée U Inversion urbaine, le vil-
lage des pêcheurs. «Nous avons
créé une première version de ce
spectacle en Italie dans le cadre
d'un autre festival, explique Elisa
Fontana. Nous y avons rencontré

la directrice du FAR, qui nous a
proposé de le remonter ici.» En
février dernier, les deux jeunes
femmes posent donc leurs valises à
Nyon et écument les quartiers en
quête d'un coup de coeur. En va-
drouille au bord du lac, les caba-
nons pittoresques du fameux vil-
lage des pêcheurs, un havre de
paix unique en son genre, leur ta-
pent dans La création du
spectacle peut alors commencer:
équipées d'un enregistreur, elles
recueillent pas moins de huit heu-
res de témoignages et d'anecdotes.

Durant leur périple, elles ont
bien sûr croisé «Lolo», le chef de
la tribu des pêcheurs. «Il n'a pas
voulu témoigner, regrette Elisa
Fontana. Mais il nous a fait ren-
contrer plein de gens et, mainte-

nant, quand il nous croise, il nous
dit bonjour en nous faisant de
grands signes.» D'ailleurs, hier, le
pêcheur les a accostées, un pois-
son dans la main: «Eh, j'ai un DVD
pour vous, je vous le passe dès
que j'ai fini avec les filets.»

Fortes de ces rencontres ri-
ches et parfois déroutantes, les
deux artistes présenteront un
spectacle peu banal, puisque le
public sera amené à déambuler le
long des rives du lac, de la plage
des Trois Jetées à Rive. Munis
d'un lecteur MP3, ils savoureront
des histoires racontées par les
gens du coin, sur fond de musique
contemporaine. N.R.

Infos: www.festival-far.ch
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