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L'art co e rétexte à la rencontre

lutyar a ému Mickaël Phelippeau lors de leur première rencontre. Demain, il sera à l'affiche de la performance inaugurale du Far. MICHEL PERRET

NYON Portrait
chorégraphique
d'un requérant, «Jutyar»
ouvre demain soir la
32e édition du Far festival.

MAXIME MAILLARD
mmaillard@lacote.ch

Arrivé en Suisse du Kurdistan
irakien en novembre dernier,
Jutyar n'imaginait sans doute pas
être à l'affiche du spectacle d'ou-
verture du Far dix mois plus tard.
Et seul sur le plateau qui plus est.
A 25 ans, celui qui officiait jus-
qu'à il y a peu au sein des «Swat»
(forces spéciales irakiennes for-
mées par l'armée américaine),

emmènera le spectateur dans
la danse, le chant et les mots,
demain et jeudi à l'Usine à gaz.

Un défi de taille mené en colla-
boration avec le chorégraphe
français Mickaél Phelippeau, qui
a rencontré Jutyar lors d'un
atelier avec les requérants d'asile
de Nyon, mis en place par le Far
en association avec l'Evam. De
février à juillet, chaque jeudi, un
artiste issu des arts vivant est
venu partager sa pratique avec
plusieurs résidents de la struc-
ture de jour située dans les
locaux du centre d'animation
CaNyon. «Quand le Far m'a
proposé en février de venir animer

un atelier, explique Mickaél
Phelippeau, j'étais très excité et in-
quiet à la fois. Je me demandais ce
que l'art pouvait bien changer pour
les requérants. Puis, lorsqu'ils sont
arrivés, une quinzaine d'hommes
de nationalités différentes, la ques-
tion s'est retournée en une évi-
dence. Ils étaient ultra-disponibles,
pleins d'énergie et futyar fut un des
garçons fédérateurs du groupe.»

Construire un dialogue
Suite à cette première entre-

vue, les deux hommes échan-
gent par le biais de Facebook et
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Google traduction, car Jutyar ne
parle alors ni le français ni l'an-
glais. «Je lui ai écrit en kurde que je
ne comprenais pas ce qu'il di-
sait... (rires) ça m'a plu qu'on
n'ait pas de langue commune.»

Quelques séances de travail
plus tard, dans la salle commu-
nale de Perdtemps où ils répè-
tent, la barrière de la langue
a fait place à la connivence.
A moins d'une semaine de
l'inauguration du Far, ils vien-
nent de boucler un premier
filage. «C'est très bien, je suis con-
tent, j'adore», clame Jutyar, un
énorme sourire aux lèvres, avant
d'ajouter: «Ça fait cinq mois que
je parle français, je vis avec une
famille à Crans depuis le 27 mars.
Elle est très bien.»

Sur la scène, divers accessoires
jonchent le sol: un miroir, un

Ça m'a plu
qu'on n'ait
pas de langue
commune.»
MICHAËL PHELIPPEAU CHORÉGRAPHE

zarb (percussion), des feuilles
blanches avec des dessins de la
Suisse et de l'Irak, un manuel de
kurde et de français. «Le B.A.-BA
de la langue, commente Mickaël
Phelippeau. C'est lui qui l'a amené,
et dans sa bouche, le français, c'est
magnifique quand il prononce.»
Intitulée «Jutyar», la perfor-

mance verra le jeune homme
seul sur scène enchaîner danses,

récits, musiques, mouvements,
travail avec des objets. Une pro-
position sans réelle narration
mais nourrie d'éléments biogra-
phiques, physiques et conçue
en binôme. «Un des enjeux de
ce projet, c'est comment on cons-
truit notre dialogue, détaille
Mickaël Phelippeau. J'ai amené
des outils issus de la danse contem-
poraine, puis on a tout inventé en-
semble.»

Portrait chorégraphique
Le chorégraphe vendéen est

un habitué de cette démarche
participative avec des non-pro-
fessionnels de la danse Depuis
dix ans, il a réalisé de nombreux
«portraits chorégraphiques»,
comme il les appelle, avec des
footballeuses, des choristes, des
enfants, ou encore un curé. Une
démarche issue de sa pratique
de la photographie.

Intéressé par la singularité des
parcours de vie plus que par la
technique propre, il envisage
l'art comme un prétexte à la ren-
contre.

Avec Jutyar, dont la situation
en Suisse reste précaire, il s'agis-
sait de ne pas accroître son sen-
timent d'insécurité tout en l'inci-
tant à l'improvisation, à la
recherche, au dialogue. «j'ai en-
vie que ce soit une proposition où
tout part de Jutyar, mais suffisam-
ment ouverte pour que chaque
spectateur puisse faire son chemin
à travers ce garçon.»

INFO
«jutyar»
création de Mickaël Phelippeau,
me 10 et je 11, 21h, Usine à gaz, Nyon.

À VOIR AUSSI AU FAR
MERCREDI
Petite Usine 21h «Variations -
Opus 1», Audrey Cavelius (CH),
45'
JEUDI
Petite Usine 19h «Variations -
Opus 1», Audrey Cavelius (CH), 45'

Salle des expositions 17h
«Espace (UN) connu», Unknown
Spaces (DE), départ en bus pour
le Palais des Nations (inscription
sur la billetterie au plus tard la
veille), 210'.
Esp'Asse (20, rte de l'Etraz)
18h, «Black Buvette», Adina
Secretan (CH), accès libre
19h, «Negus - Celebration»,
Invernomuto (IT), 100'
Appartement privé 19h30,
«Europe: visite à domicile»,
Rimini Protokoll (DE/CH), départ
de l'Usine à gaz en bus,
120 ' + transport.
VENDREDI
Usine à gaz 21h, «Sollicitation
à la rassemblée inhabituelle»,
Darren Roshier (CH), 60'.
Petite Usine 19h «Variations -
Opus 1», Audrey Cavelius (CH),
45.'

Salle des expositions 17h
«Espace (UN) connu», Unknown
Spaces (DE).

Esp'Asse 18h, «Black Buvette»,
Adina Secretan (CH), accès libre.
19h, «Negus - Celebration»,
Invernomuto (IT), 100'.
Appartement privé 19h30,
«Europe: visite à domicile»,
Rimini Protokoll (DE/CH), départ
de l'Usine à gaz en bus,
120 ' + transport.
PRATIQUE
Infos et réservations: www.festival-
far.ch ou 022 365 15 50. Billetterie
devant la cour de l'Usine à gaz,
du 10 au 20 août dès 14h.
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