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Un souper pour raconter sa vie à des inconnus
FRANGINS S'asseoir à
table et échanger, c'est ce
que proposent les dîners
anecdotiques du Far.
«Bienvenue chez vous!»: C'est
ainsi que la comédienne Méla-
nie Foulon accueille les convives
au château de Prangins. Ils sont
venus assister à une perfor-
mance imaginée par Zoé
Cadotsch pour le Festival des
arts vivants. L'artiste organise un
dîner anecdotique (ou plutôt un
souper), lors duquel des incon-
nus sont amenés à échanger des
petites histoires du quotidien
autour d'un bon repas.

Lors de cette répétition géné-
rale, les comédiens emmènent
les invités faire le tour du pro-
priétaire. Devant la grille, Méla-
nie parle des tilleuls du château.
Julien Basler, le deuxième ac-
teur, rebondit avec une anec-
dote. Les invités rient douce-
ment.

L'apéritif est servi face au lac.
Les anecdotes personnelles des
acteurs flottent étrangement sur
le petit groupe. Les inventent-
ils? Ou se racontent-ils vrai-
ment?

Direction le potager, où se dé-
roule normalement le repas. Pas
de chance, la météo ne le per-
met pas cette fois-ci. Après un
petit tour entre les allées, on se
dirige vers une salle attenante.

Une grande table un peu intimi-
dante est dressée. «Où doit-on
s'asseoir?», demande un convive.
Après plusieurs longues minu-
tes et maintes hésitations, les in-
vités s'installent.

Des liens se tissent
L'entrée est servie, accompa-

gnée de vin. Le breuvage aidant
peut-être, les langues se délient
gentiment. Au fil des assiettes,
les invités deviennent une petite
communauté. Ils s'appellent par
leur prénom. Des rires francs
éclatent.

Sur les acteurs, le doute sub-
siste toujours. Leurs anecdotes
parlent de Rolle ou d'Aubonne.
Une des convives leur demande
où ils se sont formés. Tous deux
ont étudié en Suisse romande.

Julien raconte une histoire de
bague perdue, celle de Zoé, l'ar-
tiste, lors d'une rencontre entre
amis. Tiens, ils se connaissent
personnellement. La fin du re-
pas a apporté des réponses. On
n'en dira pas plus.

La créatrice, discrète, s'est
occupée de faire le service et dis-
paraissait en cuisine, où son
compagnon Laurent était aux
fourneaux. «Ce repas, c'est un
moment pour les invités, c'est un
cadeau pour eux», sourit Zoé
Cadotsch. u.
INFO
Dîners anecdotiques, de Zoé Cadotsch
Les 10, 12, 15, 17 et 19 août à 19h au
château de Prangins, 40.- pour la
performance et le repas. Durée: environ
3h. Réservation sur winniefestival-facch

Les convives se sont réunis pour un souper inhabituel. SIGFREDO HARO
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