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Freiburger Nachrichten 16.06.16
Kreative Freiburger Bühnenkünstler
Journal du Jura 29.06.16
Le Québec pour tripper des bulles ! A noter que la danse et le concept Midi,théâtre seront également au menu.....
Le Nouvelliste, 15.07.16
Demandez le programme - ... pendant que les explorations des Midi, théâtre continueront d’abreuver le public….
Journal du Jura, 01.09.16
Quand la rue fait son cinéma - spectacles français, Premier rendez-vous midi, théâtre
Le Journal du Jura, 28.09.16
Sept créations appétissantes en guise d’amuse-bouche
http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/sept-creations-appetissantes-en-guise-damuse-bouche
Le Temps Sortir octobre 16
tournée romande, Midi,théâtre !
La Région Nord Vaudois, 06.10.16
Yverdon-les-Bains : Midi,Théâtre !
24 Heures 07.10.16
A point nommé, la 4e saison de Midi théâtre démarre au resto
http://www.24heures.ch/culture/theatre/point-nomme-4e-saison-midi-thetre-demarre-resto/story/20703843
Le Quotidien Jurassien, 08.10.16
Se restaurer devant une pièce de théâtre pendant sa pause
24Heures, 10.10.16
Yverdon. Un peu de cuisine pour Midi, théâtre!
Le Courrier 11.10.16
A midi, la nourriture peut aussi être lyrique
http://www.lecourrier.ch/143190/a_midi_la_nourriture_peut_aussi_etre_lyrique
Tribune de Genève 12.10.16
Salez votre plat du jour d’une création romande
http://www.tdg.ch/culture/salez-plat-jour-creation-romande/story/28415638
Arc Hebdo, 13.10.16
Midi, théâtre ! aussi en Ajoie
Le Journal du Jura, 17.10.16
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L’Ajoie, 18.10.16
Critique théâtrale-gustative: Manger et consommer la culture
La Liberté 03.11.16
Robert Walser se confie à la table de Midi, Théâtre
Le Journal du Jura 14.11.16
Le paradoxe de la paralysie montrée par le mouvement (Neurone Moteur)
Le Journal du Jura 16.11.16
Théâtre Palace : Un en-cas avec Robert Walser
L’Ajoie, 22.11.2016
L’inspiration, la machine et la feuille… désespérément blanche
Journal du Jura, 29.11.16
Pour y arriver, il faut de l’énergie ! (Isabelle Freymond participe à MT saison 17/18)
http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/culture/pour-y-arriver-il-faut-de-lenergie
Journal du Jura, 14.12.16
Le paysan qui était parti faire la guerre
Le Temps, Sortir 28.01.17 ajouter pdf
Lettre à Elise
24 Heures, 02.02.17
Yverdon
Création locale pour «Midi,théâtre!»
Le Nouvelliste, 02.02.17
Une amitié à coeur ouvert
Le Dauphiné libéré, 13.02.17
Sandrine Dindilière, comédienne - cuisinière
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Le Nouvelliste, 03.02.2017
bus navette : 2 pour midi théâtre
http://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/valais-central/une-navette-entre-le-theatre-de-valere-et-nendaz-631522
Le Journal du Jura, 06.02.2017
A l’origine de la «Lettre à Elise» de Beethoven
http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/lorigine-de-la-lettre-elise-de-beethoven
La Région Nord Vaudois 07.02.17
Et pourquoi pas passer midi au théâtre ?
La Liberté 09.02.2017
Un Japon fantasmé
L’Ajoie, 07.02.17
Midi Théâtre «Lettre à Elise»
24 Heures, 13.02.17
Deux soeurs liées par la passion de l’art (Isabelle et Florence Renaut pour « Lettre à Elise »)
Tribune de Genève 15.02.2017 ajouter pdf
Lettre à Elise
Le Quotidien Jurassien, 09.03.17
La compagnie jurassienne Extrapol vous invite à sa table
Le Courrier, 23.03.17
L’ultime avant la dernière
La Liberté 30.03.17
Du théâtre à midi
Bieler Tagblatt, 25.04.17
Ausgehtipps, Bühne : « Sanguines »
Journal du Jura, 25.04.17
Un repas de famille un peu loufoque en bonne compagnie
La Liberté 02.02.16
Une femme et un homme sur un canapé
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RADIOS
Radio Chablais 28.09.16
Interview avec Benjamin Knobil
http://radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-detail//?path=magazine_03102016.mp3
Radio LFM 04.10.16
Interview avec Gwenaëlle Lelièvre
http://www.lfm.ch/podcasts/04-10-2016-09h38/
RTS Couleur 3 Namasté Go 17.10.16
Interview avec Gwenaelle Lelièvre
https://www.rts.ch/play/radio/namaste/audio/go-?id=8060745
Radio Jura Bernois 23.11.2016
Quand le théâtre se met à table
http://www.rjb.ch/Format-A3/Quand-le-theatre-se-met-a-table.html
RTN, Format A3 23.11.16 retransmis sur RJB, RFJ, GRIFF
Quand le théâtre se met à table
https://www.rtn.ch/rtn/Programmes/emissions/Format-A3/Quand-le-theatre-se-met-a-table.html
RADIO GRRIF 30.11.16
Les inspirations et expirations de Joséphine de Weck
Interview avec Joséphine de Weck
http://www.grrif.ch/fr/Blogs/Les-Culturbitacees/Inspirations-et-expirations-de-Josephine-de-Weck.html

Radio Chablais 07.12.16
Interview avec Eric Salama
http://www.radiochablais.ch/podcast/mp3/magazine_07122016.mp3
Radio Chablais 13.03.17
Interview avec Laure Donzé, Le dernier repas
http://radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-detail?path=event_13032017.mp3&podcastid=14056
RTS La Première, Vertigo 14.03.17
Compte-rendu, Le dernier repas
https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/theatre-le-dernier-repas?id=8422833
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RFJ et RJB 14.03.17
Entretien pendant la création
https://www.rfj.ch/rfj/Programmes/Les-emissions/Format-A3-1/Un-dernier-repas.html
RFJ et RJB 14.03.17
Compte-rendu de la création
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20170314-Le-dernier-repas-au-menu-de-Midi-theatre.html
Couleur 3 Sortir avec Anne 25.04.17
Rassasier ses sens et ses papilles avec Midi, Théâtre !
https://www.rts.ch/play/radio/sortir-avec-anne/audio/rassasier-ses-sens-et-ses-papilles-avec-midi-theatre?
id=8533979&station=8ceb28d9b3f1dd876d1df1780f908578cbefc3d7

RTS La Première, Vertigo 14.03.17
Théâtre: Le dernier repas
Interview avec Martine Corbat et Lionel Frésard
https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/theatre-le-dernier-repas?
id=8422833&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da

TÉLÉVISIONS
La Télé, Réservoir 07.10.16
Reportage au Théâtre de Vevey et interview avec Benjamin Knobil
http://www.latele.ch/play?i=l-actu-bouffons-de-l-opera-en-amuse-bouche-a-vevey-07-10-2016-1800
BNJ TV 13.03.17
https://bnj.tv/video/un-dernier-repas-au-menu-de-midi-theatre/
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L’Atelier critique 21.10.16
Emulsion verdienne à la sauce moléculaire
http://wp.unil.ch/ateliercritique/2016/10/emulsion-verdienne-a-la-sauce-moleculaire/
Market 31.08.16
http://www.market.ch/fr/evenements/details/article/assaisonnez-vos-midis-degustation-de-la-creationromande-1.html
24 Heures 7.10.16
A point nommé, la 4e saison de Midi théâtre démarre au resto
http://www.24heures.ch/culture/theatre/point-nomme-4e-saison-midi-thetre-demarre-resto/story/20703843
Tribune de Genève 11.10.16
Salez votre plat du jour d’une création romande
http://www.tdg.ch/culture/salez-plat-jour-creation-romande/story/
Le Courrier 12.10.16
A midi, la nourriture peut aussi être lyrique
http://www.lecourrier.ch/143190/a_midi_la_nourriture_peut_aussi_etre_lyrique
Fri-style 13.10.16
Midi, Théâtre ! Bouffons de l’opéra
https://fri-style.ch/events/midi-theatre-bouffons-de-l-opera
La Liberté 03.11.16
Robert Walser se confie à la table de Midi, théâtre
Interview avec Joséphine de Weck
http://www.laliberte.ch/news/culture/theatre-danse/robert-walser-se-confie-a-la-table-de-miditheatre-368191#.WCIS2IVJCdM
Blog Benno Besson 13.02.17
https://www.theatrebennobesson.ch/single-post/2017/02/13/Midi-th%C3%A9%C3%A2treMy Urban Planet 25.04.17
« Sanguines »
http://www.myurbanplanet.ch/blog/?p=15506
OWL
http://owl-ge.ch/arts-scenes/spectacles/article/geneve-spectacles-de-novembre-2016
Air Mail http://owl-ge.ch/arts-scenes/spectacles/article/suisse-romande-l-affiche-de-janvier-2017
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Arc Info
Agenda
http://www.arcinfo.ch/sortir/festivals-musique-concerts-cinema/musique-classique-musique-de-chambre-opera/
midi-theatre-bouffons-de-l-opera-567857
http://www.arcinfo.ch/sortir/arts-de-la-scene/theatre/air-mail-midi-theatre-615140
http://www.arcinfo.ch/sortir/arts-de-la-scene/theatre/midi-theatre-les-deboires-d-une-machine-a-ecrire-567657
Bieler Tagblatt
Agenda
http://agenda.bielertagblatt.ch/fr/evenement/air-mail-%E2%80%93-midi-th%C3%A9%C3%A2tre
http://agenda.bielertagblatt.ch/fr/evenement/les-d%C3%A9boires-dune-machine-%C3%A0-%C3%A9crire
http://agenda.bielertagblatt.ch/fr/evenement/bouffons-de-lop%C3%A9ra
http://agenda.bielertagblatt.ch/fr/evenement/r%C3%A9cit-du-retour-de-guerre-%C2%B7-midi-th
%C3%A9%C3%A2tre
Bienne Out
http://www.bienneout.ch/events/tags/midi-theatre/
http://www.bienneout.ch/events/lettre-elise-%C2%B7-midi-theatre/
http://www.bienneout.ch/events/les-deboires-dune-machine-ecrire/
Carrefour des Arts 24.10.16
Ruzzante, Récit de retour de guerre
http://cardesarts.org/annonces/codebar/ruzzante-recit-de-retour-de-guerre-cb
Emoi.ch
http://www.emoi.ch/locations/theatre-benno-besso/
http://www.emoi.ch/events/midi-theatre-les-deboires-dune-machine-a-ecrire/?postid=7133&eventid=2339
Fri-style
https://fri-style.ch/events/midi-theatre-les-deboires-d-une-machine-a-ecrire

Sortir le Matin
http://sorties.lematin.ch/categorie/Arts%20de%20la%20scene/titre/Midi,%20theatre!%20Bouffons%20de
%20l'Opera/
Journal du Jura
Agenda
http://agenda.journaldujura.ch/fr/evenement/les-d%C3%A9boires-dune-machine-%C3%A0-%C3%A9crire
http://agenda.journaldujura.ch/fr/evenement/r%C3%A9cit-du-retour-de-guerre-%C2%B7-midi-th
%C3%A9%C3%A2tre
La Côte Agenda http://www.lacote.ch/sortir/concert-de-musique-classique/midi-theatre-lettre-a-elise-561987
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WEB
La Côte
Agenda http://www.lacote.ch/sortir/concert-de-musique-classique/midi-theatre-lettre-a-elise-561987
La Gruyère.ch
http://la-gruyere.ch/fr/P12055/midi-theatre
Récit du retour de Guerre http://la-gruyere.ch/fr/P12074/midi-theatre-recit-du-retour-de-guerre
Le Programme
http://vd.leprogramme.ch/theatre/air-mail-1/midi-theatre/vevey/le-reflet-theatre-de-vevey
http://www.leprogramme.ch/theatre/air-mail/midi-theatre/geneve/theatre-du-gruetli
https://www.leprogramme.ch/theatre/marathon/midi-theatre%C2%A0/geneve/theatre-du-grutli
Plateaux.ch
https://www.plateaux.ch/fr/spectacle/les-deboires-dune-machine-a-ecrire/
https://www.plateaux.ch/fr/spectacle/bouffons-de-lopera/
https://www.plateaux.ch/fr/spectacle/recit-du-retour-de-guerre/
https://www.plateaux.ch/fr/spectacle/air-mail/
https://www.plateaux.ch/spectacle/lettre-a-elise/
https://www.plateaux.ch/fr/spectacle/sanguines/
Loisirs.ch
https://www.loisirs.ch/loisirs/17229/equilibre-et-nuithonie
https://www.evensi.ch/les-deboires-dune-machine-a-ecrire-midi-theatre-spectacles/189502188
Guidle
http://www.guidle.com/fr/veranstaltungen/delmont/buehne/midi-thtre_AViYqPR
http://www.guidle.com/fr/veranstaltungen/porrentruy/buehne/midi-thtre_AwkMQ5X
http://www.guidle.com/fr/veranstaltungen/sion/buehne/midi-thtre--rcit-du-retour-de-guerre_AeyJ8kH

Etrigg https://etrigg.com/event/les-deboires-dune-machine-a-ecrire-midi-theatre/46559259/
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Payot 30.09.16
Midi, Théâtre ! 2016 lance sa 4e saison de spectacles appétissants pour gourmands de mots !
https://www.payot.ch/fr/dossiers-d'actualite/bloc-note/2016/midi-théâtre-2016
Médiathèque Valais

http://www.mediatheque-valais.ch/wallis/midi-theatre-complet-4161.html

Sion Tourisme http://siontourisme.ch/images/manifestations/manifestations.pdf
slﬀ.ch Semaine de la langue française et de la francophonie
http://www.slff.ch/2017/01/31/midi-theatre-67-le-dernier-repas-par-la-cie-extrapol/
Schwarzsee

http://schwarzsee.ch/fr/P12111/midi-theatre-le-dernier-repas

Sion.ch AirMail http://www.sion.ch/details-manifestations/3599.xhtml

Temps libre
https://www.tempslibre.ch/vaud/spectacles/377246-midi-theatre-bouffons-de-l-opera
https://www.tempslibre.ch/berne/spectacles/377682-lettre-a-elise-midi-theatre
https://www.tempslibre.ch/fribourg/spectacles/381247-midi-theatre-air-mail
https://www.tempslibre.ch/jura-jura-bernois/spectacles/378437-midi-theatre-les-deboires-d-une-machine-a-ecrire
https://www.tempslibre.ch/jura-jura-bernois/spectacles/378438-midi-theatre-recit-du-retour-de-guerre/204950
https://www.tempslibre.ch/berne-jura-bernois/spectacles/377679-les-deboires-d-une-machine-a-ecrire-midi-theatre
https://www.tempslibre.ch/jura/spectacles/378436-midi-theatre-bouffons-de-l-opera
https://www.tempslibre.ch/vaud/spectacles/377247-midi-theatre-les-deboires-d-une-machine-a-ecrire
Where event
http://www.wherevent.com/detail/Opus-89-collectif-Les-deboires-dune-machine-a-ecrire
Fribourg Culture http://apres-demain.ch/fribourg/culture-a-fribourg/
Fribourg Tourisme http://fribourgtourisme.ch/fr/P12055/midi-theatre
My little Fribourg http://mylittlefribourg.ch/event/midi-theatre/
My Switzerland http://www.myswitzerland.com/fr-ch/events/event-365730112.html
Murten Tourismus http://murtentourismus.ch/fr/P12074/midi-theatre-recit-du-retour-de-guerre
Evensi
https://www.evensi.ch/midi-theatre-bouffons-de-lopera-theatre-benno-besson/184976100
https://www.evensi.ch/lettre-a-elise-midi-theatre-spectacles-francais-theatre/197198937
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Donnerstag, 16. Juni 2016
Freiburger Nachrichten

Donnerstag, 16. Juni 2016
Freiburger Nachrichten

Kreative Freiburger Bühnenkünstler

ühnenkünstler

at sieht es als
n, in der Freimehr Stellen
Das Personal
überlastet.

Zehn Neuschöpfungen aus den Sparten Theater, Tanz, Oper und Musik sind in der Saison 2016/2017 auf den Bühnen des
Nuithonie in Villars-sur-Glâne und des Equilibre in Freiburg zu entdecken. Gestern wurden diese den Medien vorgestellt.
CAROLE SCHNEUWLY
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nicht nur
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auch ein Ort der Kreation für
Freiburger Kulturschaffende.
Diese können hier Probenräume nutzen, um ihre neuen
Produktionen zu entwickeln,
und sie erhalten technische,
finanzielle und administrative
Unterstützung. Die Ergebnisse
dieser Schaffensprozesse bekommt das Publikum dann auf
den Bühnen des Nuithonie
und des Equilibre in Freiburg
zu sehen. Wie lebendig die
Freiburger Kreation sei, zeige
sich jedoch nicht nur auf den
beiden Freiburger Bühnen,
sagte Thierry Loup, Direktor
der beiden Häuser, gestern
vor den Medien. «Unsere Bühnenkünstler sind auch auf
Tournee erfolgreich – in der
Schweiz und im Ausland.»

Verspielte Kostprobe

Und die Freiburger bleiben
kreativ: Das zeigte sich bei
der gestrigen Präsentation der
Kreationen der bevorstehenden Spielzeit. Vier Theater,
drei Tanzproduktionen, eine
Oper, ein Musikstück und eine
szenische Lesung aus einheimischen Kulturküchen gelangen 2016/2017 zur Aufführung.
Wie das aussehen kann, zeigte die zweisprachige Compagnie Ad’Oc gleich mit einer musikalisch-szenischen Kostprobe: Die Truppe feiert im Frühling 2017 Premiere mit dem
Stück «Fabrikamo» nach dem
Buch «La grande fabrique de
mots» von Agnès de Lestrade.
Es geht darin um ein Land, in
dem die Menschen kaum noch
miteinander sprechen und in
dem man Worte kaufen muss,
bevor man sie brauchen darf.
«Wie viel Wert hat ein Wort?»,
fragen sich die vier Schauspielerinnen und Schauspieler.
«Wem gehören die Wörter?»
Und: «Was können wir uns in
der Stille noch sagen?» Dies
alles im spielerisch-leichten

Die zweisprachige Compagnie Ad’Oc spielt im Stück «Fabrikamo» mit der Sprache – und gab gleich einen ersten Einblick.
Wechsel zwischen Deutsch
und Französisch.
Die drei weiteren Theaterproduktionen der Saison sind
das Familienstück «Monsieur
Kipu» der Compagnie de l’Efrangeté, «La méthode Grönholm» des Magnifique Théâtre
und das Stück «Plein Coeur»
der Autorin und Regisseurin
Joëlle Richard mit ihrer Compagnie Roz & Coz. Dazu
kommt eine szenische Lesung
im Rahmen der Reihe «Midi
Théâtre»: Diese bestreitet das
Kollektiv Opus 89 mit Texten
des Schweizer Schriftstellers
Robert Walser.
Der zweite Schwerpunkt
liegt wie gewohnt beim Tanz.
Dabei zeigt sich, dass in Freiburg sowohl die etablierten
Truppen als auch aufstrebende Talente vor Kreativität sprü-

hen. Ihre erste Kreation im
Nuithonie zeigt die Choreografin und Tänzerin Nicole
Morel: Die 31-Jährige hat zuletzt viel im Ausland gearbeitet
und hat ihren Lebensmittelpunkt vor zwei Jahren wieder in ihre Freiburger Heimat
verlegt. Hier hat sie ihre Compagnie Antipode Danse Tanz
gegründet, mit der sie im November das Stück «Nebula»
aufführen wird, eine Produktion für vier Tänzer und eine
Tänzerin. «Ich freue mich, dies
im Nuithonie tun zu dürfen»,
sagte sie. «Dies markiert den
Beginn einer neuen Etappe in
meiner Karriere.» Ausserdem
sind in der Sparte Tanz zwei alte Bekannte vertreten: Die
Compagnie Drift zeigt das
Stück «Clouds in my Room»,
und Fabienne Berger setzt in

«Turn Out» ihre erfolgreiche
Zusammenarbeit mit der
Rockgruppe Hubeskyla und
dem Kollektiv Anyma fort.
Schliesslich kommen auch
Opernfreunde und Musikliebhaber auf ihre Kosten: Die
Opéra Louise zeigt im November im Equilibre Händels «Acis
and Galatea», aufgeführt in der
englischen
Originalsprache
mit deutschen und französischen Übertiteln. Ebenfalls im
November ist der Chansonnier
Thierry Romanens zu Gast: Er
präsentiert im Nuithonie das
Stück «Courir», inspiriert von
der gleichnamigen Biografie
über den tschechischen Langstreckenläufer Emil Zátopek.
Die komplette Spielzeit 2016/2017
wird am 28. Juni öffentlich vorgestellt.
Alle Daten finden sich dann unter
www.equilibre-nuithonie.ch.

Rückblick: Fast

36000 Zuschauer
im Jahr 2015

D

irektor Thierry Loup
nutzte die gestrige
Medienkonferenz für
einen Rückblick auf das Kalenderjahr 2015, mit dem die
Stiftung Equilibre und Nuithonie zufrieden sein dürfe:
35 970 Zuschauerinnen und
Zuschauer hätten die 62 Produktionen mit insgesamt 162
Aufführungen besucht und
den beiden Kulturhäusern
damit eine durchschnittliche
Auslastung von 83,7 Prozent
beschert. Die Rechnung
schloss ausgeglichen bei
Ausgaben und Einnahmen
von je rund 5,4 Millionen
Franken.
cs

Die Automatismen unseres Denkens

Das Büro für Gleichstellung hat zu einem Vortrag über die Sprache eingeladen. Der Psycholinguist Pascal Gygax zeigte
auf, dass unser Hirn an Männer denkt, wenn wir von Studenten sprechen; die Frauen schliesst das Hirn nicht mit ein.

mo» mit derNICOLE
Sprache
– und gab gleich
einen ersten Einblick. Bild Charles Ellena
Sabina Gani vom Gleichstel- Mann sei. «Trotzdem machen kalisch
JEGERLEHNER

t mehr
r Liebherr

Bild Charles Ellena

FREIBURG Am 14. Juni 1991 haben die Frauen gestreikt. Vor
25 Jahren trat auch SP-Staatsrätin Anne-Claude Demierre
ihr erstes politisches Amt in
einer Exekutive an: Sie wurde
in den Gemeinderat von
La Tour-de-Trême gewählt.

lungsbüro zeigte auf, wie die
Ungleichheit unseren Alltag
beeinflusst – oftmals unbewusst: So erhalten die Mädchen rosa Kleider und nette
T-Shirt-Aufschriften, während
die Knaben auf ihren braunen
und blauen T-Shirts zu Mut,
Kraft und Forschheit aufgeru-

engruppe Liebnnal
im
«Turn Out» ihre erfolgreiche
AG erzielte
nen Umsatz von
oreoZusammenarbeit mit der
n Euro. «Dies ist PRESSE ÉCRITE
msatz, den die
Nicole
Rockgruppe Hubeskyla und
in ihrer Ge-

wir uns sofort ein Bild von
Dominique.»

Rückblick: Fast
Automatismen im Kopf

Studien im Englischen –
einer Sprache ohne weibliche
und männliche Artikel – zeigen, dass die Menschen Bilder
generieren, die mit Stereo-

sind beide Varianten
möglich. Trotzdem hatten viele
Studienteilnehmende in ihrem
Kopf das Bild eines männlichen Soldaten – die Lösung mit
der Mutter als Soldatin akzeptierten sie nicht.
«Diese Automatismen in
unserem Kopf beeinflussen
unser Denken», sagte Gygax.

36000 Zuschauer

«Die Musiker kamen aus der
Mensa. Weil es regnete, öffnete
eine der Frauen ihren Schirm.»
Ist diese Aussage korrekt?
Auch diese Studie zeigte: Viele
Leute bezeichnen dies als
falsch. Die Studie wurde in vielen verschiedenen Sprachen
durchgeführt, immer mit dem
gleichen Resultat: Eine Gruppe

votations fédérales et même cantonales. La situation s’est donc améliorée cette année.»

Listes à double

Pour Julien Steiner, cette différence entre la participation aux
scrutins fédéraux et celle des
élections communales s’explique
pour deux raisons: «Soit les thèmes des élections intéressent moins,
soit les élections sont trop compliquées.» La deuxième piste évoquée semble être confirmée par
la centaine de bulletins non valables enregistrés dimanche dernier. «Il y avait souvent deux listes
dans la même enveloppe. Certaines
personnes ont renvoyé la totalité du
carnet de listes. D’autres ont confondu des candidats au Conseil municipal et au Conseil de ville», raconte
Julien Steiner pour montrer que
le processus de vote n’est pas toujours bien compris. Parmi les solutions qui pourraient booster la
participation, le vote électroni-
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blée. L’homme de 42 ans et la
femme de 26 ans ont tenté en
simulant des intentions commerciales de dérober environ
500 000 fr. (rip-deal).
La police cantonale avait été
informée à la fin juillet 2016
d’une proposition publicitaire
suspecte d’une valeur de
1,7 mio de fr. formulée auprès
d’une entreprise. Pour conclure cette affaire, une avance
de 500 000 fr. était exigée. Sur
la base de cette annonce, la
brigade financière a débuté
d’importantes investigations.
Ces dernières ont finalement
permis d’interpeller les auteurs présumés sur les lieux
après que ceux-ci aient procédé
à la transaction. Les deux compères se trouvent actuellement en détention.
Une fois que l’enquête sera
terminée, ils devront répondre de leurs actes devant la
justice. ! CPB-MAS

2016

En 25 ans, le taux de participation évolue peu, mais est à nouveau sur la pente ascendante. SOURCE: CHANCELLERIE MUNICIPALE

mener une campagne intéres- sibilité de faire venir des politique est souvent évoqué.
La Ville n’a aucune marge de sante. Non seulement car ça coûte ciens dans les classes.
Le projet «Ouvre ton envemanœuvre dans ce domaine plus cher de faire traduire et d’impuisque la compétence revient primer des affiches et des flyers loppe» s’inscrivait aussi dans ce
au canton qui, pour l’instant, dans les deux langues, mais aussi cadre de mesures. L’affiche «Es
teste cette possibilité unique- car il est plus difficile de débattre ist nicht so compliqué!» a notamment été placardée en ville pour
ment pour les Suisses vivant à dans les deux langues.»
28 septembreinciter
2016
les jeunes à se rendre aux
l’étranger. Julien Steiner émet
Menu
principal
Les JUSO mobilisent
urnes. «Les étudiants se sont beauen outre quelques réserves car,
Après la publication de cette coup investis et on a eu de bons reselon lui, l’e-voting «peut simplifier la démarche, mais ne peut pas étude, le Conseil municipal a tours de la population. C’est un preforcer les gens à s’intéresser à la po- promis de prendre une série de mier pas», explique Julien Steiner
litique. En plus, c’est un énorme in- mesures. Les autorités ont de- sans pouvoir dire si cette campavestissement pour assurer les as- puis simplifié les messages et ex- gne a eu un effet réel. Il précise
pects techniques et la sécurité.» plications figurant dans les en- encore qu’il «s’agit d’un travail de
Une étude de 2014 sur le taux de veloppes, mis à disposition des longue haleine. Ce n’est pas en deux
aux lettresPALACE
dans les quar- 28.09.2016,
ans qu’on va améliorer
participation des Biennois aux boîtes
THÉÂTRE
04:00les choses.»
élections et votations pointait tiers pour le vote par correspon- Le vice-chancelier appelle aussi à
aussi du doigt les écueils du bi- dance et proposé aux écoles de la un travail commun pour que la
linguisme. «C’est plus difficile de documentation ainsi que la pos- politique retrouve un intérêt im-

pliquant aussi les médias et les
partis politiques.
Les jeunes socialistes biennois
3°
ont d’ailleurs prouvé-1°
cette /année
qu’il était possible de mener une
campagne efficace. Ils ont non
seulement réussi à réunir
26 candidats pour leur liste,
mais aussi à remporter deux sièges pour faire leur entrée au
Conseil de ville. L’un des élus,
Levin Koller, avoue «que ce n’est
pas ce qu’il y a de plus facile» de
rassembler un électorat mais
impute ce succès notamment à
internet: «Nous avons été actifs
sur les réseaux sociaux. Beaucoup
de gens nous ont vus et je pense
que plus de jeunes sont allés voter
grâce à ça.» !

Sept créations appétissantes
THÉÂTRE PALACE Un repas accompagné
spectacle, d’amuse-bouche
c’est le retour des Midi, théâtre!
end’un
guise

Sept créations appétissantes en guise d’amuse-bouche

Un repas accompagné d’un spectacle,
retour
écrire», «Récit duc’est
retour de le
guerre»,
Krähenbühl et Sidoine Leroy, issus de la
«Air Mail», «Lettre à Elise», «Le der- Scuola Teatro Dimitri.
des Midi, théâtre!
nier repas» et «Sanguines».
Midi, théâtre! est né d’une idée origi-

Choisir sa place, glisser ses pieds sous
la table, regarder ses voisins avec gourmandise, entamer un brin de discussion puis commencer la danse des fourchettes qui entonnent leur chant
vorace.
Apparaissent les acteurs, au milieu
des tables. Il est midi tapant et dans huit
théâtres de Suisse romande, c’est
l’heure de déguster un spectacle spécialement élaboré pour le concept «Midi,
théâtre!»

Au Palace à Bienne

Quatrième saison

D’octobre 2016 à mai 2017, sept créations romandes seront à déguster sans
modération dans huit villes. Nouveau
venu cette saison, le Jura se joint au programme avec une création de la compagnie Extrapol proposée conjointement
par le Centre culturel de Porrentruy et le
Centre culturel de Delémont.
Cette nouvelle saison présentera une
fois de plus une large fourchette d’ambiances, d’émotions, de réflexions, de
poésie, de musique et de théâtre. Des

«Le dernier repas», par la compagnie Extrapol, sera à déguster à Bienne le 22 mars. LDD

compagnies émergentes et confirmées
composeront leurs menus sur les cartes
blanches que Midi, théâtre! leur confie:

des créations intitulées «Bouffons de
l’opéra (ou la Traviata sauce vache
folle)», «Les déboires d’une machine à

nale qui a pour principales racines l’envie d’ouvrir les théâtres en journée, le
désir de toucher un nouveau public et
de replacer le théâtre au milieu de la
cité. Pour le prix d’un menu du jour, le
public assiste à une représentation et
déguste un repas en lien avec la thématique de la pièce. Ce dernier est servi
avant, pendant ou après la représentation. Chaque théâtre a sélectionné une
compagnie locale qui crée dans son
lieu. La pièce est présentée par la suite
dans les autres villes-étapes. Ainsi une
synergie créative se tisse entre les compagnies et les théâtres actifs du réseau
Midi, théâtre! ! C-MAS

Dans la cité seelandaise, la saison démarrera le 19 octobre dans le foyer du
Théâtre Palace, en accueillant la création «Bouffons de l’opéra» de la compagnie vaudoise Nonante-trois. Celle-ci se
présente sous la forme d’un vaudeville,́
librement inspire´de «La Traviata». Il
est question d’amours impossibles, de
bouches, d’OGM, de cuisine moléculaire et de coups de fourchette du destin.
Quant à la compagnie biennoise Neurone moteur, elle présentera sa création
«Sanguine» en avril 2017 et clora la série de pièces théâtrales durant la pause
de midi. Neurone moteur est une compagnie fraîchement créée. Axée sur le
théâtre de mouvement, la danse, l’acro- INFO
batie, elle cherche à mettre en lumière Midi, théâtre!
des instants de vie et des problémati- Rendez-vous mensuel au foyer du Théâtre Palace.
à Bienne le 19 octobre. www.miditheatre.ch
ques sociales avant tout par l’expression Début
www.sepctaclesfrancais.ch
corporelle. Elle a été fondée par Fanny

+
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documents du projet d’architecture. Mais
Bernard Fibicher, le directeur du MCBA,
a voulu aussi y intégrer une dimension
artistique. «Sans artistes, pas de musée,
rappelle-t-il. Ce sont eux qui sont sa raison d’être et qui se trouvent au cœur de
ses activités. Nous avons donc décidé de
les placer au centre du bâtiment.»
A fin août, il a contacté une centaine
d’artistes ayant un lien avec le musée.
«Soit parce qu’ils y avaient exposé, soit
parce que leurs œuvres étaient dans nos
collections», explique Raphaël Wolff, responsable de la promotion et du développement du musée. Mais il y a aussi, par
exemple, deux graines de tournesol en
porcelaine tirées de l’installation Sunflower Seeds, d’Ai Weiwei, qui exposera à
Rumine l’an prochain. «Nous avons es-

Le gratin pour une cérémonie
La première pierre du premier élément
la première pierre, et sur cette pierre
de la future Plateforme 10, à côté de la
je bâtirai un musée.»
gare de Lausanne, a réuni une belle
Il y a nonante ans, en 1926, le conseiller
brochette de personnalités du monde
d’Etat en exercice recevait déjà
politique, artistique ou mécénal qui ont
une lettre du directeur du Musée des
Vendredi
7 octobre
2016
| 24 heures
assisté d’en haut
aux différents
discours
beaux-arts, qui se plaignait de l’exiguïté
donnés dans les fondations de ce qui
de ses locaux. «Depuis, a raconté Annesera le Musée cantonal des beaux-arts.
Catherine Lyon, chacun des directeurs
Pour Chantal Prod’hom, présidente
du musée a continué à écrire pour
du conseil de direction du pôle,
s’en plaindre.» Nonante ans que
«il s’agit là d’un geste qui va marquer
ça dure, donc, dont vingt années
profondément la culture vaudoise».
de véritable travail, avec un premier
Pascal Broulis a paraphrasé Philippe
projet refusé par le peuple au bord
Geluck, l’auteur du Chat: «Que celui
du lac. Le musée devrait être inauguré
qui ne s’est jamais trompé me jette
en septembre 2019.

Culture&Soc

(1) Diapositive tirée
d’Alfredo Jaar. (2) M
graines d’Ai Weiwei.

Projet

A point nommé, Midi Théâtre démarre au resto
Scène

A vos fourchettes pour
déguster les 7 spectacles
proposés par ce concept,
qui allie représentations
théâtrales et repas
Ingrédients: prenez un metteur
en scène passionné de nourriture.
Demandez-lui de créer une pièce
pour Midi Théâtre. S’échappera
un délicat fumet, capable de faire
tourner les têtes autant pour rire
que réfléchir. Pour le premier
spectacle de la 4e saison de Midi
Théâtre – Bouffons de l’Opéra –, le
metteur en scène Benjamin Knobil (à qui l’on doit tant Sautecroche
aux petits oignons que L’enfant et
VC5

Re
L’E

79 artistes po

les sortilèges à l’Opéra de Lausanne) a placé sa version de
La Traviata dans un restaurant,
où le spectateur se trouve immergé. A point nommé, puisque
Le metteur
en scène
Benjamin
Knobil

dans le canton (Le Reflet et Benno
Besson).
Dans Bouffons de l’Opéra, présenté ces derniers jours à Vevey et
mardi prochain à Yverdon, l’héroïne Violeta, cheffe trois étoiles,
ne souffre pas de tuberculose,
mais de la maladie de CreutzfeldtJakob. Tombée «malade des profits» de Germont Lèselé, dont la
multinationale ressemble à une
alliance entre Monsanto et Nestlé,
qui produit «bouillies résiduelles», OGM et pesticides aussi bien
que capsules à café. Qu’adviendra-t-il de son amour pour le fils
Lèselé, Alfredo, qu’elle veut
«émulsionner» ou «caraméliser»?
Le spectateur le découvrira en
savourant cette opérette, sur la

musique de Lee Maddeford, et en
se délectant des clins d’œil à la
pièce surgis dans son assiette.
Pour Midi Théâtre, chaque lieu
choisit une compagnie, dont le
spectacle tourne ensuite dans les
sept autres. Sont au programme:
Les déboires d’une machine à écrire
(nov.), Récit du retour de guerre
(déc.), Air Mail (jan.), Lettre à Elise
(fév.), Le dernier repas (mars) et
Sanguines (avril-mai). ST.A.

Quand
créatio
elle ne
Un m
accom
sition
voir à l
nens.
de 200
bache
graph
photo
Sous
texte c
compa
que, p
tiples
l’hom

Le directeur a demandé à chaque créateur un
de 5 cm3 pour la cérémonie. La contrainte a é
ce dernier est justement là pour se
restaurer en même temps que
goûter aux nourritures de l’esprit,
comme le veut Midi Théâtre.
Concept auquel participent huit
institutions romandes et deux

Divers lieux
«Bouffons de l’opéra», ma 11 oct.
au Théâtre Benno Besson à Yverdon.
«Les déboires d’une machine à
écrire», ma 15 nov. à Benno Besson,
je 17 et ve 18 nov. au Reflet à Vevey
www.miditheatre.ch

Contrôle qualité
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La boîte des œuvres a été scellée par Olivier Steimer, président de la Fondation de sou

David Moginier
ne boîte de 25 x 25 x 80 cm.
C’est la taille de la «pre-

sayé de rester dans notre esprit, entre un
musée d’une tradition millénaire et un
lien avec les artistes contemporains.»
Parmi les représentants de la pre-

cette
rem
et ce
dre.
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vité et d’une violence telles qu’on ne peut l’ignorer.» DR

de sort «Spirit»

tique. «Nécessaire», insiste l’intéressé. «Ce qui est en train de se
passer aux Etats-Unis est d’une gravité et d’une violence telles qu’on
ne peut l’ignorer. En tant que musiTribunema
de contribuGenève | Mercredi 12 octobre 2016
cien, je veux amener
tion, même modeste, avec quelque Grégoire Maret En concert à la
chose de positif. Les gens en ont salle communale d’Onex, rte de
besoin plus que jamais.»
Chancy 131, je 13 oct, 20 h. Infos:
Unescospectaclesonesiens.ch. Album
Faire chanter son harmonica,
c’est faire du bien. Tel est le credo «Wanted», Sunnyside.

Thermes en péril!

ANTONIO CALANNI/AP

, Wanted sera suivi de deux
chapitres: «Le suivant pour
du problème des prisons,
anière actuelle de faire tragratuitement les Noirs en
dant réprimer des malfrats.
oisième sur la liberté, à traprisme du gospel.»
terview avait démarré sur
scussion mélomane, on
à une prise de position poli-

prises célestes (Blue in Green, de
Miles Davis et Bill Evans, moment
de gravité solennelle), l’harmonica de Maret caresse le monde
qui l’entoure. Puis lâche un solo
solaire, avant de disparaître derrière l’horizon. Jusqu’au prochain
album.

nnonce la sortie en 2017
«Spirit», assorti d’une grande
mai au 23 juillet, avant
tinent américain.

Onze villes thermales européennes
se sont lancées dans la course au
classement mondial de l’Unesco,
dont Vichy, Bath et Baden-Baden.

t au MAH Salez votre plat du jour
haraons d’une création romande!

le retour
prodigieux

ussi aux besoins du persontemple et des paysans qui
ent sur le domaine. L’adation prélève des impôts,
en nature.
onomie égyptienne ren effet sur le troc. Ce n’est
Ve siècle av. J.-C. que les
ns se sont mis à battre
ie, contraints de payer
mercenaires grecs en pièr, d’argent et de bronze.
sition permet ainsi d’adun des rares spécimens de
ie gravée de hiéroglyphes:
ier d’or et un cœur, signipproximativement or vérir de valeur. Elle met aussi
ergue l’importance de
ulture à cette époque.
e Zimmermann

convives théatrivores. Le premier
plat sera servi ce mercredi à 12 h,
L’en-cas culturel «Midi,
sous l’intitulé Bouffons de l’Opéra (ou
la Traviata sauce vache folle). Signé
théâtre!» revient au Grütli
Benjamin Knobil, également interavec la saison des marrons.
prète, il jouira de l’accompagneA déguster dès ce jour
ment musical de Lee Maddeford.
Pour la 4e année consécutive, heu- Dans un mois, on croquera Les déreux goûteurs de substantifiques boires d’une machine à écrire, sur des
moelles, vous allez pouvoir, sur le textes de Robert Walser. On aura
coup de midi, marier le coup de ensuite deux midis pour applaudir –
fourchette au coup de théâtre! D’oc- et digérer – la production du cru
tobre à mai, vous consommerez mise en scène par Eric Salama, Récit
même local puisque à sept menus du retour de guerre. Suite à quoi l’Aédu terroir, vous combinerez sept rienne Compagnie valaisanne nous
dede
Grégoire
Maret.
créations scéniques venues qui
vaudra
AirIdem
Mail,lorsqu’il
suivi en février de la
dirige
des
master
class
de par Olivier
Vevey, Bienne, Sion, Yverdon, Vil- Lettre à Elise auprès
composée
jeunes interprètes. Là encore, il y
lars, Delémont, Porrentruy oua GematièreChiacchiari
à repenser et
le montée
monde, à Yverdon.
nève. Pendant qu’en parallèle,
un
Enfin,
un
printanier
celui de l’industrie musicale égale-Dernier repas
théâtre de ces huit villes accueillera,
nous
viendra
du Jura,
ment: «Aux
débuts
du jazz,
Louis et Sanguines
Armstrong
faisait Katia
rien d’autre
dans un autre ordre, les mêmes
dene
Bienne.
Berger
spectacles itinérants. Conçuesque
à lades musiques populaires, de
la pop. Mais le jazz est devenu très
bonne franquette, sans décor ni tra- «Midi, théâtre!» Th. du Grütli,
élitiste. Et le niveau des musiciens
lala, ces pièces légères se savourent
me 12 oct., puis
nov., 30 nov.,
est tel, aujourd’hui,
que les
les 23
jazzpendant la pause, en même temps
1er
déc.,
25
jan.,
15
fév.,
men se sont distancés du public.29 mars et
Pourtant,3 on
peut
rester
accessique la soupe, et au milieu d’autres
mai.
Infos:
www.grutli.ch

Théâtre

bum, «Wanted», et joue à Onex ce jeudi

ans sans monnaie» MAH,
arles-Galland 2, jusqu’à
2017. Tous les jours de 11 h
auf le lundi. Entrée libre.

ble tout en étant sophistiqué. Voilà
ce que j’ai appris en jouant avec
Herbie Hancock. Des barrières entre les styles, il n’y en a pas. Wanted est bien un album commercial,
mais cela n’empêche aucunement
la qualité.»

Grooves et caresses
Ainsi va Grégoire Maret, alliant
une simplicité apparente aux complexités sous-jacentes dont est capable le compositeur-arrangeur
formé dans les meilleures écoles,
Conservatoire de Genève puis
New School de New York. De grooves solides en arrangements élaborés, de compositions originales
(2Beats langoureux de soul) en reprises célestes (Blue in Green, de

ille. LDD

d et de tous âges aui faire de nombreuses
s: au Carré Noir, on
0 réponses aux quesn se pose sur la musienty’s Bar accueille
ks où des personnes
dans un domaine
u dialogue, les discusoncent profondes et

« Il sera
●

25 septembre. Les résultats
détaillés par liste, par candidat ou
selon la structure sociale peuvent
être consultés. Un institut de
recherche a aussi étudié les
bulletins de vote en s’intéressant
aux réorientations électorales,
c’est-à-dire aux changements
opérés
par les électeurs
entre le
17 0CTOBRE
2016
scrutin de 2012 et celui de cette
année. A lire sur: www.biennebiel.ch/elections. ! DNI

possible d’aller
en vieille ville
à plusieurs
vitesses. Je n’en
dirai pas plus
car ça doit
THÉÂTRE PALACE
rester secret.» OGM et amour

LUCIE KUNZ
CO-ORGANISATRICE DE
LA NUIT DES 1000 QUESTIONS

tardives au restaurant Pfauen
alors que sur la place du Bourg,
on se demandera: «A partir de
quand fond la glace?» Pour les
personnes qui se sentiraient un
peu perdues au milieu de cette
offre pléthorique, le point de
chute est le foyer du Théâtre municipal où l’on y trouvera de bons
conseils ainsi qu’à boire et à
manger durant toute la durée du
festival.

«Passer du bon temps»

Pour arriver à une programmation qui réunit autant d’acteurs
et de lieu, Lucie Kunz et Nadine
Inhelder ont investi bénévolement beaucoup de leur énergie
et de leur temps. Elles se sont attelées à l’organisation au printemps 2015 déjà. Elles ont notamment lancé un projet de
financement participatif sur
«wemakeit» qui a récolté plus
de 10 000 francs. Lucie Kunz espère naturellement qu’il y aura
«beaucoup de monde», mais son
ambition première est que «les
gens parlent ensemble et passent
du bon temps». !

impossible

La quatrième saison de «Midi,
théâtre!» débute mercredi à
Bienne. Le foyer du Théâtre Palace accueille à 12h15 la pièce
«Bouffons de l’opéra (ou La Traviata sauce vache folle)», de la
compagnie vaudoise Nonantetrois. Dans ce vaudeville chanté,
librement inspiré de «La Traviata», Violetta, une muse de la cuisine bio moléculaire, cache sa
terrible maladie de Kreuztfeld
Jacob qui transforme son cerveau en gélatine. Mais voici que
vient dans son restaurant Alfredo, héritier de la multinationale
Lèselé qui vend des capsules à
café. Le coup de foudre est immédiat... Devant cette opérette
qui parle d’amour impossible,
d’OGM et de coups de fourchette du destin, les spectateurs
pourront déguster un repas servi
par la Cantine mobile. ! C-DNI
Infos et réservations sur
www.spectaclesfrancais.ch

+

INFO

5e Nuit des 1000 questions
Samedi 22 octobre de 15h à 3h
Infos: www.1000-questions.ch
Des bénévoles sont encore recherchés.
Inscription sur hello@1000-fragen.ch

«Bouffons de l’opéra» est librement
inspiré de «La Traviata». LDD

Robert Walser se met à table à Nuithonie
Villars-sur-Glâne. La metteuse en scène Joséphine de Weck fait des
textes de Robert Walser Les Déboires d'une machine à écrire. Un
spectacle à voir dans le cadre de Midi, Théâtre!
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man prénommé Sam qui infiltre une mosquée clandestine.
Il y fait la connaissance de jeunes hommes qui mettent en
place une cellule terroriste djihadiste. Ce film raconte la gestation d’un attentat en suivant
un journaliste infiltré pris de
court par la soudaine accélération des événements.
A l’issue de la projection,
plusieurs intervenants ont débattu de la radicalisation des
jeunes lors d’une table ronde
animée par Tuncay Kaptan,
travailleur social à Bienne. Il
était accompagné par Barbara
Heer, une anthropologue active au forum pour les questions contemporaines.
La discussion devant une
cinquantaine de personnes a
été lancée par Lamya Hennache, une juriste musulmane

A l’issue de la projection, le débat s’est ouvert. Une cinquantaine de personnes ont participé à la discussion avec les spécialistes. PATRICK WEYENETH

qui s’est engagée contre la radicalisation et les préjugés entre communautés religieuses.
Bouleversée par ce film, elle a
rebondi sur le comportement
incompréhensible des jeunes
radicalisés. «Les gens normaux
n’arrivent pas à comprendre
comment ces gens réfléchissent». Elle a ajouté que «la foi
ne devrait pas être source de la
violence». Son intervention a
été suivie par celle du chef de
la police à Bienne de la police
cantonale bernoise Raymond
Cossavella. Engagé dans un
groupe qui œuvre contre la radicalisation, Raymond Cossavella a déclaré que même si la
situation en Suisse ne pouvait
pas être comparée avec celle
de la France, la radicalisation

n’est pas un phénomène étranger à la Suisse. «Ce genre de
chose reste possible dans notre
pays», a-t-il déclaré en référence au scénario du film. Interrogé sur la probabilité d’un
tel événement à Bienne, il a
répondu que «les conditions
cadres sont différentes par rapport à la France mais qu’il est
important de garder le dialogue
pour éviter de telles déviances».

côté et l’on ne peut pas être totalement à l’abri de ce qui se passe
là-bas.»«Il y a un cri de la part
des mères musulmanes», a lancé Naima Serroukh, juriste qui
travaille pour Multimondo.
«L’on est trop montré du doigt.
Le problème est que les gens ne
pensent pas que l’on puisse être
musulmane et suisse», a ajouté
cette mère biennoise et musulmane. «Mais moi je suis fière
d’être comme ça. Aujourd’hui, je
suis venue avec d’autres amies
musulmanes, des femmes voilées. On est sorties ce soir, ce qui
ne fait pas partie de nos coutumes, mais l’on a sauté le pas car
l’on voulait protéger nos enfants» a conclu cette féministe
musulmane.
Une autre question était le
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Rôle de la prévention

Lors de la discussion avec le
public, une mère biennoise
musulmane a livré un témoignage émouvant. «J’ai été bouleversée et j’ai pleuré durant tout le
film. En tant que mère, j’ai peur.
La Suisse, ce n’est peut-être pas
la France, mais c’est la porte à

choix du film pour illustrer ce
débat. Le choix s’était fait entre «Made in France» et «Le
ciel attendra» qui raconte
l’embrigadement de jeunes
filles. Défendant ce choix auprès du public, Tuncay Kaptan
a estimé que c’était certes un
film violent mais qu’il avait envie et que les gens puissent
réagir lors d’une discussion.
En guise de conclusion, Raymond Cossavella et Lamya
Hennache ont estimé que
pour lutter contre la radicalisation il fallait non seulement
faire de la prévention chez les
jeunes mais aussi les intégrer.
Le problème majeur est qu’il y
a une colère chez les jeunes
qui se sentent rejetés, ont souligné les deux intervenants. !

porters impliqués du club recevant ont fui en courant en direction de la rue Haute et de la
rue Basse. Trois personnes ont
par la suite pu être interpellées.
Elles ont été transportées au
poste de police pour de plus
amples clarifications. ! CPB

RESTAURANT ROMAND

Les Branle-Glottes
en concert
Dimanche, le groupe vocal Les
Branle-Glottes convie son fidèle
public à son concert annuel. Celui-ci se tiendra au Restaurant
Romand (chemin. du Parc 10)
dès 10h45 et sera accompagné du
verre de l’amitié. Après le repas, la
fête sera animée par le duo Toni et
Roberto. L’entrée est libre. ! JCL

RENNWEG 26 La compagnie Neurone Moteur présente sa toute première création artistique

Le paradoxe de la paralysie montrée par le mouvement
La jeune compagnie biennoise
Neurone Moteur présente sa
toute première création «Le
temps qu’il nous reste». Ce spectacle de théâtre de mouvement
qui mêle danse, acrobaties et
musique aborde la thématique
de la maladie de Charcot et du
temps qui passe.
Il s’agit d’un mélange entre les
textes de «La grande santé» de
Frédéric Bardé, racontés et joués
par un musicien (Sébastien Olivier) et de scènes qui en sont inspirées plus proches des réflexions personnelles des deux
comédiens-danseurs (Sidoine
Leroy et Fanny Krähenbühl).
La maladie de Charcot est une
maladie neurologique rapide,
dont l’issue est souvent fatale, et
qui attaque les cellules nerveuses responsables du contrôle volontaire des muscles. La jeune
compagnie visait l’objectif de raconter en mouvement cette paralysie. Pour ce faire, les comédiens ont puisé des extraits du
livre de Frédéric Bardé, lui-

A travers ce spectacle, les artistes ne cherchent pas à expliquer
la maladie. «Nous tentons plutôt
de transmettre des fragments de
vie, des impressions, des rapports
de force agencés de telle manière à
éveiller des questions pour les spectateurs. Ou simplement faire naître une forme d’empathie», précisent-ils.

De l’école Dimitri

Le mouvement est au centre du spectacle «Le temps qu’il nous reste». LDD

même atteint de cette maladie,
et ont créé un récit autour des
questionnements qu’il soulève,

expliquent-ils dans un communiqué. De cette maladie découle
d’autres thématiques comme la

peur de mourir, la perte de contrôle, la dépendance à autrui, la
désillusion ou encore l’injustice.

Neurone Moteur est une compagnie de théâtre physique fraîchement créée, basée entre
Bienne et le Jura. Ses deux fondateurs, Sidoine Leroy et Fanny
Krähenbühl, se sont rencontrés
à la Scuola Teatro Dimitri, où ils
ont partagé trois années d’études. Ils ont été partenaires de
travail à l’école et ont participé
au Concours Pour-cent culturel
Migros en 2013, pour lequel ils
ont remporté un double prix. Ils
ont créé la compagnie en 2015.
Neurone Moteur est axée sur
le théâtre physique, la danse,
l’acrobatie. Elle cherche à mettre

en lumière des instants de vie et
des problématiques sociales
avant tout par l’expression corporelle. Les spectacles sont créés
à partir d’expérimentations, de
recherches et d’improvisations,
sur la base solide du travail en
collectif. Les créations sont donc
le fruit d’un travail en commun,
où chaque acteur est à la fois
créateur et interprète.
La compagnie a également été
mandatée pour représenter
Bienne à l’occasion de la prochaine saison des spectacles
«Midi, théâtre!» Fanny Krähenbühl collaborera avec trois comédiennes pour la création du
spectacle «Sanguines» qui sera
présenté à cette occasion à partir
d’avril 2017. ! C-MAS

+

INFO

Le temps qu’il nous reste
Par la Compagnie Neurone Moteur.
A voir à l’Espace culturel Rennweg 26,
vendredi et samedi à 20h30.
Réservations au 079 433 46 21.
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é de ne pas entamer de THÉÂTRE PALACE
Nathan Güntensperger Un en-cas avec
Robert Walser

Pour le deuxième spectacle
présenté dans le cadre de Midi,
théâtre!, le foyer du Théâtre
Palace accueille aujourd’hui à
12h15 le collectif Opus 89. Il
présente «Les déboires d’une
machine à écrire», une pièce qui
permet de (re)découvrir des
textes de Robert Walser. Patric
Reves interprète ces textes à la
fois drôles, désespérés et
absurdes, dont les thématiques
sont la difficulté d’écrire et le
manque d’inspiration. Ce
spectacle emmène le public dans
un univers décalé, où un
morceau de papier devient
femme à séduire, un bouton, un
ami ou encore une raison de
parler. } C-MAS
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«Pour y arriver, il faut de
l’énergie!»
La comédienne Isabelle Freymond reçoit ce soir le
Prix de la culture de la Ville de Bienne. Portrait
d’une jeune femme qui déborde de projets
artistiques.
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boutique Mlle Pompon, une échoppe qui

THÉÂTRE PALACE

Le paysan qui
était parti faire
la guerre

Pour la troisième session biennoise de Midi, théâtre!, le
foyer du Théâtre Palace accueille aujourd’hui, à 12h15, le
spectacle «Récit du retour de
guerre», de la Compagnie 94.
Cette pièce relate l’histoire
d’un paysan devenu soldat dans
l’espoir de piller et faire fortune
à la guerre. Lorsqu’il rentre à
Venise,
épuisé,
maigre,
pouilleux et affamé, il raconte
le champ de bataille et jette ses
dernières forces, dans une tentative désespérée de transformer ses déboires en exploits...

Production genevoise

«Nous
sommes nombreux à penser que
nous pouvons rendre cette partie
de la ville plus attractive.
D’ailleurs, je constate une vraie solidarité entre les commerçants de
la vieille ville. On s’entraide beau, se réjouit
Un des points d’ombre du
quartier est que les boutiques ne
sont pas ouvertes tous les jours.
«On ne peut forcer personne, c’est
pourquoi nous sommes en train de
créer un ‹stamm› de commerçants
pour voir comment on peut amé, commente-t-elle.
Pour cela, attirer les clients à
l’intérieur de la vieille ville est
primordial et la Balade de Noël
ou les First Friday sont de belles
«A nous maintenant
de proposer à ces personnes des
bonnes raisons de revenir régulière-

La Cie 94 s’est constituée en décembre 94 à l’occasion du spectacle «Mercedes» de Thomas
Brasch. S’inscrivant dans la suite
d’une démarche qu’Eric Salama
avait initiée au théâtre du Garage, le travail de la Cie 94 s’est
orienté dès l’origine vers un théâtre dépouillé, d’inspiration épique, refusant l’illusion, et basé
avant tout sur le texte, l’acteur,
son jeu et son interprétation.
Elle s’intéresse avant tout au jeu,
à l’acteur, aux questions de sa
prise de parole et de sa relation
au spectateur. Ses réalisations
mettent l’accent sur le face à face
entre acteurs et spectateurs, sur le
texte et les idées. La compagnie
aime évoluer dans des décors
simples qui donnent l’impression d’un bricolage minimaliste.
Comme le prévoit le concept
de Midi, théâtre!, un repas est
inclus à la représentation. Il
est concocté par la Cuisine
mobile. } C-MAS

Ruzzante est un paysan qui aurait
voulu faire fortune à la guerre. LDD

Spectacles
Sils Kaboul

Gala

Jérôme Bel aime faire dégringoler
la danse de son piédestal. D’abord,
L’une est solaire, sportive,
le chorégraphe a mis en scène des
volontaire. Si elle fonce vers
danseurs professionnels qui
l’Orient à la veille de la Seconde
racontaient les coulisses de leur
Guerre mondiale, c’est pour
pratique. Ensuite, il a oﬀert son
découvrir des modes de vie plus
plateau à des personnes
harmonieux. L’autre est
handicapées qui, avec leur
ténébreuse, morphinomane,
interprétation joyeuse de leur
passionnée aussi, mais délétère. Si
morceau préféré, redonnaient à la
elle fuit l’Europe à cette même
danse son innocence. Enfin, en
époque, c’est pour tourner le dos
2013, il a oﬀert la Cour d’honneur
au fascisme triomphant. Ella
du Festival d’Avignon à ses
Maillart, Annemarie
adorateurs, de fidèles spectateurs
Schwarzenbach: deux Suissesses
qui ont recensé leurs meilleurs
identiques dans leur soif d’un
souvenirs. Et maintenant? Jérôme
ailleurs, mais si diﬀérentes,
Bel propose «Gala». Un défilé
question vie intérieure. Dans
d’aficionados du mouvement qui
«Sils-Kaboul», Anne Bisang
mettent leurs plus beaux habits et
LE TEMPS GUIDE CULTUREL
raconte leur
voyage
en Ford
disent leur plaisir du geste en
SAMEDI
28 JANVIER
2017 vers
l’Afghanistan. Six mois de
toute liberté. M.-P. G.
traversée consignés dans deux
LAUSANNE. Théâtre de Vidy. Du 31
récits que la directrice du Théâtre
Exposition
janvier au 3 février www.vidy.ch
populaire romand (TPR) fait
Hodler,
Monet,
dialoguer.
Réussi?
Oui,Munch
si l’on
considère
le voyage
comme
une
Rencontre
improbable
entre
trois artistes nés
entre
1840 et 1863,
qui
aventure
cérébrale.
M.-P
. G.ne se sont jamais

32

La venue de Fabio Biondi est
toujours le gage de décapage et de
vitalité. Le violoniste arrive à la
tête de son ensemble Europa
Galante dans un programme qui
ne fera pas exception à sa
réputation d’italianité
enthousiaste. Corelli, Geminiani,
Locatelli et Vivaldi se partagent
l’aﬃche. Avec ses fameusissimes
Quatre saisons. Cosa d’altro?...
S. BO.

Lettre à Elise

espoir d’amour en retour… D’où la
(JASON ALDEN)

(THE BRIDGEMAN ART LIBRARY GIANADDA)

carrière internationale mainte
avec l’Orchestre philharmoniqu
de passage dans la cité de Calv
de la Kammerakademie de Pot
aussi à l’aise dans le baroque que
Poème d’une longueur
Avec le grand Trevor Pinnock à
exceptionnelle écrit
à 17 ans, Le
lectures «historiquement inform
Bateau ivre est une
allégorie
derafraîchiront
la
Haydn et Mozart
l
liberté. En hommage
à Arthur
du plus
ancien et la 29e du
Rimbaud, le pianiste
françaispour flûte du mê
Les concertos
son contemporain
François-René Duchâble
et Alain Franç
compléteront
Carré se lancent à la poursuiteune
de affiche d
XVIIIe siècle. S. BO.

Le Bateau ivre

«l’homme aux semelles de vents».
Victoria Hall. Lu 30 à 20h.
Excellent récitant,GENÈVE.
le comédien
www.culturel-migros-geneve.ch
français
lira
des
poèmes
du génie
Cantamisù fondée en 2011 à
incandescent
et
amant
de
Classique
Yverdon-les-Bains, c’est Olivier
Verlaine, mêlées à des pages
Chiacchiari Sommets
qui a trouvé
les mots de Gstaad
musicaux
musicales de Liszt, Beethoven
de cette passion.
la direction
RenaudSous
Capuçon
a convié stars et jeunes talents
et Ravel. J. S.
d‘Isabelle Renaut,
ce sont
Florence
aux Sommets
musicaux
de Gstaad qu’il dirige
Renaut et Frédéric
Lugon
qui
lui
depuis deux
ans. Le
violoniste
français donne
ROLLE. Rosey Concert Hall.
d’ailleurs
un concert Mozart
donneront voix
et corps.
M.-P. G avec le jeune pianiste

Du 3 février au 11 juin. www.gianadda.ch
tonalité mineure de la bagatelle. A
LA CHAUX-DE-FONDS.
TPR. Ve 3 à 20h15
Monet, «La Barque», 1890, huile sur toile, 146 x 133 cm,
la demande de la compagnie
et sa 4.Claude
à
18h15
www.tpr.ch
Musée Marmottan Monet, Paris.

Perdu huit ans plus tôt dans la
montagne, Gabriel, 17 ans, est de
retour chez lui. Si la mère est
heureuse de retrouver son
poussin égaré, l’oncle Enric (Sergi
Lopez) se méfie de cet adolescent
amnésique qu’il tient pour un
imposteur. De mauvais souvenirs
refont surface… Inscrit dans un
rude paysage pyrénéen hanté de

Classique

GENÈVE. Victoria Hall.
Meet
1er
à 20h.
Flûte
Potsdam
022 322 22 40, www.caecilia.ch
Le célèbre flûtiste né à Genève

31 janvier à 20h15.
Kit Armstrong (je 2 fév. à Saanen). AutreMa
temps
fort:
Le
Voyage
d’hiver
de
Schubert
chanté
par
le
www.roseyconcerthall.ch
YVERDON-LES-BAINS.
grand Matthias Goerne avec Leif Ove Andsnes au
Théâtre Benno-Besson.
piano (lu 30 janv. à Rougemont). Le trio formé de
Du 1er au 3 àPaul
12hMeyer,
15 Gérard Caussé et David Fray fera vibrer
dans le cadreSchumann,
des Midi-Théâtre.
Bach et Mozart (di 29 janv. à
www.theatrebennobesson.ch
Rougemont). András Schiff et sa Cappella Andrea
Barca joueront Haydn et Mozart. Murray Perahia
a carte blanche pour le concert de clôture. J. S.
SAANEN ET AUTRES LIEUX. Jusqu’au 4 février.
www.sommets-musicaux.com

L’Ornithologue

Prix de la réalisation au dernier
Festival de Locarno, ce 5e longmétrage du Portugais Joao Pedro
Rodrigues, cinéaste gay à l’univers
poétique, entremêle le parcours
d’un ornithologue égaré dans une
vallée reculée avec celui de Saint
Antoine de Padoue. Une drôle de
rêverie façon Apichatpong
Weerasethakul, pour qui ne refuse
pas un certain hermétisme.. N.C.

Spectacles
Sils Kaboul

L’une est solaire, sportive,
volontaire. Si elle fonce vers
l’Orient à la veille de la Seconde
Guerre mondiale, c’est pour
découvrir des modes de vie plus
harmonieux. L’autre est
ténébreuse, morphinomane,
passionnée aussi, mais délétère. Si
elle fuit l’Europe à cette même
époque, c’est pour tourner le dos

(LDD)

(LDD)

MARTIGNY. Fondation Pierre-Gianadda.

(LDD)

Sortir du 28 janvier au 3 février

rencontrés, cette exposition part d’une phrase
de Monet sur les «choses impossibles» à rendre Le saviez-vous? La fameuse
en peinture – comme les mouvements et la
«Lettre à Elise» de Ludwig Van
transparence de l’eau, ou le blanc de la neige. Un
défi à la mesure du génie de l’artiste. L’idée Beethoven n’a pas été écrite en
consiste ici à créer une entente entre ces trois l’air, pour une amoureuse
peintres classés respectivement comme imaginaire. Mais pour Thérèse,
symboliste, impressionniste et expressionniste, jeune aristocrate charmant dont
en s’intéressant à leur modèle de la série, ou à Ludwig, vieillissant et de plus en
leur approche de la couleur. L. C.
plus sourd, s’était épris sans

Cinéma
La Propera Pell

Classique
Galanteries italiennes

Classiq
Galante

Gala

Jérôme Bel aime faire dégringoler
la danse de son piédestal. D’abord,
le chorégraphe a mis en scène des
danseurs professionnels qui
racontaient les coulisses de leur
pratique. Ensuite, il a oﬀert son
plateau à des personnes
handicapées qui, avec leur
interprétation joyeuse de leur
morceau préféré, redonnaient à la
danse son innocence. Enfin, en
2013, il a oﬀert la Cour d’honneur

C

M

Y

La venue de
toujours le
vitalité. Le v
tête de son
Galante dan
ne fera pas
réputation
enthousiast
Locatelli et
l’aﬃche. Av

K

24 heures | Jeudi 2 février 2017

ôle des finances
enquêter sur S3
rée en faillite par les autorités
judiciaires civiles du canton de
Vaud en décembre 2016. Elle a
recouru contre cette décision,
avant de retirer son recours le
16 janvier, rendant la faillite défiS3 faisait l’objet de nombreuses poursuites dépassant les
7 millions de francs. L’entreprise
voulait lancer des minisatellites à
partir d’une navette emmenée
sur le dos d’un avion. Elle comptait également organiser des vols

Yverdon
Création locale
pour «Midi,
théâtre!»
Pour son 5e rendez-vous de la
saison, «Midi, théâtre!» joue la
carte locale aujourd’hui et
demain (12 h) au Théâtre Benno
Besson. Des tréteaux ont été
disposés dans son foyer par la
compagnie yverdonnoise
Cantamisù, d’Isabelle et
Florence Renaut. Les deux
sœurs – l’une est metteuse en
scène, l’autre chanteuse lyrique –
ont pour but de créer des projets
liant théâtre et musique. Ce
qu’elles font avec cette Lettre à
Elise qui donne corps à l’histoire
entourant la composition de ce
morceau légendaire. 15 fr. F.RA.

Payerne
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Une navette entre le théâtre de Valère et
Nendaz
! 02.02.2017, 11:18

Une navette entre le théâtre
Nendaz

Touristes et résidents de Nendaz pourront bénéﬁcier dès la semaine de ce nouveau moyen de transport à destination
Une navette entre
le théâtre de Valère et Nendaz
http://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/valais-central/une-nav...
du théâtre de Valère.

Le Nouvelliste/Bittel

PAR
DV
! 02.02.2017,
11:18

Une navette entre le théâtre de Valère et
Nendaz

Le théâtre de Valère et la station de Nendaz vont mettre sur pied dès la semaine prochaine une navette
pour amener touristes et résidents dans la capitale.
Trouver des synergies entre le tourisme et la culture. Partant de ce principe, la plateforme Culture Valais,
le théâtre de Valère à Sion et la destination de Nendaz mettent sur pied dès la semaine prochaine des
navettes. Après une journée de ski, les touristes ou les résidents, pourront ﬁler en plaine proﬁter d'un
moment de culture.
Huit représentations sont au programme soit six en soirée et deux pour les «midi théâtre».
Les packages prévoient le transport, le billet et une boisson.
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Touristes et résidents de Nendaz pourront bénéﬁcier dès la semaine de ce nouveau
Pour Sébastien Epiney, directeur dedu
Nendaz
tourisme,
cetteLe
nouvelle
activité cadre parfaitement avec la 29.11.17 à 15:07
théâtre
de Valère.
Nouvelliste/Bittel
politique de la destination qui lorgne vers la plaine pour compléter son oﬀre. Retrouvez-le en interview
dans nos éditions papier et numériques du vendredi 3 février 2017.

! 02.02.2017, 11:18

Une navette entre le théâtre
Nendaz
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THÉÂTRE PALACE

uleurs nuisibles»

A l’origine de la
«Lettre à Elise»
de Beethoven

Les Spectacles français proposent mercredi – à 12h15 au foyer
du Théâtre Palace – un nouvel
acte de «Midi, théâtre!» Au
menu: «Lettre à Elise», de la
compagnie Cantamisù. Cette
pièce invite le public à découvrir
l’histoire de l’œuvre de Beethoven, l’un des morceaux de musique les plus connus et populaires au monde.
En 1809, à Vienne, le compositeur souffre de disette, de maladie, de solitude et de cette surdité toujours plus avancée. Le seul
moyen de gagner son pain est de
donner des leçons de piano, ce
qu’il déteste. Jusqu’à l’arrivée
d’une jeune personne qu’on lui a
recommandée. Elle est aristocrate, pleine de charme, talentueuse et s’appelle Thérèse. Rapidement, le maître reprend
goût à la vie et lui offre ce qu’il a
de plus précieux, son génie, dans
une lettre d’amour, sous forme
de partition musicale... La belle
saura-t-elle écouter son cœur et
faire fi des conventions sociales?
Une histoire vraie qui a inspiré
au dramaturge genevois Olivier
Chiacchiari – auteur d’une vingtaine de pièces de théâtre – la
composition d’un texte inédit
autour de la célèbre partition. } C-DNI

+

INFO
La prochaine séance parlementaire s’annonce
pour le moins colorée. Au menu figure aussi un postulat de
Dennis Briechle (PVL) qui demande au Conseil municipal de
mettre un peu plus de couleur en ville. Regrettant que le gris
domine les constructions récentes, l’ancien élu suggère de
permettre à des artistes, par le biais de mise au concours, de
décorer les murs des bâtiments publics, à l’image des œuvres
réalisées sur la palissade du chantier en face du Palais des
«L’art de rue ne constitue pas une forme autorisée
, répond l’exécutif. Si ce
principe connaît quelques exceptions – comme la Villa Ritter
«contribue de manière
substantielle à l’expression d’un bâtiment, respectivement à son
. En outre, la Ville rappelle qu’elle
s’engage déjà pour l’art dans la construction en investissant un

gulières de projets d’art de rue seraient en contradiction avec
«le fruit

«Lettre à Elise»
Mercredi à 12h15 au foyer du Théâtre
Palace, dans le cadre de «Midi, théâtre!»
Réservations: www.spectaclesfrancais.ch

La pièce «Lettre à Elise» s’inspire
d’une histoire vraie. DR
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Rempart, le spectacle en deux
actes L’histoire de la musique selon Horizon veut instruire, mais
aussi et surtout divertir. «Notre
public est habitué à ce que nous
fassions de la variété. L’idée
n’était donc pas de proposer un
spectacle purement intellectuel,
mais au contraire de démocratiser toutes les formes artistiques qui me tiennent à cœur»,
souligne l’auteur-compositeur,
prêt à croiser le fer avec Sœur
Agathe et à rallier le public à sa
cause. L
BENJAMIN ILSCHNER
F Sa 20 h, di 17 h Rue
Salle des Remparts.
Egalement les 7 et 8 avril (20 h).
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Isabelle et Florence Renaut, metteuse en scène et chanteuse lyrique

Deux sœurs
liées par la
passion de l’art
Frédéric Ravussin Texte
Odile Meylan Photo

F

oyer du Théâtre Benno Besson à Yverdon, fin janvier. Debout devant les tréteaux,
toute de noir vêtue, Isabelle
Renaut s’adresse à la comédienne de la Lettre à Elise. «J’aimerais bien
que tu t’assoies quand même.» Sans ciller,
cette dernière acquiesce. Au premier
abord, un échange banal de répétition
théâtrale. Sauf que la comédienne n’est
autre que sa sœur, Florence. Ce lien de
famille rend-il la collaboration entre les
deux fondatrices de la Cie Cantamisù
un brin plus complexe? L’aînée – elle fêtera ses 40 ans dans deux mois – répond
sans ambages: «Dans le rapport artistique,
nous n’avons pas de complicité. Nos rôles
respectifs sont très clairs. Il y a évidemment quelques points de friction, parce
que je ne lâche rien de ce que je veux.
Et puis, pas question de faire de différence
avec les autres comédiens.»
Pour Florence, 33 ans, les choses ne
sont pas toujours simples non plus. «C’est
parfois plus difficile à vivre qu’avec
d’autres metteurs en scène», reconnaît
celle qui est chanteuse lyrique avant d’être
comédienne. Mais la complicité existe entre les deux Yverdonnoises. Elle se perçoit
au premier coup d’œil. Professionnellement, elle se remarque lors de la conception et de la production d’un projet de leur
compagnie. Mais les deux frangines n’ont
pas toujours tout partagé. Enfants, la différence d’âge faisait qu’elles n’étaient pas
très liées. «Même si on ne s’entendait pas
mal, nous avions peu d’activités communes. Quand j’allais aux concerts de The
Cure, Flo jouait encore à la Barbie.» Para-

doxalement, c’est l’éloignement qui va
les rapprocher. Florence: «Quand Isabelle
est partie six mois en Nouvelle-Zélande,
j’ai éprouvé le besoin de resserrer les
liens. Je m’inquiétais pour elle.» Au retour
d’Isabelle, elles commencent à sortir ensemble, au théâtre notamment.
Normal que le milieu artistique les réunisse: la culture tient le haut du pavé dans
la famille Renaut. A Paris, où elles passent
leurs premières années (elles sont nées
d’un papa Français et d’une maman Yverdonnoise, tous deux férus d’histoire), elles
découvrent l’univers des musées. Un intérêt qui ne s’arrête pas au seuil des vacances. «Il fallait toujours à un moment donné
visiter, apprendre, se baigner dans la cul-

«Le spectacle, la
rencontre avec le public
nous fait rêver, comme
disait Benno Besson»
ture locale», remarque Florence.
Petit à petit, leur complicité grandit, via
des études qui se complètent (en histoire
de l’art pour Florence, au Conservatoire
pour Isabelle) et un théâtre, L’Echandole,
où elles évoluent ensemble: Isabelle sur
les planches, Florence à l’accueil. Et puis
l’aînée pousse sa cadette à s’essayer au
chant lyrique: «Je lui ai dit qu’on avait
le droit d’essayer des choses, et que
j’aurais aussi aimé qu’on me le dise».
Le chemin reste long jusqu’à la naissance d’une véritable collaboration. Un
hasard que Florence provoque par son
envie de chanter du lyrique avec un ami
d’Isabelle. Leur prof exhume les partitions

Carte d’identité
Nées le 20 avril 1977 (Isabelle) et le
19 juillet 1983 (Florence), à Paris.
Trois dates importantes
1985 Emilie Jolie au Cirque d’hiver: «Mon
premier spectacle marquant», dit Isabelle.
1999 Florence chante pour la première
fois en public avec le chœur A Cappella
et l’Orchestre d’Yverdon.
2012 Création de Pepito à L’Echandole.
Isabelle met en scène, Florence chante:
une première commune.

du Pepito d’Offenbach. «Plutôt que d’en
faire une simple «version lutrins» d’un
soir, on demande à Isa d’imaginer une
mise en scène», se souvient la soprano.
La Cie Cantamisù vient de naître. Et Isabelle, qui s’imaginait davantage sur les
planches, change de voie. «Je tenais le rôle
de metteur en scène en trop haute estime…» La formation qu’elle suit dans une
école de mouvement bruxelloise lui ouvre
les yeux. «Trouver des solutions scéniques
est un casse-tête qui me plaît beaucoup.»
Lettre à Elise est la troisième création
en six ans de Cantamisù. C’est peu et beaucoup. Car Flo et Isa ne passent pas toute
leur vie ensemble, bien occupées chacune

de leur côté. Jeune maman, Florence
chante dans plusieurs ensembles et enseigne l’art lyrique à Bâle, à Lausanne et
à Yverdon. Quant à Isabelle, qui aime parcourir le monde, elle coordonne un certificat en dramaturgie et performance du
texte à l’UNIL et à l’EPFL. Cantamisù les
ramène donc à Yverdon et consolide le
ciment sororal. «Et surtout, le spectacle,
la rencontre avec le public nous font rêver, comme disait Benno Besson», concluent-elles de concert.
«Lettre à Elise» au Reflet, théâtre de
Vevey, les 16 et 17 février à 12 h 15.
www.lereflet.ch

Le Dauphiné Libéré
13.02.2017

14h00
Empreintes

Cirque
masse, accueille une représentation unique du spectacle de cirque
Dans la gueule du gnou. Dans cette
création de la compagnie Blabla
productions, deux comédiens font
danser, voler et même disparaître
des objets du quotidien, utilisant
une magie «minimaliste». Le
spectacle est muet mais musical:
les deux artistes recourent au
mime et aux bruitages et manipulent également des marionnettes.
Pour enfants dès 5 ans.
Durée: 50 minutes.
Rte de Bonneville 1, 74112 Annemasse. Tél. 00 33 450 43 24 24.
A 15 h 30. Prix: 12 € (plein tarif).

Les Cinémas du Grütli

2002, qui met en scène un
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Les enfants dès 6 ans découvri- Prix: 14 fr. (plein tarif).
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insolite a lieu à la Cave 12: s’y
produit un trio de tubistes
utilisant des instruments «microtonaux». Le Britannique Robin
Hayward a en effet mis au point
en 2009 un système permettant
de jouer au tuba tous les micro-intervalles – c’est-à-dire des
intervalles plus petits que le
demi-ton. Ces sonorités inédites
renouvellent le potentiel de
l’instrument. Le trio, composé de
Robin Hayward ainsi que de
Martin Taxt et Peder Simonsen, a
déjà deux albums à son actif.
Rue de la Prairie 4, 1202 Genève.
Tél. 078 682 12 35. A 21 h. Prix: 10 fr.

Dans le

26 Le guide

Cirque
masse, accueille une représentation unique du spectacle de cirque
Dans la gueule du gnou. Dans cette
création de la compagnie Blabla
productions, deux comédiens font
danser, voler et même disparaître
des objets du quotidien, utilisant
une magie «minimaliste». Le
spectacle est muet mais musical:
les deux artistes recourent au
mime et aux bruitages et manipulent également des marionnettes.
Pour enfants dès 5 ans.
Durée: 50 minutes.
Rte de Bonneville 1, 74112 Annemasse. Tél. 00 33 450 43 24 24.
A 15 h 30. Prix: 12 € (plein tarif).
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Aki Kaurismäki
Les Cinémas du Grütli
consacrent une rétrospective au
réalisateur Aki Kaurismäki.
Auteur d’une vingtaine de longs
métrages – dont le dernier, On the
Other Side of Hope, concourt en
ce moment au Festival de Berlin –
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Zélie Kössler et Manuela Esmerode

Demain
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Aki Kaurismäki

DR

LargeNetwork

Zélie Kössler et Manuela Esmerode

Un concert pour le moins

es Cinémas du Grütli

tion sur les dinosaures, le
Muséum propose au jeune public
un atelier «Laisse ton empreinte».
Les enfants dès 6 ans découvriront tout d’abord les traces
laissées par les dinosaures dans
divers matériaux, puis pourront
réaliser leurs propres empreintes
et les mettre en situation de façon
ludique. Durée: une demi-heure.
Sans réservation.
Rte de Malagnou 1, 1208 Genève.
Tél. 022 418 63 00. Jusqu’à
16 h 30 en continu. Entrée libre.
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MAGAZINE scène
La compagnie jurassienne
Extrapol vous invite à sa table

V THÉÂTRE La troupe a concocté un show artistico-culinaire qu’elle présentera dans le cadre
de «Midi Théâtre». Rencontre avec deux de ses membres, Camille Rebetez et Laure Donzé, pour un petit encas

C

Midi Théâtre

e sont des pionniers. Il y a
presque quinze ans, Camille Rebetez, Laure Donzé,
Lionel Frésard et Martine
Corbat fondaient une compagnie de
théâtre professionnel dans le Jura: Extrapol. Dès la semaine prochaine, les
quatre théâtreux serviront Le dernier
repas à Delémont et Porrentruy, un
spectacle qui s’inscrit dans la programmation de Midi Théâtre. Leur
dernière création questionne les dernières fois mais ne sera pas, parole de
compagnie, leur dernier gueuleton.
Entretien avec la metteure en scène
Laure Donzé et l’auteur Camille Rebetez.

Associer le plaisir d’être spectateur à
celui de manger. Voilà le pari de l’association Midi Théâtre. Dans toute la
Suisse romande, cette organisation
s’attache à ouvrir les portes des institutions dédiées aux arts de la scène
en journée pour proposer des menus
composés de créations du terroir, accompagnées de quoi se remplir l’estomac. Après la compagnie Extrapol,
ce sera au tour des artistes régionaux
de Neurone moteur de mettre les
pieds sous la table. Rendez-vous en
mai avec Sanguines, un spectacle qui
promet «des plaisirs minuscules».
Miam! NJ

– À quoi ressemblerait votre tout
dernier menu?
Camille Rebetez: – Moi je préfère
ne pas le savoir. Mais le dernier repas,
il faudrait qu’il soit délirant dans tous
les sens du terme. Qu’il y ait tout qui
explose. Par exemple j’aimerais casser
la cuisine, casser les codes.
Laure Donzé: – Pour ma part ce
n’est jamais la nourriture qui m’intéresse, c’est toujours ce qu’il y a autour. J’adore inviter du monde juste
pour causer de façon authentique.

LD: – C’est tout à fait ça. Ça fait effectivement très longtemps qu’on
n’a pas été tous les quatre sur un projet. Et surtout seulement les quatre.

– Le dernier repas, c’est un nom qui
rappelle la Sainte Cène. Vous avez
relu la Bible dernièrement?
LD: – Bien sûr! (Rires) Non, en fait
on a créé ce spectacle dans le cadre de Ne pas se fier aux faces de carême, car, parole de compagnie, il paraît que ce ne sera pas un ultime gueuleton! À table: les quatre fondateurs
PHOTO EXTRAPOL
Midi Théâtre. Il y a des compagnies d’Extrapol (de g. à dr.), Camille Rebetez, Martine Corbat, Laure Donzé et Lionel Frésard.
qui participent à Midi Théâtre mais
chez elles, le repas est accessoire.
– Comment s’est passé le proces- avec un texte prêt dès le début des ré- ensuite faire des essais sur le plateau
pétitions.
et retravailler le texte en fonction des
Nous, on a voulu au contraire considé- sus de création?
CR: – C’est vrai que plus j’avance, retours des autres.
rer le repas comme un tremplin de
LD: – Lorsque qu’on a fondé la
création. Et on s’est dit: «Si c’était le compagnie, les spectacles prenaient plus j’ai envie qu’on me laisse tran– Après des initiatives plus perdernier repas qu’on mangeait, qu’est- forme grâce à des improvisations. quille pour écrire. Donc d’abord, on
ce qu’on aurait à raconter? Qu’est-ce Camille assistait à ces improvisa- a fait un brainstorming avec les trois sonnelles comme Molière-Montfauqu’on aurait vite envie de vivre si on tions et écrivait le texte en fonction autres membres de la compagnie. con 1-1 ou Tistou les pouces verts,
savait qu’on allait mourir juste de celles-ci. Là, on a changé notre Ensuite, la contrainte que je me suis est-ce que ce spectacle est une maaprès?» Le spectacle tourne autour de manière de faire. On a fonctionné de posée et qui a été validée, c’est que je nière pour les quatre noyaux fondaces questions.
façon beaucoup plus traditionnelle puisse écrire dans mon coin, pour teurs d’Extrapol de se retrouver?

– Extrapol est une compagnie qui a
ouvert la voie du théâtre professionnel dans le Jura il y a une quinzaine
d’années. Comment voyez-vous
l’avenir de cet art dans la région?
LD: – On est très contents d’être
en quelque sorte les grands frères,
dans cette histoire, et de voir qu’il y a
d’autres compagnies subventionnées par le canton qui émergent et
qui font du théâtre professionnel de
qualité. Et pour avoir suivi le projet
du Théâtre du Jura depuis ses balbutiements, je suis convaincue que
c’est un outil exceptionnel qui est en
train de se préparer. Quelque chose
de vraiment magnifique. Ce projet
va nourrir la société jurassienne
d’aujourd’hui et de demain.
Propos recueillis par NICOLAS JORAY

Le dernier repas. Brasserie de l’Inter,
Porrentruy (les 13 et 14 mars), Forum
Saint-Georges, Delémont (les 15 et 16
mars). Info: www.miditheatre.ch

V LE 4e ALBUM

V CRITIQUE/TRIBUNES BAROQUES

«Quand on entre
dans mon cœur»

Les Basler Vokalisten et trois chefs-d’œuvre

L’

Ajoulote Catherine Leander vient
de sortir son 4e album sous le titre
phare Quand on entre dans
mon cœur. De la Chorale de
Sainte-Cécile au Téléthon
2006 sur la chaîne romande
La Tele, en passant par plusieurs émissions et prix, ainsi
que sa participation à l’Eurovision de la Chanson en 1996 à
Oslo en tant que représentan-

L’

ancienne église
des Jésuites est
faite pour la musique: c’est le mot
des auditeurs venus de loin,
dimanche passé, invités par
Tribunes Baroques. Sculpture, décors, orgues, espace,
acoustique inspirent. Quand
on y déploie la musique, voici
qu’est donnée double vie à
l’imaginaire que suscite la pureté des interprétations. Imaginez! Des paysages, des méditations se mettent à escorter
les motets et leurs strophes,

loirs inspirés. Sève et verve, intériorisation… Le chef conduit
une forme de cortège mystique tout jeune. Aux Jésuites
de Porrentruy, on a écouté ce
monde incomparable, nommé
musique ancienne, quand l’orgue Ahrend (1985) a donné le
ton aux harmonisations et séduit, entraîné voix et instruments dans le fleuve ré-oxygéné des partitions. Tribunes Baroques sait reconnaître les interprètes dont les prestations
enchantent et font découvrir le
bonheur de l’exécution iconi-

et agiles, la clarté locutive est
lumineuse. À l’aune de la qualité, on l’entend fort bien, le
chant devient instrument, les
instruments
(Gautheron,
Monnat, Perer, Wolfer) deviennent chant. C’est la perfection fusionnelle née à la Renaissance italienne.

Tout est traduit

Chez Bach, (Jesu meine Freude), l’émotion artistique vient
d’une mystique du vécu, du
génie luttant contre tout et soimême. Sébastien Goll sent la

charnue, merveilleuse) dans
les trois chorals BWV 617, 665,
666. On continue avec Domenico Scarlatti sur les crêtes des
valeurs de l’art sublimé avec le
Stabat Mater, mille fois traité...
Immense le sujet des mères
éplorées! L’art musical a su
traduire l’infinie variété des
moments de la douleur, de
jour, de nuit et l’imploration
suppliante. L’œuvre, longue,
n’a aucune faiblesse, le texte
latin, si intériorisé, dirait-on, a
fait du compositeur l’astre
qu’il est.
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Tears, une chaîne humaine
seront installés à l’Alhambra
se forme à l’entrée du village
pour permettre à un large public
turc faisant face à Kobané, en
de découvrir la musique contemSyrie, où les habitants acporaine lors de brefs concerts.
cueillent à bras ouverts ceux
On découvrira des pièces de
qui fuient l’horreur. Trente-six
Entrer et sortir à sa guise
Marcelo Toledo, William Blank
films sont des productions ou
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STEFAN LEIMER

BIENNE

Quatre sœurs au caractère
bien trempé pour un dîner
La Compagnie Neurone moteur présente dès
aujourd’hui sa création «Sanguines», dans le
cadre des spectacles Midi, théâtre! Quatre
jeunes femmes campent quatre sœurs lors
d’un repas de famille. Véritables tranches de
vie entre rigolades et coup de gueule. PAGE 4

PAGE 4

FOYER DU PALACE La compagnie jurasso-biennoise Neurone moteur présente «Sanguines» à Midi, théâtre!

Un repas de famille un peu loufoque en bonne compagnie
Elles sont quatre. Elles sont sœurs. Et
se retrouvent tous les lundis au restaurant pour papoter, partager leur quotidien. Il y a Agathe, l’aînée qui s’est toujours occupée des plus jeunes. Lucie, la
petite dernière, la rigolote qui amuse la
galerie, immanquablement en retard. Il
y a Elise aussi, l’angoissée, et Marie l’indépendante qui n’a besoin de l’aide de
personne.
Autour de cette joyeuse tablée, on
parle de sa vie, on évoque ses souvenirs
d’enfance, on se prend de bec aussi et
on rigole. On assiste à des tranches de
vie «banales, mais extraordinaires»,
comme le décrit une des actrices. Ces
quatre sœurs a priori unies ont aussi
leurs petits secrets, leurs blessures et
leurs angoisses.

Dans la proximité

La Compagnie Neurone moteur a réalisé cette création intitulée «Sanguines» pour le concept des Midi, théâtre!
Le pari qu’elle a tenté est celui de la
proximité avec le public. «On voulait
être proche des gens, leur offrir des tran-

et moins formel», apprécie la comédienne quand même un peu inquiète
du peu de place qu’offrent certains
foyers où la pièce sera jouée ces trois
prochaines semaines.
Lorsque la compagnie a été sollicitée
pour représenter la région de Bienne et
du Jura dans la série des Midi, théâtre!,
trois des quatre artistes achevaient leur
formation théâtrale. «C’était pour nous
un gros défi que de travailler d’emblée sur
une création. De plus, nous ne nous connaissions pas toutes», note Charlotte
Riondel.

Passages chantés

Une bataille de polochons en guise de retour en enfance. STEFAN LEIMER

ches de vie dans lesquelles ils peuvent se
reconnaître», confie Charlotte Riondel,
une des quatre comédiennes et créatrices de la pièce.
Cette volonté s’est matérialisée par la

situation des comédiennes dans le
foyer: à une table, face aux spectateurs et
jouant parfois entre les tables. «Comme
nous sommes physiquement proches
d’eux, cela rend le théâtre plus convivial

Ceux-ci ont pris corps en accentuant
les traits. Pour trouver le fil conducteur
de la pièce et les anecdotes à raconter, le
collectif s’est essentiellement basé sur
le partage d’idées et l’improvisation.
Aux scènes de banalité quotidienne
s’entremêlent des épisodes ayant trait à
l’intériorité des personnages: leurs rêves, leurs secrets, leurs peurs. Ces instants se distinguent de la réalité grâce à
une ingénieuse mise en scène où certains personnages agissent au ralenti ou
lorsque ces passages sont chantés.
Le résultat est touchant, drôle mais
sans tomber dans le burlesque, et parfois même carrément loufoque.
«Sanguines» est à l’image de la Compagnie Neurone moteur: entraînant
et mordant. } MAS

Imaginer un spectacle à quatre a nécessité un long travail. «Nous nous sommes d’abord questionnées sur ce qu’on
voulait faire autour du repas. On s’est très
vite aperçu que la notion de famille
était intimement liée à celle du repas. INFO
Nous avons alors partagé nos anecdotes «Sanguines»
demain et jeudi à 12h15 au foyer du
de repas de familles, nos photos. Un Aujourd’hui,
Palace. Puis en tournée en Suisse romande. Infos
constat: nous avions toutes des person- et réservations:
nages au caractère bien trempé dans www.spectaclesfrancais.ch
www.neuronemoteur.com
notre entourage.»
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> Fribourg, Arena; Bulle, Cinem
Cinemotion Apollo.
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LE BILBOQUET

Une femme et un homme sur un canapé

harolles,
ver sur le ring

e

«ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ
nouvelles aventures d’Alice
Alice replonge au pays des
aider ses amis à combattre

Bon, 19 h 15 Parquet
Courts, 21 h 15 Floating
Points, 23 h 30 Minor
Victories, 1 h 45 Powell;
> B-Stage: 16 h 45
Sauna Youth, 18 h 30

Lolita Frésard et Guillaume Prin avaient joué
«Désirs» en janvier, lors de la saison de «Midi,
Théâtre!», à travers la Suisse romande. Le duo
mettait avec finesse des mots sur les multiples
facettes du désir, dans une forme courte, prévue
pour accompagner un repas. Les comédiens –
elle est Genevoise, il est Fribourgeois – reprennent la même thématique, dans un spectacle de
plus longue haleine, mais au féminin seulement
cette fois. Dans «Le salon des confidences», à
l’affiche à Fribourg, dans la petite salle du Bilboquet, hors saison, ils occuperont un canapé, lieu
emblématique de l’intimité dévoilée.
Une ambiance sonore, un peu de danse, du chant
feront également partie de cette création, à l’affiche dès mercredi prochain. Mais «il s’agit d’un
autre spectacle», tiennent à préciser Lolita Frésard et Guillaume Prin. Point de départ: le livre de
l’essayiste Elisa Brune, «Le salon des confidences.
Le désir des femmes et le corps de l’homme»,
publié en 2013 aux Editions Odile Jacob. En parlant autour d’eux du sujet, en recherchant des
informations sur le thème du désir féminin, ils se
sont rendu compte des «barrières» qui existaient
encore à l’évoquer. «La recherche en médecine
reste difficile», explique Lolita Frésard. «Il y a
encore des non-dits, des inconnues. Cela nous a
touchés. Cinquante ans après la révolution

> Sa 20 h Le Châtelard
www.lecaravanetour.
com

JAZZ - ROCK - POP

Jazz, blues avec le U & C
Boogieband, Urs Schlit-

sexuelle de la fin des années 60, il reste bien des
zones d’ombre et des tabous.»
Pour préparer ce premier spectacle en commun,
les comédiens ont puisé à différentes sources:
des témoignages qu’ils ont récoltés eux-mêmes,
des témoignages tirés du livre, mais aussi des
textes littéraires, des chansons (de Brassens ou
de Colette Renard), les conseils d’un gynécologue des HUG. «Nous jouons des figures plurielles, des femmes, des hommes. Pas toujours
un couple, décrit Guillaume Prin. Nous sommes
porteurs des paroles d’autres personnes.» Ils
revendiquent le terme de bienveillance pour définir leur démarche: «Nous voulions nous engager
dans cette création de manière bienveillante»,
assure Lolita Frésard. Foin de vulgarité, de lieux
communs, d’idées reçues: les comédiens ont
cherché une langue riche d’images pour parler de
désir et de sexualité. Ils entendent évacuer les
normes, s’affranchir de toute généralisation, pour
mettre en valeur la singularité de chacun: «Le
désir des femmes est multiple. Internet, la publicité, les clips ont un impact. Ils véhiculent une
image faussée, surtout auprès des jeunes»,
défendent-ils. Dès 16 ans, toutes les générations
sont invitées à en parler. EH/ALIÉNOR HELD
> Me 20 h Fribourg
Le Bilboquet. Aussi les 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 juin.

du CO et du Collège du
Sud, 21 h concert de gala
avec Unglaublech;
dimanche: dès 8 h
concours, prestations
des ensembles, 14 h 30

> Sa 19 h Fribourg
Aula magna, Uni
Miséricorde.
Rés.: FT 026 350 11 00
Concert de l’ensemble

> Fribourg, Cinemotion Rex.

«RETOUR CHEZ MA MÈR
nos parents, mais de là à re
eux quand on est adulte, c’
toire… Une histoire que vive
celles et ceux qui à la suite
problèmes d’argent sont ob
l’ancien domicile familial. C
rience que va vivre Stéphan
une mère aimante mais en
ses frères et sœurs…

> Fribourg, Arena; Bulle, Cinem
Cinemotion Apollo.

«ROSALIE BLUM» Vincen
sa vie par cœur. Il la partag
de coiffure, son cousin, so
bien trop envahissante. M
parfois des surprises, mêm
dents… Il croise par hasar
femme mystérieuse et sol
convaincu d’avoir déjà ren

> Fribourg, Arena.

«WELCOME TO ICELAND
haut plateau isolé en Island
daire hésite, l’index appuyé
virée d’un couple de citadin
ment. Une famille tente de
en atteindre le bonheur. C‘e
autres s’en mêlent, et une é
démarre. Avec quelques do
inévitables…

> Fribourg, Cinemotion Rex.

> Di 17 h Guin
Podium.
www.starticket.ch

> Di 17 h Bulle
Temple.
Entrée libre, collecte.

Vêpres d’orgue «Psallite
Domino» par Kaori

Concert du quatuor vo-

PRESSE
ONLINE
SÉLECTION

Emulsion verdienne à la sauce moléculaire | L'Atelier critique
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Bouffons de l’opéra / de et mis en scène par Benjamin Knobil / Café–restaurant l’Alhambar à Genève / 15 octobre 2016
Le metteur en scène franco-américain Benjamin Knobil présente

Bouffons de l’opéra / de et mis en scène par Benjamin Knobil / Café–restaurant
l’Alhambar
à Genève
/ 15unoctobre
au cœur
du café-restaurant
l’Alhambar,
vaudeville2016
inspiré de
La Traviata de Verdi : une opérette moderne et pleine de saveurs
qui parle cuisine et amour.
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Cette opérette se joue généralement dans les salles à manger ou les bars des théâtres qui l’accueillent : ce jour-là, l’espace vitré
d’un bar genevois dans le cadre de la Fête du Théâtre de Genève. Lee Maddeford, le compositeur et pianiste, ciselle les notes
de manière pétillante, déstructurée ou douce-amère. Ses mélodies oscillent entre le jazzy et le mélancolique, le tout remis au
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Au menu, un moment musical et théâtral tout en légèreté malgré le drame de la situation.

Cette opérette se joue généralement dans les salles à manger ou les bars des théâtres qui l’accueillent : ce jour-là, l’espace vitré
d’un bar genevois dans le cadre de la Fête du Théâtre de Genève. Lee Maddeford, le compositeur et pianiste, ciselle les notes
de manière pétillante, déstructurée ou douce-amère. Ses mélodies oscillent entre le jazzy et le mélancolique, le tout remis au
goût du jour avec l’incorporation de paroles en anglais par les comédiens. On saluera d’ailleurs la qualité vocale de ces derniers. Un habile travail de la langue et des mots ainsi qu’une métaphore culinaire filée durant tout le spectacle finissent de
nous mettre l’eau à la bouche. La fin sera tragique. Car comme le dit Germont Lèselé : « Qu’importe le goût, le progrès a un
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coût ». Cependant, plus important encore que l’issue du spectacle, c’est une question actuelle qui se cuisine en filigrane.
Cette adaptation nous fait réfléchir à nos habitudes alimentaires et à l’uniformisation des goûts prônée par les industriels de
la branche.
Au menu, un moment musical et théâtral tout en légèreté malgré le drame de la situation.
Emulsion verdienne à la sauce moléculaire | L'Atelier critique
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Cette entrée a été publiée dans critique, et marquée avec Alice Moraz, le 21 octobre 2016 [http://wp.unil.ch/ateliercritique
/2016/10/emulsion-verdienne-a-la-sauce-moleculaire/] par Valmir Rexhepi.
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ASSAISONNEZ VOS MIDIS ! Dégustation de la création romande
31.08.2016 - 12:24

Cho i si r sa pl ace , gl i sse r se s pi e ds so us l a tabl e , re garde r se s vo i si ns ave c go urmandi se , e ntame r un bri n de di sc ussi o n
pui s co mme nce r l a danse de s fo ur e e s q ui e nto nne nt l e ur
ant vo race . Apparai sse nt l e s a e urs, au mi l i e u de s tabl e s.
Il e st mi di tapant e t dans hui t thé âtre s de Sui sse Ro mande , c’e st l ’he ure de M i di , thé âtre ! Lai sse z vo tre é mo ti o n sal i ve r.
M i di , thé âtre ! dé vo i l e l e pro gramme de sa 4è me sai so n.
D’o obre 2016 à mai 2017, sept créations romandes seront à déguﬆer sans modération dans huit villes. Nouveau venu ce e saison, le Jura
se joint au programme avec une création de la compagnie Extrapol proposée conjointement par le Centre Culturel de Porrentruy et le
Centre Culturel de Delémont.
Ce e nouvelle saison présentera une fois de plus une large four e e d’ambiance, d’émotion, de réﬂexion, de poésie, de musique et de
théâtre. Des compagnies émergentes et conﬁrmées composeront le urs menus sur les cartes blan es que Midi, théâtre! le ur conﬁe : des
créations succulentes intitulées Bouﬀons de l'Opéra (ou la Traviata sauce va e folle), Les déboires d'une ma ine à écrire, Récit du retour
de Guerre, Air Mail, Lettre à Elise, Le dernier repas et Sanguines.
Midi, théâtre! eﬆ né d’une idée originale qui a pour principales racines l’envie d’ouvrir les théâtres en journée, le désir de tou er un
nouveau public et de replacer le théâtre au milieu de la cité. Pour le prix d’un menu du jour, le public assiste à une représentation et déguste
un repas en lien avec la thématique de la pièce. Ce dernier est servi avant, pendant ou après la représentation. Chaque théâtre a sélectionné
une compagnie locale qui crée dans son lie u. La pièce eﬆ présentée par la suite dans les autres villes-étapes. Ainsi une synergie créative se
tisse entre les compagnies et les théâtres actifs du réseau Midi, théâtre!

La saison sera inaugurée le mardi 4 o obre 2016, au éâtre Le Reﬂet à Vevey avec la création Bouﬀons de l’Opéra (ou la Traviata sauce
vache folle) par la compagnie nonante-trois dans une mise en scène de Benjamin Knobil.
Rendez-vous à midi dans les théâtres de Suisse romande pour une pause poétique qui réjouira les sens et les papilles. Un moment convivial
et unique, à vivre en proximité avec les artistes.
Plus d'infos: ici

Midi, Théâtre 2016

https://www.payot.ch/fr/dossiers-d'actualite/bloc-note/midi...

Midi, Théâtre 2016
Joëlle Brack
30 septembre 2016

Midi, Théâtre 2016

Midi, théâtre ! 2016 lance sa 4ème saison de spectacles appétissants po

Joëlle Brack
30 septembre 2016
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Le dernier repas, mis en scène par Laure Donzé de la compagnie Extrapol, promet un festin plus ludique que
sinistre. Le septième et dernier menu, Sanguines de la Compagnie Neurone Moteur, mijotera à son tour une
rencontre entre danse et cuisine. Les propositions du Midi théâtre s’apparentent ainsi à une série théâtrale à
savourer entièrement ou par morceaux choisis.
www.miditheatre.ch

Oyez, v’là les chevaliers!
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Compagnie chère aux yverdonnois, entre autres pour avoir été fondée par les sœurs Renaut dans la
Cité thermale, en 2011, la Cie Cantamisù a accepté le défi, lancé par le directeur du Théâtre Benno
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Une création qu’Isabelle, comédienne et metteur en scène, et Florence, chanteuse lyrique, ont décidé
de consacrer à « l’énigme » de la fameuse Bagatelle en La mineur de Ludwig van Beethoven,
autrement plus connue sous le nom de « Lettre à Élise ».

Théâtre Benno Besson
Yverdon-les-Bains

Tatatatata…ta.. ta !

ACCUEIL

Rendre la culture accessible
December 14, 2016

Récents CONTACT
BILLETTERIEPosts
PROGRAMME

EMOI.CH

BLOG

Compagnie chère aux yverdonnois, entre autres pour avoir été fondée par les sœurs Renaut dans la
Midi, théâtre !
Cité thermale, en 2011, la Cie Cantamisù a accepté le défi, lancé par le directeur du Théâtre Benno
February 13, 2017
Besson Thierry Luisier, de créer une pièce dans le cadre de l’actuelle saison de « Midi, théâtre ! ».
voeux et Florence, chanteuse lyrique, ont décidé
théâtre
critique
Une création qu’Isabelle, comédienne et metteur Tous
en nos
scène,
de consacrer à « l’énigme » de la fameuse Bagatelle
December 30, 2016 en La mineur de Ludwig van Beethoven,
Mi
id
dii,
t
th
hé
éâ
â«t
tr
re
e !!à Élise ».
autrement plus connueM
sous
le, nom
de
Lettre
Rendre la culture
13/02/2017

accessible

Posts à
l'affiche

Rendre la culture acces
December 14, 2016

December 14, 2016

Tatatatata…ta.. ta !

Formation : le TBB
parmi les pionniers
December 2, 2016

Compagnie chère aux yverdonnois, entre autres pour avoir été fondée par les sœurs Renaut dans la
Cité thermale, en 2011, la Cie Cantamisù
a accepté
le défi, lancé par le directeur du Théâtre Benno
Un très convaincant
«
Perplexe
» dans le cadre de l’actuelle saison de « Midi, théâtre ! ».
Besson Thierry Luisier, de créer une
pièce
November 8, 2016
Une création qu’Isabelle, comédienne et metteur en scène, et Florence, chanteuse lyrique, ont décidé
de consacrer à « l’énigme » de Une
la fameuse
en La mineur de Ludwig van Beethoven,
pilule difficile Bagatelle
à
son repas de midi en
avaler
autrement plus connue sous le nom
de « Lettre à Élise ».

Ainsi, durant une quarantaine de minutes, le public est convié à déguster
compagnie de Ludwig von B. (Frédéric Lugon) et Thérèse Malfatti (Florence Renaut) dont l’idylle
naissante - ses hauts comme ses bas - serait, selon la légende, à l’origine de la fameuse « Lettre à
Élise ». Voilà pour le pitch, comme l’on dit en bon français. Côté pratique, ce dernier très vite arrêté,
Isabelle et Florence se sont donc rapidement entourées de l’excellent Olivier Chiacchiari afin de
coucher sur le papier leur volonté d’aborder, dans un format contraignant tant sur le plan de l’espace
que de la durée, cet épisode de la vie du plus célèbre des compositeurs. Un travail de création auquel
participeront également un musicologue et le violoncelliste Guillaume Bouillon qui accompagne les
deux comédiens sur scène. Un choix qui se révélera largement payant puisque cette « Lettre à Élise
», rythmée, drôle, intelligente et audacieuse quant aux choix des adaptations des pièces du maître
est une véritable réussite.
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«« M
Miiddii,, tthhééââttrree !! »»,, kkéézzaakkoo ??
« Midi, théâtre ! » est une association romande constituée de huit
théâtres. Son but est d’ouvrir les lieux en journée en proposant un
nouveau rendez-vous théâtral et convivial. Pour le prix d’un menu du
jour, le public assiste à une création spécialement mitonnée pour ce
rendez-vous et peut déguster une agape en lien avec le thème de la
création. La mission de ces événements se décline autour de six axes.
Soit :
proposer au public un nouveau rendez-vous théâtral original et présenter des
créations romandes tout au long d’une saison.
proposer au public un rendez-vous artistique convivial en proximité avec les
artistes.
ouvrir les théâtres en journée et revenir au théâtre de tréteaux en proposant des formes légères
et souples.
explorer les petites formes de 30 à 40 minutes au théâtre.
diffuser les créations des compagnies dans de fortes institutions romandes.
créer une synergie romande en partenariat avec les théâtres et les compagnies associées.
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