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Far° festival starts on the 9th August in Nyon
 28  2017  at e e
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Lire en ligne

La conversation, tout un art
04. ug 2017

T T  D

ulie Parenthou

Dans le cadre de la 33e édition du esti al des rts i ants  le Ch teau de Prangins accueille les d ners
anecdoti ues  un spectacle participatif de l artiste oé Cadotsch us u au 19 ao t.

L idée est de faire participer cha ue soir tout un chacun  sur inscription   un repas dans l esprit du 18e o  la
con ersation était un art. ttablés a ec l artiste  les participants sont in ités  partager des anecdotes de toute
nature tout en sa ourant un d ner gourmand dans un lieu magi ue.
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05.08.2017  10:46  ats

on  os uturs  ui eront a e ition u ar
La 33e édition du festi al far° des arts i ants Nyon se déroule dès mercredi et us u au 19 ao t  Nyon D  et
alentours. Intitulée Nos futurs  elle se pi ue d imaginer et de fa onner collecti ement des a enirs possibles.

Cette année  le festi al des arts i ants présente 27 pro ets  dont sept premières suisses. ne centaine d artistes
sont attendus. Ils s e primeront au tra ers de treize créations et neuf pro ets participatifs.

La manifestation entend réunir des artistes et des  u res ui interrogent la ie en y pro etant des rapports
nou eau   soi et au monde. Il s agira d e plorer le potentiel des arts i ants  fa onner des perspecti es inédites.

Le festi al implanté dans 25 lieu  repose sur l engagement de deu  douzaines de béné oles. Il s appuie sur un
budget de 920 000 francs  un peu plus de la moitié étant des fonds publics.
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en a e a osto ara ine ra  au , ui a
Publicado por Laila Rodriguez Bloch el agosto 7  2017 agosto 7  2017

GIN BR  uiza  Regreso este mes con una selecci n de e entos para la regi n del Lago Léman o Lago de
Ginebra. i no menciono la ciudad en donde se lle a a cabo el e ento  significa ue ocurre en la ciudad de Ginebra.

uellos en azul se los recomiendo  y a uellos en erde son apropiados para chicos .

Na egue la lista f cilmente pulsando las siguientes categor as:

rte y hibiciones Conciertos Cine y otras rtes scénicas erias  Con enciones  entos speciales
Manifestaciones y cti idades Deporti as Mercados de rtesanos y de Pulgas Mesa y ino entos y acti idades
adicionales en Lausanne  pulse a u

rte y hibiciones

asta 20 ago: Ma ie de courgette  especial para er con los m s chicos asta 2 ep: l Caso del arc fago
Romano  Descubierto en 2010 en el Puerto ranco de Ginebra  el sarc fago se remonta al antiguo Imperio
Otomano  antes de ue sea de uelto a su lugar de origen  podr  apreciarlo gratis en la ni ersidad de Ginebra

asta 8 Oct: Déambule  esti al des paysages  Instalaciones de arte al aire libre en todo nnecy  rancia
contigua  siga el mapa y pase el d a descubriendo la obra de arte p blica asta Oct: 100 os de la Reforma 
m s de 125 piezas en e posici n cuentan la historia de Cal ino y otros de los reformadores de la iglesia asta Oct:

l traba o desde 1860 a Nuestros D as  e hibici n fotogr fica en el Castillo de Prangins  cant n de aud asta
ne 2018: scenas Narrati as Impresas en Cer mica Creamware del iglo I   Colecci n de platos  usualmente

12  cuentan de manera colecti a una historia asta ne 2018: ID  la Lucha en Im genes

De regreso arriba

Conciertos

9 go: indi ahra and atoumata Diawara  world beat africano en Par ue La Grange  Ginebra  gratis 11 go: Lau
 olclor escocés directamente desde dimburgo  gratis en Par ue La Grange 16 go: L  orage  L  eclair 

Groo y azz de Ginebra  gratis en La Grange Par  18  19 go: azz at the Beach  esti al de azz  en la playa de
ermance  cant n de Ginebra  gratis 23  26 go: urich Openair  Tres d as de m sica con Mumford  ons  The

Prodigy  The oo s y m s

De regreso arriba

Cine al ire Libre  Danza y Otras rtes scénicas

Gu a complete de pel culas en Ginebra 13  20 go: esti al de artes calle eras en ian  rancia  gratis 18 go:
Nocturne du endredi  mercado de pulgas y de alimentos org nicos en la noche  conciertos  teatro de calle y m s
gratis  Thonon  les  bains  rancia 16 go: Teatro ba o las estrellas   Perdre le Nord  en Plan  les  Ouates 29 go
5 ep: The izard of Oz  audiciones de teatro en inglés en G O

De regreso arriba

erias y entos speciales

Todos los s bados hasta octubre: caminatas gratis por Carouge 8 13 go: DerDieDas esti al en Lausanne  gratis
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ar   estiva  es arts vivants
09 19

O T

Photos 1

Depuis plus de 30 ans  la ille oit ses mois d  ao t agréablement perturbés par le far° festi al des arts i ants
thé tre  danse et performance . eule manifestation de cet ordre dans la région  le far° e plore les nou eau

territoires des arts scéni ues a ec une programmation suisse et internationale alliant e igence et originalité.

Informations

Lieu  é énementiels

sine  Gaz

Rue César oulié 1

1260 Nyon

Les informations présentées ici sont fournies par les offices du tourisme régionau /locau  ou des organisateurs
tiers  raison pour la uelle uisse Tourisme ne peut donner aucune garantie uant  leur contenu.
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ar  estiva  er nen nste

eit bald 30 ahren wird die tadt Nyon eweils im ugust om far° Theater  Tanz und Performance  in angenehme
ufruhr ersetzt. ls einzige eranstaltung ihrer rt in der Region betritt das far° im Bereich der B hnen nste

immer wieder Neuland  mit einem schweizerischen und internationalen  anspruchs ollen und originellen Programm.

Informationen

entlo alit ten

sine  Gaz

Rue César oulié 1

1260 Nyon

Die hier aufgef hrten Inhalte werden on den regionalen/lo alen Tourismusb ros oder Leistungstr gern gepflegt
weshalb chweiz Tourismus eine Garantie f r die Inhalte bernehmen ann.
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Twitter  Inc.
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www.twitter.com
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Lire en ligne

La irectrice u ar  se con ie sur avenir  ors ue a e ition u
estiva  es arts vivants, intitu e os  tt s t co v v

09.08.2017 04:40:05
La C te

LaCote ournal Nyon
http://www.twitter.com/LaCote ournal
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Donnerstag  10. ugust 2017  08:54

ar  in on  as u tur estiva  na e a  u i u
B RN  Das esti al ar° in Nyon ist seit 33 ahren eine bunte ultur eranstaltung mit Installationen  usstellungen
und uff hrungen aller rt. Nahe an der lo alen Be l erung  lautet die De ise der eranstalter. o ann man
etwa im aus Mama el etica  das einem sylzentrum nachempfunden ist  essen und sich ulturelle nl sse zu
Gem te f hren. Die eranstaltung unter dem Motto nsere u unft  dauert bis am 19. ugust.

ar° in Nyon  das ulturfesti al nahe am Publi um
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Donnerstag  10. ugust 2017  08:54

ar  in on  as u tur estiva  na e a  u i u
B RN  Das esti al ar° in Nyon ist seit 33 ahren eine bunte ultur eranstaltung mit Installationen  usstellungen
und uff hrungen aller rt. Nahe an der lo alen Be l erung  lautet die De ise der eranstalter. o ann man
etwa im aus Mama el etica  das einem sylzentrum nachempfunden ist  essen und sich ulturelle nl sse zu
Gem te f hren. Die eranstaltung unter dem Motto nsere u unft  dauert bis am 19. ugust.

ar° in Nyon  das ulturfesti al nahe am Publi um
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Luzerner eitung Online  10.08.2017 09:02

ar  in on  as u tur estiva  na e a  u i u
Das esti al ar° in Nyon ist seit 33 ahren eine bunte ultur eranstaltung mit Installationen  usstellungen und

uff hrungen aller rt. Nahe an der lo alen Be l erung  lautet die De ise der eranstalter. o ann man etwa im
aus Mama el etica  das einem sylzentrum nachempfunden ist  essen und sich ulturelle nl sse zu Gem te

f hren. Die eranstaltung unter dem Motto nsere u unft  dauert bis am 19. ugust.

o l spi/sda
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Nyon D  10 ao t 2017 10:13  ct: 10.08.2017 10:17

n estiva  ointu ais roc e e a o u ation
Le far°  consacré au  arts i ants  se tient depuis mercredi us u au 19 ao t   Nyon D .

Le esti al des arts i ants de Nyon D  le far°  a commencé mercredi. Depuis 33 ans  la manifestation propose
des performances  des installations  et des spectacles en tous genres. a particularité  tre proche de la
population locale.

n p/ats
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en ligne sur : https://socialize-magazine.ch/far-2017-festival-exalte-pouvoir-constituant-arts-vivants/
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Théâtre, Danse, Opéra, Musique, Arts plastiques
LA GAZETTE DES FESTIVALS

!  22 août 2017

" ∠  Festivals ∠  A Nyon, le far° explore nos futurs

FAR° REPORTAGES

A Nyon, le far° explore
nos futurs
Par Mathias Daval

> Télécharger le PDF du n°67

(spécial Festival d’Avignon)

> Voir les anciens numéros d'I/O
papier au format PDF

    

 / 

$ % & ' (
A propos About us

CRITIQUES ENTRETIENS TRIBUNES REPORTAGES FESTIVALS

« Ca flotte ou ça coule ? » Pamina de Coulon / DR

Le festival d’Avignon, chaque mois de juillet, c’est la grande lessiveuse :

corps et esprits rincés, essorés, séchés sous le soleil de Provence. En août, la

plupart de nos confrères n’aspirent qu’à une plage subtropicale ou une

retraite campagnarde où il n’y a strictement aucune chance d’entendre les

noms de Frank Castorf ou de Bob Wilson. Chez I/O Gazette, fidèle à notre

style contrapuntique, the road goes ever on the road goes ever on  : la Biennale de Venise, le SIFA

de Singapour ou, moins exotique mais passionnant, le festival des arts

vivants de Nyon.

Pour la 33e année, bienvenue sur la rive occidentale du lac Léman. Malgré sa

taille modeste (3 000 à 4 000 spectateurs), le far° est devenu l’une des rencontres

incontournables en matière de création contemporaine. Sous la direction de

Véronique Ferrero Delacoste, il a glissé d’un événement théâtral à un florilège

pluridisciplinaire qui explose les frontières artistiques. En évitant les

« stars festivalières » qui usent jusqu’à la corde les programmations

européennes, le far° se concentre sur des propositions moins rebattues : la quasi-

totalité des spectacles est constituée de créations et de premières suisses. Ainsi,

I/O N°67 – 18/07/2017

ANCIENS NUMÉROS

GENRES
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Cirque  Clown  Comédie musicale  

Danse  Danse-théâtre  Exposition  

Film  Humour  Lecture  Livres  

Marionnettes  Mime  Musique  

Opéra  Performance  Poésie  

Seul en scène  Spectacle musical  

Spectacle pour enfants  Théâtre

pour sa 3e édition, le programme Extra Time permet à trois 3 jeunes artistes

(Mathilde Aubineau, Joëlle Fontannaz et Maximilian Reichert) de bénéficier d’un

accompagnement pendant 6 mois. Les projets sont frais et fragiles, mais

fourmillent d’idées.

On a parfois dit que les écrivains suisses étaient obsédés par la catastrophe. Qu’à

cette écriture du désastre – qu’il soit le produit de la Nature récalcitrante ou de

l’Etranger hostile – s’opposerait une sorte d’utopie alpestre. Le far°, lui, ne joue

pas sur les fantasmes de la peur. Il ne parle pas de No Futur, mais de Nos Futurs

(sa thématique de la saison) : au catastrophisme il oppose la communauté et le

dialogue avec l’autre. Dialogue avec la nature, d’abord, comme ce « Ca flotte ou

ça coule ? » de Pamina de Coulon. Sur les bords du Léman, les spectateurs sont

rivés à la performeuse qui délivre son discours au mégaphone depuis un radeau

sur le lac. Ses propos philosophico-biographiques sur le concept d’eau à l’horizon

post-apocalyptique sont un peu fourre-tout, mais le dispositif tellement plein de

grâce qu’on se laisse embarquer. Et surtout elle touche du doigt le cœur du

problème : « L’idylle a besoin de la catastrophe pour exister. » On n’aurait pu dire

plus juste. En conclusion, une phrase de Rilke, l’une de ses plus belles, flotte au-

dessus des eaux : « Toutes les choses terrifiantes ne sont peut-être que des choses

sans secours qui attendent que nous les secourions. » Un beau programme

d’émancipation face à nos peurs, n’est-ce pas ?

Face au magistral et au démonstratif, le far° préfère le convivial et le participatif.

Beaucoup de propositions, in situ, s’insèrent organiquement dans la chair

vaudoise. Et le public fait partie du processus, comme chez Anna Rispoli (qui

nous avait fait tant vibrer avec son « Vorrei tanto tornare… »  au

Kunstenfestivaldesarts), les Chiliens du collectif Mil M2 ou Kate McIntosh. Après

« Into Many Hands » que I/O Gazette avait découvert à Latitudes

Contemporaines, McIntosh poursuit ses installations interactives avec

« Worktable » : étape 1, choisir son objet parmi des dizaines exposés sur des

étagères (une chaussure, un globe terrestre, un journal…) ; étape 2, le détruire à

l’aide de toutes sortes d’outils (scie à métaux, ciseaux, marteaux…). On gardera la

surprise quant aux étapes 3 et 4. Au-delà de l’atelier-défouloir, créatif et ludique,

« Worktable » fonctionne comme un exercice zen, un koan physique qui invite à

explorer les résonances introspectives qu’il provoque, et retrouver ce « sérieux

avec lequel on jouait quand on était enfant » dont parlait Nietzsche.

22 août 2017
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« The Healing Lump » / DR

Consolatrice et mono-spectateur, l’est aussi l’installation du Norvégien Tormod

Carlsen, « The Healing Lump ». Inspirée d’une vieille tradition nordique mystico-

thérapeutique, elle propose de se poser pendant 10 minutes dans un étrange

container bosselé, placé chaque jour dans un endroit différent de Nyon et ses

alentours, comme la tente d’un chaman itinérant. Le principe : une pause

méditative qui reconstitue, par un simulacre très convaincant, l’immersion dans

la nature sauvage… Ce mini-dispositif  fait varier ses scénarios en fonction de

quelques questions posées au spectateur au préalable ; il ne cherche ni

dramaturgie aiguisée ni radicalité. Plutôt : accepter de lâcher prise dans un

nouvel espace-temps poétique. Et que s’y passe ce qui doit s’y passer.

Ce rapport entre l’espace et ceux qui l’habitent, c’est toute la base du travail

d’Adina Secretan, artiste associée pour la saison 2017-18. La Suissesse a investi

une auberge espagnole éphémère, le Mama Helvetica, en écho à ces lieux

d’accueil de jour vaudois nommés « Mama Africa ». Parmi les activités proposées,

des repas à prix libre sur de grandes tablées devant la salle communale, des

ateliers, des rencontres, mais surtout un lieu de libre-circulation des énergies et

des possibles. Et ça fait du bien. Car le festival exhale la bonne humeur : être

résolument moderne, oui, mais être avant tout résolument enthousiaste ! Artaud

nous exhortait déjà : « Quittez les cavernes de l’être. Venez. L’esprit souffle en

dehors de l’esprit. Il est temps d’abandonner vos logis. Le Merveilleux est à la

racine de l’esprit. » Le far° est une jolie occasion de quitter nos logis et de nous

convier à ce double cheminement de l’esprit, à la fois vers soi et vers l’autre.

far°, Festival des arts vivants, Nyon, du 10 au 19 août 2017

22 août 2017

3/3



Presse audiovisuelle / radio, TV



6 avril 2017

NRTV – Culture
interview de Clédat & Petitpierre – Vernissage Musée du Léman

visible sur le compte YouTube de Nyon Région Télévision
https://www.youtube.com/watch?v=rztz2oDqGgU



22 juin 2017

NRTV – Culture
reportage sur la conférence de presse du far°

visible sur le compte YouTube de Nyon Région Télévision
https://www.youtube.com/watch?v=AGWc5vpwfJw



visible sur lesite de La Télé :
http://www.latele.ch/play?i=l-actu-le-far-debarque-a-nyon-pour-la-33e-edition-10-08-2017-1800

10 août 2017



en écoute :
https://worldradio.ch/article/our-times-at-far-festival-in-nyon/

10 août 2017



visible sur :
http://www.lemanbleu.ch/fr/News/Nyon-so-FAR.html

11 août 2017



en écoute sur le site de la RTS / Vertigo :
https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/spectacle-sous-terre-avec-edurne-rubio?
id=8815558&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da

16 août 2017



21 août 2017

en écoute sur :
http://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/attualita-culturale/Festival-FAR-9378808.html



31 août 2017

visible sur le site de NRTV :

https://www.youtube.com/watch?v=8xjjD4Bl9hA


