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Visions du Réel was established in

1969 to provide a platform for Swiss

films and for productions that were

otherwise inaccessible. Today, the

programme includes every form of

cinema du réel and features

workshops and séances spéciales

(special sessions). Visions du Réel

is Switzerland’s only documentary

film festival and as such is an annual

highlight for international film

professionals and film lovers.

19 – 26 April 2013
www.visionsdureel.ch

In 1990, a group of friends
organised a fun Saturday in Crans-
près-Céligny, featuring free live
music on the shores of Lake
Geneva. Twenty-two years later,
the small local affair has
transformed into a full-blown
international festival, drawing
30,000 spectators and 180 artists
over four days. The 2012 line-up
for the festival, which took place
from 6 to 10 June, included
Gossip and Pony Pony Run Run.

5 – 9 June 2013
www.caribana-festival.ch

The Paléo Festival started life as a
small local Folk Festival in 1976
with just two stages, but has since
evolved into one of the biggest
open-air festivals of its kind in
Europe. Over 210 concerts on six
stages and 200 stalls attract an
audience of 230,000 and a
number of international A-list acts
during six days and nights. This
year’s highlights include
performances by Franz Ferdinand,
The Cure and Sting.

17 – 22 July 2012
www.paleo.ch

For 28 years, the living arts festival
Far° has rounded off the festival
summer in Nyon with a cross of
theatre and other types of live art
performances. Shows take place
in venues across the town from
the public library to the Salle
Communale and at the festival’s
centre point, the ‘Usine à Gaz’.
The programme for 2012 will be
available from 28 June.

8 – 18 August 2012 
www.festival-far.ch

Visions du
Réel Caribana

Festival

Paléo
Festival

Far°
Festival
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Nyon: Festival town
Situated along the shores of Lake Geneva between Lausanne and
Geneva, Nyon lies nestled amidst the vineyards of La Côte. Its cultural
calendar is packed with events and festivals, including the following
four annual highlights:
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www.gauchebdo.ch, 6 août 2012 

THÉÂTRE FESTIVAL 

Le théâtre de l’instant au Festival des arts vivants 
lundi 6 août 2012, par Bertrand Tappolet 

Au Festival des arts vivants de Nyon, baignant longtemps public et interprètes dans la même 
lumière, les installations scéniques de François Gremaud sont drolatiques dans le décalage, le 
presque rien. 

Pour Re que signe François Gremaud et dont le titre évoque le processus même de répétition d’un 
spectacle, le plateau révèle un sommaire volcan dégluti en polyuréthane, une marine chromo que l’on 
croiserait dans une gargote au fin fond de vacances balnéaires, et de pneus tournant comme des 
piédestaux à statuaires ou pin up chorégraphique. Autant de dispositifs scénographiques rapatriant un 
théâtre naïf autant qu’un spectacle improbable de fin d’année scolaire. Ces éléments apparemment 
d’une grande banalité créent des bouts d’univers en exposition, des éclats de rêve ou de 
désenchantement. Déclinant le burlesque chorégraphié, l’opus cite des pans entiers de l’histoire de la 
danse : Émile Jacques-Dalcroze, Maurice Béjart, Isadora Duncan, Mary Wigman. 

Portant des verres d’eau alignés sur une forme d’armoire en retable qu’il porte sur son dos, le 
comédien et metteur en scène apparaît en un corps de métier, qui évoque certaines compositions de 
la fin 17E s. et début du 18 E s.. « Les métiers y sont représentés par une personne portant une sorte de 
retable représentatif de son activité professionnelle. Des dessins de professions qui ont inspiré le 
scénographe Denis Savary. L’image de l’instant présent est symbolisée dans la pièce par un verre 
d’eau, et le visiteur que j’incarne est ainsi porteur de moments temporels disponibles sous forme de 
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verres vides. Comme si le protagoniste portait tout l’univers de son propre spectacle sur lui », explique 
François Gremaud. 

Communauté incertaine 

A l’origine, Il s’agit bien d’une communauté de comédiens s’essayant à intégrer, dans une première 
version, une danseuse dans leur travail (Silvia Hodgers) puis un metteur en scène (François 
Gremaud), tout en lui expliquant sur le vif la mécanique théâtrale et chorégraphique qui fait la création 
à venir. Chez l’artiste suisse, l’humour vient de ce qu’on réfléchit à petite échelle quand la chose à 
comprendre est énorme - la création en naissance, la répétition et se fulgurances et ratures. On 
théorise toujours autour du vide ou de la pièce à venir. Pour réaffirmer envers et contre tout une 
croyance aveugle, infiniment touchante, dans les pouvoirs de la création collective avec 
improvisations comme embrayeurs d’imaginaires. 

Il y a, surtout, pour les comédiens, ces costumes de blanc pelage avec seins postiches et faux 
popotins : une référence à la poupée grandeur nature que le peintre expressionniste et écrivain 
autrichien Oskar Kokoschka (1886-1980) avait commandée à une jeune costumière de théâtre, 
Hermine Moos, et qu’il reçut, forcément déçu, comme la parodie monstrueuse, le fétiche de son 
ancienne amante partie, Alma Mahler. Ce désir fou, tyrannique de Kokoshka qui change continument 
le dessin de sa poupée rêvée, qu’il exige reproduction fidèle de l’absente, l’ancienne maîtresse, la 
jeune femme va l’accueillir et lui donner forme. Hermine Moss sait pourtant à quel point ce projet fou 
est déraisonnable, hors de portée des armatures marionnettiques, des colles et des rembourrages. 
Comme le théâtre peut être hors d’atteinte, dans Re, avec ses acteurs, scénographe, metteur en 
scène tendant corps et mots vers l’accomplissement incertain d’un spectacle toujours repoussé ou en 
devenir. Donc, par sensations et expérimentations renouvelées, un spectacle vivant, terriblement 
vivant. 
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Re invite ainsi à sa propre mise en abyme ludique pour dévoiler les questionnements de ceux qui 
racontent avec leurs corps dansants ou immobiles et la manière dont ils réalisent leur action et la 
transmettent. D’où l’impression d’enter dans la coulisse d’une création en gestation sur la base à la 
fois d’improvisations et de séquences sur la présence de l’interprète, sa légitimation comme actant ou 
performeur. 

C’est très maîtrisé sous de faux dehors de lâcher prise et de forme d’abord brouillonne. Donc, ça va 
assez loin, ça domine totalement le paysage des nouvelles formes d’arts vivants à tendance 
autoréflexive, à l’instar de ce que réalisent le chorégraphe Marco Berrettini ou Philippe Quesne et son 
Vivarium Studio. La dramaturgie, elle, semble mêler les âges et sensorialités de la vie en train de 
s’éprouver et de s’expérimenter sur le plateau, comme le résume fort bien Marcel Proust dans Le
Temps retrouvé : « Quand nous avons dépassé un certain âge, l’âme de l’enfant que nous fûmes et 
l’âme des morts dont nous sommes sortis viennent jeter à poignée leurs richesses et leurs mauvais 
sorts, demandant à coopérer aux nouveaux sentiments que nous éprouvons et dans lesquels, 
effaçant leur ancienne effigie, nous les refondons en création originale. » 

Bertrand Tappolet 

RETROUVER LES FORMES D’UN THÉÂTRE COMMUNAUTAIRE

Avec deux de ses créations à l’humour frisant le non sens et à la décontraction un brin poseuse, 
François Gremaud est l’artiste associé de cette 28E édition du Festival des arts vivants qui se déroule 
sous la bannière des sensations, du 8 au 18 août à Nyon. « Artiste associé », ce titre lui aurait valu 
notamment de voir son travail soumis au regard de l’un des anthropologues les plus passionnants de 
notre temps, le Français Marc Augé, qui dit déplore la prolifération d’événements nous condamnant au 
présent, un temps largement impensé. Mais pas par ce penseur exceptionnel devenu le chantre de la 
bicyclette et des petits riens qui peuvent tisser notre quotidien et métamorphiser un destin. Pour 
François Gremaud, le théâtre serait peut-être « non lieu » au sens que lui donne l’ethnologue Marc 
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Augé : « espaces de transit que fréquentent sans se rencontrer des individus qui n’ont rien en 
commun… que cette éphémère coexistence. » 

Entretien avec le metteur en scène François Gremaud

Qu’en est-il du décor de votre spectacle, Re ?

François Gremaud : Avec le scénographe Denis Savary, nous nous sommes demandé quels sont les 
éléments faisant « décor de théâtre », dans un sens à la fois classique et naïf. Ainsi ces toiles de fond 
que l’on trouve encore dans les salles communales, comme celle de Nyon où l’on peut descendre des 
cintres une immense toile représentant la ville et le lac au lointain. Cette représentation d’un monde 
nous semblait éminemment touchante avec sa possible beauté. De la toile aux dominantes bleues 
présentant un paysage de bord de mer en aplat est née l’idée d’avoir son pendant en trois 
dimensions. Ce, pour représenter la montagne volcanique dans les teintes rouges, afin d’avoir un 
équilibre entre couleurs froides et chaudes. Il y a ici un aspect bricolé, enfantin d’une sorte de grotte 
en papier mâché. A partir de cet univers peut-être pas très heureux en termes esthétiques, comment 
parvenir à le réenchanter par la présence pleine de bonne volonté des comédiens. Le pari était ainsi 
de partir de spectacles que l’on ne fait sans doute volontairement plus, afin d’arriver à y déceler une 
forme de beauté. 

Les piédestaux faits de pneus avec leurs jantes métalliques et tournant sur eux-mêmes sont un 
héritage de la création réalisée aux côtés de Denis Savary, Simone, two, three, four. Ce diapositif 
permet ici de voir la sculpture, sous forme d’un comédien immobile, tourner toute seule, alors 
qu’habituellement le spectateur, lors de sa visite d’un musée par exemple, tourne autour de la 
sculpture montée sur son socle. De par cette giration du piédestal, une danse peut commencer à 
exister par elle-même. 

Nous avons ainsi représenté le ciel, la mer, la montagne et la présence de l’humain sous les traits 
d’une sculpture mobile comme en exposition dynamique. L’ensemble de ces éléments créée tout à 
coup un monde. 
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Il y a un désir d’expliquer et de commenter le spectacle qui se crée sous nos yeux, comme en 
répétitions.

La notion même de répétition implique le fait que lorsque l’on explique un mouvement ou une action 
scénique, on s’en fait une image. Lorsque l’on redécouvre plus tard ce mouvement, il peut être 
associé à une toute autre image que celle qui l’a vu naître, comme proposition, au fil de la répétition. 
J’aime bien cette idée de la confrontation entre l’image pensée et sa réalité ou sa traduction concrète 
sur le plateau. Rien que ce décalage, ce frottement marquent pour moi la naissance possible d’une 
forme d’humour. 

Il s’agit sans doute de faire confiance à l’imaginaire du spectateur qui, dans la première partie de la 
pièce, peut se créer sa propre chorégraphie, son propre spectacle. Cette création imaginaire, virtuelle, 
se confrontera ensuite à la création, bien réelle, que nous avons essayé modestement de proposer. 

En répétitions, les comédiens essayent souvent de s’expliquer entre eux les différents mouvements à 
réaliser. Comme ils ne sont ici pas danseurs, leur travail est d’autant plus dense et délicat. Or chaque 
interprète a une manière bien à lui d’expliquer le mouvement. N’ayant ni les codes ni le langage 
technique liés à la danse, un acteur peur conter ce qu’il va produire comme déplacement alors qu’un 
autre montre le geste à exécuter. Enfin un troisième parle en termes d’émotions, de nature du geste, 
ici puissant, là fluide. D’où des manières fort disparates et contrastées de raconter le geste, un 
fragment de la chorégraphie, de manière tour à tour explicative et poétique. Mais finalement pour dire 
la même chose. C’est ce processus de s’approprier un mouvement et de l’expliquer que dévoile 
notamment la pièce, de manière touchante. Et comment une compagnie de théâtre prend en charge 
collectivement une forme de narration gestuelle. 

Propos recueillis par Bertrand Tappolet 

Re, 8 et 9 août. Usine à gaz, Nyon. Simone, two, three, four, Petite Usine, Nyon, 12, 13 et 14 août. 
Programme complet et réservations. : www.festival-far.ch 

Photos du spectacle Re : Régis Golay 
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Voici venu l’été – et avec lui, la possibilité de savourer la culture en plein air, sous un 
ciel étoilé… Pour les arts performatifs, la saison démarre le 8 août, au moment où le 
Festival des arts vivants, le FAR, transformera la ville de Nyon sur les bords du Léman 
en une scène vivante du théâtre et de la danse. Vers la mi-août, débute la nouvelle édi-
tion du Theaterspektakel sur la pelouse de la Zürcher Landiwiese. De leurs côtés, les 
amoureux de musique populaire se rendront au «Stubete am See» et les accros du jazz 
ne manqueront sous aucun prétexte le Festival de Willisau. Pour leur 500e anniversaire, 
les Jeux de Tell d’Altdorf lancent une coproduction originale où deux compagnies, 
l’une iranienne, l’autre suisse, réinterprètent leurs mythes respectifs de la liberté. Nous 
vous souhaitons beaucoup de plaisir et de stimulantes semaines estivales.
 
Pro Helvetia, Communication
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Viveurs d'instants!

Par Philippe Kottelat, 02 août 2012 

D.R.

 Far° • Intitulée Sensationnel, la 28e édition du far° festival des arts vivants 2012, qui aura lieu du 8 au
18 août à Nyon, convoque l'expérience sensible en réunissant des artistes dont les oeuvres interrogent
nos perceptions. Qu'elles s'attellent à sublimer l'ordinaire, révéler l'exceptionnel, solliciter l'étrange ou
dévoiler des zones de conscience insoupçonnées, les démarches présentées laissent une grande part à
l'intuition.Cette invitation à ressentir place la sensation avant la compréhension et s'accorde avec des
préoccupations contemporaines qu'on retrouve dans d'autres domaines d'investigation. Pour preuve,
d'intrigantes recherches scientifiques annoncent aujourd'hui l'existence d'un second cerveau tapi au plus
profond de nos entrailles. Ce cerveau abdominal agirait comme un radar doté d'un sixième sens. Pour
certains, il pourrait même être la matrice biologique de notre inconscient et le siège de nos émotions,
atteignable par l'hypnose. Hypothèse controversée, elle interroge toutefois le bon sens car qui peut
affirmer n'avoir jamais réagi avec ses tripes?Parmi le choix d'événements programmés cette année,
plusieurs d'entre eux invitent à s'aventurer en dehors du théâtre. Parcours nocturne à travers la ville,
balade sonore et documentaire sur les rives du Léman, autant d'instants pour éprouver de tout votre
corps, le partage d'une oeuvre sensible. Le Laboratoire de la Pensée va également accompagner les
spectateurs les plus curieux et offrira des pistes de réflexion pour une approche plurielle des arts vivants.

far° festival des arts vivants - 21, vy-creuse - 1260 Nyon www.festival-far.ch

GAGNEZ
8 places
Pour gagner 2x2 places pour le 10 août, «Les rapports oraux des service» à 19h00 et 2x2 place pour le
18 août, «Living-room dancers» à 21h00: jouez par SMS en envoyant LC VAP au 911 (1fr.90 le SMS);
par téléphone au 0901 888 021, code 10 (1fr.90 l'appel depuis une ligne fixe) ou en envoyant une
carte postale à l'adresse: Concours Lausanne Cités, av. d'Echallens 17, CP 150, 1000 Lausanne 7.
Délai de participation: lundi 6 août 2012. 
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Festival 

Le Festival des Arts vivants de Nyon mise sur les sensations du corps

La manifestation propose 17 créations dont plusieurs hors les murs. 

Dans RE, sept chevelus affublés de fesses rembourrées s’engagent dans une initiation qui révèle le lien
originel du groupe

Image: ?RÉGIS GOLAY
Festival des Arts vivants Nyon 

far°: du 8 au 18 août 
Programmation complète sur:www.festival-far.ch
Partager & Commenter
 L’expérience sensible sera au cœur de cette 28e édition du Festival des Arts vivants (far°) de Nyon. Une
invitation à ressentir, «plaçant la sensation avant la compréhension», explique Philippe Oberson, chargé
de communication du festival. Ouf! Remisez votre pavé 
L’art vivant pour les nuls
, l’édition 2012 s’appréciera avec les tripes. Une édition placée sous le signe de l'étrange et
l'exceptionnel.
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 Etrange comme ce spectacle de danse de la chorégraphe suisse Nicole Seiler, qui invite le festivalier a
admiré son oeuvre depuis les rues nyonnaises, avec des jumelles et un baladeur MP3. 
 
 Exceptionnel, la création 
 Spring Rolle
 , du Français Johnathan Capdeville. Il convie le public à une cérémonie où événements présents et
souvenirs passés cohabitent. Le tout dans un lieu tenu secret.
 
 «Le far° se plaît à mélanger les approches, qualifie Philippe Oberson. Notre but est de surprendre les
spectateurs.» Dix-sept créations sont à découvrir dès ce mercredi 8 août.
 
 (TDG)
 
 Créé: 06.08.2012, 17h19 
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THƒ å TRE

Le thŽ ‰ tre de lÕ instant au Festival des
arts vivants
lundi 6 aož t 2012, par Bertrand Tappolet

Au Festival des arts vivants de Nyon, baignant longtemps
public et interpr• tes dans la m• me lumi• re, les
installations scŽ niques de Fran• ois Gremaud sont drolatiques dans le dŽ calage, le
presque rien.

Pour Re que signe
Fran• ois Gremaud et
dont le titre Ž voque le
processus m• me de
rŽ pŽ tition dÕ un
spectacle, le plateau
rŽ v• le un sommaire
volcan dŽ gluti en
polyurŽ thane, une
marine chromo que lÕ on
croiserait dans une
gargote au fin fond de
vacances balnŽ aires, et
de pneus tournant

comme des piŽ destaux ˆ  statuaires ou pin up chorŽ graphique. Autant de
dispositifs scénographiques rapatriant un théâtre naïf autant qu’un spectacle
improbable de fin d’année scolaire. Ces éléments apparemment d’une grande
banalitŽ  crŽ ent des bouts dÕ univers en exposition, des Ž clats de r• ve ou de
dŽ senchantement. DŽ clinant le burlesque chorŽ graphiŽ , lÕ opus cite des pans
entiers de lÕ histoire de la danse : ƒ mile Jacques-Dalcroze, Maurice BŽ jart,
Isadora Duncan, Mary Wigman.

Portant des verres d’eau alignés sur une forme d’armoire en retable qu’il
porte sur son dos, le comŽ dien et metteur en sc• ne appara” t en un corps de
métier, qui évoque certaines compositions de la fin 17ES. et dŽ but du 18ES.
Ç  Les mŽ tiers y sont reprŽ sentŽ s par une personne portant une sorte de
retable représentatif de son activité professionnelle. Des dessins de
professions qui ont inspiré le scénographe Denis Savary. L’image de l’instant
prŽ sent est symbolisŽ e dans la pi• ce par un verre dÕ eau, et le visiteur que
j’incarne est ainsi porteur de moments temporels disponibles sous forme de
verres vides. Comme si le protagoniste portait tout l’univers de son propre

Le thŽ ‰ tre de lÕ instant au Festival des arts vivants - Gauchebdo http://www.gauchebdo.ch/?Le-theatre-de-l-instant-au
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spectacle sur lui È , explique Fran• ois Gremaud.

CommunautŽ  incertaine

A lÕ origine, Il sÕ agit bien dÕ une communautŽ  de comŽ diens sÕ essayant ˆ
intŽ grer, dans une premi• re version, une danseuse dans leur travail (Silvia
Hodgers) puis un metteur en sc• ne (Fran• ois Gremaud), tout en lui expliquant
sur le vif la mŽ canique thŽ ‰ trale et chorŽ graphique qui fait la crŽ ation ˆ  venir.
Chez l’artiste suisse, l’humour vient de ce qu’on réfléchit à petite échelle
quand la chose ˆ  comprendre est Ž norme - la crŽ ation en naissance, la
rŽ pŽ tition et se fulgurances et ratures. On thŽ orise toujours autour du vide ou
de la pi• ce ˆ  venir. Pour rŽ affirmer envers et contre tout une croyance
aveugle, infiniment touchante, dans les pouvoirs de la création collective avec
improvisations comme embrayeurs dÕ imaginaires.

Il y a, surtout, pour les
comŽ diens, ces
costumes de blanc
pelage avec seins
postiches et faux
popotins : une rŽ fŽ rence
ˆ  la poupŽ e grandeur
nature que le peintre
expressionniste et
Ž crivain autrichien Oskar
Kokoschka (1886-1980)
avait commandŽ e ˆ  une
jeune costumi• re de
thŽ ‰ tre, Hermine Moos,
et quÕ il re• ut, forcŽ ment
dŽ • u, comme la parodie
monstrueuse, le fŽ tiche
de son ancienne amante
partie, Alma Mahler. Ce

dŽ sir fou, tyrannique de Kokoshka qui change continument le dessin de sa
poupée rêvée, qu’il exige reproduction fidèle de l’absente, l’ancienne
ma” tresse, la jeune femme va lÕ accueillir et lui donner forme. Hermine Moss
sait pourtant ˆ  quel point ce projet fou est dŽ raisonnable, hors de portŽ e des
armatures marionnettiques, des colles et des rembourrages. Comme le
thŽ ‰ tre peut • tre hors dÕ atteinte, dans Re, avec ses acteurs, scŽ nographe,
metteur en sc• ne tendant corps et mots vers lÕ accomplissement incertain dÕ un
spectacle toujours repoussŽ  ou en devenir. Donc, par sensations et
expŽ rimentations renouvelŽ es, un spectacle vivant, terriblement vivant.

Le thŽ ‰ tre de lÕ instant au Festival des arts vivants - Gauchebdo http://www.gauchebdo.ch/?Le-theatre-de-l-instant-au
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Re invite ainsi ˆ  sa propre mise en abyme ludique pour dŽ voiler les
questionnements de ceux qui racontent avec leurs corps dansants ou
immobiles et la mani• re dont ils rŽ alisent leur action et la transmettent. DÕ o•
lÕ impression dÕ enter dans la coulisse dÕ une crŽ ation en gestation sur la base ˆ
la fois dÕ improvisations et de sŽ quences sur la prŽ sence de lÕ interpr• te, sa
lŽ gitimation comme actant ou performeur.

CÕ est tr• s ma” trisŽ  sous de faux dehors de l‰ cher prise et de forme dÕ abord
brouillonne. Donc, • a va assez loin, • a domine totalement le paysage des
nouvelles formes dÕ arts vivants à tendance autoréflexive, à l’instar de ce que
rŽ alisent le chorŽ graphe Marco Berrettini ou Philippe Quesne et son Vivarium
Studio. La dramaturgie, elle, semble m• ler les ‰ ges et sensorialitŽ s de la vie
en train de sÕ Ž prouver et de sÕ expŽ rimenter sur le plateau, comme le rŽ sume
fort bien Marcel Proust dans Le Temps retrouvŽ  : Ç  Quand nous avons
dŽ passŽ  un certain ‰ ge, lÕ ‰ me de lÕ enfant que nous fž mes et lÕ ‰ me des morts
dont nous sommes sortis viennent jeter ˆ  poignŽ e leurs richesses et leurs
mauvais sorts, demandant ˆ  coopŽ rer aux nouveaux sentiments que nous
Ž prouvons et dans lesquels, effa• ant leur ancienne effigie, nous les refondons
en crŽ ation originale. È

Retrouver les formes dÕ un thŽ ‰ tre communautaire

Avec deux de ses crŽ ations ˆ  lÕ humour frisant le non sens et ˆ  la
dŽ contraction un brin poseuse, Fran• ois Gremaud est lÕ artiste associŽ  de cette
28E Ž dition du Festival des arts vivants qui se dŽ roule sous la banni• re des
sensations, du 8 au 18 aož t ˆ  Nyon. Ç  Artiste associŽ  È , ce titre lui aurait valu
notamment de voir son travail soumis au regard de lÕ un des anthropologues

Le thŽ ‰ tre de lÕ instant au Festival des arts vivants - Gauchebdo http://www.gauchebdo.ch/?Le-theatre-de-l-instant-au
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les plus passionnants de notre temps, le Fran• ais Marc AugŽ , qui dit dŽ plore
la prolifŽ ration dÕ Ž vŽ nements nous condamnant au prŽ sent, un temps
largement impensŽ . Mais pas par ce penseur exceptionnel devenu le chantre
de la bicyclette et des petits riens qui peuvent tisser notre quotidien et
mŽ tamorphiser un destin. Pour Fran• ois Gremaud, le thŽ ‰ tre serait peut-• tre
Ç  non lieu È  au sens que lui donne lÕ ethnologue Marc AugŽ  : Ç  espaces de
transit que frŽ quentent sans se rencontrer des individus qui nÕ ont rien en
communÉ  que cette Ž phŽ m• re coexistence. È

Entretien avec le metteur en sc• ne Fran• ois Gremaud

QuÕ en est-il du dŽ cor de votre spectacle, Re ?
Fran• ois Gremaud Avec le scŽ nographe Denis Savary,
nous nous sommes demandŽ  quels sont les Ž lŽ ments
faisant Ç  dŽ cor de thŽ ‰ tre È , dans un sens ˆ  la fois
classique et na• f. Ainsi ces toiles de fond que lÕ on trouve
encore dans les salles communales, comme celle de
Nyon o•  lÕ on peut descendre des cintres une immense

toile reprŽ sentant la ville et le lac au lointain. Cette reprŽ sentation dÕ un
monde nous semblait Ž minemment touchante avec sa possible beautŽ . De la
toile aux dominantes bleues prŽ sentant un paysage de bord de mer en aplat
est nŽ e lÕ idŽ e dÕ avoir son pendant en trois dimensions. Ce, pour reprŽ senter
la montagne volcanique dans les teintes rouges, afin d’avoir un équilibre
entre couleurs froides et chaudes. Il y a ici un aspect bricolŽ , enfantin dÕ une
sorte de grotte en papier m‰ chŽ . A partir de cet univers peut-• tre pas tr• s
heureux en termes esthŽ tiques, comment parvenir ˆ  le rŽ enchanter par la
prŽ sence pleine de bonne volontŽ  des comŽ diens. Le pari Ž tait ainsi de partir
de spectacles que l’on ne fait sans doute volontairement plus, afin d’arriver à
y dŽ celer une forme de beautŽ .
Les piŽ destaux faits de pneus avec leurs jantes mŽ talliques et tournant sur
eux-m• mes sont un hŽ ritage de la crŽ ation rŽ alisŽ e aux c™ tŽ s de Denis
Savary, Simone, two, three, four. Ce diapositif permet ici de voir la sculpture,
sous forme dÕ un comŽ dien immobile, tourner toute seule, alors
quÕ habituellement le spectateur, lors de sa visite dÕ un musŽ e par exemple,
tourne autour de la sculpture montŽ e sur son socle. De par cette giration du
piŽ destal, une danse peut commencer ˆ  exister par elle-m• me.
Nous avons ainsi reprŽ sentŽ  le ciel, la mer, la montagne et la prŽ sence de
lÕ humain sous les traits dÕ une sculpture mobile comme en exposition
dynamique. LÕ ensemble de ces Ž lŽ ments crŽ Ž e tout ˆ  coup un monde.

Il y a un dŽ sir dÕ expliquer et de commenter le spectacle qui se crŽ e sous
nos yeux, comme en rŽ pŽ titions.
La notion m• me de rŽ pŽ tition implique le fait que lorsque lÕ on explique un

Le thŽ ‰ tre de lÕ instant au Festival des arts vivants - Gauchebdo http://www.gauchebdo.ch/?Le-theatre-de-l-instant-au

4 sur 5 06.09.12 17:02

6 août 2012



mouvement ou une
action scŽ nique, on sÕ en
fait une image. Lorsque
lÕ on redŽ couvre plus
tard ce mouvement, il
peut • tre associŽ  ˆ  une
toute autre image que
celle qui lÕ a vu na” tre,
comme proposition, au
fil de la répétition.
JÕ aime bien cette idŽ e de

la confrontation entre lÕ image pensŽ e et sa rŽ alitŽ  ou sa traduction concr• te
sur le plateau. Rien que ce dŽ calage, ce frottement marquent pour moi la
naissance possible dÕ une forme dÕ humour.
Il s’agit sans doute de faire confiance à l’imaginaire du spectateur qui, dans la
premi• re partie de la pi• ce, peut se crŽ er sa propre chorŽ graphie, son propre
spectacle. Cette crŽ ation imaginaire, virtuelle, se confrontera ensuite ˆ  la
crŽ ation, bien rŽ elle, que nous avons essayŽ  modestement de proposer.
En rŽ pŽ titions, les comŽ diens essayent souvent de sÕ expliquer entre eux les
diffŽ rents mouvements ˆ  rŽ aliser. Comme ils ne sont ici pas danseurs, leur
travail est dÕ autant plus dense et dŽ licat. Or chaque interpr• te a une mani• re
bien ˆ  lui dÕ expliquer le mouvement. NÕ ayant ni les codes ni le langage
technique liŽ s ˆ  la danse, un acteur peur conter ce quÕ il va produire comme
déplacement alors qu’un autre montre le geste à exécuter. Enfin un troisième
parle en termes d’émotions, de nature du geste, ici puissant, là fluide. D’où
des mani• res fort disparates et contrastŽ es de raconter le geste, un fragment
de la chorŽ graphie, de mani• re tour ˆ  tour explicative et poŽ tique. Mais
finalement pour dire la même chose. C’est ce processus de s’approprier un
mouvement et de lÕ expliquer que dŽ voile notamment la pi• ce, de mani• re
touchante. Et comment une compagnie de thŽ ‰ tre prend en charge
collectivement une forme de narration gestuelle.

Re, 8 et 9 aož t. Usine ˆ  gaz, Nyon. Simone, two, three, four, Petite Usine,
Nyon, 12, 13 et 14 aož t. Programme complet et rŽ servations. : www.festival-
far.ch [http://www.festival-far.ch]. (Photos du spectacle Re  : RŽ gis Golay).

 Envoyer le lien vers cette page par courriel
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rencontre mercredi
8 août 2012 

«Les artistes souhaitent combler le fossé entre l’art contemporain et le
quotidien»

Marie-Pierre Genecand

Le far° Festival des arts vivants débute ce mercredi, à Nyon. Sa directrice, Véronique Ferrero Delacoste,
dit en quoi ce rendez-vous n’est pas comme les autres
Publicité
Publicité

Un petit festival qui voit grand. Ou le plus intrépide des rendez-vous de l’été. Ou encore le sens de la
cohérence, le soin du détail, des audaces qu’on a plusieurs fois saluées. Le far° Festival des arts vivants,
emmené par Ariane Karcher pendant vingt-cinq ans et dirigé depuis trois ans par Véronique Ferrero
Delacoste, c’est tout cela à la fois. On y a vu Xavier Leroy, Mark Tompkins, l’Alakran ou encore Marco
Berrettini. Puis, Philippe Quesne, Emmanuelle Lafon ou le meilleur de Sébastien Grosset et de François
Gremaud, entre autres engouements.

Cette année, le Français Jonathan Capdevielle vient diffuser son parfum étrange et entêtant… Mais
surtout, le far° nouvelle manière, ce sont beaucoup de projets avec et pour les habitants de Nyon. «Du
super-local mis en lien avec l’international. J’aime ce grand écart», sourit Véronique Ferrero Delacoste.
La directrice détaille son programme pour l’édition 2012.

Le Temps: Quelle est la singularité du far° Festival des arts vivants?

Véronique Ferrero Delacoste: 
Je pense que c’est sa taille. Parce que le far° est de taille modeste, on peut inviter des artistes
internationaux à développer des projets insolites avec les habitants locaux. L’an dernier, des artistes
canadiens se sont mis en contact avec un coiffeur de la place qui a enseigné son art à une dizaine
d’enfants. Cette année, le focus est mis sur le village de pêcheurs de Nyon, qui est une rareté autour du
lac Léman. Né en 1937, ce village abrite des maisonnettes qui sont à la fois des lieux de travail et des
lieux de vie. Les artistes italiennes Elisa Fontana et Paola Lilli ont récolté des histoires incroyables auprès
des pêcheurs. Sur la base de ces témoignages enregistrés, les artistes ont constitué une sorte de
documentaire sonore avec ajouts musicaux, que les spectateurs écouteront en longeant le lac de la
plage des Trois Jetées jusqu’à Rive. C’est une forme de mémoire réactualisée.

– Ce principe d’une création 
dictée par un lieu vaut aussi 
pour Jonathan Capdevielle?

Page précédente
1
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   Page suivante
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08/08/12 - 17:34 

Le far, festival des arts vivants, débute mercredi à Nyon

Sensationnel. C’est le thème de la 28 ème
 édition du festival des arts vivants de Nyon.  Le far débute mercredi et dure jusqu’au 18 août. 

Durant deux semaines, la ville de Nyon devient un lieu majeur pour les amateurs d’arts scéniques. Du
théâtre, de la danse et de la performance sont au programme. Philippe Oberson, chargé de
communication du far, revient sur le choix du thème de cette 28ème édition, le sensationnel.

Et cette année, les sens sont au cœur de la manifestation. Mais également l’intuition. Philippe Oberson.

Tags:  Festival Culture Auteur: Patrick Philippoz 
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Martin Schick, trublion postcapitaliste, invité du far°. Alain Wicht-A

09/08/2012 

Hypnose, Sarko et parler chien

Le festival far° de Nyon a une parenté avec le Belluard à Fribourg. Non content de viser le même
créneau performatif et contemporain dans le domaine des arts vivants, il invite les mêmes artistes....
Achat article

Si vous êtes abonné, veuillez vous authentifier en cliquant 
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scène jeudi
9 août 2012 

Antonia Baehr, son je est un jeu

Jonas Pulver

Antonia Baehr. Son travail raconte le mirage des identités, leur fluidité, leurs composantes construites et
poreuses. L’artiste revendique d’ailleurs son androgynie. (Sophie Laly) 

Chorégraphe, performeuse, plasticienne, l’artiste berlinoise a plus d’un visage sous sa moustache. Au
far° de Nyon, sa nouvelle création explore les affinités linguistiques de l’animal et de l’humain
Publicité
Publicité

«Toki! Tokchen, oh, quel bon chien!» Reniflements plein le museau, réjouissances au bord des babines. «
Oui, du Muskelpaket! Mensch, Hund!» Bienveillance des mots, gémissements canins. Tout en un.
Comme une sorte de dialecte commun, quelque part entre clownerie burlesque et mix vocal,
contrepoint fait main aux platines de DJ qui dorment côté jardin, silencieuses pour l’instant.

Bien droite dans ses pantalons gris, Antonia Baehr récite. A l’Usine à Gaz, cette arpenteuse des avant-
gardes scéniques lit la partition de son nouveau spectacle, une performance intitulée 
My dog is my piano,
 à suivre au Festival des arts vivants de Nyon. Aux sources du projet: la relation entre la mère de l’artiste
et son chien 
Toki
, l’étrange métalangage qui émerge de leur vivre ensemble, les chorégraphies ménagères qu’ils
étrennent jour après jour dans la maison familiale du sud de la France. «J’ai compté, ma mère a 14
manières différentes d’appeler son chien!» note la Berlinoise, réjouie. «Elle est Allemande, mais a pris
un peu l’accent du midi. 
Toki
, lui, s’exprime en soufflant et en remuant.» Démonstration à l’appui. «Mon idée était d’explorer le
terrain linguistique sur lequel évolue leur relation, de l’observer en traitant l’humain et l’animal sur un
plan équitable, d’écouter ce patois métis, impur et queer, une langue dénuée de standard mais qui
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marche quand même.»
 
 Trivial? Oui, mais pas que. Derrière la fascination provoquée par le dispositif, l’attirail théorique
impressionne. Il y a bien sûr cette manière propre aux «cultural studies» de rendre leur profondeur aux
petits riens du quotidien. Et puis une façon de lire le monde comme une perpétuelle partition, vision
puisée chez le compositeur John Cage, qu’Antonia Baehr affectionne et cite. Surtout, son travail raconte
le mirage des identités, leur fluidité, leurs composantes construites et poreuses à l’imitation de l’autre, y
compris si celui-ci aboie. «L’idée est d’étudier comment humain et canidé s’influencent, se transforment
à force de se côtoyer. On questionne ainsi les rapports convenus de dominant et de dominé. Croyez-
moi, il y a de nombreux moments où ma mère est au service de son chien!»
 Page précédente
 1
    2
    Page suivante
 
 Ecrire à l'auteur 
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Far° Festival

Nyon
08.-18.
AUG 

Fotos

Festival de théâtre, danse et performances d'aujourd'hui avec une préférence pour l'inventivité, l'humour
et la découverte. Tonique et acidulé.

Informationen

Nyon
 CH
Reservation möglich?

JA 
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Les Urbaines aiment le far° (Arts)

Les Urbaines aiment le FAR° FESTIVAL DES ARTS VIVANTS / NYON
Depuis 28 ans, ce cousin nyonnais des Urbaines présente les esthétiques contemporaines en théâtre, danse et
performance. Découvreur fidèle, on y prend le temps de croiser toute une famille d'artistes, nouveaux venus et
habitués du festival, européens et suisses, partageant le même goût passionnant pour l'exploration sensorielle
(c'est le thème de l'année). Pour votre inspiration, nous vous proposons quelques coups de coeurs très
personnels. Programmation complète: festival-far.ch

The far° living arts festival of Nyon takes place August 8th to 18th. For 28 years, this cousin festival presents the
best of contemporary esthetics in the fields of theatre, contemporary dance et performance. Our very personal
picks (here in french - sorry). See you there: festival-far.ch

2b Company - SIMONE, TWO, THREE, FOUR et RE
Que dire sur la 2b Company que les habitués des Urbaines n'ont pas encore entendu (nous sommes si fiers
d'avoir cru en eux qu'on nous accuse parfois à raison de nous répéter...)? François Gremaud est un des
metteurs en scène de Suisse Romande qui montent. La poésie dégagée par son écriture et sa mise en scène
anticonformistes touche le monde d'aujourd'hui là où cela fait mal. Deux spectacles très ludiques mais d'une
grande gravité, très accessibles mais pointus, à la fois optimistes et désespérés.

Antonia Baehr - MY DOG IS MY PIANO
Solennelle derrière ses platines, à la manière d'un DJ, la géniale performeuse allemande trace ici un portrait
acoustique et subjectif de l’affinité entre Bettina von Arnim, la mère d’Antonia Baehr, et son chien Tocki. Une
histoire de couple pour les oreilles, avec ses rythmes tantôt synchrones, tantôt chaotiques, ses confidences, ses
chicaneries et sa sensualité, racontée avec une grande finesse. (mini vidéo d'une étape de travail ici)

Jonathan Capdevielle - SPRING ROLLE
"Découvrez un lieu tenu secret proche de Rolle. Sur ce territoire chargé d’histoire se déroule une étrange
cérémonie où les événements du présent cohabitent avec les bribes de souvenirs lointains, parfois même
obscurs " Performeur génial, acteur émérite (Gisèle Vienne, Yves-Noel Genod...), le metteur en scène français
Jonathan Capdevielle crée in situ un objet théâtral non identifié au casting prometteur: la comédienne Marlène
Saldana et l'artiste Jean-Luc Verna.

Participez à ce projet: le far° recherche des figurants bénévoles. Répétitions les soirs des 4,6 et 10 août,
représentations 11, 12 et 13 août. Plus d'infos et inscriptions :
production@festival-far.ch

Sébastien grosset & Michèle Gurtner - LES RAPPORTS ORAUX DES SERVICES
"Et si moi j'ai l'intime conviction que vous êtes pédophile?" Vous vous souvenez probablement des débordements
verbaux de Nicolas Sarkozy envers des journalistes trop intéressés à son goût par l'affaire Karachi. Sébastien
Grosset et Michèle Gurtner s'appliquent, en orchestrant les figures rhétoriques récurrentes de cet échange "off",
à lire la structure du discours politique. Un spectacle où la grandiloquence rivalise avec la mauvaise foi, qui ne
trouve que le rire comme exutoire.

Mette Ingvartsen - EVAPORATED LANDSCAPES
Vous connaissiez la chorégraphie sans mouvements, mais imaginiez-vous la chorégraphie sans danseurs? La
danoise se lance avec succès sur les traces des essais de Xavier Le Roy et Jérôme Bell. Libérée de toute présence
humaine, la pièce prend forme à l’aide d’éléments aussi insaisissables que la lumière, le son, la fumée, les
bulles de savon ou le brouillard. La scénographie évoque de surprenants paysages artificiels régis par les lois
d’évaporation, de dissolution et de transformation.
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A quatre pattes, au Far°

JEUDI 16 AOûT 2012
Nicola De Marchi
Postez un commentaire

SCENE
• Au festival des arts vivants de Nyon, «My Dog is my Piano» a fait sensation.

Il faisait très chaud
vendredi dernier dans la salle de l’Usine à Gaz de Nyon. Et pourtant, la performeuse berlinoise Antonia Baehr,
seule sur scène 50 minutes durant, n’a pas mis d’eau dans son
My Dog is my Piano
: abracadabrante expérience sensorielle aux allures scientifiques présentée au festival des arts vivants, à Nyon.

Sujet: Bettina von Arnim, mère de l’artiste, et son chien Tocki. But: observer comment ces deux êtres qui ne
parlent pas la même langue en arrivent à composer des «partitions chorégraphiques et musicales du vivre
ensemble». Matériel: deux vinyles, une table de mixage, des photos, un rétroprojecteur, des partitions, un lutrin.
Procédé: reproduction, alternance, juxtaposition et composition d’images et de sons. Résultat: rire, tendresse et
délectation.

Car si elle est d’emblée bien posée, adoptée pour un sujet aussi ordinaire, et qui plus est menée avec un
sérieux qui se colore volontiers d’ironie pince-sans-rire, la méthode expérimentale vole bientôt en éclat. Le jeu
prend ainsi le dessus sur une logique en porte-à-faux. Voici dès lors un mix physiologique dans le vrai sens du
terme, où la syntaxe des bruits quotidiens des deux créatures (enregistrés et gravés sur deux vinyles distincts par
l’artiste) se moule progressivement en une partition inouïe pour en arriver à un patois fait maison,
queer
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voire inter-espèce, lequel résonne si souvent de façon subliminale dans nos foyers mais ne connaissait jusque-
là de grammaire.

Au final de ce Blow Out
domestique, on pourrait encore se demander pourquoi quelqu’un s’immiscerait tel un espion dans ce discours
entre mère et chien. Ce serait faire fi d’un penchant à toute épreuve pour l’amusement d’une artiste en tournée
mondiale depuis quatre ans (passée au Far° en 2008) avec le contagieux
Rire
. Symptomatique, non?

Far°,jusqu’au 18 août à l’Usine à Gaz de Nyon,
www.festival-far.ch

Le Courrier
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5 avril 2012

NYON REGION TV

ART O’BAZ / L’émission culturelle présentée par Marc Décosterd

Au sommaire :
Les préparatifs du far° 2012 - interview de Véronique Ferrero-Delacoste, directrice.

Voir l’émision :
http://www.nrtv.ch/2012/04/05/art-obaz-du-05-avril-2012/



14 juin 2012

NYON REGION TV

ART O’BAZ / L’émission culturelle présentée par Marc Décosterd

Au sommaire :
Les préparatifs du far° 2012 - interview de Elisa Fontana & Paola Lilli à propos de leur 
projet au village des pêcheurs à Nyon.

Voir l’émision :
http://www.nrtv.ch/2012/06/14/art-obaz-du-14-juin-2012/



26 juillet 2012

Lien: http://www.rts.ch/couleur3/programmes/la-pravda/4132106-la-pravda-du-26-07-2012.html



3 août 2012

http://worldradio.ch/wrs/programmes/weekender/living-arts-and-more-summer-festivals.shtml?31832



3 août 2012

Magazine Théâtre

Au sommaire :
Interview de Véronique Ferrero Delacoste, directrice du far°

lien :
http://www.radiocite.ch/



8 août 2012

RTS - La 1ère - Le Journal de 8h

28è Festival des Arts Vivants
L’édition 2012 veut interroger les perceptions. Commentaire de Véronique Ferrero Dela-
coste, directrice du festival

Lien:
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-de-8h/4170976-journal-de-08h00.html



8 août 2012

Lien:
http://blogredaction.rougefm.com/blog/le-far-festival-des-arts-vivants-d-bute-mercredi-nyon



9 août 2012

Lien:
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/dare-dare/4085710-dare-dare-du-09-08-2012.html



13 août 2012

Lien:
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/dare-dare/4085921-dare-dare-du-13-08-2012.html



13 août 2012

Lien:
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/j-ai-rendez-vous-avec-vous/4085855-j-ai-rendez-
vous-avec-vous-du-13-08-2012.html



15 août 2012

Lien:
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/4201336-12-45-le-journal.html



15 août 2012

Interview de Trickster-p pour la création «B» en toute fin d’émission

Lien :
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/4086052-matinales-du-15-08-2012.html


