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L’artdedéfier lesclichés
Nyon. Le Festival des arts vivants organise les jeudis
des ateliers artistiques pour les migrants. Ambiance.
TAMARA BONGARD

Najib et Dafallah, tout sourire, se figent dans la position
d’un cheval de carrousel. Et attendent que le déclencheur
de l’appareil photo fixe leur imitation très convaincante.
Rien ne distingue les deux jeunes hommes, en jeans et bas-
kets, les yeux souvent tournés vers leurs téléphones porta-
bles, des autres participants à ce jeudi du far°, le Festival des
arts vivants de Nyon. Sauf qu’eux deux sont des migrants,
tout comme Danu qui les observe assis sur le canapé du
centre d’accueil multiculturel nyonnais. Les autres – qui
imitent aussi très bien le manège pour enfants – sont des
membres de l’équipe organisatrice de lamanifestation.

Depuis février, le festival met sur pied ces ateliers dé-
diés à l’art. Une démarche qui s’inscrit parfaitement dans
le titre du far°, «Ailleurs», qui battra son plein en août.
«C’est un projet artistique qui intègre une réelle dimen-
sion sociale», indique sa directrice et programmatrice Vé-
ronique Ferrero Delacoste, qui a aussi mouillé la chemise
en prenant les poses les plus incongrues. «Nous voulons
créer des rencontres, avec comme objectif de toucher
toute la population nyonnaise, et donc aussi lesmigrants,
grâce à la culture.»

Le wifi gratuit
Chaque jeudi, c’est un artiste différent qui mène ce

workshop, proposant de la danse, de la musique ou d’au-
tres formes d’expressions artistiques, pour un moment de
partage qui ne nourrira pas forcément un projet présenté
lors du festival. Et ce jour-là, c’était la photographe Loan
Nguyen qui accueillait les volontaires. Elle leur suggérait
de recréer en chair et en os les poses d’une photo de leur
passé. Première étape: aller chercher les migrants, soit
dans la petite maison qui les héberge la journée, soit près
desmeilleures connexions wifi gratuites de la ville, à laMi-
gros ou à la gare. Seuls trois hommes sont présents cette
fois-ci, mais leur nombre peut atteindre une vingtaine. Où
sont les autres? «Au cours de français», répond Danu, en
anglais. Qui prouvera ses progrès dans la langue de Mo-
lière en lâchant fièrement un «bonjour».

Un pyjama Batman
On pousse les canapés et les chaises pour créer un es-

pace de travail. Un peu timides au début, les trois jeunes
hommes attendent qu’on leur explique en quoi consistera
cette fois-ci l’activité. Tout comme la photographe et les
collaborateurs du festival, ils s’asseyent par terre, en cercle,
et chacun se présente en anglais. Danu vient du Sri Lanka,
Dafallah du Soudan et Najib de l’Afghanistan, lesmembres
de l’équipe du festival de Suisse ou de France et la photo-
graphe confiera que si elle est née en Helvétie, le pays
d’origine de son père est le Vietnam. Clara, collaboratrice
du far°, propose de recréer une photo de son enfance, prise
lors d’un déjeuner en famille. Elle joue son propre rôle (on
imagine une fillette qui porte un pyjama Batman) et son
frère, interprété par Danu, pose la main sur sa tête. Ils sou-
rient à l’objectif. Loan Nguyen fixe ce moment. Tous s’ap-
prochent pour voir le résultat dans l’écran de l’appareil et
s’esclaffent.

Petit à petit les sourires se multiplient, l’enthousiasme
se réveille. Les membres du far° proposent des photogra-
phies à recréer. Le sujet est plus délicat pour les migrants,
qui ne sont pas là pour parler de leur vécu,mais pour profi-
ter de la légèreté de cesmoments. SeulDanu invitera à revi-
vre l’un de ses anniversaires où sa nombreuse famille dé-
gustait un gâteau. Migrants et Suisses ne reculeront devant
aucun défi (dont celui de prendre la position de vaches). Et
les barrières culturelles sembleront bien minces. En par-
tant, les trois jeunes hommes serreront la main de tout le
monde pour les remercier. Ces quelques heures dédiées à
l’art ont été essentielles: depuis février Najib n’a manqué
aucun de ces rendez-vous. I
> Le far° Festival des arts vivants aura lieu du 10 au 20 août à Nyon.
> www.festival-far.ch

n

La photographe Loan Nguyen (debout en bas à gauche) proposait aux participants de recréer les poses de photographies de famille en les
mimant. Voilà ainsi des migrants et des collaborateurs du festival imitant un carrousel. Et s’amusant beaucoup du résultat. ALAIN WICHT

21 mai 2016



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 36’802 

Parution : 6x/semaine

12 juin 2016



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 8’023 

Parution : 5x/semaine

20 juin 2016

Des ados guideront les adultes à travers leur «Nyon» lors du far°

UN JOUR SUR LA CÔTE
LUNDI 20 JUIN 2016 

Le chiffre du jour 

15 000 comme le nombre de 
spectateurs qui ont assisté à 

la 28e édition du festival Morges-sous-Rire qui 
proposait 32 spectacles dans 3 lieux, soit 80 
artistes. Bilan très positif, selon les organisateurs.

● «On passe  
du crayon papier à 
MBC 2.0». 
FRANÇOIS GATABIN  
DIRECTEUR DES TRANSPORTS MORGIENS

GLAND 
Nouvelle série de pièces à graver 
La Municipalité présentera mardi 21 juin la seconde 
fournée d’œuvres qu’il sera possible de graver sur 
les pièces de 20 centimes à l’aide de la presse à 
monnaie installée sur la place de la Gare.

MORGES 
Centre aquatique à l’enquête 
Le Plan partiel d’affectation du Parc des Sports est 
actuellement soumis à enquête publique. Il prévoit 
notamment l’aménagement du fameux centre 
aquatique et d’un grand parking souterrain. 

Trente ans qu’ils vivent en ville
MORGES Le service 
éducatif en ville de 
l’Espérance soutient les 
prestataires qui souhaitent 
davantage d’autonomie. 

SOPHIE ZUBER 
szuber@lacote.ch 

 
Il y a trente ans, le service édu-

catif de l’Espérance (SEVE) a lié 
son destin avec la ville de Mor-
ges. 

L’histoire commence au début 
des années 80, lorsque l’institu-
tion centenaire d’Etoy décide de 
donner vie au projet de trois pro-
fessionnels de l’établissement. 
«C’était l’époque où les lois sur les 
droits à la différence émergeaient 
au niveau international», com-
mente Angelo Arietano, éduca-
teur. Ainsi baignés dans ce con-
texte, une poignée d’idéalistes 
en situation de handicap revendi-
quaient le droit légitime de  
«vivre comme tout le monde.» 

«Les choses ne se sont pas faites 
du jour au lendemain, le pro-
gramme a mis cinq ans à voir le 
jour de manière tangible. Car les 
personnes concernées passaient 
d’une vie paisible et réglementée à 
une existence plus contraignante. 
Mais la direction de l’époque a su 
soutenir cette idée novatrice», ex-

plique Dominique Duboux, 
éducatrice au SEVE depuis 
vingt-cinq ans. 

En effet, c’est en 1985 que 
l’aventure prend forme par une 
première location en ville de 
Morges. Plus tard, les locaux ac-
tuels de la rue des Fossés seront 
investis et prendront vie sous 
forme de bureau, où un accueil 
privilégié sera fourni quotidien-
nement... 

Disponibles à toute heure 
Chapeautés par le service, les 

prestataires morgiens vivent de 
manière autonome et en appar-
tement. «Il s’agit de les aider et les 
soutenir dans leur démarche à l’in-
dépendance. Ils apprennent les rè-
gles de vie au quotidien et respec-
tent leur budget. Rien n’est fait à 
leur place et nous sommes disponi-

bles 24/24h et 7/7», soutient Do-
minique Duboux. 

Structures similaires 
à Rolle et à Nyon 
Les personnes concernées ont 

choisi leur mode d’habitat et ont 
ainsi fait leur propre chemin 
vers l’autonomie. Mais qui dit li-
berté parle également de con-
traintes: «Nous les guidons dans 
leur vie de tous les jours. Aller au 
magasin, cuisiner et s’occuper des 
tâches administratives fait partie 
de notre accompagnement», tient 
à souligner Luca Sirianni, édu-
cateur. 

Et comme on le sait, leur tra-
vail ne s’arrête pas à la simple 
fonction d’accompagnement. 
«En plus d’être multitâches, nous 
sommes tous référents d’au mini-
mum trois personnes vivant en ap-

partement», indique Barbara 
Biaggio. 

Dans le bureau morgien, si 
tous les quatre éducateurs so-
ciaux travaillent main dans la 
main, les tâches s’effectuent seul 
la plupart du temps. Au fil des 
ans et malgré les lois qui devien-
nent plus strictes, la mission en 
elle-même n’a pas changé: «Les 
prestations sont établies de ma-
nière participative en respectant le 
rythme de la personne concer-
née», termine Dominique 
Duboux. 

Aujourd’hui, d’autres structu-
res similaires ont vu le jour à 
Rolle (SERE) et à Nyon (SENE). 
Grâce à l’antenne morgienne, 
treize personnes en situation de 
handicap vivent dans onze ap-
partements et mènent leur quo-
tidien selon leurs projets. 

L’équipe d’éducateurs du service en ville de Morges de l’Espérance (SEVE) au complet (de g. à dr.: Dominique 
Duboux, Luca Sirianni, Barbara Biaggio et Angelo Arietano. SOPHIE ZUBER

NYON Une classe du 
collège prépare une 
performance collective qui 
sera présentée durant le 
festival des arts vivants. 

Des adolescents qui invitent 
des adultes à déambuler de nuit 
dans divers coins de Nyon, tout 
en leur proposant de partager 
des activités qui leur sont chè-
res, tel est le leitmotiv de 
«Nightwalks with Teenagers». 
Un projet social et participatif 
dans lequel s’est plongée une 
classe du collège de Nyon-Ma-
rens, sur une proposition du Far, 
festival des arts vivants, et en 
collaboration avec l’atelier de re-
cherche artistique canadien, 
Mammalian Diving Reflex. 

Quatre artistes de ce collectif, 
actif depuis plus de vingt ans 
dans l’exploration culturelle, 
sont venus passer quatre jours 
avec les élèves. Leur approche? 
Casser les préjugés sur les ados 
en les faisant entrer en scène, en 
les incitant à prendre la parole et 
à mettre en valeur l’espace pu-

blic qu’ils fréquentent. Là où ils se 
rencontrent, où ils ont grandi ou 
vivent. «Il y a parfois pas mal d’in-
compréhension entre les ados et les 
adultes, et le but de notre proposi-
tion est de faire entrer les adultes 
dans l’intimité sociale des ados, 
leur montrer ce qu’ils font, et pour-
quoi pas créer des situations d’ami-
tié», explique Eva Verity, qui a 
rejoint l’atelier Mammalian en 
2008. 

Dérive urbaine 
Concrètement, la première 

phase du projet a consisté à défi-
nir un itinéraire et des activités. 
Les artistes canadiens revien-
dront ensuite en août pour 
peaufiner et répéter ce spectacle 
participatif qui sera joué durant 
le Far. 

La semaine passée, après avoir 
discuté en classe avec le quatuor 
de Toronto, les vingt-cinq élèves 
de la 10VG/2 sont partis à plu-
sieurs reprises sur le terrain. 
«On s’est beaucoup baladés, re-
late, enthousiaste, Arthur. Puis 
nous avons fait un plan, nous 

avons mis en commun les lieux de 
Nyon qui nous tenaient à cœur et 
nous avons choisi ensemble. Je 
trouve que c’est cool de faire visiter 
la ville par des jeunes, ça va chan-
ger l’image de Nyon.» 

Plusieurs endroits incontour-
nables sont déjà connus, comme 

le quartier de la Levratte, «ils 
voulaient vraiment qu’on passe 
par là, raconte Eva Verity, car 
beaucoup y vivent». Mais aussi le 
parc de Mangette, le centre 
sportif de Colovray, le bord du 
lac, le château en vieille ville ou 
encore l’Usine à gaz. 

«Je voulais aller à Colovray, 
même si je ne suis pas un footeux, 
car c’est important de faire plaisir 
aux autres avant soi-même, dé-
clare Nathan, un fan de basket 
qui joue au BBC Nyon. Comme il 
n’y a pas d’éclairage la nuit au cen-
tre sportif, mon idée pour rendre le 
foot plus amusant, surtout pour 
ceux qui ne l’affectionnent pas, 
c’est de jouer avec des lampes fron-
tales. Ce sera un peu comme si on 
faisait des recherches dans une 
tombe en Egypte.» 

Dans la peau des ados 
Du côté de Mangette, on pré-

voit d’initier les «grandes per-
sonnes» au trampoline et au 
tourniquet. Catarina se réjouit 
d’ailleurs de retourner dans ce 
coin, «c’est là qu’on jouait avec 
mes parents et mes petites sœurs 
quand on était petites». Sara a 
quant à elle proposé d’utiliser les 
pianos disposés un peu partout 
dans Nyon. «Personnellement, je 
ne sais jouer qu’un seul morceau, 
mais on demandera au public de 
se lancer.» 

De son côté, Catarina se verrait 
bien initier le public au graffiti: 
«On voulait taguer les prénoms des 
adultes sur les murs, que la ville 
garde une trace de leur passage... 
mais on n’a pas trop le droit». Quoi 
qu’il en soit, «le but c’est que les 
adultes se mettent un peu dans no-
tre peau.» Et ça peut être très 
simple, comme le fait de se por-
ter, de se toucher, de jouer à ca-
che-cache, autant d’interactions 
caractéristiques de leur façon 
d’être ensemble au quotidien. 

Les idées n’ont donc pas arrêté 
d’affluer entre les élèves durant 
cet atelier de quatre jours. Révé-
lant un autre point positif de la 
démarche des artistes de Mam-
malian: les liens entre les élèves 
se sont encore renforcés. «Ça 
nous a soudés, tant les groupes 
existants déjà dans la classe que 
ceux qui se connaissaient moins, 
estime Arthur. C’est doublement 
agréable!» Rendez-vous donc les 
18, 19 et 20 août pour la version 
finale de cette déambulation ur-
baine, avec des jeunes sympas et 
créatifs!  MAXIME MAILLARD

La classe 10VG/2 emmènera les spectateurs du Far pour une 
déambulation nocturne en ville de Nyon. CÉDRIC SANDOZ

Des ados guideront les adultes à travers «leur» Nyon lors du Far.

Un coordinateur du 
tourisme à Régionyon
DÉVELOPPEMENT La 
région consolide  
les offres touristiques. 

Lors de la dernière séance 
de la législature du Conseil in-
tercommunal, jeudi dernier, 
le préavis concernant la de-
mande de crédit de 250 000 
francs pour la création d’un 
poste de coordinateur tou-
risme n’est pas tout à fait pas-
sé comme une lettre à la 
poste. 

Ce mandat fonctionnel n’est 
qu’un élément parmi tout un 
arsenal de mesures qui visent 
à étoffer la politique touristi-
que à l’échelle de la région.  
Gérald Cretegny, président 
du comité de direction, justifie 
la proposition par la montée 
en puissance des projets coor-
donnés par un chef de projet. 

Nécessité du poste 
Néanmoins, un amende-

ment a été déposé et voté 
pour transférer cette proposi-

tion du Fonds investisse-
ments à celui réservé au fonc-
tionnement. Un délégué a 
soulevé la question de la du-
rée du quinquennat pour la-
quelle un coordinateur sera 
engagé. Il lui semblait plus ju-
dicieux de proposer d’abord 
une année et d’établir un bi-
lan à l’issue de cette période 
quant à la pertinence du 
poste. Le bloc temporel n’a 
pas été remis en cause, mais le 
bilan annuel sera toujours 
possible. 

Enfin, Pierre Stampfli, syn-
dic de Chavannes-de-Bogis, a 
enfourché son cheval de ba-
taille pour trotter sur le thème 
des missions prioritaires de 
Régionyon. Selon lui, le tou-
risme régional relève de l’of-
fice du tourisme compétent 
pour répondre aux besoins et 
assurer le développement ré-
gional dans ce domaine. Gé-
rald Cretegny a alors recentré 
le tourisme au sein de l’écono-
mie régionale.  ADX

Treize personnes 
en situation de 
handicap vivent 
dans onze 
appartements au 
quotidien.

TRANSPORTS PUBLICS 
Etude des besoins en bus de nuit  
dans le district de Nyon 
Dans le cadre de la mobilité régionale, Régionyon souhaite 
adapter l’offre de transports publics nocturnes aux besoins 
des usagers. Ces derniers ne se réduisent pas aux jeunes 
fêtards. L’offre culturelle de la région amène un public de 
tous âges à sortir le soir. 
Un préavis de demande de crédit d’un montant de 50 000 
francs a été voté par le Conseil intercommunal de jeudi 
dernier pour étudier l’opportunité de ce renforcement 
spécifique dans le district de Nyon. Pour les communes 
concernées, les choix seront également d’ordre financier.  
Un rapport sera rendu sur ce sujet d’ici la fin de l’année.  
Les mesures prises seront ne seront cependant pas 
concrétisées avant 2018.  ADX

UN JOUR SUR LA CÔTE
LUNDI 20 JUIN 2016 

Le chiffre du jour 

15 000 comme le nombre de 
spectateurs qui ont assisté à 

la 28e édition du festival Morges-sous-Rire qui 
proposait 32 spectacles dans 3 lieux, soit 80 
artistes. Bilan très positif, selon les organisateurs.

● «On passe  
du crayon papier à 
MBC 2.0». 
FRANÇOIS GATABIN  
DIRECTEUR DES TRANSPORTS MORGIENS

GLAND 
Nouvelle série de pièces à graver 
La Municipalité présentera mardi 21 juin la seconde 
fournée d’œuvres qu’il sera possible de graver sur 
les pièces de 20 centimes à l’aide de la presse à 
monnaie installée sur la place de la Gare.

MORGES 
Centre aquatique à l’enquête 
Le Plan partiel d’affectation du Parc des Sports est 
actuellement soumis à enquête publique. Il prévoit 
notamment l’aménagement du fameux centre 
aquatique et d’un grand parking souterrain. 

Trente ans qu’ils vivent en ville
MORGES Le service 
éducatif en ville de 
l’Espérance soutient les 
prestataires qui souhaitent 
davantage d’autonomie. 

SOPHIE ZUBER 
szuber@lacote.ch 

 
Il y a trente ans, le service édu-

catif de l’Espérance (SEVE) a lié 
son destin avec la ville de Mor-
ges. 

L’histoire commence au début 
des années 80, lorsque l’institu-
tion centenaire d’Etoy décide de 
donner vie au projet de trois pro-
fessionnels de l’établissement. 
«C’était l’époque où les lois sur les 
droits à la différence émergeaient 
au niveau international», com-
mente Angelo Arietano, éduca-
teur. Ainsi baignés dans ce con-
texte, une poignée d’idéalistes 
en situation de handicap revendi-
quaient le droit légitime de  
«vivre comme tout le monde.» 

«Les choses ne se sont pas faites 
du jour au lendemain, le pro-
gramme a mis cinq ans à voir le 
jour de manière tangible. Car les 
personnes concernées passaient 
d’une vie paisible et réglementée à 
une existence plus contraignante. 
Mais la direction de l’époque a su 
soutenir cette idée novatrice», ex-

plique Dominique Duboux, 
éducatrice au SEVE depuis 
vingt-cinq ans. 

En effet, c’est en 1985 que 
l’aventure prend forme par une 
première location en ville de 
Morges. Plus tard, les locaux ac-
tuels de la rue des Fossés seront 
investis et prendront vie sous 
forme de bureau, où un accueil 
privilégié sera fourni quotidien-
nement... 

Disponibles à toute heure 
Chapeautés par le service, les 

prestataires morgiens vivent de 
manière autonome et en appar-
tement. «Il s’agit de les aider et les 
soutenir dans leur démarche à l’in-
dépendance. Ils apprennent les rè-
gles de vie au quotidien et respec-
tent leur budget. Rien n’est fait à 
leur place et nous sommes disponi-

bles 24/24h et 7/7», soutient Do-
minique Duboux. 

Structures similaires 
à Rolle et à Nyon 
Les personnes concernées ont 

choisi leur mode d’habitat et ont 
ainsi fait leur propre chemin 
vers l’autonomie. Mais qui dit li-
berté parle également de con-
traintes: «Nous les guidons dans 
leur vie de tous les jours. Aller au 
magasin, cuisiner et s’occuper des 
tâches administratives fait partie 
de notre accompagnement», tient 
à souligner Luca Sirianni, édu-
cateur. 

Et comme on le sait, leur tra-
vail ne s’arrête pas à la simple 
fonction d’accompagnement. 
«En plus d’être multitâches, nous 
sommes tous référents d’au mini-
mum trois personnes vivant en ap-

partement», indique Barbara 
Biaggio. 

Dans le bureau morgien, si 
tous les quatre éducateurs so-
ciaux travaillent main dans la 
main, les tâches s’effectuent seul 
la plupart du temps. Au fil des 
ans et malgré les lois qui devien-
nent plus strictes, la mission en 
elle-même n’a pas changé: «Les 
prestations sont établies de ma-
nière participative en respectant le 
rythme de la personne concer-
née», termine Dominique 
Duboux. 

Aujourd’hui, d’autres structu-
res similaires ont vu le jour à 
Rolle (SERE) et à Nyon (SENE). 
Grâce à l’antenne morgienne, 
treize personnes en situation de 
handicap vivent dans onze ap-
partements et mènent leur quo-
tidien selon leurs projets. 

L’équipe d’éducateurs du service en ville de Morges de l’Espérance (SEVE) au complet (de g. à dr.: Dominique 
Duboux, Luca Sirianni, Barbara Biaggio et Angelo Arietano. SOPHIE ZUBER

NYON Une classe du 
collège prépare une 
performance collective qui 
sera présentée durant le 
festival des arts vivants. 

Des adolescents qui invitent 
des adultes à déambuler de nuit 
dans divers coins de Nyon, tout 
en leur proposant de partager 
des activités qui leur sont chè-
res, tel est le leitmotiv de 
«Nightwalks with Teenagers». 
Un projet social et participatif 
dans lequel s’est plongée une 
classe du collège de Nyon-Ma-
rens, sur une proposition du Far, 
festival des arts vivants, et en 
collaboration avec l’atelier de re-
cherche artistique canadien, 
Mammalian Diving Reflex. 

Quatre artistes de ce collectif, 
actif depuis plus de vingt ans 
dans l’exploration culturelle, 
sont venus passer quatre jours 
avec les élèves. Leur approche? 
Casser les préjugés sur les ados 
en les faisant entrer en scène, en 
les incitant à prendre la parole et 
à mettre en valeur l’espace pu-

blic qu’ils fréquentent. Là où ils se 
rencontrent, où ils ont grandi ou 
vivent. «Il y a parfois pas mal d’in-
compréhension entre les ados et les 
adultes, et le but de notre proposi-
tion est de faire entrer les adultes 
dans l’intimité sociale des ados, 
leur montrer ce qu’ils font, et pour-
quoi pas créer des situations d’ami-
tié», explique Eva Verity, qui a 
rejoint l’atelier Mammalian en 
2008. 

Dérive urbaine 
Concrètement, la première 

phase du projet a consisté à défi-
nir un itinéraire et des activités. 
Les artistes canadiens revien-
dront ensuite en août pour 
peaufiner et répéter ce spectacle 
participatif qui sera joué durant 
le Far. 

La semaine passée, après avoir 
discuté en classe avec le quatuor 
de Toronto, les vingt-cinq élèves 
de la 10VG/2 sont partis à plu-
sieurs reprises sur le terrain. 
«On s’est beaucoup baladés, re-
late, enthousiaste, Arthur. Puis 
nous avons fait un plan, nous 

avons mis en commun les lieux de 
Nyon qui nous tenaient à cœur et 
nous avons choisi ensemble. Je 
trouve que c’est cool de faire visiter 
la ville par des jeunes, ça va chan-
ger l’image de Nyon.» 

Plusieurs endroits incontour-
nables sont déjà connus, comme 

le quartier de la Levratte, «ils 
voulaient vraiment qu’on passe 
par là, raconte Eva Verity, car 
beaucoup y vivent». Mais aussi le 
parc de Mangette, le centre 
sportif de Colovray, le bord du 
lac, le château en vieille ville ou 
encore l’Usine à gaz. 

«Je voulais aller à Colovray, 
même si je ne suis pas un footeux, 
car c’est important de faire plaisir 
aux autres avant soi-même, dé-
clare Nathan, un fan de basket 
qui joue au BBC Nyon. Comme il 
n’y a pas d’éclairage la nuit au cen-
tre sportif, mon idée pour rendre le 
foot plus amusant, surtout pour 
ceux qui ne l’affectionnent pas, 
c’est de jouer avec des lampes fron-
tales. Ce sera un peu comme si on 
faisait des recherches dans une 
tombe en Egypte.» 

Dans la peau des ados 
Du côté de Mangette, on pré-

voit d’initier les «grandes per-
sonnes» au trampoline et au 
tourniquet. Catarina se réjouit 
d’ailleurs de retourner dans ce 
coin, «c’est là qu’on jouait avec 
mes parents et mes petites sœurs 
quand on était petites». Sara a 
quant à elle proposé d’utiliser les 
pianos disposés un peu partout 
dans Nyon. «Personnellement, je 
ne sais jouer qu’un seul morceau, 
mais on demandera au public de 
se lancer.» 

De son côté, Catarina se verrait 
bien initier le public au graffiti: 
«On voulait taguer les prénoms des 
adultes sur les murs, que la ville 
garde une trace de leur passage... 
mais on n’a pas trop le droit». Quoi 
qu’il en soit, «le but c’est que les 
adultes se mettent un peu dans no-
tre peau.» Et ça peut être très 
simple, comme le fait de se por-
ter, de se toucher, de jouer à ca-
che-cache, autant d’interactions 
caractéristiques de leur façon 
d’être ensemble au quotidien. 

Les idées n’ont donc pas arrêté 
d’affluer entre les élèves durant 
cet atelier de quatre jours. Révé-
lant un autre point positif de la 
démarche des artistes de Mam-
malian: les liens entre les élèves 
se sont encore renforcés. «Ça 
nous a soudés, tant les groupes 
existants déjà dans la classe que 
ceux qui se connaissaient moins, 
estime Arthur. C’est doublement 
agréable!» Rendez-vous donc les 
18, 19 et 20 août pour la version 
finale de cette déambulation ur-
baine, avec des jeunes sympas et 
créatifs!  MAXIME MAILLARD

La classe 10VG/2 emmènera les spectateurs du Far pour une 
déambulation nocturne en ville de Nyon. CÉDRIC SANDOZ

Des ados guideront les adultes à travers «leur» Nyon lors du Far.

Un coordinateur du 
tourisme à Régionyon
DÉVELOPPEMENT La 
région consolide  
les offres touristiques. 

Lors de la dernière séance 
de la législature du Conseil in-
tercommunal, jeudi dernier, 
le préavis concernant la de-
mande de crédit de 250 000 
francs pour la création d’un 
poste de coordinateur tou-
risme n’est pas tout à fait pas-
sé comme une lettre à la 
poste. 

Ce mandat fonctionnel n’est 
qu’un élément parmi tout un 
arsenal de mesures qui visent 
à étoffer la politique touristi-
que à l’échelle de la région.  
Gérald Cretegny, président 
du comité de direction, justifie 
la proposition par la montée 
en puissance des projets coor-
donnés par un chef de projet. 

Nécessité du poste 
Néanmoins, un amende-

ment a été déposé et voté 
pour transférer cette proposi-

tion du Fonds investisse-
ments à celui réservé au fonc-
tionnement. Un délégué a 
soulevé la question de la du-
rée du quinquennat pour la-
quelle un coordinateur sera 
engagé. Il lui semblait plus ju-
dicieux de proposer d’abord 
une année et d’établir un bi-
lan à l’issue de cette période 
quant à la pertinence du 
poste. Le bloc temporel n’a 
pas été remis en cause, mais le 
bilan annuel sera toujours 
possible. 

Enfin, Pierre Stampfli, syn-
dic de Chavannes-de-Bogis, a 
enfourché son cheval de ba-
taille pour trotter sur le thème 
des missions prioritaires de 
Régionyon. Selon lui, le tou-
risme régional relève de l’of-
fice du tourisme compétent 
pour répondre aux besoins et 
assurer le développement ré-
gional dans ce domaine. Gé-
rald Cretegny a alors recentré 
le tourisme au sein de l’écono-
mie régionale.  ADX

Treize personnes 
en situation de 
handicap vivent 
dans onze 
appartements au 
quotidien.

TRANSPORTS PUBLICS 
Etude des besoins en bus de nuit  
dans le district de Nyon 
Dans le cadre de la mobilité régionale, Régionyon souhaite 
adapter l’offre de transports publics nocturnes aux besoins 
des usagers. Ces derniers ne se réduisent pas aux jeunes 
fêtards. L’offre culturelle de la région amène un public de 
tous âges à sortir le soir. 
Un préavis de demande de crédit d’un montant de 50 000 
francs a été voté par le Conseil intercommunal de jeudi 
dernier pour étudier l’opportunité de ce renforcement 
spécifique dans le district de Nyon. Pour les communes 
concernées, les choix seront également d’ordre financier.  
Un rapport sera rendu sur ce sujet d’ici la fin de l’année.  
Les mesures prises seront ne seront cependant pas 
concrétisées avant 2018.  ADX
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Le far° a des envies d'Ailleurs

Culture La 32e édition du Festival des Arts Vivants de Nyon explorera les questions migratoires.

La directrice du far°, Véronique Ferrero Delacoste, a dévoilé ce mercredi le programme de la 32e édition du
festival. Image: VANESSA CARDOSO - A

Par Natacha Rossel Mis à jour il y a 9 minutes

L'art a-t-il pour mission d'élargir notre regard sur l'actualité, d'ouvrir de nouvelles perspectives? Directrice du
far°, Véronique Ferrero Delacoste en est convaincue. Du 10 au 20 août, le Festival des arts vivants de Nyon
explorera une problématique étalée quotidiennement dans les médias: la migration.

A partir de la thématique "Ailleurs", les artistes ausculteront la question migratoire, ses différents vecteurs, ses
drames, ses histoires du quotidien. «Dans cette démarche, nous sommes allés à la rencontre des requérants
d'asile hébergés dans la région et avons organisé des ateliers avec les migrants du centre installé à Nyon»,
rapporte Véronique Ferrero Delacoste.

Découlant de ces ateliers, quatre spectacles  ou performances inviteront des migrants sur scène. Jutar , de
chorégraphe français Mickaël Phelippeau, mettra la lumière sur Jutar Ali, jeune requérant irakien passionné
de musique et de danse. Dans Nguyen (est un nom très commun) , la photographe vaudoise Loan Nguyen se
nourrira des récits d'hommes et de femmes contraints de quitter leur pays. Laurent Pichaud présentera, lui,
deux spectacles: L'Usage du monde - le dehors , inspiré de Nicolas Bouvier, et De terrain , une oeuvre qui
questionnera la création d'un projet artistique pour un lieu en particulier. Enfin, avec Black Buvette , Adina
Secretan investira les petites buvettes du festival, où des migrants serviront des boissons élaborées à partir
de recettes de leurs pays respectifs.
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Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 29’304 

Parution : 6x/semaine

2 août 2016



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Agences de presse

2 août 2016

Date: 02.08.2016

SchweizerischeDepeschenagentur

SDA-Schweizerische Depeschenagentur 
3001 Bern
031/ 309 33 33
www.sda.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Agences de presse

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813

02.0 .201  11:01:00 SDA 00 0bsd
Sch ei   Nyon VD (sda)

ultur, unst, Unterhaltung, unst, heater

 A ° es ival des ar s vivan s in n 

Die aadtl nder ulturstadt Nyon beherbergt nicht nur so renommierte Veranstaltungen ie das Musikfestival
Paléo und das Dokumentarfilmfestival "Visions du Réel". um Angebot geh rt seit Jahren auch das FAR°
Festival des arts vivants.

"Ailleurs", Anders o, heisst das hema der diesj hrigen 32. Ausgabe dieses Festivals der lebenden nste.
Es idmet sich vom 10. bis 20. August der Migration und k ndigt auf seiner ebsite an, dieses hema unter
verschiedensten k nstlerischen Blick inkeln dar ustellen. Die Migration sei eine Einladung, die elt
differen iert an uschauen, schreiben die Organisatoren.

Unter den Mit irkenden des FAR° ist der fran sische nstler und Choreograf Mickaël Phelippeau, der mit
Immigranten ein an st ck "voller Lebensfreude" einstudiert hat. Der nstler Meriç Ringborg Alg n ist von
der rkei nach Sch eden emigriert und reflektiert in Nyon mit seiner Arbeit somit eigene Erfahrungen.

Mit von der Partie ist auch die deutsch-sch ei erische heater- und Performance- ruppe Rimini Protokoll.
"Europe: visite à domicile" ( ausbesuch Europa) spielt in einem ohn immer. eil der Ins enierung erden
1  Menschen, die pers nliche eschichten und die Mechanismen des politischen Europa miteinander
ver ahnen.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 62346278
Coupure Page: 1/1



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 8’023 

Parution : 5x/semaine

4 août 2016



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 8’023 

Parution : 5x/semaine

5 août 2016

Quand l’absurdité de la bureaucratie migratoire 
s’affiche en ville



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 29’304 

Parution : 6x/semaine

8 août 2016



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 36’802 

Parution : 6x/semaine

9 août 2016



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 8’023 

Parution : 5x/semaine

9 août 2016

L’art comme prétexte à la rencontre



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 41’213 

Parution : 6x/semaine

10 août 2016 

(3 pages)

Date: 10.08.2016

Tribune de Genève 
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 41'213
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 21
Surface: 73'491 mm²
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Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 41’213 

Parution : 6x/semaine

10 août 2016 

(suite)

Date: 10.08.2016

Tribune de Genève 
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 41'213
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 21
Surface: 73'491 mm²
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Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 41’213 

Parution : 6x/semaine

Date: 10.08.2016

Tribune de Genève 
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 41'213
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 21
Surface: 73'491 mm²
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10 août 2016 

(suite et fin)



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 7’550 

Parution : 5x/semaine

10 août 2016



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 36’802 

Parution : 6x/semaine

10 août 2016

Date: 10.08.2016

Le Temps / Sortir
1002 Lausanne
021 331 78 00
www.letemps.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'802
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 21
Surface: 22'307 mm²
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Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 112’108  

Parution : 5x/semaine

11 août 2016

Date: 11.08.2016

Hauptausgabe

20 minutes Lausanne
1001 Lausanne
021/ 621 87 87
www.20min.ch/ro

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 112'108
Parution: 5x/semaine

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 12
Surface: 21'966 mm²
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Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 31’606 

Parution : hebdomadaire

11 août 2016

Date: 11.08.2016

Corriere del Ticino

Corriere del Ticino / Extra
6933 Muzzano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 31'606
Parution: hebdomadaire

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 18
Surface: 19'296 mm²
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Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Agences de presse

11 août 2016

Date: 11.08.2016

Agence Télégraphique Suisse

Agence Telegraphique Suisse
3001 Bern
031/ 309 33 33
www.sda.ch/de/kontakt/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Agences de presse

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813

11.0 .201  1 :3 :  SDA 009 bsf
Suisse  Lausanne (ats)
Arts, culture, et spectacles

Le A °  n veu  r ser d'au res re ards sur les i ran s

La 32e édition du FAR° à Nyon (VD) a pour fil rouge les migrants. Jusqu'au 20 août, le festival des arts
vivants veut offrir de nouveaux angles sur cette thématique.

"Nous voulons offrir un regard différent de celui des médias habituels, un regard plus ample", résume
Véronique Ferrero Delacoste, directrice du festival, au lendemain de l'inauguration. "Se souvenir que les
déplacements de personnes ont toujours existé et que des Suisses ont aussi migré".

Si la directrice ne nie pas la situation de crise et les problèmes liés aux migrations, elle veut aussi mettre en
lumière le positif. "Les brassages créent la richesse. Par exemple dans la cuisine, la musique, le design, la
culture et bien d'autres domaines".

A eliers ar is i ues
Depuis le mois de février, une trentaine d'artistes invités par les organisateurs ont ainsi créé avec des
migrants dans le cadre d'ateliers hebdomadaires. Et dans certains cas des pièces présentées dans le cadre
du festival en sont nées.

A l'image de "L'Usage du monde - le dehors". Une création du chorégraphe Laurent Pichaud avec Najib
Mohammadi et Sharif Saidi, deux jeunes Afghans arrivés en Suisse en novembre dernier.

Le Français a réalisé que l'itinéraire parcouru par les deux hommes pour arriver en Suisse correspond à celui
que Nicolas Bouvier a emprunté il y a plus de soixante ans, en sens inverse. Il en avait tiré un livre: "L'Usage
du monde".

Ses rencontres avec les deux jeunes migrants, le chorégraphe les a filmées. C'est cette matière vidéo que le
public découvre pendant le spectacle où intervient également le trio.

n a ar ' ur uin e
Le collectif Rimini Protokoll propose lui: "Europe: visite à domicile". Chaque jour, une représentation incluant
quin e personnes se tient dans un appartement de la région pour "une sorte de jeu de société avec une série
de questions", explique Véronique Ferrero Delacoste. Comment définir l'Europe? A quel point fait-elle partie
de nous?

Autre performance dans un lieu inhabituel, "Espace (UN)connu". Un travail d'enqu te et de recherche
d'artistes berlinois que les spectateurs peuvent découvrir au Palais des Nations à enève, sur inscription
préalable. ui sont les personnes qui travaillent sur les sites de l'ONU à Nairobi ou enève? "Ce sont aussi
des migrants mais avec un autre statut", glisse Véronique Ferrero Delacoste.

Dans les rues de Nyon, les curieux peuvent encore s'arr ter devant les affiches de Meriç Alg n Ringborg,
émigrée turque en Suède. L'artiste y pose des questions en grand format sur l'identité, sur les formulaires
d'obtention de visa et la bureaucratie, sur la langue.

lus de  r e s
Dans le cadre de cette édition, budgétisée à 9 0'000 francs, 22 projets sont présentés en différents lieux.
L'équipe, composée de quatre membres à l'année, passe à trente durant la manifestation qui "peut compter
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Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 17’699  

Parution : 6x/semaine

12 août 2016

Date: 12.08.2016

Hauptausgabe

L'Express/Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
www.lexpress.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'699
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 11
Surface: 11'103 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 62418025
Coupure Page: 1/1



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 7’550 

Parution : 5x/semaine

12 août 2016



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 7’550 

Parution : 5x/semaine

12 août 2016 

(suite et fin)



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 8’023 

Parution : 5x/semaine

12 août 2016

Date: 12.08.2016

Le Quotidien de la Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'023
Parution: 5x/semaine

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 5
Surface: 80'481 mm²
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Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 8’023 

Parution : 5x/semaine

12 août 2016 

(suite et fin)

Date: 12.08.2016

Le Quotidien de la Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'023
Parution: 5x/semaine

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 5
Surface: 80'481 mm²
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Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 36’802 

Parution : 6x/semaine

12 août 2016



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 36’802 

Parution : 6x/semaine

12 août 2016 

(suite et fin)



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 9’124 

Parution : 6x/semaine

13 août 2016

Date: 13.08.2016

Le Journal du Jura
2501 Bienne
032/ 321 90 00
www.journaldujura.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 9'124
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 24
Surface: 11'914 mm²
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Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 123’806 

Parution : hebdomadaire

14 août 2016

Date: 14.08.2016

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 123'806
Parution: hebdomadaire

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 54
Surface: 9'112 mm²
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Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 8’023 

Parution : 5x/semaine

15 août 2016

Au far°, l’Europe s’invite à domicile



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 29’304 

Parution : 6x/semaine

16 août 2016



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 29’304 

Parution : 6x/semaine

17 août 2016

Date: 17.08.2016

Hauptausgabe

24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 29'304
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 19
Surface: 13'384 mm²
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Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 3’990 

Parution : 4x/semaine

17 août 2016

Date: 17.08.2016

La Région Nord vaudois
1401 Yverdon-les-Bains
024/ 424 11 55
www.laregion.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 3'990
Parution: 4x/semaine

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 8
Surface: 10'749 mm²
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Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 8’023 

Parution : 5x/semaine

17 août 2016

«Actions» illustre l’utilisation du théâtre 
à des fins sociales



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 7’550 

Parution : 5x/semaine

18 août 2016

Date: 18.08.2016

Genève

Le Courrier
1211 Genève 8
022/ 809 55 66
www.lecourrier.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'550
Parution: 5x/semaine

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 12
Surface: 21'870 mm²
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Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 8’023 

Parution : 5x/semaine

18 août 2016

Date: 18.08.2016

Le Quotidien de la Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'023
Parution: 5x/semaine

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 5
Surface: 20'089 mm²
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Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 36’802 

Parution : 6x/semaine

19 août 2016



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 8’023 

Parution : 5x/semaine

19 août 2016

Date: 19.08.2016

Hauptausgabe

24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 29'304
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 18
Surface: 22'865 mm²
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Des collégiens dévoilent leur ville 
au public du far°



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 41’213 

Parution : 6x/semaine

19 août 2016



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 8’023 

Parution : 5x/semaine

19 août 2016



Genre de média : Médias imprimés 

Type de média : Presse journ./hebd.

Tirage : 8’023 

Parution : 5x/semaine

22 août 2016



Presse écrite / périodiques



juillet-août 2016



1er juillet 2016



1er juillet 2016 

(suite)



1er juillet 2016 

(suite)



1er juillet 2016 

(suite)



1er juillet 2016 

(suite et fin)



Date: 01.07.2016

notre temps
1211 Genève 1
022 900 30 01

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 32'000
Parution: 9x/année

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 18
Surface: 13'210 mm²
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Date: 01.07.2016

Scènes Magazine
1211 Genève 4
022/ 346 96 43
www.scenesmagazine.com

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 5'000
Parution: 10x/année

N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813
Page: 19
Surface: 33'313 mm²
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Chaque semaine, la tribune des hommes et des femmes qui résistent, la voix de celles et de
ceux qui proposent de changer la société.

Gauchebdo a besoin de vous! Pour une presse alternative et critique,
abonnez-vous ou faites un don!

Les théâtres du réel du collectif
artistique Rimini Protokoll
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE• Dans le cadre du Festival FAR, sur les hauts
de Nyon, des habitants ont prêté leur jardinet pour une soirée particulière
sur terre organisée par le collectif artistique Rimini Protokoll. Enjeu d’un
jeu de société : Qu’est-ce qu’être européen chez et en nous et quelles sont
les dimensions de notre quotidien citoyen ? A Vernier, Rimini Protokoll
propose un parcours inédit au sein du quartier des Libellules (Festival de La
Bâtie) alors qu’il interroge la trace que souhaite laisser ceux qui vont mourir
au Théâtre de Vidy.

Publié le 15 août 2016 par Bertrand Tappolet dans la rubrique Culture

Sur l’immense nappe de table est imprimée une carte des contours d’Etats-
Nations européens dénuée de noms et une machine crachant des tickets en
forme essentiellement de questions s’emploient à redessiner la cartographie
intime, sociale et politique de chacun des 15 participants. La maîtresse du jeu
portant tablette de statistiques et relance dramaturgique nous invite d’abord à
inscrire notre prénom et relier trois pays. Secrètement, le choix est fait de
suivre certains tumultes de la dernière décade en formant un triangle parfait
reliant les attentats terroristes de Londres (2005), Paris (2015-16) et Bruxelles
(2016). Pourtant, à la question « Qui a peur de l’avenir ? » tirée, on répondra,
honnêtement ou non, comme les autres, par la négative. « Lorsque nous avons
joué en Norvège, l’un des pays les plus riches d’Europe, près de 40% du public

Les théâtres du réel du collectif artistique Rimini Protokoll - Ga... http://www.gauchebdo.ch/2016/08/15/13486/

1 sur 8 30.08.16 11:40

affirmait avoir peur du futur, contre 13% à Hanovre ou Copenhague », confie
le Soleurois Stefan Kaegi, Prix suisse du théâtre 2015, à l’origine avec Helgard
Haug et Daniel Wenzel de cet itinérant Europe : visite à domicile créé en mai
de l’année dernière à Berlin et dont le contenu tient dans une valise.

Réinvention du quotidien

Qui a été délégué de classe ou porte-parole à l’école ? Lors de cette soirée, deux
convives et voisins de table lèvent la main. Qui a déjà menti sur sa propre
nationalité ? Ils sont nombreux à acquiescer. Qui possède un travail qui lui
permet de vivre ? La majorité répond par l’affirmative. Combien d’argent
liquide avez-vous sur vous ? Trente francs suisses dessinent le contenu
médian figuré en statistiques par un camembert permettant aux points de
s’engranger. Qui travaille souvent en dehors de son pays de résidence ?  Qui a
pris part à un conflit physique ou une bagarre au cours des dix dernières
années? Qui se sent plus européen que citoyen de son propre pays ?

La machine, qui peut être vue comme une sorte de démiurge ou d’agent
dramaturgique, assaille les participants de ses questions parfois superficielles,
déconcertantes et saugrenues pour certains participants, mais fidèles à l’esprit
didcatico-ludique des créations du Rimini Protokoll. Tout y passe ou presque
du quotidien helvétique et continental dans une atmosphère réservée,
attentive et bon enfant. Ville élue par une jeune femme ce soir Graz, capitale
de la Styrie bien connue du Prix Nobel de littérature Elfriede Jelinek, dont la
technique de citations disparates n’est pas sans échos avec le jeu en cours. La
participante déploie son biopic intime, évoquant ses relations fille-mère. Alors
qu’une autre convive est invitée à dessiner timidement ce que ce récit
autobiographique lié à un pays et un chef-lieu lui inspire.

Sans oublier le revenu moyen, le degré de confiance entre participants, la
colocation débouchant sur un témoignage féminin de la vie communautaire
en squat, ses « interminables » processus décisionnels à la majorité absolue et
aux effets réels ne dépassant guère une semaine. « Le jeu peut s’orienter
progressivement vers une certaine agressivité. La confiance placée dans les
autres à tendance à s’estomper, quand l’heure est venu de ganer des points ou
d’en enlever aux autres, comme dans la logique néolibérale », relève Stefan
Kaegi. Heureusement, au final, chaque joueur  déguste une part égale du
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gâteau qui fut mis au four au cours de la partie.

Tickets investigateurs

Parfois peut-être mal traduites de l’allemand et évitant certaines questions
clivantes – dumping salarial, crises migratoires, montées des populismes,
paradis offshore, environnement, certaines questions font débat parmi les
participants. Les billets interrogateurs crachés par le « pacemaker européen »
(« malheureusement pas peacemaker », soupire une voix), qui parfois émet
une suite cadencée de notes un brin anxiogènes (il fallait oser mettre le projet
Europe à la pulsation minée sous stimulateur !) font davantage débat que les
actions corporelles effectuées sur commande, les alliances stratégiques et
mises en concurrence entre équipes.

Comme dans un jeu vidéographié, cinq niveaux sont introduits par une notice
rappelant les étapes-clefs de l’histoire de l’Union Européenne. « Ce que l’on
voit généralement des réunions de bureaucrates au siège du Parlement
Européen à Bruxelles est la conférence de presse tenue par nos politiciens
nationaux faisant part du fait d’avoir convaincu le Conseil du rôle de leur Etat
national respectif dans la production de carbone ou l’écologie. Mais le
processus décisionnel et de négociation reste sans accès possible », souligne
Kaegi.

Dans le mouvement citoyen espagnol devenu parti, Podemos, s’inscrivant
dans l’essor de l’antilibéralisme à l’aune de tout un continent, il y eut l’idée que
le politique avait été confisqué notamment par les « élites européennes » et
qu’il fallait à nouveau le démocratiser, l’interroger, le mettre en crise par des
débats tenus notamment sur places publiques. Sans s’en vouloir le
prolongement spectacularisé, Stefan Kaegi précise qu’au centre des échanges
se trouve la question de l’identité européenne. « Au fil des dialogues nombre
de personnes reconnaissent avoir étudié à l’étranger, grâce au programme
d’échanges d’étudiants et d’enseignants, Erasmus. Ou le fait que l’UE est
parvenue à limiter le coût des portables et autres appareils connectés
(« itinérance ») dans un autre pays. En préparant cette étape nyonnaise, je me
suis souvenu que l’adhésion de la Suisse à l’Espace Economique Européen a été
approuvée par 49.7 % des votants et les six cantons romands, le 6 décembre
1992. » L’ensemble des données collectées est disponible sur le site
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homevisiteurop.org.

Théâtre néo-documentaire d’individuation

A la vision de la carte en fin de jeu, on songe à ce que disait le Prix Nobel de
littérature et survivant de l’univers concentrationnaire, Imre Kertész au
Monde, le 28 janvier 2015 : « le risque est grand de voir les gardes-frontières
qui entreprennent de défendre L’Europe contre la barbarie montante devenir
à leur tour des fascistes »Pour le festival Théâtre du monde 2002, Rimini
Protokoll accompagné de 200 habitants de Bonn ont dupliqué en direct une
séance du Bundestag(« Deutschland 2 »). Le président du Bundestag avait
alors interdit que l’action se déroule dans l’ancien Parlement de Bonn en
invoquant « la dignité de l’institution » et déclenché une discussion sur la
liberté artistique, les relations entre art et politique et la frontière entre
théâtre et réalité.

Depuis, le collectif berlino-suisse a produit des pièces de théâtre
radiophoniques, des films et des installations. Le Rimini Protokoll puise donc
ses thématiques au cœur de la réalité. Les projets sont construits à partir de
recherches précises, développées à partir de situations existantes dans leur lieu
original et essentiellement volonté de distance critique. Pour ses mises en
scène, le collectif travaille avec des amateurs nommés «spécialistes» trouvés au
cours des recherches.

Docteur en Arts du spectacle de l’Université de Paris X,  Julie de Faramond a
bien résumé les dimensions essentielles liées à la démarche du Rimini
Protokoll dont les «  spectacles mettent en scène la manière dont les individus
perçoivent leur environnement, dont ils occupent l’espace social et
l’investissent de souvenirs et de projections imaginaires et comment, enfin, ils
le traversent, formant la substance humaine de ces flux constitutifs du
capitalisme tardif analysé par Fredric Jameson . Autant Fredric Jameson
insiste sur l’immatérialité de ces flux, autant Kaegi les matérialise dans ses
dispositifs : du train miniature de « Mnemopark », au camion de « Cargo
Sofia » aux sauterelles de « Heuschrecken ». D’un spectacle à l’autre, Kaegi
donne à voir les relations dialectiques qui se tissent entre l’espace imaginaire
(la Suisse constituée de verts pâturages et peuplée de solides montagnards) et
l’espace réel (le Sahel traversé de millions de sauterelles), le réseau des cadres
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expatriés qui gèrent les multinationales et institutions planétaires (« Airport
Kids »), « l’internationale des camionneurs » qui parcourent Europe d’une
zone de transit à une autre (« Cargo Sofia »). »

On comprend qu’ainsi, que pour le trio Kaegi, Haug et Wenzel, la
représentation théâtrale ne se pose plus comme reproduction, mais comme
engendrement d’une configuration originale se métamorphosant en un
« théâtre d’individuation ». L’image théâtrale offre un espace de combinaisons,
de déplacements, de corrélations spatiales et visuelles pour une pensée
multidimensionnelle. Rimini Protokoll a en effet notamment fait appel à
quatre femmes de 80 ans en déployant un panorama singulier intimement lié
à chaque voix, qui constituait comme la biographie acoustique de ces êtres à
des amateurs helvétiques férus de maquettes ferroviaires (Mnemopark, 2007).

Art de la miniature pour dire un pays souvent réduit à des statistiques
détaillant le nombre de kilomètres carrés de voies ferrées, de centres culturels,
de parkings, de déchetteries. Au sujet de cette création, Stefan Kaegi confiait :
« Les fermiers suisses reçoivent deux fois plus d’argent que l’armée, parce que
la Suisse veut être indépendante sur le plan alimentaire — une idée très
étrange aujourd’hui que de ne pas vouloir importer en imposant de taxes
énormes. Beaucoup de Suisses sont convaincus qu’on préserve la nature ainsi.
En vérité, les fermes sont dominées par l’industrie, et une vache produit deux
fois plus de gaz à effet de serre qu’une voiture. La dimension de la
mondialisation entre dans « Mnemopark ». »

Il y eut aussi notamment, pour les productions du collectif artistique, des
enfants de cadres expatriés au sein de multinationales installées en Suisse
romande (Airport Kids, 2008) récitant leur credo capitaliste, les témoignages
de muezzins qui dessinent une réflexion sur l’uniformisation des pratiques
culturelles et leur caractère générique (Radio Muezzin, 2010) mais
témoignent aussi de leurs « interdits sociaux et culturels » souvent peu
favorables notamment à la condition des femmes.

De la mort à venir au quartier des Libellules à Vernier

« En équilibre entre exposition et représentation, les pièces narratives
d’artistes de théâtre comme  Mona el Gammal, Thomas Bellinck, Rimini
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culturelles et leur caractère générique (Radio Muezzin, 2010) mais
témoignent aussi de leurs « interdits sociaux et culturels » souvent peu
favorables notamment à la condition des femmes.

De la mort à venir au quartier des Libellules à Vernier

« En équilibre entre exposition et représentation, les pièces narratives
d’artistes de théâtre comme  Mona el Gammal, Thomas Bellinck, Rimini
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Protokoll et Dominic Huber ont la particularité de  s’inscrire hors d’un espace-
temps. Elles investissent le visiteur d’expériences qu’il n’est possible  de vivre
que dans le cadre de l’événement. En ce sens, elles dépassent les frontières
traditionnelles  de l’image en «dessinant» des espaces et en rendant celui qui
les observe acteur de situations,  dont il ne peut faire la découverte qu’à travers
une recherche active », relève l’auteur et dramaturge allemand, Thomas
Oberender.

Au Théâtre de Vidy, l’installation scénique Situation Rooms (2014), parcours
interactif physique et vidéo permettant au spectateur de se familiariser avec
les réalités, industries, vécus et drames liés aux armes. Avec le scénographe
Dominic Huber, le cinéaste Bruno Deville et la dramaturge Katja Hagedorn,
Stefan Kaegi a imaginé Nachlass qui sera présenté en septembre 2016 à Vidy.
Ils ont créés huit chambres de mémoire, mettant en scène le témoignage de ce
que des personnes souhaitent laisser comme traces après leur mort. « De quoi
est faite la vie que nous avons vécue, quel souvenir laisserons-nous, combien
de temps les vivants l’entretiendron-tils – restent pourtant des questions qui
ne disparaissent  pas avec les formulaires administratifs et les questions
éthiques liées à la fin de vie », relève Stefan Kaegi.

Chaque spectateur visite ces huit pièces conçues tels des sas partagés entre
présence et absence, apparemment à la fois étrangement proches et lointaines
de ces paroles prêtées à Saint-Jean : « Laissons les morts enterrer les morts et
occupons-nous des vivants. » Nachlass s’est échafaudé avec des personnes
directement confrontées à leur fin prochaine, comme un fervent pratiquant
d’un sport extrême, le vol en wingsuit est un type de saut effectué à l’aide
d’une combinaison de saut souple en forme d’aile.

Le titre « Nachlass » fait référence à la totalité des archives (lettres, œuvres,
documents…) qui étaient en possession d’une personne ou le corpus qu’elle a
construit. Au Monde, Stefan Kaegi explique que « Les personnes en fin de vie
ont un vif désir de témoigner, contrairement à leur entourage, souvent très
peiné. Nous avons partagé de très jolis moments avec cette suissesse de 94 ans,
longtemps ouvrière dans une usine de réveils, elle travaillait dans le temps
donc. Logiquement, nous avons discuté de l’éphémère, de la photographie,
qu’elle a pratiquée toute sa vie, de l’image qui perd son signifiant une fois
l’artiste disparu. Ses clichés forment un saisissant portrait de la classe ouvrière
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une recherche active », relève l’auteur et dramaturge allemand, Thomas
Oberender.

Au Théâtre de Vidy, l’installation scénique Situation Rooms (2014), parcours
interactif physique et vidéo permettant au spectateur de se familiariser avec
les réalités, industries, vécus et drames liés aux armes. Avec le scénographe
Dominic Huber, le cinéaste Bruno Deville et la dramaturge Katja Hagedorn,
Stefan Kaegi a imaginé Nachlass qui sera présenté en septembre 2016 à Vidy.
Ils ont créés huit chambres de mémoire, mettant en scène le témoignage de ce
que des personnes souhaitent laisser comme traces après leur mort. « De quoi
est faite la vie que nous avons vécue, quel souvenir laisserons-nous, combien
de temps les vivants l’entretiendron-tils – restent pourtant des questions qui
ne disparaissent  pas avec les formulaires administratifs et les questions
éthiques liées à la fin de vie », relève Stefan Kaegi.

Chaque spectateur visite ces huit pièces conçues tels des sas partagés entre
présence et absence, apparemment à la fois étrangement proches et lointaines
de ces paroles prêtées à Saint-Jean : « Laissons les morts enterrer les morts et
occupons-nous des vivants. » Nachlass s’est échafaudé avec des personnes
directement confrontées à leur fin prochaine, comme un fervent pratiquant
d’un sport extrême, le vol en wingsuit est un type de saut effectué à l’aide
d’une combinaison de saut souple en forme d’aile.

Le titre « Nachlass » fait référence à la totalité des archives (lettres, œuvres,
documents…) qui étaient en possession d’une personne ou le corpus qu’elle a
construit. Au Monde, Stefan Kaegi explique que « Les personnes en fin de vie
ont un vif désir de témoigner, contrairement à leur entourage, souvent très
peiné. Nous avons partagé de très jolis moments avec cette suissesse de 94 ans,
longtemps ouvrière dans une usine de réveils, elle travaillait dans le temps
donc. Logiquement, nous avons discuté de l’éphémère, de la photographie,
qu’elle a pratiquée toute sa vie, de l’image qui perd son signifiant une fois
l’artiste disparu. Ses clichés forment un saisissant portrait de la classe ouvrière
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suisse, dont on ignore à quel point elle était très pauvre. »

Au détour de Remote Libellules crée au prochain Festival de La Bâtie, il y a la
volonté de faire réfléchir sur la démocratie, la technologie, la soumission au
collectif et aux smartphones et autres tablettes. Chaque participant est muni
d’un casque et se laisser guider par une voix synthétique qui commente nos
actions et visions urbaines, incitant aussi à enregistrer certaines étapes à l’aide
de notre smartphones. Imaginé in situ dans de nombreuses villes,
chaque Remote est une expérience singulière visant à réinvestir la ville par des
spectateurs en ballade architecturale, sociologique, politique, ludique et
parfois existentielle. Le projet est initié par le BAL – projet d’art
contemporain aux Libellules.

Rappelons qu’à Vernier, la barre d’immeubles des Libellules fait figure de
laboratoire du lien social et culturel. Dans le sillage de bien des déboires, le
quartier  a été « métamorphosé », après plus de trois ans de travaux.
L’originalité du projet est que la rénovation des 500 appartements s’est
accompagnée d’une réhabilitation sociale. Il s’agissait d’améliorer le bâti, tout
en travaillant sur l’image, souvent écornée de ce quartier, qui est aussi le plus
précaire du canton de Genève. De nouveaux lieux ont donc été construits
pour renforcer la cohésion sociale. Sept édicules, sorte de petits édifices, et dix
espaces de vie ont été mis à disposition des habitants. Mais cela, seul, suffit-il à
faire barrage à l’exclusion d’une partie toujours grandissante de la population
vivant au-dessous du seuil de pauvreté ?

Le réel fait ainsi son entrée sur scène sous la forme de témoignages directs
avec une sorte d’effet de véracité parfois ambigu. Maîtresse de conférence en
Arts de la Scène au département ASIE (Arts de la Scène, de l’Image et de
l’Ecran), Université Lyon 2, Bérénice Hamidi-Kim a relevé que parmi les
problèmes posés par deux réalisations scéniques du Rimini Protokoll, Radio
Muezzin et Airport Kids, il y a le fait que que ces créations « produisent bel et
bien du sens, sans que l’on sache vraiment lequel. » Un constat qui reste
valable en partie pour Europe : visite à domicile. Pour cette Universitaire,
Rimini Protokoll, avec son apparente absence de metteur en scène, semble
naviguer à vue entre Théâtre documentaire du réel avec témoignages et
personnes anonymes promues au rang d’ « expert » de leur réalité alors que ce
statut même devrait être questionné et Théâtre documentaire de dénonciation
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suisse, dont on ignore à quel point elle était très pauvre. »

Au détour de Remote Libellules crée au prochain Festival de La Bâtie, il y a la
volonté de faire réfléchir sur la démocratie, la technologie, la soumission au
collectif et aux smartphones et autres tablettes. Chaque participant est muni
d’un casque et se laisser guider par une voix synthétique qui commente nos
actions et visions urbaines, incitant aussi à enregistrer certaines étapes à l’aide
de notre smartphones. Imaginé in situ dans de nombreuses villes,
chaque Remote est une expérience singulière visant à réinvestir la ville par des
spectateurs en ballade architecturale, sociologique, politique, ludique et
parfois existentielle. Le projet est initié par le BAL – projet d’art
contemporain aux Libellules.

Rappelons qu’à Vernier, la barre d’immeubles des Libellules fait figure de
laboratoire du lien social et culturel. Dans le sillage de bien des déboires, le
quartier  a été « métamorphosé », après plus de trois ans de travaux.
L’originalité du projet est que la rénovation des 500 appartements s’est
accompagnée d’une réhabilitation sociale. Il s’agissait d’améliorer le bâti, tout
en travaillant sur l’image, souvent écornée de ce quartier, qui est aussi le plus
précaire du canton de Genève. De nouveaux lieux ont donc été construits
pour renforcer la cohésion sociale. Sept édicules, sorte de petits édifices, et dix
espaces de vie ont été mis à disposition des habitants. Mais cela, seul, suffit-il à
faire barrage à l’exclusion d’une partie toujours grandissante de la population
vivant au-dessous du seuil de pauvreté ?

Le réel fait ainsi son entrée sur scène sous la forme de témoignages directs
avec une sorte d’effet de véracité parfois ambigu. Maîtresse de conférence en
Arts de la Scène au département ASIE (Arts de la Scène, de l’Image et de
l’Ecran), Université Lyon 2, Bérénice Hamidi-Kim a relevé que parmi les
problèmes posés par deux réalisations scéniques du Rimini Protokoll, Radio
Muezzin et Airport Kids, il y a le fait que que ces créations « produisent bel et
bien du sens, sans que l’on sache vraiment lequel. » Un constat qui reste
valable en partie pour Europe : visite à domicile. Pour cette Universitaire,
Rimini Protokoll, avec son apparente absence de metteur en scène, semble
naviguer à vue entre Théâtre documentaire du réel avec témoignages et
personnes anonymes promues au rang d’ « expert » de leur réalité alors que ce
statut même devrait être questionné et Théâtre documentaire de dénonciation
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de la réalité (dans Cargo Sofia, les pratiques illégales de certains employeurs de
camionneurs sont mises en lumière) avec « une différence de vision du monde
rejaillissant sur la nature et la fonction du matériau documentaire ».

Comment dessiner la limite entre la promotion d’une activité professionnelle
et d’une « vision du monde et du réel » dans un dispositif d’installation
scénique et le témoignage d’une réalité vécue mais aussi recomposée, réécrite
par sa forme théâtrale performative notamment dans Lagos Business Angels
avec la participation d’entrepreneurs et acteurs de la vie économique, sociale,
politique et juridique du Nigeria qui réalisent des sortes de conférences
animées ? Vaste débat qui n’enlève rien à la diversité des questionnements et
retours sur soi pour le spectateur, et parfois participant direct, des créations
du collectif Rimini Protokoll.

Bertrand Tappolet

Europe : visite à domicile. Site dédié : www.homevisiteeurope.org. FAR,
Nyon. Jusqu’au 20 août. Rens. : www.far.ch et http://www.rimini-
protokoll.de.  Nachlass, du 14 au 24 septembre 2016 au Théâte de Vidy.
www.vidy.ch. Remote Libellules. Festival La Bâtie-Genève, 3-17 septembre
2016. www.batie.ch
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far°   le r ra e es  en li ne 

D u 10 au 20 août 201 , le far° vous emporte dans son Ailleurs  La 32e édition du festival des arts vivants
aborde la question de la migration, ses frottements, ses non-dits, ses invisibles. Sensibles et souvent
tragiques, l'exil et le territoire saisis par les artistes bousculeront les frontières mentales. Cherchant à se
mettre dans la peau de l'autre tout en visant le déplacement du sens et le sens du déplacement, les arts
vivants se feront plus que jamais brouilleurs de cartes et entremetteurs.

Périple mental (Variations  Opus I, Audrey Cavelius), poétique du visa (Billboards, Meriç Alg n Ringborg),
bureaucratie-monde (Espace (UN)connu, Unkno n Spaces), civilisation d'appartement (Europe : visite à
domicile, Rimini Protokoll), Nords Suds ritualisés (Negus  Celebration, Invernomuto), exils dansés (Jutyar,
Mickaël Phelippeau), marché noir (Black Buvette, Adina Secretan) ou métissage organisé (De terrain, Laurent
Pichaud)...

 Nyon, l'ici s'ouvrira sur d'infinis ailleurs 

Le programme complet d'Ailleurs est disponible sur .festival-far.ch et dans votre bo te aux lettres, sur
demande à : communication festival-far.ch

Rédigé le 23.0 .201   L' Extension
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A ENDA  Sorties - Festivals  Nyon  VAUD

A ° fes ival des ar s vivan s   n

Du 10 au 20 août 201 , arts scéniques en migration

"Ailleurs", titre de circonstance pour une édition hors les murs du festival consacrée à la problématique
migratoire à travers des spectacles, des installations et des créations artistiques en tous genres.

Omniprésente dans les médias, la question migratoire fait irruption dans les arts de la scène. Pendant 10
jours d'août, Nyon devient le siège d'une exploration artistique d'un sujet sensible. La marginalité, la précarité
des migrants, mais aussi le possible enrichissement culturel par l'ouverture à l'autre seront abordés dans un
large programme de spectacles et de performances artistiques. Le FAR est d'ailleurs lui aussi en exil, en
raison des travaux de l'Usine à ga , ce qui donnera encore plus de pertinence aux propositions développées.

Où? Nyon

uand? Du mercredi 10 au samedi 20 août 201

Combien? arif unique 1  fr., pass festival (passfar°) 120 fr.

Programme complet et billetterie sur .festival-far.ch  Créé le 0  mars 201  - Modifié le               0  mars
201
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far° fes ival des ar s vivan s n 

Festivals :                                                                                     Musique,
Cinéma  Animation,                                                                                     Littérature

Du 10.0 .201

au 20.0 .201

Du 10 au 20 août, le festival des arts vivants occupe la ville de Nyon pour dix jours d'inédit.

Reconnu depuis plus de trente ans pour son festival ayant lieu chaque été à Nyon, le far° se définit
aujourd hui comme un projet explorant les arts vivants et dont l activité se déroule tout au long de l année.
Dans leur définition la plus simple, les arts vivants désignent des uvres activées par des artistes devant un
public. Ces arts éphémères regroupent entre autres la danse, la performance, le thé tre et toute autre forme
artistique pouvant se manifester entre ces différents domaines.

Les perspectives du far° s articulent autour de trois axes : la création, l accompagnement artistique et la
médiation.  l affût des pratiques émergentes, une attention particulière est portée à des artistes suisses et
internationaux proposant des démarches au caractère novateur, pouvant s inscrire dans le contexte territorial
et social, et abordant des modes de monstration inédits à m me d élargir la notion d arts vivants.

Alliant exigence et originalité, le far° reste soucieux de l accessibilité des uvres auprès d un large public,
sans jamais reléguer ses choix artistiques à la facilité.  la fois inventives et conviviales, de nombreuses
initiatives de médiation sont développées et régulièrement renouvelées. Par la diversité des approches
qu elles génèrent pour aborder les arts vivants, ces rencontres agissent comme autant de dialogues entre
production artistique et réception.
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ome Régions District de Nyon

09.0 .201 , 11: 0 Actualisé il y a 3 heures

 ar°  L' ur e s'invi e au d i ile d'un nnais

Le Rimini Protokoll débarquera avec son "jeu-performance" sur l'Europe le 1  août à 19 heures dans le
domicile d'un Nyonnais. dr

Par David laser

Festival des arts vivants de Nyon - ui est plus Européen que citoyen de son propre pays? C'est une des
questions posées par les artistes allemands de Rimini Protokoll qui organiseront dans le logement d'un
Nyonnais volontaire le mercredi 1  août dans le cadre du Far°. Départ de la cour de l'Usine à ga  vers 19
heures pour rejoindre le dit-appartement, une fois sur place, tous les participants entameront un jeu de
société sur l'Europe, les questions ont le mérite de révéler la part d' "européanité" de chacun de nous.

Voici la vidéo de présentation de ce jeu de société "à domicile" proposé par les artistes de Rimini Protokoll. 
l'origine d'une démarche qui cherche à montrer la réalité sous toutes ses facettes, le collectif Rimini Protokoll
redouble d'inventivité pour en percer la complexité. Contenu dans une valise, le projet Europe: visite à
domicile se déploie dans l'espace privé d'un foyer pour aborder de grandes questions. Comment définir
l'Europe? Est-ce une frontière géographique, une identité culturelle, une coalition d' tats? Et à quel point fait-
elle partie de chacun de nous? Rimini Protokoll met en tension l'idée abstraite d'une confédération avec
l'intimité d'un appartement. uin e personnes prennent part à cette performance dans un salon qui conjugue
histoires personnelles et mécanismes politiques. ça va se dérouler le m ercredi 1  août, à 19 heures, cour de
l'Usine à ga , suivra une rencontre et discussion à propos de l'Europe et une visite à domicile.

COMMUNI U
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A  fes ival e ins  Au us   an e  ar  and ea re  i  al s i  eena ers
ar und e n

August 9, 201  by Catherine

FAR (the festival of living arts) is the fourth and final big festival that ill take place in Nyon in 201 . he
festival begins on ednesday 10th August and continues until the 20th August at various venues around the
to n. he theme this year is entitled Ailleurs (Else here) and there ill be a variety of arts performances that

ill address the subject of migration.

One of the performances on the 10th and 11th August ill be a dance production called Jutyar t hat has
evolved out of a orkshop ith recently arrived migrants to Nyon and it ill feature a migrant ho has made
the journey from Iraqi urdistan to S it erland.
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Also in the 10 day programme, there ill be an event called Night alks ith eenagers  a performance
orchestrated by teenagers. hey ill lead night alks through the city of Nyon on the 1 th, 19th and 20th of
August at 21:00 and ill share their experiences of the neighbourhood ith the audience, and reveal their
favourite spots. his event is by the Mammalian Diving Reflex company from Canada

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 62399588
Coupure Page: 2/4



Date: 09.08.2016

Living in Nyon
1260 Nyon

Genre de média: Internet N° de thème: 833.044
N° d'abonnement: 3002813Type de média: Organisations, loisir Lire en ligne

Nyon residents may have seen various billboards around the to n that are part of the festival. hese are
orks created by Meriç Alg n Ringborg based on her o n experience as a migrant moving from urkey to

S eden. ith Billboards , the artist sho s  the bureaucratic realities involved in migration by using questions
taken from visa application forms.

For the full 10 arts programme  click here
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11.0 .201

Le A °  n veu  r ser d'au res re ards sur les i ran s

L'artiste Meriç Alg n Ringborg s'interroge sur l'identité, la langue, la migration, les réalités bureaucratiques. Au
FAR°, elle propose notamment cette phrase sortie de son contexte et reproduite en grand format.
( E S ONE Jean-Christophe Bott)  E S ONE JEAN-C RIS OP E BO

eeter  11.0 .201

La 32e édition du FAR° à Nyon (VD) a pour fil rouge les migrants. Jusqu'au 20 août, le festival des arts
vivants veut offrir de nouveaux angles sur cette thématique.

"Nous voulons offrir un regard différent de celui des médias habituels, un regard plus ample", résume
Véronique Ferrero Delacoste, directrice du festival, au lendemain de l'inauguration. "Se souvenir que les
déplacements de personnes ont toujours existé et que des Suisses ont aussi migré".

Si la directrice ne nie pas la situation de crise et les problèmes liés aux migrations, elle veut aussi mettre en
lumière le positif. "Les brassages créent la richesse. Par exemple dans la cuisine, la musique, le design, la
culture et bien d'autres domaines".

Ateliers artistiques

Depuis le mois de février, une trentaine d'artistes invités par les organisateurs ont ainsi créé avec des
migrants dans le cadre d'ateliers hebdomadaires. Et dans certains cas des pièces présentées dans le cadre
du festival en sont nées.
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A l'image de "L'Usage du monde - le dehors". Une création du chorégraphe Laurent Pichaud avec Najib
Mohammadi et Sharif Saidi, deux jeunes Afghans arrivés en Suisse en novembre dernier.

Le Français a réalisé que l'itinéraire parcouru par les deux hommes pour arriver en Suisse correspond à celui
que Nicolas Bouvier a emprunté il y a plus de soixante ans, en sens inverse. Il en avait tiré un livre: "L'Usage
du monde".

Ses rencontres avec les deux jeunes migrants, le chorégraphe les a filmées. C'est cette matière vidéo que le
public découvre pendant le spectacle où intervient également le trio.

Un appart' pour quin e

Le collectif Rimini Protokoll propose lui: "Europe: visite à domicile". Chaque jour, une représentation incluant
quin e personnes se tient dans un appartement de la région pour "une sorte de jeu de société avec une série
de questions", explique Véronique Ferrero Delacoste. Comment définir l'Europe? A quel point fait-elle partie
de nous?

Autre performance dans un lieu inhabituel, "Espace (UN)connu". Un travail d'enqu te et de recherche
d'artistes berlinois que les spectateurs peuvent découvrir au Palais des Nations à enève, sur inscription
préalable. ui sont les personnes qui travaillent sur les sites de l'ONU à Nairobi ou enève? "Ce sont aussi
des migrants mais avec un autre statut", glisse Véronique Ferrero Delacoste.

Dans les rues de Nyon, les curieux peuvent encore s'arr ter devant les affiches de Meriç Alg n Ringborg,
émigrée turque en Suède. L'artiste y pose des questions en grand format sur l'identité, sur les formulaires
d'obtention de visa et la bureaucratie, sur la langue.

Plus de 20 projets

Dans le cadre de cette édition, budgétisée à 9 0'000 francs, 22 projets sont présentés en différents lieux.
L'équipe, composée de quatre membres à l'année, passe à trente durant la manifestation qui "peut compter
sur des spectateurs fidèles mais également sur un public qui se régénère", explique la directrice.

De son avis, c'est la singularité, la spécificité de la manifestation qui explique sa pérennité. Surtout sur un arc
lémanique où l'offre culturelle est riche.

C té fréquentation, l'an dernier elle était de 92 . "Cela se passe plut t bien, se réjouit Véronique Ferrero
Delacoste. "Mais il faut reconna tre que les salles sont petites, contenant 0- 0 places, parfois 100".
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Le A °  n veu  r ser d'au res re ards sur les i ran s

ats dn,hl Il y a 2 heures

 eystone L'artiste Meriç Alg n Ringborg s'interroge sur l'identité, la langue, la migration, les réalités
bureaucratiques. Au FAR°, elle propose notamment cette phrase sortie de son contexte et reproduite en
grand format. ( E S ONE Jean-Christophe Bott)

"Nous voulons offrir un regard différent de celui des médias habituels, un regard plus ample", résume
Véronique Ferrero Delacoste, directrice du festival, au lendemain de l'inauguration. "Se souvenir que les
déplacements de personnes ont toujours existé et que des Suisses ont aussi migré".

Si la directrice ne nie pas la situation de crise et les problèmes liés aux migrations, elle veut aussi mettre en
lumière le positif. "Les brassages créent la richesse. Par exemple dans la cuisine, la musique, le design, la
culture et bien d'autres domaines".

Depuis le mois de février, une trentaine d'artistes invités par les organisateurs ont ainsi créé avec des
migrants dans le cadre d'ateliers hebdomadaires. Et dans certains cas des pièces présentées dans le cadre
du festival en sont nées.

A l'image de "L'Usage du monde - le dehors". Une création du chorégraphe Laurent Pichaud avec Najib
Mohammadi et Sharif Saidi, deux jeunes Afghans arrivés en Suisse en novembre dernier.

Le Français a réalisé que l'itinéraire parcouru par les deux hommes pour arriver en Suisse correspond à celui
que Nicolas Bouvier a emprunté il y a plus de soixante ans, en sens inverse. Il en avait tiré un livre: "L'Usage
du monde".

Ses rencontres avec les deux jeunes migrants, le chorégraphe les a filmées. C'est cette matière vidéo que le
public découvre pendant le spectacle où intervient également le trio.

Le collectif Rimini Protokoll propose lui: "Europe: visite à domicile". Chaque jour, une représentation incluant
quin e personnes se tient dans un appartement de la région pour "une sorte de jeu de société avec une série
de questions", explique Véronique Ferrero Delacoste. Comment définir l'Europe? A quel point fait-elle partie
de nous?

Autre performance dans un lieu inhabituel, "Espace (UN)connu". Un travail d'enqu te et de recherche
d'artistes berlinois que les spectateurs peuvent découvrir au Palais des Nations à enève, sur inscription
préalable. ui sont les personnes qui travaillent sur les sites de l'ONU à Nairobi ou enève? "Ce sont aussi
des migrants mais avec un autre statut", glisse Véronique Ferrero Delacoste.

Dans les rues de Nyon, les curieux peuvent encore s'arr ter devant les affiches de Meriç Alg n Ringborg,
émigrée turque en Suède. L'artiste y pose des questions en grand format sur l'identité, sur les formulaires
d'obtention de visa et la bureaucratie, sur la langue.

Dans le cadre de cette édition, budgétisée à 9 0'000 francs, 22 projets sont présentés en différents lieux.
L'équipe, composée de quatre membres à l'année, passe à trente durant la manifestation qui "peut compter
sur des spectateurs fidèles mais également sur un public qui se régénère", explique la directrice.

De son avis, c'est la singularité, la spécificité de la manifestation qui explique sa pérennité. Surtout sur un arc
lémanique où l'offre culturelle est riche.
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Le A ° se en e sur les i ra i ns

L'artiste Meriç Alg n Ringborg s'interroge sur l'identité, la langue, la migration, les réalités bureaucratiques. Au
FAR°, elle propose notamment cette phrase sortie de son contexte et reproduite en grand format.
( E S ONE Jean-Christophe Bott)

Photo: E S ONE JEAN-C RIS OP E BO

La 32e édition du FAR° à Nyon (VD) a pour fil rouge les migrants. Jusqu'au 20 août, le festival des arts
vivants veut offrir de nouveaux angles sur cette thématique.

"Nous voulons offrir un regard différent de celui des médias habituels, un regard plus ample", résume
Véronique Ferrero Delacoste, directrice du festival, au lendemain de l'inauguration. "Se souvenir que les
déplacements de personnes ont toujours existé et que des Suisses ont aussi migré".

Si la directrice ne nie pas la situation de crise et les problèmes liés aux migrations, elle veut aussi mettre en
lumière le positif. "Les brassages créent la richesse. Par exemple dans la cuisine, la musique, le design, la
culture et bien d'autres domaines".

Ateliers artistiques

Depuis le mois de février, une trentaine d'artistes invités par les organisateurs ont ainsi créé avec des
migrants dans le cadre d'ateliers hebdomadaires. Et dans certains cas des pièces présentées dans le cadre
du festival en sont nées.

A l'image de "L'Usage du monde - le dehors". Une création du chorégraphe Laurent Pichaud avec Najib
Mohammadi et Sharif Saidi, deux jeunes Afghans arrivés en Suisse en novembre dernier.

Le Français a réalisé que l'itinéraire parcouru par les deux hommes pour arriver en Suisse correspond à celui
que Nicolas Bouvier a emprunté il y a plus de soixante ans, en sens inverse. Il en avait tiré un livre: "L'Usage
du monde".

Ses rencontres avec les deux jeunes migrants, le chorégraphe les a filmées. C'est cette matière vidéo que le
public découvre pendant le spectacle où intervient également le trio.

Un appart' pour quin e

Le collectif Rimini Protokoll propose lui: "Europe: visite à domicile". Chaque jour, une représentation incluant
quin e personnes se tient dans un appartement de la région pour "une sorte de jeu de société avec une série
de questions", explique Véronique Ferrero Delacoste. Comment définir l'Europe? A quel point fait-elle partie
de nous?

Autre performance dans un lieu inhabituel, "Espace (UN)connu". Un travail d'enqu te et de recherche
d'artistes berlinois que les spectateurs peuvent découvrir au Palais des Nations à enève, sur inscription
préalable. ui sont les personnes qui travaillent sur les sites de l'ONU à Nairobi ou enève? "Ce sont aussi
des migrants mais avec un autre statut", glisse Véronique Ferrero Delacoste.

Dans les rues de Nyon, les curieux peuvent encore s'arr ter devant les affiches de Meriç Alg n Ringborg,
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Le A °  n veu  r ser d'au res re ards sur les i ran s

La 32e édition du FAR° à Nyon (VD) a pour fil rouge les migrants. Jusqu'au 20 août, le festival des arts
vivants veut offrir de nouveaux angles sur cette thématique.

"Nous voulons offrir un regard différent de celui des médias habituels, un regard plus ample", résume
Véronique Ferrero Delacoste, directrice du festival, au lendemain de l'inauguration. "Se souvenir que les
déplacements de personnes ont toujours existé et que des Suisses ont aussi migré".

Si la directrice ne nie pas la situation de crise et les problèmes liés aux migrations, elle veut aussi mettre en
lumière le positif. "Les brassages créent la richesse. Par exemple dans la cuisine, la musique, le design, la
culture et bien d'autres domaines".

Ateliers artistiques

Depuis le mois de février, une trentaine d'artistes invités par les organisateurs ont ainsi créé avec des
migrants dans le cadre d'ateliers hebdomadaires. Et dans certains cas des pièces présentées dans le cadre
du festival en sont nées.

A l'image de "L'Usage du monde - le dehors". Une création du chorégraphe Laurent Pichaud avec Najib
Mohammadi et Sharif Saidi, deux jeunes Afghans arrivés en Suisse en novembre dernier.

Le Français a réalisé que l'itinéraire parcouru par les deux hommes pour arriver en Suisse correspond à celui
que Nicolas Bouvier a emprunté il y a plus de soixante ans, en sens inverse. Il en avait tiré un livre: "L'Usage
du monde".

Ses rencontres avec les deux jeunes migrants, le chorégraphe les a filmées. C'est cette matière vidéo que le
public découvre pendant le spectacle où intervient également le trio.

Un appart' pour quin e

Le collectif Rimini Protokoll propose lui: "Europe: visite à domicile". Chaque jour, une représentation incluant
quin e personnes se tient dans un appartement de la région pour "une sorte de jeu de société avec une série
de questions", explique Véronique Ferrero Delacoste. Comment définir l'Europe? A quel point fait-elle partie
de nous'

Autre performance dans un lieu inhabituel, "Espace (UN)connu". Un travail d'enqu te et de recherche
d'artistes berlinois que les spectateurs peuvent découvrir au Palais des Nations à enève, sur inscription
préalable. ui sont les personnes qui travaillent sur les sites de l'ONU à Nairobi ou enève? "Ce sont aussi
des migrants mais avec un autre statut", glisse Véronique Ferrero Delacoste.

Dans les rues de Nyon, les curieux peuvent encore s'arr ter devant les affiches de Meriç Alg n Ringborg,
émigrée turque en Suède. L'artiste y pose des questions en grand format sur l'identité, sur les formulaires
d'obtention de visa et la bureaucratie, sur la langue.

Plus de 20 projets

Dans le cadre de cette édition, budgétisée à 9 0'000 francs, 22 projets sont présentés en différents lieux.
L'équipe, composée de quatre membres à l'année, passe à trente durant la manifestation qui "peut compter
sur des spectateurs fidèles mais également sur un public qui se régénère", explique la directrice.
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Le A °  n veu  r ser d'au res re ards sur les i ran s

Culture

11. août 201  - 1 :3

L'artiste Meriç Alg n Ringborg s'interroge sur l'identité, la langue, la migration, les réalités bureaucratiques. Au
FAR°, elle propose notamment cette phrase sortie de son contexte et reproduite en grand format.
( E S ONE Jean-Christophe Bott)

E S ONE JEAN-C RIS OP E BO  (sda-ats)

La 32e édition du FAR° à Nyon (VD) a pour fil rouge les migrants. Jusqu'au 20 août, le festival des arts
vivants veut offrir de nouveaux angles sur cette thématique.

"Nous voulons offrir un regard différent de celui des médias habituels, un regard plus ample", résume
Véronique Ferrero Delacoste, directrice du festival, au lendemain de l'inauguration. "Se souvenir que les
déplacements de personnes ont toujours existé et que des Suisses ont aussi migré".

Si la directrice ne nie pas la situation de crise et les problèmes liés aux migrations, elle veut aussi mettre en
lumière le positif. "Les brassages créent la richesse. Par exemple dans la cuisine, la musique, le design, la
culture et bien d'autres domaines".

Ateliers artistiques

Depuis le mois de février, une trentaine d'artistes invités par les organisateurs ont ainsi créé avec des
migrants dans le cadre d'ateliers hebdomadaires. Et dans certains cas des pièces présentées dans le cadre
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du festival en sont nées.

A l'image de "L'Usage du monde - le dehors". Une création du chorégraphe Laurent Pichaud avec Najib
Mohammadi et Sharif Saidi, deux jeunes Afghans arrivés en Suisse en novembre dernier.

Le Français a réalisé que l'itinéraire parcouru par les deux hommes pour arriver en Suisse correspond à celui
que Nicolas Bouvier a emprunté il y a plus de soixante ans, en sens inverse. Il en avait tiré un livre: "L'Usage
du monde".

Ses rencontres avec les deux jeunes migrants, le chorégraphe les a filmées. C'est cette matière vidéo que le
public découvre pendant le spectacle où intervient également le trio.

Un appart' pour quin e

Le collectif Rimini Protokoll propose lui: "Europe: visite à domicile". Chaque jour, une représentation incluant
quin e personnes se tient dans un appartement de la région pour "une sorte de jeu de société avec une série
de questions", explique Véronique Ferrero Delacoste. Comment définir l'Europe? A quel point fait-elle partie
de nous?

Autre performance dans un lieu inhabituel, "Espace (UN)connu". Un travail d'enqu te et de recherche
d'artistes berlinois que les spectateurs peuvent découvrir au Palais des Nations à enève, sur inscription
préalable. ui sont les personnes qui travaillent sur les sites de l'ONU à Nairobi ou enève? "Ce sont aussi
des migrants mais avec un autre statut", glisse Véronique Ferrero Delacoste.

Dans les rues de Nyon, les curieux peuvent encore s'arr ter devant les affiches de Meriç Alg n Ringborg,
émigrée turque en Suède. L'artiste y pose des questions en grand format sur l'identité, sur les formulaires
d'obtention de visa et la bureaucratie, sur la langue.

Plus de 20 projets

Dans le cadre de cette édition, budgétisée à 9 0'000 francs, 22 projets sont présentés en différents lieux.
L'équipe, composée de quatre membres à l'année, passe à trente durant la manifestation qui "peut compter
sur des spectateurs fidèles mais également sur un public qui se régénère", explique la directrice.

De son avis, c'est la singularité, la spécificité de la manifestation qui explique sa pérennité. Surtout sur un arc
lémanique où l'offre culturelle est riche.

C té fréquentation, l'an dernier elle était de 92 . "Cela se passe plut t bien, se réjouit Véronique Ferrero
Delacoste. "Mais il faut reconna tre que les salles sont petites, contenant 0- 0 places, parfois 100".

.festival-far.ch
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ome Régions District de Nyon

1 .0 .201 , 1 :1  Actualisé il y a  minutes

n  une erf r an e ar is i ue leine d' u ani  si n e de la r ra e
errine alli

La chorégraphe Perrine Valli, à la terrasse de la Roulotte, est une habituée de Nyon et son festival le far°. dg

Par David laser

Le far° - Les "Rende -vous du jeudi" dans le cadre du far° ont permis à des artistes, amis du festival, de faire
des ateliers en compagnie des requérants de l'EVAM de Nyon. Récit de l'aventure avec le travail commun de
l'architecte français et danseur ill Viandier et de la chorégraphe genevoise Perrine Valli, qui présente par
ailleurs ce soir "La Danse du utuguri" à 19 heures à l'Esp'Asse rue de l'Etra .

"C'est un festival où on est complètement libre" raconte la danseuse et chorégraphe Perrine Valli. Son travail
avec la directrice et programmatrice Véronique Ferrero Delacoste. "Elle est à l'écoute de mes demandes. Je
devais faire un solo de danse qui s'est transformé en sextet car j'avais besoin d'un groupe de femmes pour
soutenir ce projet autour de la religion et des femmes...". Son spectacle "La Danse du utuguri" inspiré de
textes d'Antonin Artaud aura donc plus de corps et plus de monde sur scène. "C'est un festival dans lequel on
peut faire na tre des choses expérimentales sans s'auto-censurer. Véronique est une programmatrice avec
qui j'échange beaucoup. Elle m'a aussi proposé de faire ces ateliers le jeudi matin. Elle était intéressé par des
artistes liés au corps. J'ai dit oui."

La enevoise a travaillé pour ce rende -vous d'un jeudi en mars dernier avec un danseur qu'elle conna t bien,
le Français ill Viandier. Cet architecte de formation avait travaillé sur un projet artistique à Prague reliant
différentes ones urbaines de la capitale tchèque à l'aide d'une longue bande de tissu. Le musicien Eric
Linder, directeur du festival Antigel, lui-m me impliqué dans le projet praguois, avait repris cette m me
performance pour relier les communes genevoises participant à Antigel avec des tissus violet et jaune.
Perrine et ill ont donc repris ce long bout d'étoffe violette pour créer une performance avec les requérants
d'asile nyonnais. La rencontre s'est faite dans la douceur.

La magie a opéré

"On est allé dans le b timent de l'EVAM directement sans prévenir les migrants, ils étaient là un peu oisifs. On
les a forcés à nous aider à tirer cette bande de tissu. Ils ont trouvé ça marrant..." Et la magie a opéré. Le
groupe de plusieurs migrants a pu prendre la pose (voir galerie photos) dans des postures imaginées avec la
chorégraphe. Pas de réticence ou d'inhibition de la part de ces requérants nyonnais peu habitués à se
mouvoir pour une raison artistique, pas habitués à danser... "J'ai eu une petite appréhension de me retrouver
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seul avec ce groupe d'hommes, ne sachant pas si j'allais pouvoir leur dire comment se placer, comment
bouger. ill fait 1 mètre 9 , ça me rassurait de l'avoir à mes c tés pour imposer gentiment mes idées... J'ai
été heureuse de voir le résultat de cet atelier, de l'entraide qui en ressortait..." continue la chorégraphe. "On a
discuté un peu de ce travail commun, ils ont trouvé ça amusant de déplacer cette longue chenille. C'était
impressionnant de prendre place dans l'espace public nyonnais". Pour cette utilisation du décor naturel de la
ville, il fallait placer les acteurs de la performance sur ou autour de l'élément textile violet. Pour cela,
l'expérience de l'architecte a été précieuse. Plusieurs lieux et objets naturels urbains comme les arbres de la
place Perdtemps ont été utilisés pour créer des contre-poids, typiques dans les performances de danse.

u'est-ce que Perrine Valli a retenu de ce travail? "Le pouvoir d'adaptation en général de cette population qui
n'est pas du tout différente de notre jeunesse. Ils sont tous sur leur natel à partager la série de photos de
l'expérience via Facebook." Un partage numérique qui n'égale pas forcément le partage humain. "Certains
des acteurs de cet expérimentation ont été touchés. Ils viendront voir mon spectacle ce mercredi soir à
l'Esp'Asse. S'ils ne connaissaient pas grand chose à l'art, cette expérience chorégraphique est en train de les
changer."

Pour tous les renseignements, c'est par ici.
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Au far°  l u ie se ud e  un ailleur i in ran

Festival des arts vivants Alors que la 32e édition se cl t samedi, reportage à Nyon, entre ici et «Ailleurs».

Retour

Au far°, l'utopie se coud che  un tailleur itinérant

Alors que la 32e?édition se cl t samedi, reportage à Nyon, entre ici et «Ailleurs».

Au far°, l'utopie se coud che  un tailleur itinérant Nyon le 1  août 201 . Far. Rencontre avec Véronique
Ferrero Delacoste, directrice du festival. Photo: Laurent uiraud. (1  Images)

Un article est lié à cette galerie Au far°, l utopie se coud che  un tailleur itinérant

outes les galeries de photos

Par atia Berger Mis à jour à 19h 2

a se passe proprement ailleurs . Dans un coin excentré de la cité lémanique, où se cache l annexe du
Musée du Léman, autrement appelée La Léproserie. A l écart de toute contamination possible, donc. On s y
est risqué mardi, alléché par le programme du 32e Festival des arts vivants, consacré cet été à la migration, à
la frontière, au territoire et à l identité  sous la polysémique bannière «Ailleurs».

Dans la cour de la très centrale Usine à ga , qui héberge une installation thématique conçue par le bureau
d architectes mcbd, la directrice du far°, Véronique Ferrero Delacoste, indique le chemin qui mène à une
rencontre à nulle autre pareille, avec un artiste italien du nom de Caned Icoda («le chien de la queue» en
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accolant les deux termes), iovanni pour les intimes.

Un extraterrestre au travail

Intime, on le devient en deux heures de temps passés ensemble, seul à seul: Adagio con buccia III (adagio
avec pelures) s adresse à un chanceux à la fois, préalablement inscrit à l une des cinq performances
quotidiennes. Dix heures par jour de labeur continu, pour un extraterrestre déguisé en tailleur. Sur les cent
participants que prévoit le projet global, on porte le numéro 0.

Son biotope? Un atelier de couture itinérant, qui fait sa troisième escale après Bologne et Milan. Et qui
renferme des rouleaux de textiles fabriqués par son sponsor, la manufacture italienne Bonotto, des machines
à coudre et autres Overlock d antan, des ciseaux, des cutters rotatifs, des bobines, et des tas et des tas de
chutes de tissus multicolores.

«Je suis un autodidacte, je m exerce avec vous. J aime répéter les gestes jusqu à acquérir une totale aisance.
Et puis, ayant en horreur toute forme de g chis, j ai de l affection pour les restes», commence iovanni en
mettant la discrète musique electro qui accompagnera ses mouvements. Deuxième parti pris après celui du
long t te-à-t te, note-t-on: le t tonnement. L issue incertaine du rende -vous, sans garantie de succès.

Commerce équitable

L important, pour iovanni, c est l activité commune. Sans chercher à cerner son visiteur, il l invite rapidement
à t ter les matières, à choisir ses étoffes. Puis, au fil de l échange, na t l idée du v tement ou de l accessoire à
confectionner. Après quoi Caned Icoda, transfuge des milieux musicaux, migrant dans le domaine du stylisme
ou de la mode, entreprend son bricolage symbolique. Mesurer, calculer, découper, faufiler, essayer sur le
modèle, retailler, corriger, recoudre, fignoler. Le spectateur repartira avec son nouvel habit. Et une expérience
tout ce qu il y a d inédite, aux antipodes de la logique mercantile devenue omniprésente. Moins tendu
qu après un rende -vous médical, moins ruiné qu après une coupe de cheveux, plus désorienté cependant
qu après un spectacle ordinaire, on aura vécu un moment de commerce purement équitable. On aura brodé à
deux sur le tissu social. On aura tricoté une rangée d utopie. Et quand iovanni prévient qu il demandera un
retour sur sa prestation, sous n importe quelle forme, on s engage sans hésiter à perpétuer sa générosité.

far° Festival des arts vivants, Nyon, jusqu au 20 août, .festival-far.ch (2  heures)  (Créé: 1 .0 .201 ,
20h 1)

ANNE E: Diaporama

Nyon le 1  août 201 . Far, festival des arts vivants à
Nyon. Photo: Laurent uiraud.
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Nyon le 1  août 201 . Far, festival des arts vivants à
Nyon. Photo: Laurent uiraud.
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Nyon le 1  août 201 . Far, festival des arts vivants à
Nyon. Avec Canedicoda. Photo: Laurent uiraud.

Nyon le 1  août 201 . Far, festival des arts vivants à
Nyon. Avec Canedicoda. Photo: Laurent uiraud.

Nyon le 1  août 201 . Far, festival des arts vivants à Nyon. Avec Canedicoda. Photo: Laurent uiraud.
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Presse audiovisuelle / radio, TV



12 mai 2016

NRTV – Culture
présentation du far° 2016
interview de Véronique Ferrero Delacoste

visible sur le compte YouTube de Nyon Région Télévision

https://www.youtube.com/channel/UCxBAJFu8jgQmfFg1SIi7URA



22 juin 2016

La Télé
La 32e édition du festival far° se consacre à la migration

Ailleurs, c’est le titre de la 32ème édition du festival Far° à Nyon. La programmation a été présentée 
ce matin. Plus de 100 artistes et participants, parmi lesquels des réfugiés, feront vivre les arts du 10 
au 20 août.

visible sur le site de La Télé

http://www.latele.ch/play?i=60579



8 août 2016

en écoute sur le site de Radio Chablais
http://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-detail?path=magazine_08082016.mp3&podcastid=12133



9 août 2016

en écoute sur le site de la RTS
http://www.rts.ch/info/culture/spectacles/7931477-pour-sa-32e-edition-le-far-de-nyon-va-voir-ailleurs-.html



10 août 2016

en écoute sur le site de la RTS
http://www.rts.ch/info/culture/spectacles/7931477-pour-sa-32e-edition-le-far-de-nyon-va-voir-ailleurs-.html



10 août 2016

en écoute sur le site de Radio Chablais
http://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-detail?path=magazine_08082016.mp3&podcastid=12133

en écoute sur le site de la RTS
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/7916486-le-journal-du-matin-du-10-08-2016.html

http://www.rts.ch/info/culture/spectacles/7931477-pour-sa-32e-edition-le-far-de-nyon-va-voir-ailleurs-.html



10 août 2016

La Télé
Jutyar: la pièce d’ouverture du festival far

Que peut la danse face à des personnes qui sont dans l’incertitude de tous les instants ? Une 
question à laquelle répondent Jutyar Ali et Mickaël Phelippeau. Ensemble, ils ont réalisé la pièce en 
seulement douze jours. Jutyar est venu de loin, du Kurdistan irakien. Seul sur scène il danse, chante, 
et communique avec le public. En kurde et en français tout frais, parlé depuis 5 mois.

visible sur le site de La Télé

http://latele.ch/play?i=61106



12 août 2016

visible sur le site de Léman Bleu

http://www.lemanbleu.ch/fr/News/Festival-Far-a-Nyon-un-autre-regard-sur-les-migrants.html



13 août 2016

visible sur le site de RTS UN

http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/vd-le-festival-des-arts-vivants-de-nyon-propose-des-spec-

tacles-avec-la-participation-de-demandeurs-dasile?id=7937742



15 août 2016

en écoute sur le site de la RTS
http://www.rts.ch/info/culture/spectacles/7931477-pour-sa-32e-edition-le-far-de-nyon-va-voir-ailleurs-.html



17 août 2016

en écoute sur le site de Radio Cité
http://www.radiocite.ch/cite-mag.html

Grand Format

Le Festival des Arts vivants à Nyon (FAR) présente une action pour soutenir les réfugiés. Le 
Festival a collaboré avec des acteurs, des responsables de la Ville de Nyon et évidemment 

des réfugiés au sein d’une association le Lieu-Dit. Véronique Ferrero Delacoste, directrice du 

Festival, souligne que l’association doit poursuivre ses activités après cette performance.



25 août 2016

NRTV – Culture
bilan du festival far° 2016
interview de Véronique Ferrero Delacoste

visible sur le compte YouTube de Nyon Région Télévision

https://www.youtube.com/watch?v=ErbEiFfS8oo&feature=youtu.be&t=35s



25 août 2016

NRTV – L’info
présentation de l’association «Le lieu-dit»
interview d’Alexandre Démétriadès

visible sur le compte YouTube de Nyon Région Télévision

https://www.youtube.com/watch?v=UKUer03Yl-M&feature=youtu.be&t=4m27s


