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Musique et littérature
dans la même foulée
Après Voisard, vous avez dit Voisard? Thierry Romanens et Format A3 lancent à Nuithonie leur nouvelle
aventure littéraire et musicale: l'adaptation de Courir, roman de Jean Echenoz consacré à Emile Zatopek.

ÉRIC BULLIARD

NUITHONIE. C'est l'histoire d'un
champion d'exception. Le des-
tin d'un homme dans la tour-
mente de son époque. Emile
Zatopek (1922-2000), légende
de l'athlétisme, est devenu per-
sonnage de roman en 2008,
quand l'écrivain Jean Echenoz
(prix Goncourt 1999 pour Je
m'en vais) a retracé sa vie dans
Courir. Un livre que Thierry
Romanens va porter sur scène,
la semaine prochaine à Nui-
thonie.

Cette nouvelle création
poursuit en quelque sorte
l'aventure de Voisard, vous avez
dit Voisard? Avec le trio jazz
Format A3, Thierry Romanens
y portait les mots du poète
jurassien Alexandre Voisard.
Dans Courir, le comédien et
chanteur s'entoure des mêmes
musiciens (Alexis Gfeller, Fa-
bien Sevilla et Patrick Dufresne)
pour un nouveau mélange entre
musique et littérature. «Mais
le gros challenge, c'est qu'il
s'agit cette fois d'une histoire
complète», explique Thierry
Romanens.

Créé en 2009, Voisard vous
avez dit Voisard? a été joué
jusqu'à cet été. Sept ans de
succès et cette question: que
faire après? Thierry Romanens

Thierry Romanens va faire revivre par le texte et la musique le destin d'un champion hors normes. MERCEDES RIEDY

spectacle avec ses complices
de Format A3: «Avec le sport,
la course, la foulée, on est
dans quelque chose de répétitif
et de musical.» L'intérêt de
Courir se situe aussi dans ce
destin et son universalité:
«L'histoire ne concerne pas
seulement les gens qui aiment
le sport. Il est question de
rêves que l'on veut réaliser et
d'un homme qui tombe de son
statut.» En ces temps de com-
munisme, Zatopek va en effet
être «broyé par le système»,

acceptant sa déconfiture avec
une forme de sagesse tou-
chante.

Un côté Forrest Gump
Au-delà du palmarès, Zato-

pek, c'est aussi une gueule,
des grimaces de souffrance de-
venues mythiques, une manière
de courir qui ne ressemble à
aucune autre. Un défi visuel à
évoquer sur scène. «Loin des
canons académiques et de tout

Rapport page: 19/20
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souci d'élégance, Emile pro-
gresse de façon lourde, heurtée,
torturée, tout en à-coups, écrit
Jean Echenoz. Il ne cache pas
la violence de son effort qui se
lit sur son visage crispé, téta-
nisé, grimaçant, continûment
tordu par un rictus pénible à
voir.»

Emile Zatopek semble souf-
frir, mais il court. Il ne cesse de
courir. Il ne fait que courir. «Il
y a un petit côté Forrest Gump
chez les Soviets», sourit Thierry
Romanens. Peu importent les
conditions d'entraînement, la
fatigue, les obstacles que le
système met en place, il ne
s'arrête plus. Et en général il
gagne, lui qui, au début, avait
horreur du sport.

En adaptant (et donc en ré-
duisant) le roman, Thierry
Romanens a choisi de se con-
centrer avant tout «sur la fable,
le parcours d'Emile Zatopek,
son ascension, ses succès».
Au texte se joint la musique
jouée en direct qui, loin d'être
un simple accompagnement,
se place «sur un plan presque
équivalent».

Puisqu'il est question de
sport, de corps, de mouvement,
la chorégraphe Florence Faure
a également participé à l'éla-
boration du projet. Ainsi que
Robert Sandoz, dramaturge
et co-metteur en scène avec
Thierry Romanens.

Un nouveau public
Par un «heureux hasard», la

création de Courir survient à
une époque où la course à pied
est plus en vogue que jamais.
De quoi, peut-être, intéresser
un nouveau public. «J'ai vrai-
ment envie d'essayer de faire
venir des gens qui ne vont ja-
mais au théâtre. Et j'aime le

ressenti, le désir que l'on peut
faire naître. Voisard, vous avez
dit Voisard? donnait envie de
lire de la poésie, ce spectacle
donnera peut-être envie d'aller
courir...»

Villars-sur-Glâne, Nuithonie,
mercredi 9 novembre, 19 h,
jeudi 10, vendredi 11, samedi 12,
20 h. Réservations: Fribourg
Tourisme, 026 350 11 00,
www.equilibre-nuithonie.ch,
www.courir-le-spectacle. ch

«L'histoire ne concerne pas seulement
les gens qui aiment le sport. Il est question
de rêves que l'on veut réaliser et d'un
homme qui tombe de son statut.»

THIERRY ROMANENS
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CRITIQUE
Allons, courons au théâtre avec Wttopek!
ELISABETH HAAS

Ça swingue et ça rock sur
le plateau de Nuithonie.
Thierry Romanens et le
groupe Format A'3 y
jouent, jusqu'à demain

soir, Courir. Oui, oui, ils courent
aussi. Et pour l'interprète prin-
cipal, le spectacle tient de la
performance d'athlète. Il faut
avouer que la tablette numé-
rique comme aide-mémoire à
l'heure de la première, mercre-
di soir, avait de quoi agacer,
mais un tel monologue tient du
marathon.

Les longues distances, juste-
ment, c'est l'affaire d'Emil Zâ-
topek. Courir, à l'origine, est sa
biographie romancée, signée de
la plume de Jean Echenoz.
Thierry Romanens, acteur,
slammeur, musicien, en a tiré
une épopée scénique, qui se ra-
conte sous la forme d'une nar-
ration et se vit comme en
concert, au rythme de la subtile
et parfois puissante musique
d'Alexis Gfeller (piano), Fabien
Sevilla (contrebasse), Patrick
Dufresne (batterie et matériel

électronique). On vibre avec
l'interprète, quand la victoire
au bout de l'effort le pousse à
l'exaltation, bras levés, comme
un commentateur sportif qui
exulte au bout du micro, la mu-
sique en crescendo. Le destin de
ce coureur de fond tchèque est
formidablement épique.

Une vie d'humiliation
De l'invasion nazie à l'invasion
russe en Tchécoslovaquie, il n'a
pas connu beaucoup d'autres
choses que la répression et l'hu-
miliation: rien n'a été épargné à
Emil Zàtopek, qui a commencé
sa carrière dans la chaussure,
dans la fabrication des semelles
en caoutchouc, et l'a terminée
dans des mines d'uranium.
Entre deux, il a été enrôlé au
sein de l'armée, involontaire
porte-voix de la propagande,
où on l'a, plus ou moins, laissé
courir. Comme le raconte
Thierry Romanens, son talent
et son acharnement à l'entraî-
nement, qui ont fait de lui l'un
des athlètes les plus mythiques,

n'ont rien pu contre le régime
liberticide de «la grande soeur»
communiste.

Un triplé historique
Mais ces années de sport, le
quatuor les joue intensément,
dans la solitude de l'entraîne-
ment comme sous les bravos de
dizaines de milliers de suppor-
ters, des premières courses,
disputées de manière incrédule
et avec un équipement mi-
nable, à l'écho planétaire de
l'historique triplé qu'il a réalisé
en 1952 aux d'Helsinki (il a
gagné le 5000 m, le 10 000 m,
puis le marathon, qu'il courait
alors pour la première fois).

La musique nuance, amplifie;
elle murmure, jubile; rythmes
irréguliers du jazz ou gros rock,
elle est vraiment partenaire, elle
dialogue. Thierry Romanens,
lui, en survêt, jogging et li-
quette, badine, nonchalant, sur
un ton décontracté, entre récit,
slam, groove et guitare. Rayon-
nant et irrésistible. »
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Des médailles et de l'humain
Avec Courir, Thierry Romanens
et Format A3 mêlent à nouveau
littérature et musique. Cette
forme hybride convient parfai-
tement à l'évocation d'Emile
Zatopek, homme attachant et
sportif exceptionnel.
ÉRIC BULLIARD

NUITHONIE. Il a une sacrée allure, ce spec-
tacle. Du souffle, aussi. Et tant pis si ces
métaphores semblent faciles pour ce Courir,
qui retrace le destin exceptionnel du

Tchèque Emile Zato-
CRITIQUE pek (1922-2000). Sur

la scène de Nuithonie,
Thierry Romanens et les musiciens de
Format A3 adaptent le roman que Jean
Echenoz a consacré à cet athlète, l'un des
plus grands coureurs de fond de l'histoire.

A l'image de leur Voisard, vous avez dit
Voisard?, Thierry Romanens et ce séduisant
trio jazz (piano, contrebasse, batterie et
quelques touches d'électro) naviguent en-
tre les genres. La musique prend autant de
place que les mots, le comédien lit, joue,
raconte, court en rond, comme sur une
piste... Cette forme hybride lui convient
parfaitement et, avec ses airs décontractés,
il crée une connivence immédiate avec le
public. Si bien que l'on oublie rapidement
la première impression un peu bizarre
quand Thierry Romanens se plonge dans
le texte sur sa tablette électronique ou
quand il se trompe de phrase et se re-
prend.

Créé cette semaine, Courir se présente
comme une lecture, un concert, une pièce
de théâtre et une fable. Elle suit l'ascension
puis la chute d'un homme qui s'accommode

de son époque et du communisme, même
si le régime finit par le maltraiter. Ouvrier
d'usine puis militaire, Emile Zatopek dé-
couvre le plaisir de la course à pied et ne
s'arrête plus. «Un jour, on calculera que,
rien qu'en s'entraînant, Emile aura couru
trois fois le tour de la Terre.»
Comme une rock-star

Pour retracer ce destin hors du commun,
Jean Echenoz use d'une limpidité qui
contraste avec l'absence de style de celui
que l'on a surnommé la Locomotive. Les
mots coulent, envoûtants, rythmés comme
une foulée de marathonien. Format A3
possède cette même élégance. Tout paraît
simple, naturel, la musique vous emporte
en enveloppant les mots, se marie à eux
sans se contenter de les accompagner.
Dans une cohésion irréprochable, Alexis
Gfeller, Fabien Sevilla et Patrick Dufresne
évoquent aussi bien la foulée lancinante
de Zatopek que l'atmosphère inquiétante
d'un communisme pesant. Et quand Thierry
Romanens empoigne sa guitare électrique,
l'athlète, acclamé par tout un stade, devient
une vraie rock-star.

Il suffit aussi aux musiciens de changer
de costume pour qu'apparaissent les sil-
houettes de chefs militaires ou du premier
secrétaire Dubcek. De même, en marcel
orange et training rouge d'une autre époque,
Thierry Romanens n'incarne pas vraiment
Emile Zatopek. Il raconte par touches cet
homme attachant qui «sourit tout le temps».
On se régale de ses exploits, de ses mé-
dailles d'or et de ses records du monde,
mais c'est avant tout son humanité qui
ressort, par la grâce de cette fructueuse
rencontre entre un comédien, des mots et
la musique.
Villars-sur-Glâne, Nuithonie, samedi 12 no-
vembre, 20 h. www.equilibre-nuithonie.ch
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Théâtre
Avec le trio jazz Format A3, 
le comédien et metteur en scène 
a adapté la biographie qu’a 
donnée l’écrivain français 
du mythique coureur. A voir dès 
demain au CPO, puis en tournée

D’humoriste à chanteur, puis comédien
et metteur en scène, Thierry Romanens
ne fait pas que se chercher. Il multiplie
plutôt les cordes de son arc au fil des ans.
Désormais, il court aussi, dans la foulée
d’Emil Zátopek, athlète tchécoslovaque
hors du commun auquel l’écrivain Jean
Echenoz a consacré un récit. Chaque ex-
périence lui donne envie de voir plus
large. Ailleurs aussi. «Travailler pour les
autres m’a fait du bien», assure celui qui
continue à tenir le rôle de Peachum dans
L’opéra de quat’sous mis en scène par Joan
Mompart. «Se confronter à d’autres ap-
proches permet d’apprendre de nouvel-
les choses, de sortir de soi.»

Même s’il garde «des chansons sous
les bras», cet artiste qui revendique son
éparpillement fécond ne cultive donc pas
le regret de ses anciennes vies. «Dans la
chanson, on te demande: tu vends com-
bien de disques? Dans le théâtre: c’est
quoi ton projet?» En 2009, son spectacle
autour des textes de Voisard, déjà avec
les complices du trio Format A3, agit
comme un déclic qui lui donne l’occasion

de réunir ses intérêts. «Une suite logique
qui me permettait de mélanger littéra-
ture et musique. Cette forme me corres-
pond. Mener un récit avec l’énergie d’un
concert.»

A la recherche d’un successeur à Voi-
sard, il tombe sur Courir d’Echenoz. Le
destin de cet Olympien increvable, saisi
par le rythme et la sobriété de l’écriture
de l’auteur français, le décide aussitôt
d’ouvrir une nouvelle course où croiser
«musicalité des mots et vocabulaire de la
musique». «Il y avait plusieurs pistes à
développer. Le dépassement de soi. Et ce
côté Forrest Gump chez les Soviets qui
avait rendez-vous avec la grande histoire,
celle du communisme.» Les répétitions
commencent rapidement, avant même
de décrocher l’accord de l’écrivain. «Très
vite, on a senti le potentiel qu’il y avait à
raconter un marathon sur scène en quel-
ques minutes avec la musique qui fait

Thierry Romanens se met à «Courir» sur 
scène avec Jean Echenoz et Emil Zátopek

monter la sauce et le public qui applaudit
à l’arrivée.»

Les exploits d’Emil Zátopek (1922-
2000) suffisent déjà à fournir un matériau
dramaturgique exceptionnel. «Un cou-
reur capable de foutre le moral de ses
concurrents à zéro en les doublant deux
fois sur 5000 mètres dans un stade!» 
Thierry Romanens est intarissable sur ce
champion des grandes distances dont il
connaissait le nom par l’admiration que
lui vouait son père. «En 1952 à Helsinki, il
enchaîne, contre l’avis de tous, le 5000,
le 10 000 et le marathon, qu’il n’avait
jamais couru. Il décroche trois fois l’or…»

Celui que l’on surnommait «La Loco-
motive tchèque» courait pourtant aussi à
sa perte. Les communistes ne lui pardon-
nèrent jamais d’avoir soutenu Dubcek

lors du Printemps de Prague. Il connut la
disgrâce, les mines d’uranium, le métier
d’éboueur – «il n’y en eut probablement
jamais de si célébré dans la rue». Echenoz
ne va pas jusqu’à sa réhabilitation par
Václav Havel. «C’est l’histoire d’une star
broyée par un système, un peu comme a
pu l’être la Callas. Mais c’est aussi une
belle histoire, une sorte de conte de fées
basé sur une histoire vraie.» Boris Senff

Lausanne, CPO
Je 24 et ve 25 novembre (20 h). 
Puis les 9 et 10 décembre à L’Echandole 
d’Yverdon. Rens.: 021 616 26 72.
www.cpo-ouchy.ch
A noter: Jean Echenoz sera à Lausanne, 
aula du Palais de Rumine, je 1er décembre. 
021 316 78 75/44. www.bcu-lausanne.ch

«Courir» évoque le destin exceptionnel d’Emil Zátopek (1922-2000), 
athlète des temps héroïques du sport et victime de la guerre froide. KEYSTONE

Concert
Le pianiste arrive à Vevey 
avec le quatuor Sine 
Nomine pour porter 
son nouveau projet

Plus actif que jamais à l’orée de
ses 60 ans, Thierry Lang arrive en-
fin à l’échéance fatidique. Depuis
quelques années, le pianiste fait
feu de tout bois, change ses habi-
tudes et élargit l’horizon de son
clavier, comme il l’avait fait en
2012 avec sa création Colors of
Time qui réunissait un ensemble
vocal, un orchestre de chambre et
des partenaires de premier ordre
comme le chanteur David Linx.
Au disque, il préférait tendre à

une certaine épure, mais en chan-
geant là encore son équipe habi-
tuelle en adjoignant à son com-
plice bassiste Heiri Känzig le per-
cussionniste Andi Pupato. Ce trio
donnera deux albums aussi déli-
cats qu’inspirés, Serenity (2013) et
Moments in Time (2015).

Pour fêter son anniversaire, le
pianiste voit encore une fois les
choses en grand et collabore cette
fois avec le quatuor Sine Nomine
pour un projet créé ce soir au 
Théâtre Le Reflet de Vevey, en co-
production avec le Cully Jazz Fes-
tival. Emotions tissera donc à nou-
veau des liens étroits entre le jazz
et le classique, ce qui n’étonnera
pas les habitués de l’élégant musi-
cien épris de cordes, qui avait

La palette d’«Emotions» de Thierry Lang au Reflet
aussi donné ses versions de plu-
sieurs compositions de l’abbé Bo-
vet, s’attaquant même au fameux
Ranz des Vaches. Ce soir, on re-
trouvera sur scène Heiri Känzig et
Andi Pupato, sans oublier un
autre collaborateur régulier, le
subtil trompettiste Matthieu Mi-
chel. La richesse de l’instrumenta-
tion permettra de varier les plai-
sirs et de passer du solo (une
pièce) à l’octuor (six pièces). Cette
création partira ensuite à Fri-
bourg, Zurich et jusqu’à la Chine,
en 2018. B. S.

Vevey, Théâtre Le Reflet
Jeudi 24 novembre (20 h)
Rens.: 021 925 94 94
www.lereflet.ch

Adieu à William Trevor
Littérature Auteur d’une quinzaine 
d’ouvrages, l’Irlandais William Trevor, 
88 ans, est mort dimanche. Peu enclin 
aux effusions de la célébrité, cet 
écrivain a imposé un style d’une folle 
élégance. Anobli par la reine 
Elisabeth II, statufié dans sa ville 
d’origine, Mitchelstown, honoré par 
de multiples prix littéraires, dont le 
Man Booker Prize, ce géant de l’épure 
laisse des recueils marquants, dont 
Mauvaises nouvelles et Très mauvaises 
nouvelles, etc. Sa consœur américaine 
Joyce Carol Oates le juge comme 
l’un des maîtres de la discipline. Ce fin 
lettré a souvent été comparé à 
Tchekhov, Maupassant ou Joyce. Il 
s’en amusait. Entre autres hommages, 
son collègue John Banville a d’ailleurs 
salué «son sens de l’absurde». C.LE

A Vevey, Thierry Lang sera 
bien entouré sur les touches 
de l’émotion. E. CURCHOD/LDD

En diagonale
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«Il y avait plusieurs 
pistes à développer.
Le dépassement de soi. 
Et ce côté Forrest 
Gump chez les Soviets»

Jeune public

Matthieu Chenal Textes
Patrick Martin Photos

«A
ujourd’hui, bande de vei-
nards/J’suis plutôt d’hu-
meur peinard/D’habi-
tude ,  j ’suis  jamais

content/J’dois sourire une fois par an.» Ce 
mercredi après-midi dans l’auditorium de
l’HEMU au Flon, Gaëtan prend sa fausse 
mine bougonne pour répéter la chanson 
du chien Croûteux. Le chansonnier a 
130 jeunes musiciens derrière lui, de 6 à 
20 ans, attentifs comme jamais pour suivre
les rythmes de ses tubes: sacrée bande de 
veinards! L’Orchestre des Jeunes et les Maî-
trises du Conservatoire de Lausanne répè-
tent depuis deux mois Symphoniquement 
Gaëtan, première occasion d’entendre une
vingtaine de chansons, orchestrées spécia-
lement pour un double concert donné di-
manche au Métropole de Lausanne dans le
cadre des 30 ans de l’AVCEM (lire ci-contre).

«Quand le Conservatoire est venu me
proposer ce projet, raconte-t-il, j’ai dit oui 
tout de suite, car c’est un vieux rêve qui se
réalise. J’ai toujours été attiré par cette for-
mation grandiose, ça en jette! J’avais déjà 
utilisé l’orchestre pour quelques titres dans
mes albums, mais jamais en public. Et là, 
j’ai un orchestre, un chœur et que des jeu-
nes! Moi, ça me change de la guitare et eux,
ça les change de Brahms et de Beethoven!»
Le féru de musiques de films puissantes 
prend son pied en plongeant son univers 
dans le faste symphonique.

Mixité musicale
Mais cette cerise sur le gâteau serait bien 
légère s’il n’y avait pas, à la base, un riche 
matériau pédagogique à faire lever. Car la 
pâte originale des chansons de Gaëtan re-
cèle déjà une étonnante richesse stylisti-
que, puisant ici dans le jazz, là dans le rock,
dans les rythmes latinos ou les gammes 
chinoises. «Depuis que je fais de la musique
pour les enfants, je participe à leur éduca-
tion en touchant à tous les styles, plaide-t-il.
C’est aussi mon combat contre les «sous-
genres» musicaux et les barrières entre 
eux. Il y a parfois un petit côté classieux 
dans la musique classique que je suis heu-
reux de pouvoir casser. Ici, je peux réunir le
monde de l’enfance et celui de l’orchestre,
qui n’ont pas l’habitude de cohabiter. 
J’avais fait exactement l’inverse il y a deux
ans en débarquant avec mon groupe sur la
scène de l’Opéra.»

Le travail a débuté il y a un an déjà avec
le choix d’une première liste de chansons et
la répartition des tâches. Maxime Pitois, qui
dirige l’Orchestre des Jeunes depuis trois 
ans, s’est vu confier la mission délicate d’or-
chestrer les chansons. Un défi quand on sait
que certains titres n’avaient même pas de 
partitions! Connaissant parfaitement le ni-
veau de chaque musicien, le chef d’orches-
tre pouvait facilement anticiper les difficul-
tés qu’il allait rencontrer. Il savait aussi, de
la part du directeur des Maîtrises, Pierre-
Louis Nanchen, qu’il pouvait écrire jusqu’à
trois voix pour les choristes. «J’en ai même

rajouté une quatrième dans Capucine et 
Capucin!» glisse le chef avec gourmandise.

Maxime Pitois ne connaissait pas Gaë-
tan, mais il a vite été séduit par la qualité 
des chansons: «Il invente des mélodies sim-
ples et faciles à retenir, mais pas ennuyan-
tes et très vivantes. J’ai eu énormément de
plaisir à amplifier son geste, pour passer de
dix instruments au maximum dans la ver-
sion originale à cinquante. Gaëtan a l’imagi-
nation, mais il lui manque la théorie musi-
cale. Moi, j’ai un problème si je pars d’une
feuille blanche, mais dès que j’ai le support,
je peux intervenir. Et j’ai une passion pour
l’orchestration. Dans le même genre, j’ai 
arrangé des chansons de Brel pour le bary-
ton Christophe Lacassagne.» Lui aussi s’est
fait plaisir en composant une véritable 
ouverture maritime pour Oh! Oh! les mate-
lots ou en incorporant des effets bruitistes 
et très contemporains dans Zglürk. Avec 
toujours un souci didactique. «Je dois me 

mettre dans la peau du compositeur pour 
m’imprégner de son univers, me mettre 
dans celle du spectateur pour que ça fonc-
tionne au concert, mais surtout dans celle 
des musiciens qui doivent avoir des choses
intéressantes à jouer et découvrir des nou-
velles techniques.»

Au micro, très pro dans ses facéties vo-
cales, Gaëtan ne semble pas décontenancé
par la puissance du moteur qui porte ses 
mélodies, mais en coulisse, il ne cache pas
combien cette expérience le traverse et le 
trouble aussi: «Face à tout cet effectif, la 
voix devient presque secondaire. Je ne me
rends pas encore compte du résultat final,
mais quand les cordes entrent sur Le grand
départ, ça me fait dresser les poils…»

Lausanne, Salle Métropole
Di 27 novembre (14 h et 17 h)
Rens.: 021 311 63 17
www.sallemetropole.ch

Anniversaire

Littérature
Un mélodrame onirique 
villageois faufilé de 
monologues intérieurs.
La Jurassienne signe 
un beau roman. Critique

Le premier ouvrage de la prosa-
trice delémontaine, qui vit au-
jourd’hui aux Breuleux, fut un re-
cueil de nouvelles intitulé Séduire
dit-elle (1985). Elle y affirmait une
écriture à la fois vigoureuse et sen-
sorielle, «séductrice» justement,
et que nous retrouvons 31 ans plus
tard, dans un 4e roman qu’elle
publie cette fois chez Zoé. Les pré-
cédents avaient fait florès aux Edi-
tions de l’Aire et chez Actes Sud,

en France (Dans la forêt, la mort
s’amuse, Prix Schiller 1999). Dans
Jours merveilleux au bord de l’om-
bre, le style ciselé de l’écrivain de-
venue septuagénaire a si fertile-
ment mûri qu’il a retrouvé ses
premières fraîcheurs.

Rose-Marie Pagnard dépeint
un bourg provincial anonyme
pour y inventer (ou réinventer?)
une vieille affaire mélodramati-
que comme il s’en exsudait dans
les campagnes esseulées privées
d’horizon, où prédominait une
moralité corsetée sans indulgence
pour le moindre scandale. «Mais
vous connaissez, écrit-elle, l’im-
portance des réputations dans ces
petites villes glissant à leur propre
rythme des années cinquante vers

La fine prose de Rose-Marie Pagnard ensoleille les ombres

Rose-Marie Pagnard. ZOÉ

la fin du millénaire, à l’écart du
monde. Les événements y sont
pétris, enfournés, puis aérés 
comme des morceaux à la vue de
tous, nous dormons ou ne nous
dormons pas, nous mangeons à
notre faim, ou ne nous mangeons
pas.»

Au fil des chapitres, un narra-
teur interroge l’histoire en la tu-
toyant. Il ne s’agit pas de la grande
Histoire mais d’une petite, celle
qui fait la matière même du ro-
man que vous avez dans vos
mains. Sinon, presque tous les 
protagonistes de cette bucolique
douce-amère, aux dialogues tran-
chés, appartiennent à la famille
Jakob, une tribu fusionnelle qui
s’entre-déchire et qui s’aime. S’y

profilent un oncle Raüben, mar-
chand de produits pyrotechni-
ques, mécène médiocre et escroc.
Au-devant de la scène, on préfère
Bruno et sa sœur Dorothée. Ils
tremblent, puérilement, avec tout
le génie de l’adolescence, pour
l’honneur de leur papa. Et leur
crainte du danger est mélodieuse
comme une sarabande.
Gilbert Salem

Jours
merveilleux au
bord de l’ombre
Rose-Marie
Pagnard
Zoé, 208 p.

Symphoniquement Gaëtan est certainement le point culminant d’une ribambelle de concerts 
mettant en avant les musiciens en herbe. Avec au minimum un concert par jour en novembre, les 
22 écoles de musiques de l’AVCEM (Association vaudoise des conservatoires et écoles de musique) 
auront donné 30 jours de concerts pour fêter leurs 30 ans. L’idée d’offrir une visibilité commune 
mais très décentralisée à cet anniversaire a manifestement séduit, à entendre Anne Dinkel. La 
secrétaire de l’AVCEM, qui avait réservé son mois de novembre pour assister à au moins un concert 
par école de musique, tire un bilan très positif de cette opération. «J’ai pu écouter déjà 16 concerts et 
j’ai eu des coups de cœur tous les soirs! Je suis très impressionnée par l’engagement des professeurs, 
des élèves et des parents qui se sont tous impliqués, sans compter leurs heures.» Contrairement aux 
traditionnels palmarès où les enfants jouent souvent seuls, l’accent a été mis ici sur les ensembles et 
des formations ont vu le jour que la secrétaire espère voir perdurer. «Nous avons vraiment pu 
stimuler l’envie de faire de la musique ensemble et montrer ce qui se passe dans les écoles de 
musique. L’idée du calendrier a bien plu au sein de l’Association suisse des écoles de musique et 
pourrait se multiplier dans d’autres cantons.» La série se poursuit jusqu’à mercredi prochain.

www.avcem.ch

En répétition au Flon Gaëtan redécouvre ses mélodies amplifiées par 
l’Orchestre des Jeunes et enrichit encore son côté caméléon musical. 

«C’est un vieux 
rêve qui se 

réalise. J’ai 
toujours été 

attiré par cette 
formation 

grandiose, ça 
en jette!»

Gaëtan 
Chansonnier pour enfants

Gaëtan joue en 
mode symphonique

Le chanteur est 
accompagné dimanche 

au Métropole par 
l’Orchestre des Jeunes 

et les Maîtrises 
du Conservatoire

de Lausanne. Reportage 
en répétition

Repéré pour vous

J. K. Rowling, c’est fantastique
Les produits dérivés laissent parfois
songeurs. Mais le bestiaire délégué
par J. K. Rowling, créatrice des Ani-
maux fantastiques, enchante. La 
Britannique ne trompe pas les fans
de Harry Potter avec les manuels de
Norbert Dragonneau, «magizoolo-
giste» à Poudlard. Son 
Carnet magique emmène
dans les années 20 à 
New York, album de 
voyage où les fac-similés
sèment les indices d’un 
fabuleux jeu de piste. 
Plus dense, La magie du 
cinéma, lui aussi riche en
fac-similés de cartes et 
dépliants, explore ce 

monde surnaturel. Plus élaborée 
que dans le film de David Yates, la 
faune y est notamment scrutée en 
fiches. De quoi savoir à quoi s’atten-
dre face à Démonzémerveille ou 
Niffleur. Les plus jeunes s’amuse-
ront à reconstruire des spécimens 

en maquette grâce à des
kits de pièces de bois
prédécoupées à assem-
bler sans colle ni ci-
seaux. C’est magique.
Cécile Lecoultre

La magie du cinéma 
Ed. Gallimard 
Jeunesse, divers 
formats
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Théâtre
Avec le trio jazz Format A3, 
le comédien et metteur en scène 
a adapté la biographie qu’a 
donnée l’écrivain français 
du mythique coureur. A voir dès 
demain au CPO, puis en tournée

D’humoriste à chanteur, puis comédien
et metteur en scène, Thierry Romanens
ne fait pas que se chercher. Il multiplie
plutôt les cordes de son arc au fil des ans.
Désormais, il court aussi, dans la foulée
d’Emil Zátopek, athlète tchécoslovaque
hors du commun auquel l’écrivain Jean
Echenoz a consacré un récit. Chaque ex-
périence lui donne envie de voir plus
large. Ailleurs aussi. «Travailler pour les
autres m’a fait du bien», assure celui qui
continue à tenir le rôle de Peachum dans
L’opéra de quat’sous mis en scène par Joan
Mompart. «Se confronter à d’autres ap-
proches permet d’apprendre de nouvel-
les choses, de sortir de soi.»

Même s’il garde «des chansons sous
les bras», cet artiste qui revendique son
éparpillement fécond ne cultive donc pas
le regret de ses anciennes vies. «Dans la
chanson, on te demande: tu vends com-
bien de disques? Dans le théâtre: c’est
quoi ton projet?» En 2009, son spectacle
autour des textes de Voisard, déjà avec
les complices du trio Format A3, agit
comme un déclic qui lui donne l’occasion

de réunir ses intérêts. «Une suite logique
qui me permettait de mélanger littéra-
ture et musique. Cette forme me corres-
pond. Mener un récit avec l’énergie d’un
concert.»

A la recherche d’un successeur à Voi-
sard, il tombe sur Courir d’Echenoz. Le
destin de cet Olympien increvable, saisi
par le rythme et la sobriété de l’écriture
de l’auteur français, le décide aussitôt
d’ouvrir une nouvelle course où croiser
«musicalité des mots et vocabulaire de la
musique». «Il y avait plusieurs pistes à
développer. Le dépassement de soi. Et ce
côté Forrest Gump chez les Soviets qui
avait rendez-vous avec la grande histoire,
celle du communisme.» Les répétitions
commencent rapidement, avant même
de décrocher l’accord de l’écrivain. «Très
vite, on a senti le potentiel qu’il y avait à
raconter un marathon sur scène en quel-
ques minutes avec la musique qui fait

Thierry Romanens se met à «Courir» sur 
scène avec Jean Echenoz et Emil Zátopek

monter la sauce et le public qui applaudit
à l’arrivée.»

Les exploits d’Emil Zátopek (1922-
2000) suffisent déjà à fournir un matériau
dramaturgique exceptionnel. «Un cou-
reur capable de foutre le moral de ses
concurrents à zéro en les doublant deux
fois sur 5000 mètres dans un stade!» 
Thierry Romanens est intarissable sur ce
champion des grandes distances dont il
connaissait le nom par l’admiration que
lui vouait son père. «En 1952 à Helsinki, il
enchaîne, contre l’avis de tous, le 5000,
le 10 000 et le marathon, qu’il n’avait
jamais couru. Il décroche trois fois l’or…»

Celui que l’on surnommait «La Loco-
motive tchèque» courait pourtant aussi à
sa perte. Les communistes ne lui pardon-
nèrent jamais d’avoir soutenu Dubcek

lors du Printemps de Prague. Il connut la
disgrâce, les mines d’uranium, le métier
d’éboueur – «il n’y en eut probablement
jamais de si célébré dans la rue». Echenoz
ne va pas jusqu’à sa réhabilitation par
Václav Havel. «C’est l’histoire d’une star
broyée par un système, un peu comme a
pu l’être la Callas. Mais c’est aussi une
belle histoire, une sorte de conte de fées
basé sur une histoire vraie.» Boris Senff

Lausanne, CPO
Je 24 et ve 25 novembre (20 h). 
Puis les 9 et 10 décembre à L’Echandole 
d’Yverdon. Rens.: 021 616 26 72.
www.cpo-ouchy.ch
A noter: Jean Echenoz sera à Lausanne, 
aula du Palais de Rumine, je 1er décembre. 
021 316 78 75/44. www.bcu-lausanne.ch

«Courir» évoque le destin exceptionnel d’Emil Zátopek (1922-2000), 
athlète des temps héroïques du sport et victime de la guerre froide. KEYSTONE

Concert
Le pianiste arrive à Vevey 
avec le quatuor Sine 
Nomine pour porter 
son nouveau projet

Plus actif que jamais à l’orée de
ses 60 ans, Thierry Lang arrive en-
fin à l’échéance fatidique. Depuis
quelques années, le pianiste fait
feu de tout bois, change ses habi-
tudes et élargit l’horizon de son
clavier, comme il l’avait fait en
2012 avec sa création Colors of
Time qui réunissait un ensemble
vocal, un orchestre de chambre et
des partenaires de premier ordre
comme le chanteur David Linx.
Au disque, il préférait tendre à

une certaine épure, mais en chan-
geant là encore son équipe habi-
tuelle en adjoignant à son com-
plice bassiste Heiri Känzig le per-
cussionniste Andi Pupato. Ce trio
donnera deux albums aussi déli-
cats qu’inspirés, Serenity (2013) et
Moments in Time (2015).

Pour fêter son anniversaire, le
pianiste voit encore une fois les
choses en grand et collabore cette
fois avec le quatuor Sine Nomine
pour un projet créé ce soir au 
Théâtre Le Reflet de Vevey, en co-
production avec le Cully Jazz Fes-
tival. Emotions tissera donc à nou-
veau des liens étroits entre le jazz
et le classique, ce qui n’étonnera
pas les habitués de l’élégant musi-
cien épris de cordes, qui avait

La palette d’«Emotions» de Thierry Lang au Reflet
aussi donné ses versions de plu-
sieurs compositions de l’abbé Bo-
vet, s’attaquant même au fameux
Ranz des Vaches. Ce soir, on re-
trouvera sur scène Heiri Känzig et
Andi Pupato, sans oublier un
autre collaborateur régulier, le
subtil trompettiste Matthieu Mi-
chel. La richesse de l’instrumenta-
tion permettra de varier les plai-
sirs et de passer du solo (une
pièce) à l’octuor (six pièces). Cette
création partira ensuite à Fri-
bourg, Zurich et jusqu’à la Chine,
en 2018. B. S.

Vevey, Théâtre Le Reflet
Jeudi 24 novembre (20 h)
Rens.: 021 925 94 94
www.lereflet.ch

Adieu à William Trevor
Littérature Auteur d’une quinzaine 
d’ouvrages, l’Irlandais William Trevor, 
88 ans, est mort dimanche. Peu enclin 
aux effusions de la célébrité, cet 
écrivain a imposé un style d’une folle 
élégance. Anobli par la reine 
Elisabeth II, statufié dans sa ville 
d’origine, Mitchelstown, honoré par 
de multiples prix littéraires, dont le 
Man Booker Prize, ce géant de l’épure 
laisse des recueils marquants, dont 
Mauvaises nouvelles et Très mauvaises 
nouvelles, etc. Sa consœur américaine 
Joyce Carol Oates le juge comme 
l’un des maîtres de la discipline. Ce fin 
lettré a souvent été comparé à 
Tchekhov, Maupassant ou Joyce. Il 
s’en amusait. Entre autres hommages, 
son collègue John Banville a d’ailleurs 
salué «son sens de l’absurde». C.LE

A Vevey, Thierry Lang sera 
bien entouré sur les touches 
de l’émotion. E. CURCHOD/LDD

En diagonale

Culture&Société Culture Société
Gastro Ciné Conso

Sortir Les gens

Thierry 
Romanens
Comédien
et metteur en scène
de «Courir»

«Il y avait plusieurs 
pistes à développer.
Le dépassement de soi. 
Et ce côté Forrest 
Gump chez les Soviets»

Jeune public

Matthieu Chenal Textes
Patrick Martin Photos

«A
ujourd’hui, bande de vei-
nards/J’suis plutôt d’hu-
meur peinard/D’habi-
tude ,  j ’suis  jamais

content/J’dois sourire une fois par an.» Ce 
mercredi après-midi dans l’auditorium de
l’HEMU au Flon, Gaëtan prend sa fausse 
mine bougonne pour répéter la chanson 
du chien Croûteux. Le chansonnier a 
130 jeunes musiciens derrière lui, de 6 à 
20 ans, attentifs comme jamais pour suivre
les rythmes de ses tubes: sacrée bande de 
veinards! L’Orchestre des Jeunes et les Maî-
trises du Conservatoire de Lausanne répè-
tent depuis deux mois Symphoniquement 
Gaëtan, première occasion d’entendre une
vingtaine de chansons, orchestrées spécia-
lement pour un double concert donné di-
manche au Métropole de Lausanne dans le
cadre des 30 ans de l’AVCEM (lire ci-contre).

«Quand le Conservatoire est venu me
proposer ce projet, raconte-t-il, j’ai dit oui 
tout de suite, car c’est un vieux rêve qui se
réalise. J’ai toujours été attiré par cette for-
mation grandiose, ça en jette! J’avais déjà 
utilisé l’orchestre pour quelques titres dans
mes albums, mais jamais en public. Et là, 
j’ai un orchestre, un chœur et que des jeu-
nes! Moi, ça me change de la guitare et eux,
ça les change de Brahms et de Beethoven!»
Le féru de musiques de films puissantes 
prend son pied en plongeant son univers 
dans le faste symphonique.

Mixité musicale
Mais cette cerise sur le gâteau serait bien 
légère s’il n’y avait pas, à la base, un riche 
matériau pédagogique à faire lever. Car la 
pâte originale des chansons de Gaëtan re-
cèle déjà une étonnante richesse stylisti-
que, puisant ici dans le jazz, là dans le rock,
dans les rythmes latinos ou les gammes 
chinoises. «Depuis que je fais de la musique
pour les enfants, je participe à leur éduca-
tion en touchant à tous les styles, plaide-t-il.
C’est aussi mon combat contre les «sous-
genres» musicaux et les barrières entre 
eux. Il y a parfois un petit côté classieux 
dans la musique classique que je suis heu-
reux de pouvoir casser. Ici, je peux réunir le
monde de l’enfance et celui de l’orchestre,
qui n’ont pas l’habitude de cohabiter. 
J’avais fait exactement l’inverse il y a deux
ans en débarquant avec mon groupe sur la
scène de l’Opéra.»

Le travail a débuté il y a un an déjà avec
le choix d’une première liste de chansons et
la répartition des tâches. Maxime Pitois, qui
dirige l’Orchestre des Jeunes depuis trois 
ans, s’est vu confier la mission délicate d’or-
chestrer les chansons. Un défi quand on sait
que certains titres n’avaient même pas de 
partitions! Connaissant parfaitement le ni-
veau de chaque musicien, le chef d’orches-
tre pouvait facilement anticiper les difficul-
tés qu’il allait rencontrer. Il savait aussi, de
la part du directeur des Maîtrises, Pierre-
Louis Nanchen, qu’il pouvait écrire jusqu’à
trois voix pour les choristes. «J’en ai même

rajouté une quatrième dans Capucine et 
Capucin!» glisse le chef avec gourmandise.

Maxime Pitois ne connaissait pas Gaë-
tan, mais il a vite été séduit par la qualité 
des chansons: «Il invente des mélodies sim-
ples et faciles à retenir, mais pas ennuyan-
tes et très vivantes. J’ai eu énormément de
plaisir à amplifier son geste, pour passer de
dix instruments au maximum dans la ver-
sion originale à cinquante. Gaëtan a l’imagi-
nation, mais il lui manque la théorie musi-
cale. Moi, j’ai un problème si je pars d’une
feuille blanche, mais dès que j’ai le support,
je peux intervenir. Et j’ai une passion pour
l’orchestration. Dans le même genre, j’ai 
arrangé des chansons de Brel pour le bary-
ton Christophe Lacassagne.» Lui aussi s’est
fait plaisir en composant une véritable 
ouverture maritime pour Oh! Oh! les mate-
lots ou en incorporant des effets bruitistes 
et très contemporains dans Zglürk. Avec 
toujours un souci didactique. «Je dois me 

mettre dans la peau du compositeur pour 
m’imprégner de son univers, me mettre 
dans celle du spectateur pour que ça fonc-
tionne au concert, mais surtout dans celle 
des musiciens qui doivent avoir des choses
intéressantes à jouer et découvrir des nou-
velles techniques.»

Au micro, très pro dans ses facéties vo-
cales, Gaëtan ne semble pas décontenancé
par la puissance du moteur qui porte ses 
mélodies, mais en coulisse, il ne cache pas
combien cette expérience le traverse et le 
trouble aussi: «Face à tout cet effectif, la 
voix devient presque secondaire. Je ne me
rends pas encore compte du résultat final,
mais quand les cordes entrent sur Le grand
départ, ça me fait dresser les poils…»

Lausanne, Salle Métropole
Di 27 novembre (14 h et 17 h)
Rens.: 021 311 63 17
www.sallemetropole.ch

Anniversaire

Littérature
Un mélodrame onirique 
villageois faufilé de 
monologues intérieurs.
La Jurassienne signe 
un beau roman. Critique

Le premier ouvrage de la prosa-
trice delémontaine, qui vit au-
jourd’hui aux Breuleux, fut un re-
cueil de nouvelles intitulé Séduire
dit-elle (1985). Elle y affirmait une
écriture à la fois vigoureuse et sen-
sorielle, «séductrice» justement,
et que nous retrouvons 31 ans plus
tard, dans un 4e roman qu’elle
publie cette fois chez Zoé. Les pré-
cédents avaient fait florès aux Edi-
tions de l’Aire et chez Actes Sud,

en France (Dans la forêt, la mort
s’amuse, Prix Schiller 1999). Dans
Jours merveilleux au bord de l’om-
bre, le style ciselé de l’écrivain de-
venue septuagénaire a si fertile-
ment mûri qu’il a retrouvé ses
premières fraîcheurs.

Rose-Marie Pagnard dépeint
un bourg provincial anonyme
pour y inventer (ou réinventer?)
une vieille affaire mélodramati-
que comme il s’en exsudait dans
les campagnes esseulées privées
d’horizon, où prédominait une
moralité corsetée sans indulgence
pour le moindre scandale. «Mais
vous connaissez, écrit-elle, l’im-
portance des réputations dans ces
petites villes glissant à leur propre
rythme des années cinquante vers

La fine prose de Rose-Marie Pagnard ensoleille les ombres

Rose-Marie Pagnard. ZOÉ

la fin du millénaire, à l’écart du
monde. Les événements y sont
pétris, enfournés, puis aérés 
comme des morceaux à la vue de
tous, nous dormons ou ne nous
dormons pas, nous mangeons à
notre faim, ou ne nous mangeons
pas.»

Au fil des chapitres, un narra-
teur interroge l’histoire en la tu-
toyant. Il ne s’agit pas de la grande
Histoire mais d’une petite, celle
qui fait la matière même du ro-
man que vous avez dans vos
mains. Sinon, presque tous les 
protagonistes de cette bucolique
douce-amère, aux dialogues tran-
chés, appartiennent à la famille
Jakob, une tribu fusionnelle qui
s’entre-déchire et qui s’aime. S’y

profilent un oncle Raüben, mar-
chand de produits pyrotechni-
ques, mécène médiocre et escroc.
Au-devant de la scène, on préfère
Bruno et sa sœur Dorothée. Ils
tremblent, puérilement, avec tout
le génie de l’adolescence, pour
l’honneur de leur papa. Et leur
crainte du danger est mélodieuse
comme une sarabande.
Gilbert Salem

Jours
merveilleux au
bord de l’ombre
Rose-Marie
Pagnard
Zoé, 208 p.

Symphoniquement Gaëtan est certainement le point culminant d’une ribambelle de concerts 
mettant en avant les musiciens en herbe. Avec au minimum un concert par jour en novembre, les 
22 écoles de musiques de l’AVCEM (Association vaudoise des conservatoires et écoles de musique) 
auront donné 30 jours de concerts pour fêter leurs 30 ans. L’idée d’offrir une visibilité commune 
mais très décentralisée à cet anniversaire a manifestement séduit, à entendre Anne Dinkel. La 
secrétaire de l’AVCEM, qui avait réservé son mois de novembre pour assister à au moins un concert 
par école de musique, tire un bilan très positif de cette opération. «J’ai pu écouter déjà 16 concerts et 
j’ai eu des coups de cœur tous les soirs! Je suis très impressionnée par l’engagement des professeurs, 
des élèves et des parents qui se sont tous impliqués, sans compter leurs heures.» Contrairement aux 
traditionnels palmarès où les enfants jouent souvent seuls, l’accent a été mis ici sur les ensembles et 
des formations ont vu le jour que la secrétaire espère voir perdurer. «Nous avons vraiment pu 
stimuler l’envie de faire de la musique ensemble et montrer ce qui se passe dans les écoles de 
musique. L’idée du calendrier a bien plu au sein de l’Association suisse des écoles de musique et 
pourrait se multiplier dans d’autres cantons.» La série se poursuit jusqu’à mercredi prochain.

www.avcem.ch

En répétition au Flon Gaëtan redécouvre ses mélodies amplifiées par 
l’Orchestre des Jeunes et enrichit encore son côté caméléon musical. 

«C’est un vieux 
rêve qui se 

réalise. J’ai 
toujours été 

attiré par cette 
formation 

grandiose, ça 
en jette!»

Gaëtan 
Chansonnier pour enfants

Gaëtan joue en 
mode symphonique

Le chanteur est 
accompagné dimanche 

au Métropole par 
l’Orchestre des Jeunes 

et les Maîtrises 
du Conservatoire

de Lausanne. Reportage 
en répétition

Repéré pour vous

J. K. Rowling, c’est fantastique
Les produits dérivés laissent parfois
songeurs. Mais le bestiaire délégué
par J. K. Rowling, créatrice des Ani-
maux fantastiques, enchante. La 
Britannique ne trompe pas les fans
de Harry Potter avec les manuels de
Norbert Dragonneau, «magizoolo-
giste» à Poudlard. Son 
Carnet magique emmène
dans les années 20 à 
New York, album de 
voyage où les fac-similés
sèment les indices d’un 
fabuleux jeu de piste. 
Plus dense, La magie du 
cinéma, lui aussi riche en
fac-similés de cartes et 
dépliants, explore ce 

monde surnaturel. Plus élaborée 
que dans le film de David Yates, la 
faune y est notamment scrutée en 
fiches. De quoi savoir à quoi s’atten-
dre face à Démonzémerveille ou 
Niffleur. Les plus jeunes s’amuse-
ront à reconstruire des spécimens 

en maquette grâce à des
kits de pièces de bois
prédécoupées à assem-
bler sans colle ni ci-
seaux. C’est magique.
Cécile Lecoultre

La magie du cinéma 
Ed. Gallimard 
Jeunesse, divers 
formats
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Agenda

Voici l’histoire de l’homme qui va courir le plus vite sur terre. 
Thierry Romanens et Format A’3 s’emparent du roman de 
Jean Echenoz Courir pour raconter, à leur manière, la vie du 
célèbre coureur de fond tchécoslovaque Emil Zátopek: de ses 
débuts à ses records incroyables sur les stades du monde en-
tier, de son ascension à sa chute brutale.

Théâtre Alambic, Martigny, 12 janvier. 
www.theatre-alambic.ch. 

Courir

Ch. de l’Hôtel du Mirador 5
1801 le Mont-Pèlerin
Switzerland

+ 41 21 925 17 70
spa@mirador.ch
www.mirador.ch

EN EXCLUSIVITÉ 
POUR LES LECTRICES 

DE MARIE-CLAIRE
Une entrée offerte 

dans notre Givenchy Spa*
avec piscine panoramique, jacuzzi, 

hammam, sauna, douches multi-jets et 
notre fitness de plus de 40 machines.

Réservation :
Par téléphone + 41 21 925 17 70 
ou par email : spa@mirador.ch

* sur réservation d’un soin visage ou corps 
de 50 minutes ou plus, hors manucure, 

avec le code MARIECLAIRE

Si la peur est la mieux connue de nos émotions, elle garde en-
core ses zones d’ombre. Cette exposition tout public interac-
tive et ludique nous entraîne dans les méandres de nos an-
goisses. Une occasion à saisir pour en apprendre  plus  sur  nos 
petits  ou  grands  frissons  et  sur  les  traitements   proposés 
aujourd’hui pour soigner certains troubles anxieux.

Musée de la Main, Lausanne, jusqu’au 23 avril. 
www.museedelamain.ch. 
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14 SEPTEMBRE 2016 – 23 AVRIL 2017

Partenaires de l’expositionPartenaires institutionnels Musée de la main UNIL - CHUV
Bugnon 21 · 1011 Lausanne · m2 CHUV 
021 314 49 55 · www.museedelamain.ch 
ma - ve 12h à 18h, sa - di 11h à 18h, lu fermé 
écoles aussi le matin sur réservation

Pas de panique!



Texte et photo 
JEAN!BLAISE BESENÇON

Chaque semaine, «L’illustré» 
rencontre une personnalité 
qui partage avec nous ses 
coups de cœur.

E
n tombant sur Courir ‒ «le 
titre m’a donné envie, c’est 
un verbe actif et musi-
cal» ‒, Thierry Romanens 
l’a lu dans la foulée et 

immédiatement compris que 
le livre de Jean Echenoz lui 
permettrait d’aller plus loin. 
«C’est un récit de la vie du 
coureur tchécoslovaque Emile 
Zatopek (1922-2000), avec ses 
victoires éblouissantes mais 
aussi quelque chose d’infini-
ment triste dans sa vie de star, 
qui lui échappe, un parcours 
très émouvant.»

Le chanteur était à la 
recherche d’un projet à parta-
ger avec Format A3 ‒ Patrick 
Dufresne, batterie, Fabien 
Sevilla, contrebasse, et Alexis 
Gfeller, piano -, un trio de jazz 
parmi d’autres musiques impro-
visées, avec lequel Romanens a 
enregistré son meilleur album 
en 2009. Ensemble, ils ont aussi 
relu Alexandre Voisard, donnant 
aux poèmes du Jurassien des 
sonorités fortes et inédites. «Sa 
rencontre a été une révélation 
pour moi, l’envie d’aller plus 
loin que la chanson, de réunir 
deux passions: l’énergie des 
concerts et les beaux mots.» 

THIERRY ROMANENS VOUS RECOMMANDE...
Hiver à Sokcho,  
un livre d’Elisa Shua 
Dusapin, Ed. Zoé
«Un premier roman 
d’une étonnante 
maturité; des phrases 
comme des traits de 
pinceau, avec de la 
place pour le silence  
et la lumière. Un 
envoûtement doux. L’histoire d’une  
rencontre entre une jeune Franco- 
Coréenne et un dessinateur de bande 
dessinée normand…»

The Phospho-
rescent Blues,  
un disque des 
Punch Brothers, 
Nonesuch
«Une révélation 
acoustique par un 
quintet qui dépote. 
Ils viennent du bluegrass, mais l’horizon 
est polychrome. Chris Thile, le  
mandoliniste chanteur, a enregistré  
avec le pianiste jazz Brad Mehldau.  
Leur disque sort en janvier. Me réjouis  
déjà.»

Molière-Montfaucon 
1-1, spectacle de et 
par Lionel Frésard, 
Fribourg, du 1er au 3 
décembre, Saint-Imier 
le 9, Rolle le 16 et le 
18. www.extrapol.ch 
«Parce que Lionel est 
un ami, parce que je 
l’ai mis en scène, mais 
surtout parce que c’est un bon spec-
tacle, un seul acteur en scène drôle, 
intelligent et touchant. De ceux qui font 
rêver et qui donne des ailes.» 

«Le livre est comme un 
instrument de musique»
En musique avec Format A3, Thierry 
Romanens relit «Courir», d’Echenoz.
Le court roman d’Echenoz lui 
a semblé rédigé pour l’exercice. 
«L’écriture est très rythmée, on 
sent les courses, les moments 
où l’on s’essouffle.» Mélange 
de lecture slamée, de concert 
parlé et de récit musical, fidèle 
au texte, le spectacle révèle une 
vraie originalité: «J’utilise le 
livre comme un instrument de 
musique. Je suis un peu le soliste 

du groupe, c’est moi qui tiens le 
crachoir. Mais un spectacle est 
toujours une aventure partagée, 
on mélange la musique des mots 
et le langage de la musique.»

Né en France en 1963, arrivé 
en Suisse à 24 ans, dans le 
cadre de sa formation de psy-
chomotricien, Thierry Roma-
nens a depuis mené ici sa vie 
d’artiste. Débutant sous le signe 

de l’humour aux rythmes de 
sketchs loufoques, il a ensuite, 
avec son regard tendre, décalé 
et des accents bien à lui, enre-
gistré quelques-unes des plus 
originales chansons d’ici. Enfin, 
au fil des saisons, il prête son 
talent d’homme-orchestre et de 
poète bastringue à des produc-
tions diverses, plusieurs encore 
visibles, comme cet Opéra de 
Quat’sous mis en scène par 
Joan Mompart ou encore Lou, 
concert théâtralisé par et avec 
Pascal Rinaldi.

Pour les auditeurs de La 
Première, Thierry Romanens 
est d’abord un des Dicodeurs 
‒ un sociétaire! ‒ depuis vingt 
ans! «Ça a été la chance de ma 
vie, qui m’a permis de ne pas 
trop galérer.» Touché quand 
on l’approche dans la rue, cet 
amoureux des mots raconte 
comment la rencontre avec le 
poète Voisard «l’aiguille encore, 
comment il m’a aidé à trouver 
un sens à ce que je fais. Je suis un 
porte-parole, un passeur, c’est 
mon trip du moment.» Modeste 
et sans chichi, il conclut:  
«J’y vais toujours assez intuitif, 
au cœur.» 

Courir, d’après le roman de 
Jean Echenoz. Le 1er décembre 
au Forum Meyrin, à Genève; 
les 9 et 10 décembre à 
l’Echandole, à Yverdon-les-
Bains; le 16 décembre à La 
Grange, au Locle; le 12 janvier 
2017 à L’Alambic, à Martigny.

TÊTE-À-TÊTE
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Contrôle qualité

Vente aux enchères

Mahler fait un malheur
La partition manuscrite originale de la Symphonie 
No 2 «Résurrection» de Gustav Mahler a été vendue 
aux enchères à un prix record de 4,54 millions 
de livres (5,75 millions de francs) hier à Londres.

Chanson

Gréco renonce
Juliette Gréco, dont la tournée d’adieux 
a été suspendue au printemps, 
a annulé pour raisons de santé son 
concert prévu le 9 décembre à Paris.

Il a dit

«Dès que je remportais trop 
de succès, Claude François 
faisait débrancher la sono»
Alain Chamfort Ex-première partie de «Cloclo»
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Insolite

Des artistes locaux 
dans le grand bain
Durant l’hiver, Girod Piscines transforme une partie 
de ses locaux en galerie. Visite, à l’occasion d’un vernissage
Irène Languin

Voici venu le temps des frimas: les
maillots de bain ont été sagement
remisés. Qu’à cela ne tienne, chez
Girod Piscines, on invite le cha-
land à une trempette culturelle,
dans l’attente de jours plus clé-
ments. Depuis deux ans, d’octo-
bre à avril, l’emblématique mai-
son établie à Vésenaz ouvre en
effet un espace d’exposition à des
artistes du cru. Peintres ou sculp-
teurs genevois ont ainsi l’occasion
de présenter leur travail au public
durant une dizaine de jours.

Hier, Gilbert Badaf, logopé-
diste de métier et photographe
amateur, vernissait ses Aperçus 
2016 dans les locaux qui ac-
cueillent, en été, le mobilier de
jardin. Visite de cette galerie aty-
pique, opportunément baptisée
Ephémère, sous la houlette de 

Chantal Girod, maîtresse des
lieux.

C’est en visitant une exposition
dans les bâtiments d’une entre-
prise aux Ports Francs que l’idée
est venue à cette passionnée d’ar-
chitecture d’intérieur, qui s’est 
aussi frottée à l’histoire de l’art à
l’Université. «Les artistes locaux
n’ont pas beaucoup d’endroits
sympas et abordables où exposer,
constate l’énergique patronne.
Beaucoup m’ont dit que les gale-
ries en ville étaient hors de prix et
que les gens n’osent pas y entrer.»
Puisqu’une ample zone de la bou-
tique est inoccupée l’hiver, Chan-
tal a décidé de la dédier aux arts
visuels. La surface, pleine du
charme brut propre aux hangars
industriels, est mise à disposition
gratuitement. Les exposants orga-
nisent eux-mêmes accrochage et
vernissage, tandis que Girod Pisci-

nes garantit une présence pen-
dant les heures de bureau et fait le
lien entre les artistes et les visi-
teurs. «Il s’agit souvent d’ama-
teurs ou de débutants qui ont un
autre métier et n’ont pas le loisir
de rester toute la journée, expli-
que-t-elle. Notre personnel admi-
nistratif peut assurer la perma-
nence.»

Cette saison, Ephémère Gale-
rie présente quatre expositions.
«C’est très satisfaisant mais nous
faisons ça en toute modestie, aver-
tit Chantal Girod. J’apprécie l’art.
Toutefois, ma culture dans le do-
maine est limitée et je n’entends
aucunement concurrencer les 
professionnels!» Les demandes,
cependant, affluent et une
audience nombreuse se rend au
numéro 112 de la route de Thonon
pour découvrir les talents autoch-
tones. Lesquels sont ravis de ces

cimaises temporaires, moins im-
pressionnantes que celles des ga-
leries établies. «Qu’il n’y ait pas la
solennité de se déplacer dans un
espace dédié me convient bien,
témoigne Gilbert Badaf. Montrer
sa production dans un lieu de vie
quotidien, où les gens passent, est
stimulant, ça contextualise
l’œuvre. Et pour ceux qui y tra-
vaillent, c’est une ouverture sur
autre chose.» L’immersion vi-
suelle se poursuivra, en janvier et
février 2017, avec les travaux 
d’Anne Gerber de Mouctouris et
de Pierre Kipfer, puis ceux de Vé-
ronique Hadengue et de Karin Ri-
vollet.

Ephémère Galerie Espace Girod 
Piscines, 112, route de Thonon, 
1222 Vésenaz. Du lundi au 
vendredi 8 h-12 h et 13 h-17 h. 
www.facebook.com/GirodPiscines

A Vésenaz, peintres, photographes et sculpteurs genevois ont l’occasion de présenter leur travail au public. LAURENT GUIRAUD

Thierry Romanens, comédien et metteur en scène de «Courir».

Thierry Romanens court 
sur scène avec Zátopek
Théâtre
Avec le trio jazz Format A3, 
le comédien a adapté 
la biographie qu’a donnée 
Jean Echenoz du mythique 
coureur tchécoslovaque

D’humoriste à chanteur, puis co-
médien et metteur en scène,
Thierry Romanens ne fait pas que
se chercher. Il multiplie plutôt les
cordes de son arc au fil des ans.
Désormais, il court aussi, dans la
foulée d’Emil Zátopek, athlète
tchécoslovaque hors du commun,
auquel l’écrivain Jean Echenoz a
consacré un récit. Chaque expé-
rience lui donne envie de voir plus
large. Ailleurs aussi. «Travailler 
pour les autres m’a fait du bien»,
assure celui qui continue à tenir le
rôle de Peachum dans L’opéra de
quat’sous mis en scène par Joan
Mompart. «Se confronter à
d’autres approches permet d’ap-
prendre de nouvelles choses, de
sortir de soi.»

Même s’il garde «des chansons
sous les bras», cet artiste qui re-
vendique son éparpillement fé-
cond ne cultive donc pas le regret
de ses anciennes vies. «Dans la
chanson, on te demande: «Tu
vends combien de disques?» Dans
le théâtre: «C’est quoi ton projet?»
En 2009, son spectacle autour des
textes de Voisard, déjà avec les
complices du trio Format A3, agit
comme un déclic qui lui donne
l’occasion de réunir ses intérêts.
«Une suite logique qui me permet-
tait de mélanger littérature et mu-
sique. Cette forme me corres-
pond. Mener un récit avec l’éner-
gie d’un concert.»

A la recherche d’un successeur
à Voisard, il tombe sur Courir
d’Echenoz. Le destin de cet Olym-
pien increvable, saisi par le
rythme et la sobriété de l’écriture
de l’auteur français, le pousse aus-
sitôt à ouvrir une nouvelle course

où croiser «musicalité des mots et
vocabulaire de la musique». «Il y
avait plusieurs pistes à dévelop-
per. Le dépassement de soi. Et ce
côté Forrest Gump chez les So-
viets qui avait rendez-vous avec la
grande histoire, celle du commu-
nisme.»

Les répétitions commencent
rapidement, avant même de dé-
crocher l’accord de l’écrivain.
«Très vite, on a senti le potentiel
qu’il y avait à raconter un mara-
thon sur scène en quelques minu-
tes avec la musique qui fait mon-
ter la sauce et le public qui applau-
dit à l’arrivée.»

Les exploits d’Emil Zátopek
(1922-2000) suffisent déjà à four-
nir un matériau dramaturgique 
exceptionnel. «Un coureur capa-
ble de foutre le moral de ses con-
currents à zéro en les doublant
deux fois sur 5000 mètres dans
un stade!» Thierry Romanens est
intarissable sur ce champion des
grandes distances dont il connais-
sait le nom par l’admiration que
lui vouait son père. «En 1952 à
Helsinki, il enchaîne, contre l’avis
de tous, le 5000, le 10 000 et le
marathon, qu’il n’avait jamais 
couru. Il décroche trois fois l’or…»

Celui que l’on surnommait «la
Locomotive tchèque» courait
pourtant aussi à sa perte. Les com-
munistes ne lui pardonnèrent ja-
mais d’avoir soutenu Dubcek lors
du Printemps de Prague. Il connut
la disgrâce, les mines d’uranium,
le métier d’éboueur – «Il n’y en eut
probablement jamais de si célébré
dans la rue». Echenoz ne va pas
jusqu’à sa réhabilitation par Vá-
clav Havel. «C’est l’histoire d’une
star broyée par un système, un
peu comme a pu l’être la Callas.
Mais c’est aussi une belle histoire,
une sorte de conte de fées basé
sur une histoire vraie.» Boris Senff

«Courir» Théâtre Forum Meyrin, 
jeudi 1er décembre, 20 h 30. 
Rens.: www.forum-meyrin.ch

Après «Trois saisons à Venise», Matthias Zschokke passe une journée à Genève
Rencontre
L’auteur bernois de «Maurice 
à la poule» et «L’homme qui 
avait deux yeux» présente 
jeudi son nouvel ouvrage 
à la Librairie du Boulevard

«Venise, à chaque millimètre, il lui 
vient quelque chose à l’esprit.» Se 
faire le rapporteur de cela. Jour
après jour, de juin 2012 à janvier 
2013, chroniquer les merveilles 
grandioses ou modestes que la Sé-
rénissime République met sur les 
pas du vagabond. Et déboucher ce

faisant, comme on sillonne le dé-
dale des ruelles, sur des notations 
philosophiques, politiques, esthéti-
ques qui clapotent sous les ponts, 
ou sur de vifs constats de ce que 
nous réserve le monde ici et main-
tenant. La façon, par exemple,
qu’ont les commentateurs sportifs
de la télévision italienne de «rouler
dramatiquement» le nom du foot-
balleur allemand Schweinsteiger; 
l’impossible quête d’un ventilateur
Dyson; les romans des confrères; 
les rebelles syriens; les baignades 
au Lido qui retardent la rédaction 
de L’homme qui avait deux yeux, 
paru entre-temps en 2015… Le tout

sous la plume allègre et mordante 
d’un écrivain aussi attentif aux dé-
tails qu’ennemi de l’esbroufe.

Matthias Zschokke, donc. Qui,
invité en résidence par une fonda-
tion culturelle suisse, réfracte les 
diverses facettes de son séjour véni-
tien à travers des mails lunatiques,
envoyés pêle-mêle – à l’ami de Colo-
gne, son frère, son éditeur, une 
chanteuse d’opéra, «un ami d’en-
fance devenu expert-comptable» 
ou sa traductrice. Sans jamais que 
réponses ou relances ne soient 
quant à elles reproduites. Moins 
correspondance, du coup, que 
journal de bord adressé. Voire par-

tition musicale lancée à la lagune 
par un Vivaldi contemporain.

Les délices que prodiguent Trois
saisons à Venise, les Genevois ont la
chance de pouvoir les suçoter live 
lors de la visite, ce jeudi, du Prix 
Femina Etranger 2009 pour Mau-
rice à la poule. Seront également 
présentes en vue d’en éclairer les 
angles la critique littéraire Isabelle 
Rüf – accessoirement traductrice en
chair et en os de Zschokke – et la 
comédienne Martine Paschoud. 
Celle-ci lira quelques passages du 
livre, confirmant ou non cette ob-
servation relatée en page 254: «Il y a
quatre jours, j’ai fait une lecture à 

M. Zschokke, un Marco Polo qui 
fait la fierté des Editions Zoé.
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Genève. C’est-à-dire qu’un comé-
dien de langue française a lu et je me
tenais assis à côté de lui. (…) Dans sa
bouche presque chaque phrase se 
transformait en pois sauteur. Il sa-
vourait même des chutes là où il n’y
en avait pas du tout. J’ai souvent 
éclaté de rire tellement ce qu’il lisait
me paraissait drôle.» Comme quoi 
Genève vient à l’esprit de Venise, et
vice versa. Katia Berger

«Trois saisons à Venise» Matthias 
Zschokke, Editions Zoé, 384 p. 
Rencontre avec l’auteur ce je 1er 
déc. à 18 h à la Librairie du 
Boulevard, www.editionszoe.ch
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Contrôle qualité

Vente aux enchères

Mahler fait un malheur
La partition manuscrite originale de la Symphonie 
No 2 «Résurrection» de Gustav Mahler a été vendue 
aux enchères à un prix record de 4,54 millions 
de livres (5,75 millions de francs) hier à Londres.

Chanson

Gréco renonce
Juliette Gréco, dont la tournée d’adieux 
a été suspendue au printemps, 
a annulé pour raisons de santé son 
concert prévu le 9 décembre à Paris.

Il a dit

«Dès que je remportais trop 
de succès, Claude François 
faisait débrancher la sono»
Alain Chamfort Ex-première partie de «Cloclo»
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Insolite

Des artistes locaux 
dans le grand bain
Durant l’hiver, Girod Piscines transforme une partie 
de ses locaux en galerie. Visite, à l’occasion d’un vernissage
Irène Languin

Voici venu le temps des frimas: les
maillots de bain ont été sagement
remisés. Qu’à cela ne tienne, chez
Girod Piscines, on invite le cha-
land à une trempette culturelle,
dans l’attente de jours plus clé-
ments. Depuis deux ans, d’octo-
bre à avril, l’emblématique mai-
son établie à Vésenaz ouvre en
effet un espace d’exposition à des
artistes du cru. Peintres ou sculp-
teurs genevois ont ainsi l’occasion
de présenter leur travail au public
durant une dizaine de jours.

Hier, Gilbert Badaf, logopé-
diste de métier et photographe
amateur, vernissait ses Aperçus 
2016 dans les locaux qui ac-
cueillent, en été, le mobilier de
jardin. Visite de cette galerie aty-
pique, opportunément baptisée
Ephémère, sous la houlette de 

Chantal Girod, maîtresse des
lieux.

C’est en visitant une exposition
dans les bâtiments d’une entre-
prise aux Ports Francs que l’idée
est venue à cette passionnée d’ar-
chitecture d’intérieur, qui s’est 
aussi frottée à l’histoire de l’art à
l’Université. «Les artistes locaux
n’ont pas beaucoup d’endroits
sympas et abordables où exposer,
constate l’énergique patronne.
Beaucoup m’ont dit que les gale-
ries en ville étaient hors de prix et
que les gens n’osent pas y entrer.»
Puisqu’une ample zone de la bou-
tique est inoccupée l’hiver, Chan-
tal a décidé de la dédier aux arts
visuels. La surface, pleine du
charme brut propre aux hangars
industriels, est mise à disposition
gratuitement. Les exposants orga-
nisent eux-mêmes accrochage et
vernissage, tandis que Girod Pisci-

nes garantit une présence pen-
dant les heures de bureau et fait le
lien entre les artistes et les visi-
teurs. «Il s’agit souvent d’ama-
teurs ou de débutants qui ont un
autre métier et n’ont pas le loisir
de rester toute la journée, expli-
que-t-elle. Notre personnel admi-
nistratif peut assurer la perma-
nence.»

Cette saison, Ephémère Gale-
rie présente quatre expositions.
«C’est très satisfaisant mais nous
faisons ça en toute modestie, aver-
tit Chantal Girod. J’apprécie l’art.
Toutefois, ma culture dans le do-
maine est limitée et je n’entends
aucunement concurrencer les 
professionnels!» Les demandes,
cependant, affluent et une
audience nombreuse se rend au
numéro 112 de la route de Thonon
pour découvrir les talents autoch-
tones. Lesquels sont ravis de ces

cimaises temporaires, moins im-
pressionnantes que celles des ga-
leries établies. «Qu’il n’y ait pas la
solennité de se déplacer dans un
espace dédié me convient bien,
témoigne Gilbert Badaf. Montrer
sa production dans un lieu de vie
quotidien, où les gens passent, est
stimulant, ça contextualise
l’œuvre. Et pour ceux qui y tra-
vaillent, c’est une ouverture sur
autre chose.» L’immersion vi-
suelle se poursuivra, en janvier et
février 2017, avec les travaux 
d’Anne Gerber de Mouctouris et
de Pierre Kipfer, puis ceux de Vé-
ronique Hadengue et de Karin Ri-
vollet.

Ephémère Galerie Espace Girod 
Piscines, 112, route de Thonon, 
1222 Vésenaz. Du lundi au 
vendredi 8 h-12 h et 13 h-17 h. 
www.facebook.com/GirodPiscines

A Vésenaz, peintres, photographes et sculpteurs genevois ont l’occasion de présenter leur travail au public. LAURENT GUIRAUD

Thierry Romanens, comédien et metteur en scène de «Courir».

Thierry Romanens court 
sur scène avec Zátopek
Théâtre
Avec le trio jazz Format A3, 
le comédien a adapté 
la biographie qu’a donnée 
Jean Echenoz du mythique 
coureur tchécoslovaque

D’humoriste à chanteur, puis co-
médien et metteur en scène,
Thierry Romanens ne fait pas que
se chercher. Il multiplie plutôt les
cordes de son arc au fil des ans.
Désormais, il court aussi, dans la
foulée d’Emil Zátopek, athlète
tchécoslovaque hors du commun,
auquel l’écrivain Jean Echenoz a
consacré un récit. Chaque expé-
rience lui donne envie de voir plus
large. Ailleurs aussi. «Travailler 
pour les autres m’a fait du bien»,
assure celui qui continue à tenir le
rôle de Peachum dans L’opéra de
quat’sous mis en scène par Joan
Mompart. «Se confronter à
d’autres approches permet d’ap-
prendre de nouvelles choses, de
sortir de soi.»

Même s’il garde «des chansons
sous les bras», cet artiste qui re-
vendique son éparpillement fé-
cond ne cultive donc pas le regret
de ses anciennes vies. «Dans la
chanson, on te demande: «Tu
vends combien de disques?» Dans
le théâtre: «C’est quoi ton projet?»
En 2009, son spectacle autour des
textes de Voisard, déjà avec les
complices du trio Format A3, agit
comme un déclic qui lui donne
l’occasion de réunir ses intérêts.
«Une suite logique qui me permet-
tait de mélanger littérature et mu-
sique. Cette forme me corres-
pond. Mener un récit avec l’éner-
gie d’un concert.»

A la recherche d’un successeur
à Voisard, il tombe sur Courir
d’Echenoz. Le destin de cet Olym-
pien increvable, saisi par le
rythme et la sobriété de l’écriture
de l’auteur français, le pousse aus-
sitôt à ouvrir une nouvelle course

où croiser «musicalité des mots et
vocabulaire de la musique». «Il y
avait plusieurs pistes à dévelop-
per. Le dépassement de soi. Et ce
côté Forrest Gump chez les So-
viets qui avait rendez-vous avec la
grande histoire, celle du commu-
nisme.»

Les répétitions commencent
rapidement, avant même de dé-
crocher l’accord de l’écrivain.
«Très vite, on a senti le potentiel
qu’il y avait à raconter un mara-
thon sur scène en quelques minu-
tes avec la musique qui fait mon-
ter la sauce et le public qui applau-
dit à l’arrivée.»

Les exploits d’Emil Zátopek
(1922-2000) suffisent déjà à four-
nir un matériau dramaturgique 
exceptionnel. «Un coureur capa-
ble de foutre le moral de ses con-
currents à zéro en les doublant
deux fois sur 5000 mètres dans
un stade!» Thierry Romanens est
intarissable sur ce champion des
grandes distances dont il connais-
sait le nom par l’admiration que
lui vouait son père. «En 1952 à
Helsinki, il enchaîne, contre l’avis
de tous, le 5000, le 10 000 et le
marathon, qu’il n’avait jamais 
couru. Il décroche trois fois l’or…»

Celui que l’on surnommait «la
Locomotive tchèque» courait
pourtant aussi à sa perte. Les com-
munistes ne lui pardonnèrent ja-
mais d’avoir soutenu Dubcek lors
du Printemps de Prague. Il connut
la disgrâce, les mines d’uranium,
le métier d’éboueur – «Il n’y en eut
probablement jamais de si célébré
dans la rue». Echenoz ne va pas
jusqu’à sa réhabilitation par Vá-
clav Havel. «C’est l’histoire d’une
star broyée par un système, un
peu comme a pu l’être la Callas.
Mais c’est aussi une belle histoire,
une sorte de conte de fées basé
sur une histoire vraie.» Boris Senff

«Courir» Théâtre Forum Meyrin, 
jeudi 1er décembre, 20 h 30. 
Rens.: www.forum-meyrin.ch

Après «Trois saisons à Venise», Matthias Zschokke passe une journée à Genève
Rencontre
L’auteur bernois de «Maurice 
à la poule» et «L’homme qui 
avait deux yeux» présente 
jeudi son nouvel ouvrage 
à la Librairie du Boulevard

«Venise, à chaque millimètre, il lui 
vient quelque chose à l’esprit.» Se 
faire le rapporteur de cela. Jour
après jour, de juin 2012 à janvier 
2013, chroniquer les merveilles 
grandioses ou modestes que la Sé-
rénissime République met sur les 
pas du vagabond. Et déboucher ce

faisant, comme on sillonne le dé-
dale des ruelles, sur des notations 
philosophiques, politiques, esthéti-
ques qui clapotent sous les ponts, 
ou sur de vifs constats de ce que 
nous réserve le monde ici et main-
tenant. La façon, par exemple,
qu’ont les commentateurs sportifs
de la télévision italienne de «rouler
dramatiquement» le nom du foot-
balleur allemand Schweinsteiger; 
l’impossible quête d’un ventilateur
Dyson; les romans des confrères; 
les rebelles syriens; les baignades 
au Lido qui retardent la rédaction 
de L’homme qui avait deux yeux, 
paru entre-temps en 2015… Le tout

sous la plume allègre et mordante 
d’un écrivain aussi attentif aux dé-
tails qu’ennemi de l’esbroufe.

Matthias Zschokke, donc. Qui,
invité en résidence par une fonda-
tion culturelle suisse, réfracte les 
diverses facettes de son séjour véni-
tien à travers des mails lunatiques,
envoyés pêle-mêle – à l’ami de Colo-
gne, son frère, son éditeur, une 
chanteuse d’opéra, «un ami d’en-
fance devenu expert-comptable» 
ou sa traductrice. Sans jamais que 
réponses ou relances ne soient 
quant à elles reproduites. Moins 
correspondance, du coup, que 
journal de bord adressé. Voire par-

tition musicale lancée à la lagune 
par un Vivaldi contemporain.

Les délices que prodiguent Trois
saisons à Venise, les Genevois ont la
chance de pouvoir les suçoter live 
lors de la visite, ce jeudi, du Prix 
Femina Etranger 2009 pour Mau-
rice à la poule. Seront également 
présentes en vue d’en éclairer les 
angles la critique littéraire Isabelle 
Rüf – accessoirement traductrice en
chair et en os de Zschokke – et la 
comédienne Martine Paschoud. 
Celle-ci lira quelques passages du 
livre, confirmant ou non cette ob-
servation relatée en page 254: «Il y a
quatre jours, j’ai fait une lecture à 

M. Zschokke, un Marco Polo qui 
fait la fierté des Editions Zoé.
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Genève. C’est-à-dire qu’un comé-
dien de langue française a lu et je me
tenais assis à côté de lui. (…) Dans sa
bouche presque chaque phrase se 
transformait en pois sauteur. Il sa-
vourait même des chutes là où il n’y
en avait pas du tout. J’ai souvent 
éclaté de rire tellement ce qu’il lisait
me paraissait drôle.» Comme quoi 
Genève vient à l’esprit de Venise, et
vice versa. Katia Berger

«Trois saisons à Venise» Matthias 
Zschokke, Editions Zoé, 384 p. 
Rencontre avec l’auteur ce je 1er 
déc. à 18 h à la Librairie du 
Boulevard, www.editionszoe.ch



26 Culture Tribune de Genève  |  Mercredi 30 novembre 2016

Contrôle qualité

Vente aux enchères

Mahler fait un malheur
La partition manuscrite originale de la Symphonie 
No 2 «Résurrection» de Gustav Mahler a été vendue 
aux enchères à un prix record de 4,54 millions 
de livres (5,75 millions de francs) hier à Londres.

Chanson

Gréco renonce
Juliette Gréco, dont la tournée d’adieux 
a été suspendue au printemps, 
a annulé pour raisons de santé son 
concert prévu le 9 décembre à Paris.

Il a dit

«Dès que je remportais trop 
de succès, Claude François 
faisait débrancher la sono»
Alain Chamfort Ex-première partie de «Cloclo»
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Insolite

Des artistes locaux 
dans le grand bain
Durant l’hiver, Girod Piscines transforme une partie 
de ses locaux en galerie. Visite, à l’occasion d’un vernissage
Irène Languin

Voici venu le temps des frimas: les
maillots de bain ont été sagement
remisés. Qu’à cela ne tienne, chez
Girod Piscines, on invite le cha-
land à une trempette culturelle,
dans l’attente de jours plus clé-
ments. Depuis deux ans, d’octo-
bre à avril, l’emblématique mai-
son établie à Vésenaz ouvre en
effet un espace d’exposition à des
artistes du cru. Peintres ou sculp-
teurs genevois ont ainsi l’occasion
de présenter leur travail au public
durant une dizaine de jours.

Hier, Gilbert Badaf, logopé-
diste de métier et photographe
amateur, vernissait ses Aperçus 
2016 dans les locaux qui ac-
cueillent, en été, le mobilier de
jardin. Visite de cette galerie aty-
pique, opportunément baptisée
Ephémère, sous la houlette de 

Chantal Girod, maîtresse des
lieux.

C’est en visitant une exposition
dans les bâtiments d’une entre-
prise aux Ports Francs que l’idée
est venue à cette passionnée d’ar-
chitecture d’intérieur, qui s’est 
aussi frottée à l’histoire de l’art à
l’Université. «Les artistes locaux
n’ont pas beaucoup d’endroits
sympas et abordables où exposer,
constate l’énergique patronne.
Beaucoup m’ont dit que les gale-
ries en ville étaient hors de prix et
que les gens n’osent pas y entrer.»
Puisqu’une ample zone de la bou-
tique est inoccupée l’hiver, Chan-
tal a décidé de la dédier aux arts
visuels. La surface, pleine du
charme brut propre aux hangars
industriels, est mise à disposition
gratuitement. Les exposants orga-
nisent eux-mêmes accrochage et
vernissage, tandis que Girod Pisci-

nes garantit une présence pen-
dant les heures de bureau et fait le
lien entre les artistes et les visi-
teurs. «Il s’agit souvent d’ama-
teurs ou de débutants qui ont un
autre métier et n’ont pas le loisir
de rester toute la journée, expli-
que-t-elle. Notre personnel admi-
nistratif peut assurer la perma-
nence.»

Cette saison, Ephémère Gale-
rie présente quatre expositions.
«C’est très satisfaisant mais nous
faisons ça en toute modestie, aver-
tit Chantal Girod. J’apprécie l’art.
Toutefois, ma culture dans le do-
maine est limitée et je n’entends
aucunement concurrencer les 
professionnels!» Les demandes,
cependant, affluent et une
audience nombreuse se rend au
numéro 112 de la route de Thonon
pour découvrir les talents autoch-
tones. Lesquels sont ravis de ces

cimaises temporaires, moins im-
pressionnantes que celles des ga-
leries établies. «Qu’il n’y ait pas la
solennité de se déplacer dans un
espace dédié me convient bien,
témoigne Gilbert Badaf. Montrer
sa production dans un lieu de vie
quotidien, où les gens passent, est
stimulant, ça contextualise
l’œuvre. Et pour ceux qui y tra-
vaillent, c’est une ouverture sur
autre chose.» L’immersion vi-
suelle se poursuivra, en janvier et
février 2017, avec les travaux 
d’Anne Gerber de Mouctouris et
de Pierre Kipfer, puis ceux de Vé-
ronique Hadengue et de Karin Ri-
vollet.

Ephémère Galerie Espace Girod 
Piscines, 112, route de Thonon, 
1222 Vésenaz. Du lundi au 
vendredi 8 h-12 h et 13 h-17 h. 
www.facebook.com/GirodPiscines

A Vésenaz, peintres, photographes et sculpteurs genevois ont l’occasion de présenter leur travail au public. LAURENT GUIRAUD

Thierry Romanens, comédien et metteur en scène de «Courir».

Thierry Romanens court 
sur scène avec Zátopek
Théâtre
Avec le trio jazz Format A3, 
le comédien a adapté 
la biographie qu’a donnée 
Jean Echenoz du mythique 
coureur tchécoslovaque

D’humoriste à chanteur, puis co-
médien et metteur en scène,
Thierry Romanens ne fait pas que
se chercher. Il multiplie plutôt les
cordes de son arc au fil des ans.
Désormais, il court aussi, dans la
foulée d’Emil Zátopek, athlète
tchécoslovaque hors du commun,
auquel l’écrivain Jean Echenoz a
consacré un récit. Chaque expé-
rience lui donne envie de voir plus
large. Ailleurs aussi. «Travailler 
pour les autres m’a fait du bien»,
assure celui qui continue à tenir le
rôle de Peachum dans L’opéra de
quat’sous mis en scène par Joan
Mompart. «Se confronter à
d’autres approches permet d’ap-
prendre de nouvelles choses, de
sortir de soi.»

Même s’il garde «des chansons
sous les bras», cet artiste qui re-
vendique son éparpillement fé-
cond ne cultive donc pas le regret
de ses anciennes vies. «Dans la
chanson, on te demande: «Tu
vends combien de disques?» Dans
le théâtre: «C’est quoi ton projet?»
En 2009, son spectacle autour des
textes de Voisard, déjà avec les
complices du trio Format A3, agit
comme un déclic qui lui donne
l’occasion de réunir ses intérêts.
«Une suite logique qui me permet-
tait de mélanger littérature et mu-
sique. Cette forme me corres-
pond. Mener un récit avec l’éner-
gie d’un concert.»

A la recherche d’un successeur
à Voisard, il tombe sur Courir
d’Echenoz. Le destin de cet Olym-
pien increvable, saisi par le
rythme et la sobriété de l’écriture
de l’auteur français, le pousse aus-
sitôt à ouvrir une nouvelle course

où croiser «musicalité des mots et
vocabulaire de la musique». «Il y
avait plusieurs pistes à dévelop-
per. Le dépassement de soi. Et ce
côté Forrest Gump chez les So-
viets qui avait rendez-vous avec la
grande histoire, celle du commu-
nisme.»

Les répétitions commencent
rapidement, avant même de dé-
crocher l’accord de l’écrivain.
«Très vite, on a senti le potentiel
qu’il y avait à raconter un mara-
thon sur scène en quelques minu-
tes avec la musique qui fait mon-
ter la sauce et le public qui applau-
dit à l’arrivée.»

Les exploits d’Emil Zátopek
(1922-2000) suffisent déjà à four-
nir un matériau dramaturgique 
exceptionnel. «Un coureur capa-
ble de foutre le moral de ses con-
currents à zéro en les doublant
deux fois sur 5000 mètres dans
un stade!» Thierry Romanens est
intarissable sur ce champion des
grandes distances dont il connais-
sait le nom par l’admiration que
lui vouait son père. «En 1952 à
Helsinki, il enchaîne, contre l’avis
de tous, le 5000, le 10 000 et le
marathon, qu’il n’avait jamais 
couru. Il décroche trois fois l’or…»

Celui que l’on surnommait «la
Locomotive tchèque» courait
pourtant aussi à sa perte. Les com-
munistes ne lui pardonnèrent ja-
mais d’avoir soutenu Dubcek lors
du Printemps de Prague. Il connut
la disgrâce, les mines d’uranium,
le métier d’éboueur – «Il n’y en eut
probablement jamais de si célébré
dans la rue». Echenoz ne va pas
jusqu’à sa réhabilitation par Vá-
clav Havel. «C’est l’histoire d’une
star broyée par un système, un
peu comme a pu l’être la Callas.
Mais c’est aussi une belle histoire,
une sorte de conte de fées basé
sur une histoire vraie.» Boris Senff

«Courir» Théâtre Forum Meyrin, 
jeudi 1er décembre, 20 h 30. 
Rens.: www.forum-meyrin.ch

Après «Trois saisons à Venise», Matthias Zschokke passe une journée à Genève
Rencontre
L’auteur bernois de «Maurice 
à la poule» et «L’homme qui 
avait deux yeux» présente 
jeudi son nouvel ouvrage 
à la Librairie du Boulevard

«Venise, à chaque millimètre, il lui 
vient quelque chose à l’esprit.» Se 
faire le rapporteur de cela. Jour
après jour, de juin 2012 à janvier 
2013, chroniquer les merveilles 
grandioses ou modestes que la Sé-
rénissime République met sur les 
pas du vagabond. Et déboucher ce

faisant, comme on sillonne le dé-
dale des ruelles, sur des notations 
philosophiques, politiques, esthéti-
ques qui clapotent sous les ponts, 
ou sur de vifs constats de ce que 
nous réserve le monde ici et main-
tenant. La façon, par exemple,
qu’ont les commentateurs sportifs
de la télévision italienne de «rouler
dramatiquement» le nom du foot-
balleur allemand Schweinsteiger; 
l’impossible quête d’un ventilateur
Dyson; les romans des confrères; 
les rebelles syriens; les baignades 
au Lido qui retardent la rédaction 
de L’homme qui avait deux yeux, 
paru entre-temps en 2015… Le tout

sous la plume allègre et mordante 
d’un écrivain aussi attentif aux dé-
tails qu’ennemi de l’esbroufe.

Matthias Zschokke, donc. Qui,
invité en résidence par une fonda-
tion culturelle suisse, réfracte les 
diverses facettes de son séjour véni-
tien à travers des mails lunatiques,
envoyés pêle-mêle – à l’ami de Colo-
gne, son frère, son éditeur, une 
chanteuse d’opéra, «un ami d’en-
fance devenu expert-comptable» 
ou sa traductrice. Sans jamais que 
réponses ou relances ne soient 
quant à elles reproduites. Moins 
correspondance, du coup, que 
journal de bord adressé. Voire par-

tition musicale lancée à la lagune 
par un Vivaldi contemporain.

Les délices que prodiguent Trois
saisons à Venise, les Genevois ont la
chance de pouvoir les suçoter live 
lors de la visite, ce jeudi, du Prix 
Femina Etranger 2009 pour Mau-
rice à la poule. Seront également 
présentes en vue d’en éclairer les 
angles la critique littéraire Isabelle 
Rüf – accessoirement traductrice en
chair et en os de Zschokke – et la 
comédienne Martine Paschoud. 
Celle-ci lira quelques passages du 
livre, confirmant ou non cette ob-
servation relatée en page 254: «Il y a
quatre jours, j’ai fait une lecture à 

M. Zschokke, un Marco Polo qui 
fait la fierté des Editions Zoé.
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Genève. C’est-à-dire qu’un comé-
dien de langue française a lu et je me
tenais assis à côté de lui. (…) Dans sa
bouche presque chaque phrase se 
transformait en pois sauteur. Il sa-
vourait même des chutes là où il n’y
en avait pas du tout. J’ai souvent 
éclaté de rire tellement ce qu’il lisait
me paraissait drôle.» Comme quoi 
Genève vient à l’esprit de Venise, et
vice versa. Katia Berger

«Trois saisons à Venise» Matthias 
Zschokke, Editions Zoé, 384 p. 
Rencontre avec l’auteur ce je 1er 
déc. à 18 h à la Librairie du 
Boulevard, www.editionszoe.ch
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Sida
A l’occasion de la Journée 
mondiale de lutte contre le sida, 
les HUG se mobilisent autour du 
dépistage précoce du VIH. Des 
tests de dépistage gratuits sont 
proposés durant la journée à 
l’Hôpital et sur la plaine de 
Plainpalais. A midi, une table 
ronde réunira des experts autour 
de la question «Faut-il avoir peur 
du sida en 2016?». A 19 h sera 
projeté le film Dallas Buyers Club, 
qui traite de la contrebande 
d’AZT, premier médicament 
antiviral contre le sida.
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205
Genève. Tél. 022 372 91 74. Plus 
d’infos sur «www.hug-ge.ch».

Chanson
Marc Ollivier, auteur, 
compositeur et interprète 
fribourgeois, se produit en 
concert au Moulin à Poivre à 
l’invitation de l’Association pour 
la promotion des artistes ro-
mands. Le chanteur interprétera 
les titres de son nouvel album, 
Instants de vie. Parmi les composi-
tions de ce dernier opus figure 
notamment Montréal dessous, du 
compositeur Pierre Alain, lequel 
sera présent lors du concert. 
Dîner-spectacle à 19 h 30, concert 
à 20 h. Réservation obligatoire.
Ruelle du Midi 5, 1207 Genève. Tél. 
022 786 41 71. Prix: 50 fr. (avec 
repas), 30 fr. (sans repas).

Consommer mieux
L’association Green Commu-
nity Project invite le public à une 
conférence intitulée «Consommer 
mieux pour vivre mieux» à la 
Maison des associations. Jacques 
Grinewald, professeur honoraire 
en études du développement à 
l’Iheid, commencera par 
présenter la notion de décrois-
sance. Dans une perspective 
globale et historique, le spécialiste 
retracera l’émergence d’un 
concept souvent décrié. Jean-
Marc Imhof, vice-président de 
Slow Food Genève, donnera des 
exemples d’activités menées par 
son association dans le but de 
promouvoir une alimentation 

saine, locale et équitable. La 
troisième présentation sera 
donnée par Julie Perrenoud, 
présidente de Do it yourself 
Geneva. Cette association œuvre à 
favoriser le partage des savoir-
faire dans des domaines variés – 
informatique, réparation de vélos 
ou confection de cosmétiques. Au 
lieu de recourir à un spécialiste ou 
d’acheter un produit, les citoyens 
deviennent ainsi plus autosuffi-
sants, réduisant leur empreinte 
environnementale. Un débat avec 
le public clôturera la soirée.
Rue des Savoises 15, 1205 Genève. 
Tél. 022 329 20 22. A 19 h.
Entrée libre.

20h30
Zátopek
Le comédien et chanteur 
Thierry Romanens présente au 
Forum Meyrin son dernier 
spectacle, Courir, d’après le 
roman de Jean Echenoz. Ce conte 
musical, créé en collaboration 
avec le trio d’electro jazz Format 
A3, retrace la vie du coureur de 
fond tchèque Emil Zátopek et fait 
une large place aux rythmes – de 
la phrase, de la course, de la 
guerre ou encore de la foule.
Pl. des Cinq-Continents 1, 1217 
Meyrin. Tél. 022 989 34 34.
Prix: 40 fr. (plein tarif).
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Ça va, le chalet? Un refuge de 
montagne au cœur d’un palace 
cinq étoiles? Après le succès de 
l’hiver dernier, le Mandarin 
Oriental accueille une nouvelle 
fois en son sein Le Chalet, un 
restaurant éphémère de poche 
qui fait la part belle à la gastrono-
mie suisse dans un décor alpin. 
Une dizaine de tables couvertes 
de napperons rouge et blanc, des 
bois de cerf et des cloches 
suspendus aux murs, une lumière 
tamisée… Jusqu’au personnel de 
service, qui a endossé culotte de 
peau et robe à corselet! On en 
oublierait presque que le Rhône 
coule à quelques pas de là. «Ce 
qui plaît, c’est ce contraste entre 
le luxe et quelque chose de plus 
simple et de plus cosy», explique 
Lars Wagner, directeur du 
Mandarin Oriental et initiateur du 
concept. D’autant que les prix 
sont abordables: en entrée, la 
salade Mont-Cervin, avec 
mesclun, œuf, longeole et 
moutarde de la Bénichon, est à 
19 fr., et les planches de viande 
séchée ou de fromage à 22 ou 

24 fr. C’est d’ailleurs à un 
véritable tour de Suisse que 
nous convie le chef Nasser 
Jeffane: outre la classique 
fondue moitié-moitié (29 fr.) et 
la tartiflette (31 fr.), on pourra 
déguster un émincé de veau à la 
zurichoise avec röstis (42 fr.), de 
la saucisse de Saint-Gall 
accompagnée de spätzli (32 fr.) 
ou un rôti de bœuf à la bâloise 
(48 fr.). A savourer avec du vin 
au verre (de 8 à 14 fr.) ou à la 
bouteille, par exemple le 
fendant Dame de Sion (52 fr.) ou 
une petite arvine de la Cave des 
Amandiers (85 fr.). En dessert, 
on hésitera entre les tradition-
nelles meringues à la double-
crème (14 fr.) ou le fondant au 
chocolat avec glace au Toble-
rone (18 fr.). Aux amis lecteurs 
sensibles à l’appel des cimes 
mais dans l’impossibilité de 
quitter Genève, Le Chalet est à 
découvrir jusqu’au 10 mars 2017.
Quai Turrettini 1, 1201 Genève. 
Tél. 022 909 00 00. Du lundi au 
samedi de 12 h à 14 h et de 19 h 
à 22 h.

La pause de midi

Le Chalet
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Peine de mort
Dans le cadre de la Journée 
mondiale des villes contre la 
peine de mort – réseau dont 
Genève fait partie – Amnesty 
International et les Apéros de 
l’histoire s’associent pour 
proposer à l’Alhambar une 
rencontre avec l’historien 
Arnaud Bosch sur le thème de la 
peine capitale à Genève. La 
peine de mort a été appliquée à 
Genève entre le XVIe siècle et 
1871, selon différentes modalités 
d’exécution – pendaison, 
noyade, bûcher ou guillotine.
Rue de la Rôtisserie 10, 1204 
Genève. Tél. 022 547 17 73. A 
19 h. Entrée libre.

Iran
Les Cinémas du Grütli 
lancent ce soir leur rétrospective 
consacrée au réalisateur iranien 
Jafar Panahi. Son premier 
long-métrage, Le ballon blanc, 
Caméra d’or à Cannes en 1995, 
sera projeté à 19 h. Le film suit 
une petite fille bien décidée à 
s’offrir le poisson rouge de ses 
rêves, brossant ainsi le portrait 
de la société de Téhéran. La 
projection sera suivie d’un 
apéritif iranien. En tout, treize 
films sont à découvrir jusqu’au 
mardi 13 décembre.
Rue du Général-Dufour 16, 1204 
Genève. Tél. 022 320 78 78. A 
19 h. Prix: 14 fr. (plein tarif). Speed meeting du bénévolat

Genève Bénévolat, plate-
forme qui facilite le contact entre 
associations et bénévoles, met sur 
pied pour la deuxième année 
consécutive, à la salle des fêtes de 
Carouge, un speed meeting du 
bénévolat. Plus de quarante 
organisations, plus ou moins 
connues, locales ou internationa-
les et actives dans des domaines 
aussi variés que le social, l’huma-
nitaire, la culture, le handicap, le 
sport ou encore l’environnement, 
seront représentées. Elles auront 
la possibilité de faire connaître 
leur activité lors de tours de table 
d’une durée de sept minutes. Plus 
de 300 bénévoles potentiels sont 

attendus et auront ainsi l’occasion 
de découvrir de nouvelles 
organisations dans lesquelles 
s’engager, ponctuellement ou sur 
le long terme. Anne Berthoud, 
coordinatrice à Genève Bénévolat, 
précise qu’il n’y a pas un profil 
type du bénévole: «Certaines 
associations visent plutôt les 
jeunes, d’autres sont indifférentes 
à l’âge. D’autres encore recher-
chent des personnes avec un 
profil spécifique, par exemple 
plus technique.» Inscriptions par 
e-mail à info@genevebenevolat.ch.
Rue Ancienne 37, 1227 Carouge. 
Tél. 079 808 38 56. De 18 h à 
20 h 30. Entrée libre.

20h30
«Zaoum»
La chorégraphe genevoise 
Cindy Van Acker présente dès 
ce soir à l’ADC Zaoum, sa 
nouvelle création pour huit 
danseurs. La pièce puise son 
inspiration dans l’œuvre du 
compositeur italien Luigi Nonno 
Quando stanno morendo (1982). 
Zaoum, qui pourrait signifier 
«transmental» en russe, 
convoque également la poésie 
sonore des futuristes russes.
Rue des Eaux-Vives 82-84, 1207 
Genève. Tél. 022 320 06 06. 
Prix: 25 fr. (plein tarif).
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Sida
A l’occasion de la Journée 
mondiale de lutte contre le sida, 
les HUG se mobilisent autour du 
dépistage précoce du VIH. Des 
tests de dépistage gratuits sont 
proposés durant la journée à 
l’Hôpital et sur la plaine de 
Plainpalais. A midi, une table 
ronde réunira des experts autour 
de la question «Faut-il avoir peur 
du sida en 2016?». A 19 h sera 
projeté le film Dallas Buyers Club, 
qui traite de la contrebande 
d’AZT, premier médicament 
antiviral contre le sida.
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205
Genève. Tél. 022 372 91 74. Plus 
d’infos sur «www.hug-ge.ch».

Chanson
Marc Ollivier, auteur, 
compositeur et interprète 
fribourgeois, se produit en 
concert au Moulin à Poivre à 
l’invitation de l’Association pour 
la promotion des artistes ro-
mands. Le chanteur interprétera 
les titres de son nouvel album, 
Instants de vie. Parmi les composi-
tions de ce dernier opus figure 
notamment Montréal dessous, du 
compositeur Pierre Alain, lequel 
sera présent lors du concert. 
Dîner-spectacle à 19 h 30, concert 
à 20 h. Réservation obligatoire.
Ruelle du Midi 5, 1207 Genève. Tél. 
022 786 41 71. Prix: 50 fr. (avec 
repas), 30 fr. (sans repas).

Consommer mieux
L’association Green Commu-
nity Project invite le public à une 
conférence intitulée «Consommer 
mieux pour vivre mieux» à la 
Maison des associations. Jacques 
Grinewald, professeur honoraire 
en études du développement à 
l’Iheid, commencera par 
présenter la notion de décrois-
sance. Dans une perspective 
globale et historique, le spécialiste 
retracera l’émergence d’un 
concept souvent décrié. Jean-
Marc Imhof, vice-président de 
Slow Food Genève, donnera des 
exemples d’activités menées par 
son association dans le but de 
promouvoir une alimentation 

saine, locale et équitable. La 
troisième présentation sera 
donnée par Julie Perrenoud, 
présidente de Do it yourself 
Geneva. Cette association œuvre à 
favoriser le partage des savoir-
faire dans des domaines variés – 
informatique, réparation de vélos 
ou confection de cosmétiques. Au 
lieu de recourir à un spécialiste ou 
d’acheter un produit, les citoyens 
deviennent ainsi plus autosuffi-
sants, réduisant leur empreinte 
environnementale. Un débat avec 
le public clôturera la soirée.
Rue des Savoises 15, 1205 Genève. 
Tél. 022 329 20 22. A 19 h.
Entrée libre.

20h30
Zátopek
Le comédien et chanteur 
Thierry Romanens présente au 
Forum Meyrin son dernier 
spectacle, Courir, d’après le 
roman de Jean Echenoz. Ce conte 
musical, créé en collaboration 
avec le trio d’electro jazz Format 
A3, retrace la vie du coureur de 
fond tchèque Emil Zátopek et fait 
une large place aux rythmes – de 
la phrase, de la course, de la 
guerre ou encore de la foule.
Pl. des Cinq-Continents 1, 1217 
Meyrin. Tél. 022 989 34 34.
Prix: 40 fr. (plein tarif).

G
EO

R
G

ES
 C

A
BR

ER
A

Ça va, le chalet? Un refuge de 
montagne au cœur d’un palace 
cinq étoiles? Après le succès de 
l’hiver dernier, le Mandarin 
Oriental accueille une nouvelle 
fois en son sein Le Chalet, un 
restaurant éphémère de poche 
qui fait la part belle à la gastrono-
mie suisse dans un décor alpin. 
Une dizaine de tables couvertes 
de napperons rouge et blanc, des 
bois de cerf et des cloches 
suspendus aux murs, une lumière 
tamisée… Jusqu’au personnel de 
service, qui a endossé culotte de 
peau et robe à corselet! On en 
oublierait presque que le Rhône 
coule à quelques pas de là. «Ce 
qui plaît, c’est ce contraste entre 
le luxe et quelque chose de plus 
simple et de plus cosy», explique 
Lars Wagner, directeur du 
Mandarin Oriental et initiateur du 
concept. D’autant que les prix 
sont abordables: en entrée, la 
salade Mont-Cervin, avec 
mesclun, œuf, longeole et 
moutarde de la Bénichon, est à 
19 fr., et les planches de viande 
séchée ou de fromage à 22 ou 

24 fr. C’est d’ailleurs à un 
véritable tour de Suisse que 
nous convie le chef Nasser 
Jeffane: outre la classique 
fondue moitié-moitié (29 fr.) et 
la tartiflette (31 fr.), on pourra 
déguster un émincé de veau à la 
zurichoise avec röstis (42 fr.), de 
la saucisse de Saint-Gall 
accompagnée de spätzli (32 fr.) 
ou un rôti de bœuf à la bâloise 
(48 fr.). A savourer avec du vin 
au verre (de 8 à 14 fr.) ou à la 
bouteille, par exemple le 
fendant Dame de Sion (52 fr.) ou 
une petite arvine de la Cave des 
Amandiers (85 fr.). En dessert, 
on hésitera entre les tradition-
nelles meringues à la double-
crème (14 fr.) ou le fondant au 
chocolat avec glace au Toble-
rone (18 fr.). Aux amis lecteurs 
sensibles à l’appel des cimes 
mais dans l’impossibilité de 
quitter Genève, Le Chalet est à 
découvrir jusqu’au 10 mars 2017.
Quai Turrettini 1, 1201 Genève. 
Tél. 022 909 00 00. Du lundi au 
samedi de 12 h à 14 h et de 19 h 
à 22 h.

La pause de midi

Le Chalet
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Peine de mort
Dans le cadre de la Journée 
mondiale des villes contre la 
peine de mort – réseau dont 
Genève fait partie – Amnesty 
International et les Apéros de 
l’histoire s’associent pour 
proposer à l’Alhambar une 
rencontre avec l’historien 
Arnaud Bosch sur le thème de la 
peine capitale à Genève. La 
peine de mort a été appliquée à 
Genève entre le XVIe siècle et 
1871, selon différentes modalités 
d’exécution – pendaison, 
noyade, bûcher ou guillotine.
Rue de la Rôtisserie 10, 1204 
Genève. Tél. 022 547 17 73. A 
19 h. Entrée libre.

Iran
Les Cinémas du Grütli 
lancent ce soir leur rétrospective 
consacrée au réalisateur iranien 
Jafar Panahi. Son premier 
long-métrage, Le ballon blanc, 
Caméra d’or à Cannes en 1995, 
sera projeté à 19 h. Le film suit 
une petite fille bien décidée à 
s’offrir le poisson rouge de ses 
rêves, brossant ainsi le portrait 
de la société de Téhéran. La 
projection sera suivie d’un 
apéritif iranien. En tout, treize 
films sont à découvrir jusqu’au 
mardi 13 décembre.
Rue du Général-Dufour 16, 1204 
Genève. Tél. 022 320 78 78. A 
19 h. Prix: 14 fr. (plein tarif). Speed meeting du bénévolat

Genève Bénévolat, plate-
forme qui facilite le contact entre 
associations et bénévoles, met sur 
pied pour la deuxième année 
consécutive, à la salle des fêtes de 
Carouge, un speed meeting du 
bénévolat. Plus de quarante 
organisations, plus ou moins 
connues, locales ou internationa-
les et actives dans des domaines 
aussi variés que le social, l’huma-
nitaire, la culture, le handicap, le 
sport ou encore l’environnement, 
seront représentées. Elles auront 
la possibilité de faire connaître 
leur activité lors de tours de table 
d’une durée de sept minutes. Plus 
de 300 bénévoles potentiels sont 

attendus et auront ainsi l’occasion 
de découvrir de nouvelles 
organisations dans lesquelles 
s’engager, ponctuellement ou sur 
le long terme. Anne Berthoud, 
coordinatrice à Genève Bénévolat, 
précise qu’il n’y a pas un profil 
type du bénévole: «Certaines 
associations visent plutôt les 
jeunes, d’autres sont indifférentes 
à l’âge. D’autres encore recher-
chent des personnes avec un 
profil spécifique, par exemple 
plus technique.» Inscriptions par 
e-mail à info@genevebenevolat.ch.
Rue Ancienne 37, 1227 Carouge. 
Tél. 079 808 38 56. De 18 h à 
20 h 30. Entrée libre.

20h30
«Zaoum»
La chorégraphe genevoise 
Cindy Van Acker présente dès 
ce soir à l’ADC Zaoum, sa 
nouvelle création pour huit 
danseurs. La pièce puise son 
inspiration dans l’œuvre du 
compositeur italien Luigi Nonno 
Quando stanno morendo (1982). 
Zaoum, qui pourrait signifier 
«transmental» en russe, 
convoque également la poésie 
sonore des futuristes russes.
Rue des Eaux-Vives 82-84, 1207 
Genève. Tél. 022 320 06 06. 
Prix: 25 fr. (plein tarif).
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Michel Butor
Suite à la disparition de 
Michel Butor le 24 août dernier, 
le Département de langue et de 
littérature françaises modernes 
de la Faculté des lettres de 
l’UNIGE organise une journée en 
son honneur à Uni Bastions. Une 
série d’intervenants viendront lui 
rendre hommage et évoquer des 
souvenirs. Des lectures des textes 
du professeur sont aussi au 
programme. Celui-ci fut en effet 
un écrivain et créateur prolixe de 
poèmes, romans, livres d’artiste, 
essais et critiques. Salle B101.
Rue De-Candolle 5, 1205 Genève. 
Tél. 022 379 77 17. De 10 h 30 à 
16 h. Entrée libre.

Solidarité
L’association genevoise 
Enfants de Salonique tient son 
marché de Noël à l’agence de 
voyages APN, à Carouge, jusqu’à 
samedi. Les objets en vente ont 
été confectionnés par des jeunes 
en difficulté de la ville de Thessa-
lonique (au nord de la Grèce) lors 
d’ateliers de bricolage, bijouterie 
et peinture animés par des 
bénévoles. Dans un contexte de 
crise économique et de désenga-
gement de l’Etat, ce sont de telles 
initiatives qui permettent de 
maintenir le filet social en Grèce.
Rue Saint-Victor 3, 1227 Carouge. 
Tél. 022 301 01 50. De 10 h 30 à 
18 h 30. Entrée libre.

Ridicules Ténèbres
Le Théâtre Pitoëff joue la 
comédie noire Ridicules Ténèbres 
du jeune auteur autrichien 
Wolfram Lotz dès ce vendredi et 
jusqu’au 16 décembre. La pièce 
fait référence au film Apocalypse 
Now de Francis Ford Coppola et 
au livre Au cœur des ténèbres de 
Joseph Conrad. L’intrigue suit la 
capitaine Willard et la sous-offi-
cière Kayerts dans les forêts 
tropicales d’Afghanistan. Dans 
un décor de fumée, élément 
principal et caractéristique de la 
scénographie, les deux femmes 
soldats sont à la recherche du 
colonel Kurtz, devenu fou. Sur 
leur chemin, elles rencontrent 

divers personnages qui sont 
autant de facettes du colonel. 
Plus le duo remonte l’Hindu 
Kuch, plus il se plonge dans un 
monde sauvage, loin de toute 
civilisation. «Cette remontée du 
fleuve est également intérieure, 
explique le metteur en scène, 
Eric Devanthéry. C’est une sorte 
de rencontre avec soi-même.» 
Tout en bousculant les préjugés, 
la pièce interroge la part 
d’humanité et la part de ténèbres 
présentes chez tout un chacun. 
Spectacle sur réservation.
Rue de Carouge 52, 1205 Genève. 
Tél. 022 808 04 50.
A 20 h. Prix: 25 fr. (plein tarif).

19h30
Mieux vivre
L’Institut suisse des sciences 
noétiques invite le philosophe et 
historien des religions Frédéric 
Lenoir au Théâtre de l’Espérance 
pour une conférence intitulée 
«Apprendre à vivre». Le philoso-
phe propose au public des clés 
pour mieux vivre au quotidien. 
Auteur du livre Philosopher et 
méditer avec les enfants, il aborde 
aussi la question de la transmis-
sion de ces pratiques aux jeunes.
Rue de la Chapelle 8, 1207 
Genève. Tél. 076 385 34 21.
Prix: 25 fr. (plein tarif).
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Une deuxième antenne de 
Tartares & Co a ouvert ses portes à 
Plainpalais. Les gérants, Nicolas 
Perrenoud et Vincent Orain, ont 
imaginé une nouvelle formule 
alliant restaurant et cocktail bar. 
«Nous avons eu un coup de cœur 
pour cette arcade d’angle, 
explique Nicolas Perrenoud. Elle 
est spacieuse et donne sur la 
plaine.» Un large espace est 
réservé aux tables hautes du bar à 
cocktails et accueille les amateurs 
d’apéritifs et d’afterworks. 
Cosmopolitan, Negroni ou encore 
Bloody Mary (14 fr.): le barman, 
Gabriel Delima, maîtrise l’art du 
mélange et propose chaque 
semaine un cocktail de sa 
création. «Le concept de notre 
carte reste le même, poursuit le 
gérant. Du cru et du frais!» On 
retrouve en effet une délicieuse 
sélection de salades, de ceviches 
et de carpaccios. L’immanquable 
tartare de bœuf, avec salade et 
pommes country, se décline en 
trois tailles et en six sauces 
différentes (26 fr. pour 180 gr.). Au 

rayon des nouveautés, les 
gourmets peuvent découvrir un 
savoureux tartare de homard 
(39 fr.). Juste rôti, il est accompa-
gné de céleri, d’oignons rouges 
et de guacamole et repose sur un 
lit de gaspacho. Les végétariens 
ne sont plus en reste puisque le 
chef concocte désormais un 
tartare de légumes et boulgour 
surmonté d’un œuf «parfait» 
(32 fr.). Enfin, en décembre, le 
tartare du mois s’annonce festif: 
une fusion raffinée de saumon 
frais et de saumon fumé avec un 
caviar d’Aquitaine, relevé d’une 
crème de champagne. A 
déguster avec un vin genevois 
du Domaine des Abeilles d’Or. 
Du côté des douceurs, le 
cheesecake (11 fr.) s’affirme 
comme le dessert signature de la 
maison: aux fruits rouges, à la 
mangue et au fruit de la passion, 
aux Daim ou nature, il y en a 
pour tous les goûts.
Av. Henri-Dunant 9, 1205 Genève. 
Tél. 022 808 07 67. Ouvert lu-ve 
midi et soir; sa et di le soir seulement.

La pause de midi

Tartares & Co
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Sida
A l’occasion de la Journée 
mondiale de lutte contre le sida, 
les HUG se mobilisent autour du 
dépistage précoce du VIH. Des 
tests de dépistage gratuits sont 
proposés durant la journée à 
l’Hôpital et sur la plaine de 
Plainpalais. A midi, une table 
ronde réunira des experts autour 
de la question «Faut-il avoir peur 
du sida en 2016?». A 19 h sera 
projeté le film Dallas Buyers Club, 
qui traite de la contrebande 
d’AZT, premier médicament 
antiviral contre le sida.
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205
Genève. Tél. 022 372 91 74. Plus 
d’infos sur «www.hug-ge.ch».

Chanson
Marc Ollivier, auteur, 
compositeur et interprète 
fribourgeois, se produit en 
concert au Moulin à Poivre à 
l’invitation de l’Association pour 
la promotion des artistes 
romands. L’artiste interprétera 
les chansons de son nouvel 
album, Instants de vie. Parmi les 
titres de ce dernier opus figure 
notamment Montréal dessous, du 
compositeur Pierre Alain, lequel 
sera présent lors du concert. 
Dîner-spectacle à 19 h 30, concert 
à 20 h. Réservation obligatoire.
Ruelle du Midi 5, 1207 Genève. 
Tél. 022 786 41 71. Prix: 50 fr. 
(avec repas), 30 fr. (sans repas). Consommation responsable

L’association Green Commu-
nity Project invite le public à une 
conférence intitulée «Consommer 
mieux pour vivre mieux» à la 
Maison des associations. Jacques 
Grinewald, professeur honoraire 
en études du développement à 
l’Iheid, commencera par présen-
ter la notion de décroissance. 
Dans une perspective globale et 
historique, le chercheur retracera 
l’émergence d’un concept 
souvent décrié. Jean-Marc Imhof, 
vice-président de Slow Food 
Genève, donnera ensuite des 
exemples d’activités menées par 
son organisation dans le but de 
promouvoir une alimentation 

saine, locale et équitable. La 
troisième présentation sera 
donnée par Julie Perrenoud, 
présidente de Do it yourself 
Geneva. Cette association œuvre à 
favoriser le partage des savoir-
faire dans des domaines variés – 
informatique, réparation de vélos 
ou confection de cosmétiques. Au 
lieu de recourir à un spécialiste ou 
d’acheter un produit, les citoyens 
deviennent ainsi plus autosuffi-
sants, réduisant leur empreinte 
environnementale. Un débat avec 
le public clôturera la soirée.
Rue des Savoises 15, 1205 Genève. 
Tél. 022 329 20 22. A 19 h.
Entrée libre.

20h30
Zátopek
Le comédien et chanteur 
Thierry Romanens présente au 
Forum Meyrin son dernier 
spectacle, Courir, d’après le 
roman de Jean Echenoz. Ce conte 
musical, créé en collaboration 
avec le trio d’electro-jazz Format 
A3, retrace la vie du coureur de 
fond tchèque Emil Zátopek et fait 
une large place aux rythmes – de 
la phrase, de la course, de la 
guerre ou encore de la foule.
Pl. des Cinq-Continents 1, 1217 
Meyrin. Tél. 022 989 34 34.
Prix: 40 fr. (plein tarif).
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Michel Butor
Suite à la disparition de 
Michel Butor le 24 août dernier, 
le Département de langue et de 
littérature françaises modernes 
de la Faculté des lettres de 
l’UNIGE organise une journée en 
son honneur à Uni Bastions. Une 
série d’intervenants viendront lui 
rendre hommage et évoquer des 
souvenirs. Des lectures des textes 
du professeur sont aussi au 
programme. Celui-ci fut en effet 
un écrivain et créateur prolixe de 
poèmes, romans, livres d’artiste, 
essais et critiques. Salle B101.
Rue De-Candolle 5, 1205 Genève. 
Tél. 022 379 77 17. De 10 h 30 à 
16 h. Entrée libre.

Solidarité
L’association genevoise 
Enfants de Salonique tient son 
marché de Noël à l’agence de 
voyages APN, à Carouge, jusqu’à 
samedi. Les objets en vente ont 
été confectionnés par des jeunes 
en difficulté de la ville de Thessa-
lonique (au nord de la Grèce) lors 
d’ateliers de bricolage, bijouterie 
et peinture animés par des 
bénévoles. Dans un contexte de 
crise économique et de désenga-
gement de l’Etat, ce sont de telles 
initiatives qui permettent de 
maintenir le filet social en Grèce.
Rue Saint-Victor 3, 1227 Carouge. 
Tél. 022 301 01 50. De 10 h 30 à 
18 h 30. Entrée libre.

Ridicules Ténèbres
Le Théâtre Pitoëff joue la 
comédie noire Ridicules Ténèbres 
du jeune auteur autrichien 
Wolfram Lotz dès ce vendredi et 
jusqu’au 16 décembre. La pièce 
fait référence au film Apocalypse 
Now de Francis Ford Coppola et 
au livre Au cœur des ténèbres de 
Joseph Conrad. L’intrigue suit la 
capitaine Willard et la sous-offi-
cière Kayerts dans les forêts 
tropicales d’Afghanistan. Dans 
un décor de fumée, élément 
principal et caractéristique de la 
scénographie, les deux femmes 
soldats sont à la recherche du 
colonel Kurtz, devenu fou. Sur 
leur chemin, elles rencontrent 

divers personnages qui sont 
autant de facettes du colonel. 
Plus le duo remonte l’Hindu 
Kuch, plus il se plonge dans un 
monde sauvage, loin de toute 
civilisation. «Cette remontée du 
fleuve est également intérieure, 
explique le metteur en scène, 
Eric Devanthéry. C’est une sorte 
de rencontre avec soi-même.» 
Tout en bousculant les préjugés, 
la pièce interroge la part 
d’humanité et la part de ténèbres 
présentes chez tout un chacun. 
Spectacle sur réservation.
Rue de Carouge 52, 1205 Genève. 
Tél. 022 808 04 50.
A 20 h. Prix: 25 fr. (plein tarif).

19h30
Mieux vivre
L’Institut suisse des sciences 
noétiques invite le philosophe et 
historien des religions Frédéric 
Lenoir au Théâtre de l’Espérance 
pour une conférence intitulée 
«Apprendre à vivre». Le philoso-
phe propose au public des clés 
pour mieux vivre au quotidien. 
Auteur du livre Philosopher et 
méditer avec les enfants, il aborde 
aussi la question de la transmis-
sion de ces pratiques aux jeunes.
Rue de la Chapelle 8, 1207 
Genève. Tél. 076 385 34 21.
Prix: 25 fr. (plein tarif).
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Une deuxième antenne de 
Tartares & Co a ouvert ses portes à 
Plainpalais. Les gérants, Nicolas 
Perrenoud et Vincent Orain, ont 
imaginé une nouvelle formule 
alliant restaurant et cocktail bar. 
«Nous avons eu un coup de cœur 
pour cette arcade d’angle, 
explique Nicolas Perrenoud. Elle 
est spacieuse et donne sur la 
plaine.» Un large espace est 
réservé aux tables hautes du bar à 
cocktails et accueille les amateurs 
d’apéritifs et d’afterworks. 
Cosmopolitan, Negroni ou encore 
Bloody Mary (14 fr.): le barman, 
Gabriel Delima, maîtrise l’art du 
mélange et propose chaque 
semaine un cocktail de sa 
création. «Le concept de notre 
carte reste le même, poursuit le 
gérant. Du cru et du frais!» On 
retrouve en effet une délicieuse 
sélection de salades, de ceviches 
et de carpaccios. L’immanquable 
tartare de bœuf, avec salade et 
pommes country, se décline en 
trois tailles et en six sauces 
différentes (26 fr. pour 180 gr.). Au 

rayon des nouveautés, les 
gourmets peuvent découvrir un 
savoureux tartare de homard 
(39 fr.). Juste rôti, il est accompa-
gné de céleri, d’oignons rouges 
et de guacamole et repose sur un 
lit de gaspacho. Les végétariens 
ne sont plus en reste puisque le 
chef concocte désormais un 
tartare de légumes et boulgour 
surmonté d’un œuf «parfait» 
(32 fr.). Enfin, en décembre, le 
tartare du mois s’annonce festif: 
une fusion raffinée de saumon 
frais et de saumon fumé avec un 
caviar d’Aquitaine, relevé d’une 
crème de champagne. A 
déguster avec un vin genevois 
du Domaine des Abeilles d’Or. 
Du côté des douceurs, le 
cheesecake (11 fr.) s’affirme 
comme le dessert signature de la 
maison: aux fruits rouges, à la 
mangue et au fruit de la passion, 
aux Daim ou nature, il y en a 
pour tous les goûts.
Av. Henri-Dunant 9, 1205 Genève. 
Tél. 022 808 07 67. Ouvert lu-ve 
midi et soir; sa et di le soir seulement.

La pause de midi

Tartares & Co
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Sida
A l’occasion de la Journée 
mondiale de lutte contre le sida, 
les HUG se mobilisent autour du 
dépistage précoce du VIH. Des 
tests de dépistage gratuits sont 
proposés durant la journée à 
l’Hôpital et sur la plaine de 
Plainpalais. A midi, une table 
ronde réunira des experts autour 
de la question «Faut-il avoir peur 
du sida en 2016?». A 19 h sera 
projeté le film Dallas Buyers Club, 
qui traite de la contrebande 
d’AZT, premier médicament 
antiviral contre le sida.
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205
Genève. Tél. 022 372 91 74. Plus 
d’infos sur «www.hug-ge.ch».

Chanson
Marc Ollivier, auteur, 
compositeur et interprète 
fribourgeois, se produit en 
concert au Moulin à Poivre à 
l’invitation de l’Association pour 
la promotion des artistes 
romands. L’artiste interprétera 
les chansons de son nouvel 
album, Instants de vie. Parmi les 
titres de ce dernier opus figure 
notamment Montréal dessous, du 
compositeur Pierre Alain, lequel 
sera présent lors du concert. 
Dîner-spectacle à 19 h 30, concert 
à 20 h. Réservation obligatoire.
Ruelle du Midi 5, 1207 Genève. 
Tél. 022 786 41 71. Prix: 50 fr. 
(avec repas), 30 fr. (sans repas). Consommation responsable

L’association Green Commu-
nity Project invite le public à une 
conférence intitulée «Consommer 
mieux pour vivre mieux» à la 
Maison des associations. Jacques 
Grinewald, professeur honoraire 
en études du développement à 
l’Iheid, commencera par présen-
ter la notion de décroissance. 
Dans une perspective globale et 
historique, le chercheur retracera 
l’émergence d’un concept 
souvent décrié. Jean-Marc Imhof, 
vice-président de Slow Food 
Genève, donnera ensuite des 
exemples d’activités menées par 
son organisation dans le but de 
promouvoir une alimentation 

saine, locale et équitable. La 
troisième présentation sera 
donnée par Julie Perrenoud, 
présidente de Do it yourself 
Geneva. Cette association œuvre à 
favoriser le partage des savoir-
faire dans des domaines variés – 
informatique, réparation de vélos 
ou confection de cosmétiques. Au 
lieu de recourir à un spécialiste ou 
d’acheter un produit, les citoyens 
deviennent ainsi plus autosuffi-
sants, réduisant leur empreinte 
environnementale. Un débat avec 
le public clôturera la soirée.
Rue des Savoises 15, 1205 Genève. 
Tél. 022 329 20 22. A 19 h.
Entrée libre.

20h30
Zátopek
Le comédien et chanteur 
Thierry Romanens présente au 
Forum Meyrin son dernier 
spectacle, Courir, d’après le 
roman de Jean Echenoz. Ce conte 
musical, créé en collaboration 
avec le trio d’electro-jazz Format 
A3, retrace la vie du coureur de 
fond tchèque Emil Zátopek et fait 
une large place aux rythmes – de 
la phrase, de la course, de la 
guerre ou encore de la foule.
Pl. des Cinq-Continents 1, 1217 
Meyrin. Tél. 022 989 34 34.
Prix: 40 fr. (plein tarif).
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Contrôle qualité

D’autres infos pratiques sur tdg.ch Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

Michel Butor
Suite à la disparition de 
Michel Butor le 24 août dernier, 
le Département de langue et de 
littérature françaises modernes 
de la Faculté des lettres de 
l’UNIGE organise une journée en 
son honneur à Uni Bastions. Une 
série d’intervenants viendront lui 
rendre hommage et évoquer des 
souvenirs. Des lectures des textes 
du professeur sont aussi au 
programme. Celui-ci fut en effet 
un écrivain et créateur prolixe de 
poèmes, romans, livres d’artiste, 
essais et critiques. Salle B101.
Rue De-Candolle 5, 1205 Genève. 
Tél. 022 379 77 17. De 10 h 30 à 
16 h. Entrée libre.

Solidarité
L’association genevoise 
Enfants de Salonique tient son 
marché de Noël à l’agence de 
voyages APN, à Carouge, jusqu’à 
samedi. Les objets en vente ont 
été confectionnés par des jeunes 
en difficulté de la ville de Thessa-
lonique (au nord de la Grèce) lors 
d’ateliers de bricolage, bijouterie 
et peinture animés par des 
bénévoles. Dans un contexte de 
crise économique et de désenga-
gement de l’Etat, ce sont de telles 
initiatives qui permettent de 
maintenir le filet social en Grèce.
Rue Saint-Victor 3, 1227 Carouge. 
Tél. 022 301 01 50. De 10 h 30 à 
18 h 30. Entrée libre.

Ridicules Ténèbres
Le Théâtre Pitoëff joue la 
comédie noire Ridicules Ténèbres 
du jeune auteur autrichien 
Wolfram Lotz dès ce vendredi et 
jusqu’au 16 décembre. La pièce 
fait référence au film Apocalypse 
Now de Francis Ford Coppola et 
au livre Au cœur des ténèbres de 
Joseph Conrad. L’intrigue suit la 
capitaine Willard et la sous-offi-
cière Kayerts dans les forêts 
tropicales d’Afghanistan. Dans 
un décor de fumée, élément 
principal et caractéristique de la 
scénographie, les deux femmes 
soldats sont à la recherche du 
colonel Kurtz, devenu fou. Sur 
leur chemin, elles rencontrent 

divers personnages qui sont 
autant de facettes du colonel. 
Plus le duo remonte l’Hindu 
Kuch, plus il se plonge dans un 
monde sauvage, loin de toute 
civilisation. «Cette remontée du 
fleuve est également intérieure, 
explique le metteur en scène, 
Eric Devanthéry. C’est une sorte 
de rencontre avec soi-même.» 
Tout en bousculant les préjugés, 
la pièce interroge la part 
d’humanité et la part de ténèbres 
présentes chez tout un chacun. 
Spectacle sur réservation.
Rue de Carouge 52, 1205 Genève. 
Tél. 022 808 04 50.
A 20 h. Prix: 25 fr. (plein tarif).

19h30
Mieux vivre
L’Institut suisse des sciences 
noétiques invite le philosophe et 
historien des religions Frédéric 
Lenoir au Théâtre de l’Espérance 
pour une conférence intitulée 
«Apprendre à vivre». Le philoso-
phe propose au public des clés 
pour mieux vivre au quotidien. 
Auteur du livre Philosopher et 
méditer avec les enfants, il aborde 
aussi la question de la transmis-
sion de ces pratiques aux jeunes.
Rue de la Chapelle 8, 1207 
Genève. Tél. 076 385 34 21.
Prix: 25 fr. (plein tarif).
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Une deuxième antenne de 
Tartares & Co a ouvert ses portes à 
Plainpalais. Les gérants, Nicolas 
Perrenoud et Vincent Orain, ont 
imaginé une nouvelle formule 
alliant restaurant et cocktail bar. 
«Nous avons eu un coup de cœur 
pour cette arcade d’angle, 
explique Nicolas Perrenoud. Elle 
est spacieuse et donne sur la 
plaine.» Un large espace est 
réservé aux tables hautes du bar à 
cocktails et accueille les amateurs 
d’apéritifs et d’afterworks. 
Cosmopolitan, Negroni ou encore 
Bloody Mary (14 fr.): le barman, 
Gabriel Delima, maîtrise l’art du 
mélange et propose chaque 
semaine un cocktail de sa 
création. «Le concept de notre 
carte reste le même, poursuit le 
gérant. Du cru et du frais!» On 
retrouve en effet une délicieuse 
sélection de salades, de ceviches 
et de carpaccios. L’immanquable 
tartare de bœuf, avec salade et 
pommes country, se décline en 
trois tailles et en six sauces 
différentes (26 fr. pour 180 gr.). Au 

rayon des nouveautés, les 
gourmets peuvent découvrir un 
savoureux tartare de homard 
(39 fr.). Juste rôti, il est accompa-
gné de céleri, d’oignons rouges 
et de guacamole et repose sur un 
lit de gaspacho. Les végétariens 
ne sont plus en reste puisque le 
chef concocte désormais un 
tartare de légumes et boulgour 
surmonté d’un œuf «parfait» 
(32 fr.). Enfin, en décembre, le 
tartare du mois s’annonce festif: 
une fusion raffinée de saumon 
frais et de saumon fumé avec un 
caviar d’Aquitaine, relevé d’une 
crème de champagne. A 
déguster avec un vin genevois 
du Domaine des Abeilles d’Or. 
Du côté des douceurs, le 
cheesecake (11 fr.) s’affirme 
comme le dessert signature de la 
maison: aux fruits rouges, à la 
mangue et au fruit de la passion, 
aux Daim ou nature, il y en a 
pour tous les goûts.
Av. Henri-Dunant 9, 1205 Genève. 
Tél. 022 808 07 67. Ouvert lu-ve 
midi et soir; sa et di le soir seulement.

La pause de midi

Tartares & Co
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Sida
A l’occasion de la Journée 
mondiale de lutte contre le sida, 
les HUG se mobilisent autour du 
dépistage précoce du VIH. Des 
tests de dépistage gratuits sont 
proposés durant la journée à 
l’Hôpital et sur la plaine de 
Plainpalais. A midi, une table 
ronde réunira des experts autour 
de la question «Faut-il avoir peur 
du sida en 2016?». A 19 h sera 
projeté le film Dallas Buyers Club, 
qui traite de la contrebande 
d’AZT, premier médicament 
antiviral contre le sida.
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205
Genève. Tél. 022 372 91 74. Plus 
d’infos sur «www.hug-ge.ch».

Chanson
Marc Ollivier, auteur, 
compositeur et interprète 
fribourgeois, se produit en 
concert au Moulin à Poivre à 
l’invitation de l’Association pour 
la promotion des artistes 
romands. L’artiste interprétera 
les chansons de son nouvel 
album, Instants de vie. Parmi les 
titres de ce dernier opus figure 
notamment Montréal dessous, du 
compositeur Pierre Alain, lequel 
sera présent lors du concert. 
Dîner-spectacle à 19 h 30, concert 
à 20 h. Réservation obligatoire.
Ruelle du Midi 5, 1207 Genève. 
Tél. 022 786 41 71. Prix: 50 fr. 
(avec repas), 30 fr. (sans repas). Consommation responsable

L’association Green Commu-
nity Project invite le public à une 
conférence intitulée «Consommer 
mieux pour vivre mieux» à la 
Maison des associations. Jacques 
Grinewald, professeur honoraire 
en études du développement à 
l’Iheid, commencera par présen-
ter la notion de décroissance. 
Dans une perspective globale et 
historique, le chercheur retracera 
l’émergence d’un concept 
souvent décrié. Jean-Marc Imhof, 
vice-président de Slow Food 
Genève, donnera ensuite des 
exemples d’activités menées par 
son organisation dans le but de 
promouvoir une alimentation 

saine, locale et équitable. La 
troisième présentation sera 
donnée par Julie Perrenoud, 
présidente de Do it yourself 
Geneva. Cette association œuvre à 
favoriser le partage des savoir-
faire dans des domaines variés – 
informatique, réparation de vélos 
ou confection de cosmétiques. Au 
lieu de recourir à un spécialiste ou 
d’acheter un produit, les citoyens 
deviennent ainsi plus autosuffi-
sants, réduisant leur empreinte 
environnementale. Un débat avec 
le public clôturera la soirée.
Rue des Savoises 15, 1205 Genève. 
Tél. 022 329 20 22. A 19 h.
Entrée libre.

20h30
Zátopek
Le comédien et chanteur 
Thierry Romanens présente au 
Forum Meyrin son dernier 
spectacle, Courir, d’après le 
roman de Jean Echenoz. Ce conte 
musical, créé en collaboration 
avec le trio d’electro-jazz Format 
A3, retrace la vie du coureur de 
fond tchèque Emil Zátopek et fait 
une large place aux rythmes – de 
la phrase, de la course, de la 
guerre ou encore de la foule.
Pl. des Cinq-Continents 1, 1217 
Meyrin. Tél. 022 989 34 34.
Prix: 40 fr. (plein tarif).

12h00

2 
dé

ce
m

b
re

 2
0

16

D
em

ai
n



LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016LE TEMPS

2 Départ

C M Y K

PUBLICITÉ

Lundi matin rime avec…? Une semaine sur 
deux, ça rime avec «à la bourre», parce que 
j’enregistre Les Dicodeurs le soir, et qu’il me 
reste des textes à écrire.

Cette semaine, marathon ou sprint? Marathon 
assurément, sur les traces d’Emil Zatopek, 
avec mon spectacle Courir.

Un rituel pour bien entamer la semaine? Rester 
en vie.

Votre manière de vous réveiller? Réveiller celle 
qui dort à côté de moi. Parfois, je me demande 
même si je ne commence pas à parler alors 
que je dors encore.

Petit-déj ou ventre vide? Un thé et quelques 
fruits, ensuite un expresso avec les journaux 
au café du coin.

Un truc pour décompresser? Une cigarette, 
mais je suis plutôt du genre compressé.

Agenda papier ou organizer sur smartphone? 
Je fus l’homme aux trois agendas, et je plan-
tais les rendez-vous. Maintenant j’ai un seul 
agenda, en réseau avec mes musiciens.

A quelle fréquence rangez-vous votre bureau? 
Je ne comprends pas la question.

Vous souvenez-vous de votre premier jour de 
travail? Le tri des vieux papiers dans une 
cartonnerie, avec les invendus de librairie. 
J’ai récupéré pas mal de bouquins, c’était 
interdit. J’avais 16 ans, je suis pardonné.

Quelle musique pour vous mettre de bonne 
humeur? «De Delphine à Lancien», sur le 
dernier CD de Sylvie Bourban. La chanson 
file la pêche, Sylvie a une très belle voix, et 
je fais quelques commentaires live qui font 
sourire. S’autoriser un sourire pour com-
mencer la semaine, c’est un bon début.

La chanson de la honte, celle que vous chantez 
en espérant que personne ne l’entende? «La 
loutre et le héron sont mes ami-is», dans 
Pocahontas, et j’ai même pas honte.

Une citation à laquelle vous pensez souvent? 
«Pas un instant sans sombrer dans le gouffre 
de l’hérésie du moi.» ■

PROPOS RECUEILLIS PAR C. D.

Romanens & Format A’3, nouveau spectacle: 
«Courir», d’après Jean Echenoz. A l’Echandole 
d’Yverdon-les-Bains les ve 9 et sa 10 décembre  
et au Théâtre de la Grange, au Locle, le ve 16,  
www.romanens.net

L’interview
«Comme un lundi»

THIERRY ROMANENS  
 CHANTEUR, COMÉDIEN

CAMILLE DESTRAZ
t @Cammillonnette

«Je suis passé de l’UNIL à l’EPFL. 
Quelqu’un peut me dire où sont 
passées les filles?» «Le gymnasien 
qui est tombé dans les escaliers de 
l’Amphimax et qui a roulé jusqu’au 
métro! On t’a vu.»

Sur Jodel, ce genre de phrases 
courtes défile à longueur de jour-
née, le but étant de «faire le buzz 
sur le campus», de manière tota-
lement anonyme. Jodel? C’est une 
application très populaire dans les 
universités. En dehors, personne 
ne la connaît, même les spécia-
listes des réseaux sociaux. Pour-
tant, les étudiants l’utilisent assi-
dûment depuis plus de deux ans. 
S’il y a déjà eu des dérapages ail-
leurs dans le monde (en Suède 
notamment), l’esprit qui y règne à 
l’Université de Lausanne est gen-
timent potache, voire rafraîchis-
sant! Etonnant, à l’heure où se 
déversent des flots de propos vio-
lents sur Facebook.

Créée par une start-up berlinoise, 
Jodel fonctionne par géolocalisa-
tion. On captera donc avec son 
smartphone tous les commen-
taires postés dans un rayon de 
10 kilomètres. Il est ensuite pos-

Jodel, l’app «privée» des étudiants
SUR LES RÉSEAUX  C’est l’appli-
cation qui cartonne. Son succès? 
Locale, immédiate et anonyme, elle 
n’a pas été récupérée par le grand 
public. Sur les campus, on s’y lâche 
avec bonheur et insouciance

tude. Avec Jodel, ils ont trouvé un 
îlot où ils peuvent se lâcher. Et ils 
sont super-bons! Il y a une culture 
de l’humour totalement ancrée 
dans leur génération.»

Certaines réflexions pourraient 
en effet s’apparenter à du stand-up 
à la Thomas Wiesel, version écrite. 
Les sujets de prédilection: la galère 
dans les transports publics, la 
gueule de bois du coloc, l’angoisse 
liée aux études, les petites moque-
ries – sans jamais nommer per-
sonne – le sexe (à toutes les 
sauces…) et évidemment la drague, 
parfois presque trop fleur bleue 
pour être vraie. «A la jeune fille qui 
m’a souri en me croisant près du 
pont vers l’Anthropole: tu étais si 
rayonnante que je n’ai pas su te 
rendre ce sourire. Excuse-moi…» 
Selon Raphaël, peu de chance tou-
tefois de retrouver un crush, 
puisque l’anonymat est de rigueur.

Depuis son arrivée sur le campus 
il y a deux ans déjà, et uniquement 
par bouche-à-oreille, la popularité 
de Jodel a explosé puis s’est main-
tenue. Mais jusqu’à quand? «Avant, 
Jodel, c’était mieux, on était seu-
lement entre étudiants. Mainte-
nant il y a de tout, des gymnasiens, 
des gens qui travaillent… bientôt 
ce sera des gamins de 8 ans.» L’ap-
parition récente des hashtags n’a 
pas non plus été appréciée: 
«Manque encore un moteur de 
recherche, un login, des vidéos et 
de la pub pour que ce soit 100% 
naze.» Apparemment, la destinée 
à la Facebook ne fait plus rêver. ■

sible de commenter ces publica-
tions, et de «upvoter» ou «downvo-
ter» (on aime ou on n’aime pas). Il 
existe une forme d’autorégulation 
de l’espèce chez les Jodeleurs: si un 
post – jugé mauvais ou inadéquat 
– atteint moins 5 points, il disparaît 
du flux. Ceux qui cartonnent récol-
teront des points Karma, et ceux 
qui postent des commentaires trop 
racoleurs se font traiter de «puta-
karma» en plus de se prendre les 
5 «downvotes» fatidiques. Voilà qui 
est clair.

«Il y a parfois des commentaires 
assez trash sur le sexe, mais les gens 
ne se prennent pas au sérieux, 
explique Raphaël, étudiant à 
l’EPFL. Avec des potes, on passait 
souvent nos pauses à imaginer le 
message qui pourrait faire le buzz. 

Ce n’est pas trop basé sur les profs, 
on s’amuse plutôt à faire des clashes 
interfacultés.» Oui, parce que for-
cément, les HEC sont «des beaufs 
qui seront nos patrons un jour», et 
les étudiants en lettres «des glan-
deurs qui fument de l’herbe toute 
la journée». Le tout sur un mode 
«qui aime bien châtie bien».

Blaise Reymondin, spécialiste du 
numérique et blogueur au Temps, 
observe cet engouement de niche 
avec beaucoup de tendresse et de 
curiosité. «C’est un outil conçu 
pour eux! Cette population d’étu-
diants déteste par essence tout ce 
qui est trop populaire. Snapchat 
l’est déjà trop. Je suis sûr que si ça 
dépasse les murs de l’université, 
ça les intéressera moins. Ils sont 
donc les gardiens de leur cool atti-

Le genre de message qu’on peut trouver sur le Jodel de l’UNIL: «A la jeune fille  
qui m’a souri en me croisant près du pont vers l’Anthropole: tu étais si rayonnante 
que je n’ai pas su te rendre ce sourire. Excuse-moi…» (WIKIMEDIA COMMONS)

L’Internet Archive est une librairie numé-
rique qui indexe le Web. Son importance a 
souvent été comparée à la plus célèbre 
bibliothèque de l’Antiquité, celle d’Alexan-
drie. Fondées par Brewster Kahle en 1999, 
ingénieur informatique et militant pour un 
savoir universel, les archives virtuelles ont 
été mises en ligne en 2001 avec le lancement 
de la Wayback Machine («machine à remon-
ter le temps»), un moteur de recherche 
permettant aux utilisateurs de retrouver des 
sites web disparus ou de visualiser des sites 
existants dans leurs versions précédentes.

Avec plus de 279 milliards de pages web 
répertoriées, c’est un véritable témoignage de 
l’humanité sur Internet. Pour la journaliste 
Rachel Maddow, de MSNBC, l’Internet Archive 
est non seulement une mémoire numérique 
collective mais aussi «un formidable outil pour 

confronter les politiciens à leurs discours élec-
toraux passés». Maddow donne comme 
exemple la capture d’écran d’une page web 
rapportant des propos du futur vice-président 
des Etats-Unis, Mike Pence, sur les homo-
sexuels en 2001: «Le gouvernement devrait 
reprendre les fonds attribués aux malades VIH 
et atteints du sida et les attribuer aux institu-
tions qui pratiquent la thérapie de conver-
sion.» Un discours qu’il ne peut renier 
aujourd’hui, même s’il a changé d’avis.

Or, l’Internet Archive vient de faire la une 
des journaux. Brewster Kahle annonce qu’à 
la suite de l’élection de Donald Trump, un 
double du site sera hébergé au Canada. En 
lançant un appel de fonds, il partage ses 
craintes sur son blog: «L’histoire des biblio-
thèques est celle de pertes. La bibliothèque 
d’Alexandrie est surtout célèbre pour avoir 

disparu. Le 9 novembre, nous nous sommes 
réveillés avec une nouvelle administration 
promettant des changements radicaux. 
Nous devons nous assurer que nos archives 
se trouvent en lieu sûr.»

Il faut savoir que l’Internet Archive se can-
tonne au Web ouvert. Les sites protégés par 
des mots de passe ne sont pas indexés. Face-
book n’y figure pas. Les pages de son 1,79 mil-
liard d’utilisateurs sont archivées par le réseau 
social lui-même et donc, pour le moment, 
inaccessibles aux historiens. Pourtant, leur 
consultation sera nécessaire pour dresser un 
portrait socioculturel plus juste 
de notre époque. ■

EMILY TURRETTINI

t @textually

DIGITALE ATTITUDE

La mémoire du Net se dédouble au Canada

Le cake  
au souchet, 
prenez-en  
de la graine
Sans gluten,  
riche en minéraux 
nutritifs, le 
souchet ressemble 
à la noisette.  
Il est devenu 
incontournable 
dans les recettes 
santé. Pour en 
tester le goût, 
Véronique 
Botteron propose 
d’en faire  
un délicieux cake 
facile et rapide, 
avec de la 
châtaigne  
et du cacao.  
Le tout sans farine 
de blé, et avec une 
touche de miel.  
A découvrir sur: 
blogs.letemps.ch/
food
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Profitez également de notre offre
Coffret Cuvée Louise Nature 2004, 
Prix abonnés CHF 155.– au lieu de CHF 195.– (hors taxes)
Frais de port offerts

Pommery vous invite à une expérience inédite 
Cuvée Louise et vous dévoile son coffret 
prestigieux avec son Exceptionnelle Trilogie 
composée de Cuvée Louise millésimé 2004, 
Cuvée Louise Rosé millésimé 2000 et Cuvée 
Louise Nature 2004, trois vins d’une grande 
finesse. 

Cuvée Louise – Masterpiece by Pommery 
Un vin d’une absolue pureté qui exprime 
la quintessence du savoir-faire œnologique  
de la Maison Pommery. 

Ce coffret de trois bouteilles, uniquement 
sur commande et en quantité très limitée 
à 10 exemplaires pour la Suisse, est proposé 
en exclusivité pour les lecteurs du Temps.  
Abonnés CHF 540.– 
Non-abonnés CHF 640.–  
Hors taxes. Frais de port inclus 
Livraison entre le 12 et le 18 décembre 2016. 

Pour bénéficier de cette offre, merci d’envoyer 
un courriel à marketing@letemps.ch
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Lundi matin rime avec…? Une semaine sur 
deux, ça rime avec «à la bourre», parce que 
j’enregistre Les Dicodeurs le soir, et qu’il me 
reste des textes à écrire.

Cette semaine, marathon ou sprint? Marathon 
assurément, sur les traces d’Emil Zatopek, 
avec mon spectacle Courir.

Un rituel pour bien entamer la semaine? Rester 
en vie.

Votre manière de vous réveiller? Réveiller celle 
qui dort à côté de moi. Parfois, je me demande 
même si je ne commence pas à parler alors 
que je dors encore.

Petit-déj ou ventre vide? Un thé et quelques 
fruits, ensuite un expresso avec les journaux 
au café du coin.

Un truc pour décompresser? Une cigarette, 
mais je suis plutôt du genre compressé.

Agenda papier ou organizer sur smartphone? 
Je fus l’homme aux trois agendas, et je plan-
tais les rendez-vous. Maintenant j’ai un seul 
agenda, en réseau avec mes musiciens.

A quelle fréquence rangez-vous votre bureau? 
Je ne comprends pas la question.

Vous souvenez-vous de votre premier jour de 
travail? Le tri des vieux papiers dans une 
cartonnerie, avec les invendus de librairie. 
J’ai récupéré pas mal de bouquins, c’était 
interdit. J’avais 16 ans, je suis pardonné.

Quelle musique pour vous mettre de bonne 
humeur? «De Delphine à Lancien», sur le 
dernier CD de Sylvie Bourban. La chanson 
file la pêche, Sylvie a une très belle voix, et 
je fais quelques commentaires live qui font 
sourire. S’autoriser un sourire pour com-
mencer la semaine, c’est un bon début.

La chanson de la honte, celle que vous chantez 
en espérant que personne ne l’entende? «La 
loutre et le héron sont mes ami-is», dans 
Pocahontas, et j’ai même pas honte.

Une citation à laquelle vous pensez souvent? 
«Pas un instant sans sombrer dans le gouffre 
de l’hérésie du moi.» ■

PROPOS RECUEILLIS PAR C. D.

Romanens & Format A’3, nouveau spectacle: 
«Courir», d’après Jean Echenoz. A l’Echandole 
d’Yverdon-les-Bains les ve 9 et sa 10 décembre  
et au Théâtre de la Grange, au Locle, le ve 16,  
www.romanens.net

L’interview
«Comme un lundi»

THIERRY ROMANENS  
 CHANTEUR, COMÉDIEN

CAMILLE DESTRAZ
t @Cammillonnette

«Je suis passé de l’UNIL à l’EPFL. 
Quelqu’un peut me dire où sont 
passées les filles?» «Le gymnasien 
qui est tombé dans les escaliers de 
l’Amphimax et qui a roulé jusqu’au 
métro! On t’a vu.»

Sur Jodel, ce genre de phrases 
courtes défile à longueur de jour-
née, le but étant de «faire le buzz 
sur le campus», de manière tota-
lement anonyme. Jodel? C’est une 
application très populaire dans les 
universités. En dehors, personne 
ne la connaît, même les spécia-
listes des réseaux sociaux. Pour-
tant, les étudiants l’utilisent assi-
dûment depuis plus de deux ans. 
S’il y a déjà eu des dérapages ail-
leurs dans le monde (en Suède 
notamment), l’esprit qui y règne à 
l’Université de Lausanne est gen-
timent potache, voire rafraîchis-
sant! Etonnant, à l’heure où se 
déversent des flots de propos vio-
lents sur Facebook.

Créée par une start-up berlinoise, 
Jodel fonctionne par géolocalisa-
tion. On captera donc avec son 
smartphone tous les commen-
taires postés dans un rayon de 
10 kilomètres. Il est ensuite pos-

Jodel, l’app «privée» des étudiants
SUR LES RÉSEAUX  C’est l’appli-
cation qui cartonne. Son succès? 
Locale, immédiate et anonyme, elle 
n’a pas été récupérée par le grand 
public. Sur les campus, on s’y lâche 
avec bonheur et insouciance

tude. Avec Jodel, ils ont trouvé un 
îlot où ils peuvent se lâcher. Et ils 
sont super-bons! Il y a une culture 
de l’humour totalement ancrée 
dans leur génération.»

Certaines réflexions pourraient 
en effet s’apparenter à du stand-up 
à la Thomas Wiesel, version écrite. 
Les sujets de prédilection: la galère 
dans les transports publics, la 
gueule de bois du coloc, l’angoisse 
liée aux études, les petites moque-
ries – sans jamais nommer per-
sonne – le sexe (à toutes les 
sauces…) et évidemment la drague, 
parfois presque trop fleur bleue 
pour être vraie. «A la jeune fille qui 
m’a souri en me croisant près du 
pont vers l’Anthropole: tu étais si 
rayonnante que je n’ai pas su te 
rendre ce sourire. Excuse-moi…» 
Selon Raphaël, peu de chance tou-
tefois de retrouver un crush, 
puisque l’anonymat est de rigueur.

Depuis son arrivée sur le campus 
il y a deux ans déjà, et uniquement 
par bouche-à-oreille, la popularité 
de Jodel a explosé puis s’est main-
tenue. Mais jusqu’à quand? «Avant, 
Jodel, c’était mieux, on était seu-
lement entre étudiants. Mainte-
nant il y a de tout, des gymnasiens, 
des gens qui travaillent… bientôt 
ce sera des gamins de 8 ans.» L’ap-
parition récente des hashtags n’a 
pas non plus été appréciée: 
«Manque encore un moteur de 
recherche, un login, des vidéos et 
de la pub pour que ce soit 100% 
naze.» Apparemment, la destinée 
à la Facebook ne fait plus rêver. ■

sible de commenter ces publica-
tions, et de «upvoter» ou «downvo-
ter» (on aime ou on n’aime pas). Il 
existe une forme d’autorégulation 
de l’espèce chez les Jodeleurs: si un 
post – jugé mauvais ou inadéquat 
– atteint moins 5 points, il disparaît 
du flux. Ceux qui cartonnent récol-
teront des points Karma, et ceux 
qui postent des commentaires trop 
racoleurs se font traiter de «puta-
karma» en plus de se prendre les 
5 «downvotes» fatidiques. Voilà qui 
est clair.

«Il y a parfois des commentaires 
assez trash sur le sexe, mais les gens 
ne se prennent pas au sérieux, 
explique Raphaël, étudiant à 
l’EPFL. Avec des potes, on passait 
souvent nos pauses à imaginer le 
message qui pourrait faire le buzz. 

Ce n’est pas trop basé sur les profs, 
on s’amuse plutôt à faire des clashes 
interfacultés.» Oui, parce que for-
cément, les HEC sont «des beaufs 
qui seront nos patrons un jour», et 
les étudiants en lettres «des glan-
deurs qui fument de l’herbe toute 
la journée». Le tout sur un mode 
«qui aime bien châtie bien».

Blaise Reymondin, spécialiste du 
numérique et blogueur au Temps, 
observe cet engouement de niche 
avec beaucoup de tendresse et de 
curiosité. «C’est un outil conçu 
pour eux! Cette population d’étu-
diants déteste par essence tout ce 
qui est trop populaire. Snapchat 
l’est déjà trop. Je suis sûr que si ça 
dépasse les murs de l’université, 
ça les intéressera moins. Ils sont 
donc les gardiens de leur cool atti-

Le genre de message qu’on peut trouver sur le Jodel de l’UNIL: «A la jeune fille  
qui m’a souri en me croisant près du pont vers l’Anthropole: tu étais si rayonnante 
que je n’ai pas su te rendre ce sourire. Excuse-moi…» (WIKIMEDIA COMMONS)

L’Internet Archive est une librairie numé-
rique qui indexe le Web. Son importance a 
souvent été comparée à la plus célèbre 
bibliothèque de l’Antiquité, celle d’Alexan-
drie. Fondées par Brewster Kahle en 1999, 
ingénieur informatique et militant pour un 
savoir universel, les archives virtuelles ont 
été mises en ligne en 2001 avec le lancement 
de la Wayback Machine («machine à remon-
ter le temps»), un moteur de recherche 
permettant aux utilisateurs de retrouver des 
sites web disparus ou de visualiser des sites 
existants dans leurs versions précédentes.

Avec plus de 279 milliards de pages web 
répertoriées, c’est un véritable témoignage de 
l’humanité sur Internet. Pour la journaliste 
Rachel Maddow, de MSNBC, l’Internet Archive 
est non seulement une mémoire numérique 
collective mais aussi «un formidable outil pour 

confronter les politiciens à leurs discours élec-
toraux passés». Maddow donne comme 
exemple la capture d’écran d’une page web 
rapportant des propos du futur vice-président 
des Etats-Unis, Mike Pence, sur les homo-
sexuels en 2001: «Le gouvernement devrait 
reprendre les fonds attribués aux malades VIH 
et atteints du sida et les attribuer aux institu-
tions qui pratiquent la thérapie de conver-
sion.» Un discours qu’il ne peut renier 
aujourd’hui, même s’il a changé d’avis.

Or, l’Internet Archive vient de faire la une 
des journaux. Brewster Kahle annonce qu’à 
la suite de l’élection de Donald Trump, un 
double du site sera hébergé au Canada. En 
lançant un appel de fonds, il partage ses 
craintes sur son blog: «L’histoire des biblio-
thèques est celle de pertes. La bibliothèque 
d’Alexandrie est surtout célèbre pour avoir 

disparu. Le 9 novembre, nous nous sommes 
réveillés avec une nouvelle administration 
promettant des changements radicaux. 
Nous devons nous assurer que nos archives 
se trouvent en lieu sûr.»

Il faut savoir que l’Internet Archive se can-
tonne au Web ouvert. Les sites protégés par 
des mots de passe ne sont pas indexés. Face-
book n’y figure pas. Les pages de son 1,79 mil-
liard d’utilisateurs sont archivées par le réseau 
social lui-même et donc, pour le moment, 
inaccessibles aux historiens. Pourtant, leur 
consultation sera nécessaire pour dresser un 
portrait socioculturel plus juste 
de notre époque. ■

EMILY TURRETTINI

t @textually

DIGITALE ATTITUDE

La mémoire du Net se dédouble au Canada

Le cake  
au souchet, 
prenez-en  
de la graine
Sans gluten,  
riche en minéraux 
nutritifs, le 
souchet ressemble 
à la noisette.  
Il est devenu 
incontournable 
dans les recettes 
santé. Pour en 
tester le goût, 
Véronique 
Botteron propose 
d’en faire  
un délicieux cake 
facile et rapide, 
avec de la 
châtaigne  
et du cacao.  
Le tout sans farine 
de blé, et avec une 
touche de miel.  
A découvrir sur: 
blogs.letemps.ch/
food
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Profitez également de notre offre
Coffret Cuvée Louise Nature 2004, 
Prix abonnés CHF 155.– au lieu de CHF 195.– (hors taxes)
Frais de port offerts

Pommery vous invite à une expérience inédite 
Cuvée Louise et vous dévoile son coffret 
prestigieux avec son Exceptionnelle Trilogie 
composée de Cuvée Louise millésimé 2004, 
Cuvée Louise Rosé millésimé 2000 et Cuvée 
Louise Nature 2004, trois vins d’une grande 
finesse. 

Cuvée Louise – Masterpiece by Pommery 
Un vin d’une absolue pureté qui exprime 
la quintessence du savoir-faire œnologique  
de la Maison Pommery. 

Ce coffret de trois bouteilles, uniquement 
sur commande et en quantité très limitée 
à 10 exemplaires pour la Suisse, est proposé 
en exclusivité pour les lecteurs du Temps.  
Abonnés CHF 540.– 
Non-abonnés CHF 640.–  
Hors taxes. Frais de port inclus 
Livraison entre le 12 et le 18 décembre 2016. 

Pour bénéficier de cette offre, merci d’envoyer 
un courriel à marketing@letemps.ch
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«Il n’y a pas un pic de vols à l’astuce
en décembre, comme il y en a pour
les cambriolages à la tombée de la
nuit. Evidemment, il y a plus de 
monde dans les rues et les maga-
sins. S’agissant d’un délit d’oppor-
tunité, les risques augmentent
donc, mais cette période est aussi 
l’occasion pour nous de rencon-
trer plus de monde et d’échanger 
avec la population sur d’autres thè-
mes.» Le message de la police ne se
veut pas anxiogène. «Vous et moi,
nous sommes tous acteurs de la 
sécurité. Une personne attentive 
deviendra moins facilement une 
victime.»

* La démonstration de Claudio de 
Negri reprendra samedi, de 10 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 16 h.

qui vient de passer entre les mains
du magicien. «Si des gens aussi ha-
biles que lui sont malintentionnés,
c’est sûr qu’il faut être très pru-
dent…»

Rester attentif 
en tout temps
Les conseils, justement, sont sim-
ples: éviter les signes extérieurs de
richesse, ne pas porter son porte-
feuille dans la poche arrière, fer-
mer son sac à main. Mais, surtout,
rester vigilant et conscient de son 
environnement. «Souvent, on 
vient vous distraire et monopoliser
votre attention avec un question-
naire à remplir, illustre Claudio de
Negri. Le grand danger mainte-
nant, ce sont les smartphones et les
tablettes numériques, qui nous ac-
caparent très vite.»

Mais faut-il craindre à Yverdon
un gang de pickpockets ratissant le
centre-ville durant les Fêtes? Chef 
de la division opérationnelle de la 
PNV, le capitaine Cavin tempère: 

Prévention
La police a engagé 
le magicien 
Claudio de Negri 
pour détrousser
les Yverdonnois

Vincent Maendly

«Vous avez toujours votre montre?
Où est votre portefeuille? Ici? Et 
votre agenda?» Tandis que le qui-
dam assommé de questions vérifie
la poche droite de sa veste, Claudio
de Negri glisse discrètement sa
main dans la gauche. L’instant sui-
vant, il lui touche l’épaule pour
faire diversion quand il lui ôte sa 
tocante. Etc.

L’affaire ne dure que deux mi-
nutes, assez pour délester l’hon-
nête citoyen d’à peu près tout ce 
qu’il possède de valeur, lunettes et
cravate comprises. Honnête, le 
magicien l’est aussi puisqu’il resti-
tue tout à sa «victime» éberluée à 
l’issue du numéro, sous les applau-
dissements et les rires des badauds
qui s’agglutinent à l’entrée de la 
place de l’Ancienne-Poste. C’est là
que la Police Nord vaudois (PNV) 
tenait un stand de prévention* hier
après-midi.

Quel meilleur moyen de sensi-
biliser la population que de dé-
montrer l’aisance avec laquelle les
pros du larcin opèrent! Vingt-cinq
années de prestidigitation font de 
Claudio de Negri un spécialiste en 
la matière, qui a déjà collaboré
avec les polices fribourgeoises et 
vaudoises notamment.

Maîtrisant aussi le close-up –
hop, quelques tours de cartes pour
capter l’attention –, l’homme aux 
cheveux peroxydés se définit avant
tout comme un «pickpocket de 
music-hall». A ses lointains 
confrères qui œuvrent du côté obs-
cur du Code pénal, il reconnaît
«une virtuosité». «Mais je ne la cau-

Le magicien Claudio de Negri fait les poches des quidams sans qu’ils le sentent. PHILIPPE MAEDER

Le gentil pickpocket rend 
les passants plus vigilants

Nord vaudois-Broye

MARCHÉ DE NOËL.
Uniquement samedi 10 décembre 2016

www.diga.ch

Faites-vous

un cadeau!

12%+5% de rabais de Noël SPECIAL TAPIS:
Livraison et montage gratuits Min. 50% sur tous les tapis d’Orient!
Service de livraison express

1023 Crissier/VD Sortie Lausanne-Crissier Tél. 021 633 44 90

1763 Granges-Paccot/FR Sortie Fribourg-Nord Tél. 026 460 76 76Chez diga on y va!

PUBLICITÉ

Politique
Ses trente ans d’expérience 
professionnelle, Nathalie 
Jaquerod les mettra au 
service de la Ville comme 
déléguée à l’économie

La Ville d’Yverdon a trouvé sa «dé-
léguée à l’économie», un nouveau
poste de travail à plein-temps créé
sous l’impulsion du syndic PLR
Jean-Daniel Carrard. Le méticu-
leux processus de sélection a été
long – des auditions étaient déjà
en cours au mois de juillet – et a
débouché sur la nomination de
l’économiste Nathalie Jaquerod.

Cette Pulliérane quadrilingue a
un CV bien rempli. Titulaire d’un
Master HEC de l’Université de
Lausanne obtenu en 1986, Natha-
lie Jaquerod a travaillé au Secréta-
riat d’Etat à l’économie, puis
comme manager chez SICPA du-
rant neuf ans. Devenue consul-
tante dans la finance et la gestion
de sociétés, elle occupe depuis 
mars 2013 un poste de chargée de
missions au Département canto-
nal des finances, au sein de l’Of-
fice des affaires extérieures. La re-
crue de la cité thermale est à la
tête de la section PLR de Pully,
ville dont elle a aussi présidé l’or-
gane délibérant.

La fonction qu’elle occupera à
Yverdon dès le 1er mars est straté-
gique. Rattaché au dicastère du
syndic, le poste touche à la pro-

motion économique de la Ville,
puisque la déléguée devra coor-
donner les demandes des entre-
prises, qu’elles soient installées
ou désireuses de le faire, et simpli-
fier leur mise en relation avec les
services de l’administration. «Il
s’agit d’offrir un support solide à
l’ensemble du tissu économique

local», résume la Municipalité. 
L’une de ses missions sera aussi de
«mener une réflexion sur le ren-
forcement du lien de proximité
avec les commerçants de la cité
ainsi que sur l’évolution de l’ani-
mation du centre-ville». Plus lar-
gement, Nathalie Jaquerod appor-
tera son soutien aux grands pro-
jets de développement de la Ville.

Il y a un an, la gauche avait
tenté en vain de biffer du budget
communal ce nouveau poste, le
trouvant redondant avec les mis-
sions de l’Association pour le dé-
veloppement du Nord vaudois
(ADNV) et d’Y-Parc SA. L’Exécutif
estime au contraire qu’il en est un
complément nécessaire, en vue
de booster l’économie yverdon-
noise et les recettes fiscales qui en
dépendent. V.MA.

Yverdon recrute une 
économiste chevronnée

Vallorbe
Arrestation 
de cambrioleurs
Les gardes-frontière de Vallorbe 
ont arrêté le 27 octobre, vers 
4 h 20, deux Français âgés de 
24 et 35 ans, rapporte la police 
cantonale fribourgeoise. Les 
deux hommes, déjà connus des 
services de police, avaient 
dissimulé dans leur véhicule le 
butin de six vols par effraction 
commis dans la nuit du 26 au 
27 octobre à Cugy, dans la Broye 
fribourgeoise. Soit des vélos, 
du matériel électronique et de 
l’argent liquide pour plusieurs 
milliers de francs. Les deux 
individus ont été mis en 
détention provisoire et une 
enquête a été ouverte. L.D.

Découvrez notre vidéo
spéciale sur
pocket.24heures.ch

Yverdon-les-Bains
Policiers
pris à partie
L’alcool nuit à la santé et parfois 
à la réputation, c’est bien connu. 
Samedi, vers 3 h du matin, après 
une soirée bien arrosée, un 
homme a pris à partie deux 
policiers pour leur demander de 
«retrouver son véhicule parqué 
dans un endroit indéterminé de 
la ville», relève un communiqué 
de Police Nord vaudois. Sans 
doute furieux de ne pas avoir 
affaire à des agents voyants, 
l’individu a ensuite cherché à en 
venir aux mains. Menotté, il a été 
emmené au poste, où il est resté 
quelques heures, le temps de 
cuver. L’histoire ne dit pas s’il a 
ensuite retrouvé son bien. L.D.

«Le grand danger 
maintenant, ce sont 
les smartphones et 
les tablettes, qui 
occupent notre 
attention»
Claudio de Negri Magicien

Broye
Le budget 2017 laisse 
apparaître un excédent 
de revenus. Ça n’était plus 
arrivé depuis quatre ans

Lorsqu’il était conseiller commu-
nal, assis dans la salle avec ses
pairs socialistes, Olivier Barraud
se démarquait déjà par un esprit
vif et ses qualités de rhétoricien.
Devenu municipal cet été, il n’a
rien perdu de son talent. Mardi
soir, il a défendu son premier bud-
get avec une connaissance du dos-
sier jamais prise en défaut. Les
prévisions 2017 (de 27,4 millions)
annoncent un excédent de reve-
nus de plus de 115 000 francs. En
2016, elles concluaient à un excé-
dent de charges de 175 000 francs
dans le budget 2016. Il en allait
ainsi depuis des années.

Il faut remonter à 2012 pour
trouver un budget positif à Mou-
don. Quelle bonne fortune vaut
cette embellie? «Beaucoup de
prudence et une nouvelle mé-
thode, explique Olivier Barraud.
Nous avons changé toute l’appro-
che pour établir le budget. Nous
intégrons les chefs de service, le
boursier et les municipaux dans la
réflexion, chacun devant justifier
précisément ses projections de 

dépenses.» Sur le papier, l’exer-
cice est probant. A voir s’il se véri-
fiera dans les faits.

L’avenir ne s’annonce pas fa-
cile. La manne fiscale moudon-
noise stagne: 30% des contribua-
bles ne paient pas d’impôts, et la
facture sociale va enfler de 8,4%
l’année prochaine. Plusieurs in-

vestissements sont estimés pour
plus de 14 millions durant la légis-
lature. «Notre marge d’autofinan-
cement va diminuer alors que les
investissements vont augmenter,
d’où notre souci d’être extrême-
ment précis et prudents dans nos
prévisions», défend Olivier Bar-
raud. A noter encore que le
Conseil a également autorisé la
Municipalité à relever son pla-
fond d’endettement de 59 à
63 millions de francs. 
C.A.

Reprise en main 
des finances à Moudon

Nathalie
Jaquerod
Future déléguée
à l’économie
d’Yverdon dès
le 1er mars

«Nous avons 
changé toute 
l’approche pour 
établir le budget»
Olivier Barraud Municipal 
des Finances à Moudon

Voyage en musique
Yvonand Entre jazz et chanson, 
tendresse et dérision, le Family 
Trio met le cap au large, vers 
l’Afrique, l’Orient et les Balkans, 
dimanche, à 17 h, au temple. 
Pour voyager en musique, Jean 
Duperrex et ses deux filles, Alice 
et Sophie, embarquent avec eux 
25 instruments (du balafon au 
cor des Alpes en passant par la 
flûte de Pan) sur scène. F.RA.

Romanens court
Yverdon Thierry Romanens et 
Format A’3 s’emparent de 
Courir, roman de Jean Echenoz, 
pour raconter à leur manière la 
vie du célèbre coureur de fond 
tchécoslovaque Emil Zátopek. 
Le starter retentira vendredi et 
samedi (20 h) à l’Echandole. 
29 francs. F.RA.

Le chiffre

1,7
C’est, en million, le montant 
demandé par la Municipalité 
d’Orbe pour la réfection 
du chemin de la Magnenette. 
Une route en zone 30 km/h, 
qui dessert notamment 
l’hôpital. Reportés plusieurs 
fois, les travaux visent d’une 
part à remettre en état la 
chaussée et à réaliser différents 
aménagements pour favoriser 
la mobilité douce, et d’autre 
part à remplacer les infrastruc-
tures souterraines, vétustes. 
Les travaux sont prévus pour 
le printemps prochain sur une 
durée de sept mois. L.D.

tionne pas.» L’habileté et l’ingénio-
sité sont quand même là. «J’en ai 
même vu qui utilisaient une lame 
de rasoir escamotée dans une ba-
gue pour trancher la poche arrière
des pantalons, faisant tomber le 
porte-monnaie directement dans 
leur main», raconte-t-il au micro, 
devant la foule. «Ensuite, ils le pas-
sent à un complice qui disparaît et
le tour est joué.»

«Tout se passe en une fraction
de seconde, c’est superimpression-
nant», témoigne un jeune homme
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«Il n’y a pas un pic de vols à l’astuce
en décembre, comme il y en a pour
les cambriolages à la tombée de la
nuit. Evidemment, il y a plus de 
monde dans les rues et les maga-
sins. S’agissant d’un délit d’oppor-
tunité, les risques augmentent
donc, mais cette période est aussi 
l’occasion pour nous de rencon-
trer plus de monde et d’échanger 
avec la population sur d’autres thè-
mes.» Le message de la police ne se
veut pas anxiogène. «Vous et moi,
nous sommes tous acteurs de la 
sécurité. Une personne attentive 
deviendra moins facilement une 
victime.»

* La démonstration de Claudio de 
Negri reprendra samedi, de 10 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 16 h.

qui vient de passer entre les mains
du magicien. «Si des gens aussi ha-
biles que lui sont malintentionnés,
c’est sûr qu’il faut être très pru-
dent…»

Rester attentif 
en tout temps
Les conseils, justement, sont sim-
ples: éviter les signes extérieurs de
richesse, ne pas porter son porte-
feuille dans la poche arrière, fer-
mer son sac à main. Mais, surtout,
rester vigilant et conscient de son 
environnement. «Souvent, on 
vient vous distraire et monopoliser
votre attention avec un question-
naire à remplir, illustre Claudio de
Negri. Le grand danger mainte-
nant, ce sont les smartphones et les
tablettes numériques, qui nous ac-
caparent très vite.»

Mais faut-il craindre à Yverdon
un gang de pickpockets ratissant le
centre-ville durant les Fêtes? Chef 
de la division opérationnelle de la 
PNV, le capitaine Cavin tempère: 

Prévention
La police a engagé 
le magicien 
Claudio de Negri 
pour détrousser
les Yverdonnois

Vincent Maendly

«Vous avez toujours votre montre?
Où est votre portefeuille? Ici? Et 
votre agenda?» Tandis que le qui-
dam assommé de questions vérifie
la poche droite de sa veste, Claudio
de Negri glisse discrètement sa
main dans la gauche. L’instant sui-
vant, il lui touche l’épaule pour
faire diversion quand il lui ôte sa 
tocante. Etc.

L’affaire ne dure que deux mi-
nutes, assez pour délester l’hon-
nête citoyen d’à peu près tout ce 
qu’il possède de valeur, lunettes et
cravate comprises. Honnête, le 
magicien l’est aussi puisqu’il resti-
tue tout à sa «victime» éberluée à 
l’issue du numéro, sous les applau-
dissements et les rires des badauds
qui s’agglutinent à l’entrée de la 
place de l’Ancienne-Poste. C’est là
que la Police Nord vaudois (PNV) 
tenait un stand de prévention* hier
après-midi.

Quel meilleur moyen de sensi-
biliser la population que de dé-
montrer l’aisance avec laquelle les
pros du larcin opèrent! Vingt-cinq
années de prestidigitation font de 
Claudio de Negri un spécialiste en 
la matière, qui a déjà collaboré
avec les polices fribourgeoises et 
vaudoises notamment.

Maîtrisant aussi le close-up –
hop, quelques tours de cartes pour
capter l’attention –, l’homme aux 
cheveux peroxydés se définit avant
tout comme un «pickpocket de 
music-hall». A ses lointains 
confrères qui œuvrent du côté obs-
cur du Code pénal, il reconnaît
«une virtuosité». «Mais je ne la cau-

Le magicien Claudio de Negri fait les poches des quidams sans qu’ils le sentent. PHILIPPE MAEDER

Le gentil pickpocket rend 
les passants plus vigilants
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PUBLICITÉ

Politique
Ses trente ans d’expérience 
professionnelle, Nathalie 
Jaquerod les mettra au 
service de la Ville comme 
déléguée à l’économie

La Ville d’Yverdon a trouvé sa «dé-
léguée à l’économie», un nouveau
poste de travail à plein-temps créé
sous l’impulsion du syndic PLR
Jean-Daniel Carrard. Le méticu-
leux processus de sélection a été
long – des auditions étaient déjà
en cours au mois de juillet – et a
débouché sur la nomination de
l’économiste Nathalie Jaquerod.

Cette Pulliérane quadrilingue a
un CV bien rempli. Titulaire d’un
Master HEC de l’Université de
Lausanne obtenu en 1986, Natha-
lie Jaquerod a travaillé au Secréta-
riat d’Etat à l’économie, puis
comme manager chez SICPA du-
rant neuf ans. Devenue consul-
tante dans la finance et la gestion
de sociétés, elle occupe depuis 
mars 2013 un poste de chargée de
missions au Département canto-
nal des finances, au sein de l’Of-
fice des affaires extérieures. La re-
crue de la cité thermale est à la
tête de la section PLR de Pully,
ville dont elle a aussi présidé l’or-
gane délibérant.

La fonction qu’elle occupera à
Yverdon dès le 1er mars est straté-
gique. Rattaché au dicastère du
syndic, le poste touche à la pro-

motion économique de la Ville,
puisque la déléguée devra coor-
donner les demandes des entre-
prises, qu’elles soient installées
ou désireuses de le faire, et simpli-
fier leur mise en relation avec les
services de l’administration. «Il
s’agit d’offrir un support solide à
l’ensemble du tissu économique

local», résume la Municipalité. 
L’une de ses missions sera aussi de
«mener une réflexion sur le ren-
forcement du lien de proximité
avec les commerçants de la cité
ainsi que sur l’évolution de l’ani-
mation du centre-ville». Plus lar-
gement, Nathalie Jaquerod appor-
tera son soutien aux grands pro-
jets de développement de la Ville.

Il y a un an, la gauche avait
tenté en vain de biffer du budget
communal ce nouveau poste, le
trouvant redondant avec les mis-
sions de l’Association pour le dé-
veloppement du Nord vaudois
(ADNV) et d’Y-Parc SA. L’Exécutif
estime au contraire qu’il en est un
complément nécessaire, en vue
de booster l’économie yverdon-
noise et les recettes fiscales qui en
dépendent. V.MA.

Yverdon recrute une 
économiste chevronnée

Vallorbe
Arrestation 
de cambrioleurs
Les gardes-frontière de Vallorbe 
ont arrêté le 27 octobre, vers 
4 h 20, deux Français âgés de 
24 et 35 ans, rapporte la police 
cantonale fribourgeoise. Les 
deux hommes, déjà connus des 
services de police, avaient 
dissimulé dans leur véhicule le 
butin de six vols par effraction 
commis dans la nuit du 26 au 
27 octobre à Cugy, dans la Broye 
fribourgeoise. Soit des vélos, 
du matériel électronique et de 
l’argent liquide pour plusieurs 
milliers de francs. Les deux 
individus ont été mis en 
détention provisoire et une 
enquête a été ouverte. L.D.

Découvrez notre vidéo
spéciale sur
pocket.24heures.ch

Yverdon-les-Bains
Policiers
pris à partie
L’alcool nuit à la santé et parfois 
à la réputation, c’est bien connu. 
Samedi, vers 3 h du matin, après 
une soirée bien arrosée, un 
homme a pris à partie deux 
policiers pour leur demander de 
«retrouver son véhicule parqué 
dans un endroit indéterminé de 
la ville», relève un communiqué 
de Police Nord vaudois. Sans 
doute furieux de ne pas avoir 
affaire à des agents voyants, 
l’individu a ensuite cherché à en 
venir aux mains. Menotté, il a été 
emmené au poste, où il est resté 
quelques heures, le temps de 
cuver. L’histoire ne dit pas s’il a 
ensuite retrouvé son bien. L.D.

«Le grand danger 
maintenant, ce sont 
les smartphones et 
les tablettes, qui 
occupent notre 
attention»
Claudio de Negri Magicien

Broye
Le budget 2017 laisse 
apparaître un excédent 
de revenus. Ça n’était plus 
arrivé depuis quatre ans

Lorsqu’il était conseiller commu-
nal, assis dans la salle avec ses
pairs socialistes, Olivier Barraud
se démarquait déjà par un esprit
vif et ses qualités de rhétoricien.
Devenu municipal cet été, il n’a
rien perdu de son talent. Mardi
soir, il a défendu son premier bud-
get avec une connaissance du dos-
sier jamais prise en défaut. Les
prévisions 2017 (de 27,4 millions)
annoncent un excédent de reve-
nus de plus de 115 000 francs. En
2016, elles concluaient à un excé-
dent de charges de 175 000 francs
dans le budget 2016. Il en allait
ainsi depuis des années.

Il faut remonter à 2012 pour
trouver un budget positif à Mou-
don. Quelle bonne fortune vaut
cette embellie? «Beaucoup de
prudence et une nouvelle mé-
thode, explique Olivier Barraud.
Nous avons changé toute l’appro-
che pour établir le budget. Nous
intégrons les chefs de service, le
boursier et les municipaux dans la
réflexion, chacun devant justifier
précisément ses projections de 

dépenses.» Sur le papier, l’exer-
cice est probant. A voir s’il se véri-
fiera dans les faits.

L’avenir ne s’annonce pas fa-
cile. La manne fiscale moudon-
noise stagne: 30% des contribua-
bles ne paient pas d’impôts, et la
facture sociale va enfler de 8,4%
l’année prochaine. Plusieurs in-

vestissements sont estimés pour
plus de 14 millions durant la légis-
lature. «Notre marge d’autofinan-
cement va diminuer alors que les
investissements vont augmenter,
d’où notre souci d’être extrême-
ment précis et prudents dans nos
prévisions», défend Olivier Bar-
raud. A noter encore que le
Conseil a également autorisé la
Municipalité à relever son pla-
fond d’endettement de 59 à
63 millions de francs. 
C.A.

Reprise en main 
des finances à Moudon

Nathalie
Jaquerod
Future déléguée
à l’économie
d’Yverdon dès
le 1er mars

«Nous avons 
changé toute 
l’approche pour 
établir le budget»
Olivier Barraud Municipal 
des Finances à Moudon

Voyage en musique
Yvonand Entre jazz et chanson, 
tendresse et dérision, le Family 
Trio met le cap au large, vers 
l’Afrique, l’Orient et les Balkans, 
dimanche, à 17 h, au temple. 
Pour voyager en musique, Jean 
Duperrex et ses deux filles, Alice 
et Sophie, embarquent avec eux 
25 instruments (du balafon au 
cor des Alpes en passant par la 
flûte de Pan) sur scène. F.RA.

Romanens court
Yverdon Thierry Romanens et 
Format A’3 s’emparent de 
Courir, roman de Jean Echenoz, 
pour raconter à leur manière la 
vie du célèbre coureur de fond 
tchécoslovaque Emil Zátopek. 
Le starter retentira vendredi et 
samedi (20 h) à l’Echandole. 
29 francs. F.RA.

Le chiffre

1,7
C’est, en million, le montant 
demandé par la Municipalité 
d’Orbe pour la réfection 
du chemin de la Magnenette. 
Une route en zone 30 km/h, 
qui dessert notamment 
l’hôpital. Reportés plusieurs 
fois, les travaux visent d’une 
part à remettre en état la 
chaussée et à réaliser différents 
aménagements pour favoriser 
la mobilité douce, et d’autre 
part à remplacer les infrastruc-
tures souterraines, vétustes. 
Les travaux sont prévus pour 
le printemps prochain sur une 
durée de sept mois. L.D.

tionne pas.» L’habileté et l’ingénio-
sité sont quand même là. «J’en ai 
même vu qui utilisaient une lame 
de rasoir escamotée dans une ba-
gue pour trancher la poche arrière
des pantalons, faisant tomber le 
porte-monnaie directement dans 
leur main», raconte-t-il au micro, 
devant la foule. «Ensuite, ils le pas-
sent à un complice qui disparaît et
le tour est joué.»

«Tout se passe en une fraction
de seconde, c’est superimpression-
nant», témoigne un jeune homme
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«Il n’y a pas un pic de vols à l’astuce
en décembre, comme il y en a pour
les cambriolages à la tombée de la
nuit. Evidemment, il y a plus de 
monde dans les rues et les maga-
sins. S’agissant d’un délit d’oppor-
tunité, les risques augmentent
donc, mais cette période est aussi 
l’occasion pour nous de rencon-
trer plus de monde et d’échanger 
avec la population sur d’autres thè-
mes.» Le message de la police ne se
veut pas anxiogène. «Vous et moi,
nous sommes tous acteurs de la 
sécurité. Une personne attentive 
deviendra moins facilement une 
victime.»

* La démonstration de Claudio de 
Negri reprendra samedi, de 10 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 16 h.

qui vient de passer entre les mains
du magicien. «Si des gens aussi ha-
biles que lui sont malintentionnés,
c’est sûr qu’il faut être très pru-
dent…»

Rester attentif 
en tout temps
Les conseils, justement, sont sim-
ples: éviter les signes extérieurs de
richesse, ne pas porter son porte-
feuille dans la poche arrière, fer-
mer son sac à main. Mais, surtout,
rester vigilant et conscient de son 
environnement. «Souvent, on 
vient vous distraire et monopoliser
votre attention avec un question-
naire à remplir, illustre Claudio de
Negri. Le grand danger mainte-
nant, ce sont les smartphones et les
tablettes numériques, qui nous ac-
caparent très vite.»

Mais faut-il craindre à Yverdon
un gang de pickpockets ratissant le
centre-ville durant les Fêtes? Chef 
de la division opérationnelle de la 
PNV, le capitaine Cavin tempère: 

Prévention
La police a engagé 
le magicien 
Claudio de Negri 
pour détrousser
les Yverdonnois

Vincent Maendly

«Vous avez toujours votre montre?
Où est votre portefeuille? Ici? Et 
votre agenda?» Tandis que le qui-
dam assommé de questions vérifie
la poche droite de sa veste, Claudio
de Negri glisse discrètement sa
main dans la gauche. L’instant sui-
vant, il lui touche l’épaule pour
faire diversion quand il lui ôte sa 
tocante. Etc.

L’affaire ne dure que deux mi-
nutes, assez pour délester l’hon-
nête citoyen d’à peu près tout ce 
qu’il possède de valeur, lunettes et
cravate comprises. Honnête, le 
magicien l’est aussi puisqu’il resti-
tue tout à sa «victime» éberluée à 
l’issue du numéro, sous les applau-
dissements et les rires des badauds
qui s’agglutinent à l’entrée de la 
place de l’Ancienne-Poste. C’est là
que la Police Nord vaudois (PNV) 
tenait un stand de prévention* hier
après-midi.

Quel meilleur moyen de sensi-
biliser la population que de dé-
montrer l’aisance avec laquelle les
pros du larcin opèrent! Vingt-cinq
années de prestidigitation font de 
Claudio de Negri un spécialiste en 
la matière, qui a déjà collaboré
avec les polices fribourgeoises et 
vaudoises notamment.

Maîtrisant aussi le close-up –
hop, quelques tours de cartes pour
capter l’attention –, l’homme aux 
cheveux peroxydés se définit avant
tout comme un «pickpocket de 
music-hall». A ses lointains 
confrères qui œuvrent du côté obs-
cur du Code pénal, il reconnaît
«une virtuosité». «Mais je ne la cau-

Le magicien Claudio de Negri fait les poches des quidams sans qu’ils le sentent. PHILIPPE MAEDER

Le gentil pickpocket rend 
les passants plus vigilants
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PUBLICITÉ

Politique
Ses trente ans d’expérience 
professionnelle, Nathalie 
Jaquerod les mettra au 
service de la Ville comme 
déléguée à l’économie

La Ville d’Yverdon a trouvé sa «dé-
léguée à l’économie», un nouveau
poste de travail à plein-temps créé
sous l’impulsion du syndic PLR
Jean-Daniel Carrard. Le méticu-
leux processus de sélection a été
long – des auditions étaient déjà
en cours au mois de juillet – et a
débouché sur la nomination de
l’économiste Nathalie Jaquerod.

Cette Pulliérane quadrilingue a
un CV bien rempli. Titulaire d’un
Master HEC de l’Université de
Lausanne obtenu en 1986, Natha-
lie Jaquerod a travaillé au Secréta-
riat d’Etat à l’économie, puis
comme manager chez SICPA du-
rant neuf ans. Devenue consul-
tante dans la finance et la gestion
de sociétés, elle occupe depuis 
mars 2013 un poste de chargée de
missions au Département canto-
nal des finances, au sein de l’Of-
fice des affaires extérieures. La re-
crue de la cité thermale est à la
tête de la section PLR de Pully,
ville dont elle a aussi présidé l’or-
gane délibérant.

La fonction qu’elle occupera à
Yverdon dès le 1er mars est straté-
gique. Rattaché au dicastère du
syndic, le poste touche à la pro-

motion économique de la Ville,
puisque la déléguée devra coor-
donner les demandes des entre-
prises, qu’elles soient installées
ou désireuses de le faire, et simpli-
fier leur mise en relation avec les
services de l’administration. «Il
s’agit d’offrir un support solide à
l’ensemble du tissu économique

local», résume la Municipalité. 
L’une de ses missions sera aussi de
«mener une réflexion sur le ren-
forcement du lien de proximité
avec les commerçants de la cité
ainsi que sur l’évolution de l’ani-
mation du centre-ville». Plus lar-
gement, Nathalie Jaquerod appor-
tera son soutien aux grands pro-
jets de développement de la Ville.

Il y a un an, la gauche avait
tenté en vain de biffer du budget
communal ce nouveau poste, le
trouvant redondant avec les mis-
sions de l’Association pour le dé-
veloppement du Nord vaudois
(ADNV) et d’Y-Parc SA. L’Exécutif
estime au contraire qu’il en est un
complément nécessaire, en vue
de booster l’économie yverdon-
noise et les recettes fiscales qui en
dépendent. V.MA.

Yverdon recrute une 
économiste chevronnée

Vallorbe
Arrestation 
de cambrioleurs
Les gardes-frontière de Vallorbe 
ont arrêté le 27 octobre, vers 
4 h 20, deux Français âgés de 
24 et 35 ans, rapporte la police 
cantonale fribourgeoise. Les 
deux hommes, déjà connus des 
services de police, avaient 
dissimulé dans leur véhicule le 
butin de six vols par effraction 
commis dans la nuit du 26 au 
27 octobre à Cugy, dans la Broye 
fribourgeoise. Soit des vélos, 
du matériel électronique et de 
l’argent liquide pour plusieurs 
milliers de francs. Les deux 
individus ont été mis en 
détention provisoire et une 
enquête a été ouverte. L.D.

Découvrez notre vidéo
spéciale sur
pocket.24heures.ch

Yverdon-les-Bains
Policiers
pris à partie
L’alcool nuit à la santé et parfois 
à la réputation, c’est bien connu. 
Samedi, vers 3 h du matin, après 
une soirée bien arrosée, un 
homme a pris à partie deux 
policiers pour leur demander de 
«retrouver son véhicule parqué 
dans un endroit indéterminé de 
la ville», relève un communiqué 
de Police Nord vaudois. Sans 
doute furieux de ne pas avoir 
affaire à des agents voyants, 
l’individu a ensuite cherché à en 
venir aux mains. Menotté, il a été 
emmené au poste, où il est resté 
quelques heures, le temps de 
cuver. L’histoire ne dit pas s’il a 
ensuite retrouvé son bien. L.D.

«Le grand danger 
maintenant, ce sont 
les smartphones et 
les tablettes, qui 
occupent notre 
attention»
Claudio de Negri Magicien

Broye
Le budget 2017 laisse 
apparaître un excédent 
de revenus. Ça n’était plus 
arrivé depuis quatre ans

Lorsqu’il était conseiller commu-
nal, assis dans la salle avec ses
pairs socialistes, Olivier Barraud
se démarquait déjà par un esprit
vif et ses qualités de rhétoricien.
Devenu municipal cet été, il n’a
rien perdu de son talent. Mardi
soir, il a défendu son premier bud-
get avec une connaissance du dos-
sier jamais prise en défaut. Les
prévisions 2017 (de 27,4 millions)
annoncent un excédent de reve-
nus de plus de 115 000 francs. En
2016, elles concluaient à un excé-
dent de charges de 175 000 francs
dans le budget 2016. Il en allait
ainsi depuis des années.

Il faut remonter à 2012 pour
trouver un budget positif à Mou-
don. Quelle bonne fortune vaut
cette embellie? «Beaucoup de
prudence et une nouvelle mé-
thode, explique Olivier Barraud.
Nous avons changé toute l’appro-
che pour établir le budget. Nous
intégrons les chefs de service, le
boursier et les municipaux dans la
réflexion, chacun devant justifier
précisément ses projections de 

dépenses.» Sur le papier, l’exer-
cice est probant. A voir s’il se véri-
fiera dans les faits.

L’avenir ne s’annonce pas fa-
cile. La manne fiscale moudon-
noise stagne: 30% des contribua-
bles ne paient pas d’impôts, et la
facture sociale va enfler de 8,4%
l’année prochaine. Plusieurs in-

vestissements sont estimés pour
plus de 14 millions durant la légis-
lature. «Notre marge d’autofinan-
cement va diminuer alors que les
investissements vont augmenter,
d’où notre souci d’être extrême-
ment précis et prudents dans nos
prévisions», défend Olivier Bar-
raud. A noter encore que le
Conseil a également autorisé la
Municipalité à relever son pla-
fond d’endettement de 59 à
63 millions de francs. 
C.A.

Reprise en main 
des finances à Moudon

Nathalie
Jaquerod
Future déléguée
à l’économie
d’Yverdon dès
le 1er mars

«Nous avons 
changé toute 
l’approche pour 
établir le budget»
Olivier Barraud Municipal 
des Finances à Moudon

Voyage en musique
Yvonand Entre jazz et chanson, 
tendresse et dérision, le Family 
Trio met le cap au large, vers 
l’Afrique, l’Orient et les Balkans, 
dimanche, à 17 h, au temple. 
Pour voyager en musique, Jean 
Duperrex et ses deux filles, Alice 
et Sophie, embarquent avec eux 
25 instruments (du balafon au 
cor des Alpes en passant par la 
flûte de Pan) sur scène. F.RA.

Romanens court
Yverdon Thierry Romanens et 
Format A’3 s’emparent de 
Courir, roman de Jean Echenoz, 
pour raconter à leur manière la 
vie du célèbre coureur de fond 
tchécoslovaque Emil Zátopek. 
Le starter retentira vendredi et 
samedi (20 h) à l’Echandole. 
29 francs. F.RA.

Le chiffre

1,7
C’est, en million, le montant 
demandé par la Municipalité 
d’Orbe pour la réfection 
du chemin de la Magnenette. 
Une route en zone 30 km/h, 
qui dessert notamment 
l’hôpital. Reportés plusieurs 
fois, les travaux visent d’une 
part à remettre en état la 
chaussée et à réaliser différents 
aménagements pour favoriser 
la mobilité douce, et d’autre 
part à remplacer les infrastruc-
tures souterraines, vétustes. 
Les travaux sont prévus pour 
le printemps prochain sur une 
durée de sept mois. L.D.

tionne pas.» L’habileté et l’ingénio-
sité sont quand même là. «J’en ai 
même vu qui utilisaient une lame 
de rasoir escamotée dans une ba-
gue pour trancher la poche arrière
des pantalons, faisant tomber le 
porte-monnaie directement dans 
leur main», raconte-t-il au micro, 
devant la foule. «Ensuite, ils le pas-
sent à un complice qui disparaît et
le tour est joué.»

«Tout se passe en une fraction
de seconde, c’est superimpression-
nant», témoigne un jeune homme
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Thierry Romanens raconte Emil Zatopek
Yverdon-les-Bains n  Le 
plus grand coureur de 
fond de l’histoire revit sur 
scène, grâce à l’artiste. Le 
spectacle «Courir» est à 
voir à l’Echandole ce soir et 
demain. Rencontre.

Emil Zatopek. Ce nom, les 
jeunes amateurs de course ne 
le connaissent peut-être pas. 

Pourtant, l’homme est légendaire. 
Athlète tchécoslovaque né en 1922 
et mort en 2000, il a remporté 
quatre titres olympiques. De 1948 à 
1954, il a également disputé 30 
courses de 10 000 mètres et n’en a 
pas perdu une seule. Il avait à son 
actif 18 records du monde. Il a sur-
tout remporté, durant les Jeux olym-
piques d’Helsinki de 1952, trois 
courses successives: le 5000 mètres, 
le 10 000 mètres et le marathon. 
Voilà pour le décor, et pour le spor-
tif de haut vol. Emil Zatopek, c’est 
aussi un personnage marqué par les 
turbulences de l’histoire. Il a traver-
sé la guerre, l’occupation nazie, le 
communisme. D’abord inconnu, il 
atteint rapidement la consécration, 
devenant le plus grand athlète de 
course de fond de tous les temps. 
Puis il soutient le Printemps de 
Prague. Le régime communiste ne 
lui pardonne pas d’avoir souhaité 
davantage de démocratie. Il est 
alors dégradé, et devient balayeur 
de rue. 

Deux ans de création
Ce personnage, Thierry Roma-

nens en a entendu parler dans son 
enfance. Nous sommes en 2014. Ce 

jour-là, lorsqu’il entre dans une li-
brairie, l’artiste découvre le livre 
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CATHERINE FAVRE 

1. NIKIS COMME AU CINÉMA 
Stars, strass et froufrous à Fontainemelon. 

Tout en paillettes et gambettes, les danseurs, 
chanteurs et comédiens du Niki’s Dance dérou-
lent le «Tapis rouge» en un clin d’œil glamour au 
festival de Cannes: 35 tableaux, un light show, 
300 costumes somptueux. La huitième comédie 
musicale de la compagnie chaux-de-fonnière, 
c’est Paris et Las Vegas à elle seule. PHOTO SP 
●+ Fontainemelon, salle de spectacles, du 27 décembre au 
15 janvier, y compris le 31, à 20h. 

2. LA PASSADE CARTONNE 
Avec la troupe de la Passade, le déménagement 

catastrophe d’un pote se mue en un moment de 
théâtre réjouissant. «Le Carton», pièce de Clé-
ment Michel, est ficelé par de jeunes comédiens 
déjà chevronnés, issus pour la plupart des ate-
liers théâtre du lieu. Un spectacle emballé par le 
metteur en scène Gérard William. PHOTO SP 
●+ Boudry, la Passade, jusqu’au 29 janvier. Le 31: specta-
cle, repas, danse et cotillons, rés. 032 841 50 50. 

3. PAGNOL EN CADEAU 
Un Pagnol à Nouvel An, c’est Byzance et Noël! 

Et là, en plus, «La femme du boulanger» est 
portée en scène par Jean-Claude Baudracco et 
ses douze magnifiques acteurs. Des virtuoses 
salués comme les meilleurs spécialistes du 
répertoire méridional. photo sp 
●+ Neuchâtel, théâtre du Passage, 30-31 décembre, à 20h. 

4. UN BEAU MENTEUR AU ZAP 
Il s’en passe de belles au Zap Théâtre «Entre 

15h et 15h30». Dans cette comédie de Jean-
-Claude Islert, un affabulateur patenté est pris à 
son propre piège. Et c’est parti pour un poker 
menteur jubilatoire emmené par Baptise Adatte 
et sa troupe. Seule vérité vraie dans cet imbro-
glio: le théâtre affiche complet le 31 mais le spec-
tacle dure jusqu’en avril 2017. PHOTO RICARDO VOLPE 
●+ La Chaux-de-Fonds, Zap Théâtre, jusqu’au 29 avril. Rés.: 
032 931 32 66 (Simone Favre Tabac Journaux, au Locle). 

5. RIEN NE VA PLUS CHEZ LES MISS 
Scandale dans l’univers des Miss. Une reine de 

beauté pose nue dans un magazine, madame de 
Fontenay frise la syncope, à moins que ce ne soit 

son sosie ou sa sœur jumelle... car «Jamais deux 
sans trois». La Claque de Cortaillod mène à un 
rythme d’enfer cette comédie de Jean Franco, 
créée en 2013 avec Liane Foly. Mise en scène: 
Christine Porret. PHOTO PIERRE-ANDRÉ KÜNZI 
●+ Cortaillod, Cort’Agora. Le 31 dès 18h30, spectacle, 
repas, danse. Puis du 6 au 22 janvier. 

6. L’ACTU 2016 À LA DÉCHARGE! 
Chaises musicales au Palais fédéral, bataille na-

vale sur le lac de Neuchâtel, jeux de lois pour les 
Roms, Pokémon et «Poker face», on joue de tout 
et à tout à la revue de la Décharge (voir ci-contre).  
●●+ Cernier, Grange aux concerts-Evologia. Le 31: spectacle 
à 18h30, apéro-repas-danse dès 21h au Mycorama. Puis 
du 4 au 20 janvier. 

7. UN «HAIR» D’EVAPROD 
«Hair» dans l’ancien temple de l’Abeille recon-

verti en théâtre, ça décoiffe. La célèbre comédie 
musicale est revisitée par le metteur en scène Ja-
cint Margarit avec 25 comédiens, chanteurs, 
danseurs issus d’Evaprod et quelques superbes 
voix gospel venues de Paris. PHOTO CHRISTIAN GALLEY 
●+ La Chaux-de-Fonds, théâtre des Abeilles, du 31 décem-
bre au 29 janvier. Repas sous tente chauffée en option. 

8. LE ROI ANGUS À LA CASE 
Ambiance clubbing à la Case à chocs avec un ac-

tiviste de la scène indépendante, le label Cheptel 
Records et ses meutes punky pop electro: Gros 
Oiseau, Zahnfleisch, le Roi Angus. PHOTO SP 
●+ Neuchâtel, Case à chocs, «Block Party» le 31 dès 22h. 

9. CES CHÈRES «BELLES-SŒURS» 
La théâtrale de la Colombière s’invite chez 

«Les belles-sœurs», une comédie de mœurs 
d’Eric Assous mettant aux prises trois frères, 
leurs épouses et celle qui fut la maîtresse des 
frangins. Dialogues mouchetés, acides, subtiles. 
Mise en scène: Gérard William. PHOTO SP-ARCHIVES 
●+ Colombier, Théâtre, du 28 décembre au 15 janvier. 
Le 31 décembre, spectacle à 19h30. 

Et puis, et puis... Il y aura encore les patinoires 
du Littoral transformées en mégadancefloor 
avec une armada de DJ; un réveillon «Mintage» 
aux Mines d’asphalte et bien d’autres événe-
ments pour fêter les dernières heures de 2016 
avec art et bonne humeur. 

Les spectacles de fête à voir le 
RÉVEILLON Théâtre, comédie musicale, 
revue... Les spectacles de Nouvel An 
foisonnent. Notre sélection.
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LUDIQUE, LA DÉCHARGE! PHOTO LUCAS VUITEL

Mettre en scène et en musique 
une biographie romancée con-
sacrée à un coureur de fond 
tchécoslovaque, c’est le chal-
lenge que relèvent Thierry Ro-
manens et les musiciens de For-
mat A’3. Ce marathon théâtral 
sera présenté demain à la 
Grange au Locle. 

L’inspiration? Les expirations 
d’Emil Zatopek dont a rendu 
compte l’écrivain Jean Echenoz 
dans son livre «Courir». Ce ro-
man, basé sur des faits réels, est 
également nourri par l’imagina-

tion de l’auteur. Et les artistes 
suisses l’ont trouvée stimulante, 
l’histoire de cet athlète hors 
norme qui a vécu sous un ré-

gime totalitaire: «C’est un conte 
moderne qui offre des ponts vers la 
réalisation ou le dépassement de 
soi, la persévérance, la soumis-
sion, mais aussi le sport et sa récu-
pération, la politique et le pou-
voir.» Un essai théâtral et 
musical sur le corps qui souffre 
et qui se surpasse. 

Adaptation, mise en scène, jeu: 
Thierry Romanens est un com-
pétiteur qui a plusieurs cordes a 
son arc. Les épreuves de piano, 
contrebasse et batterie seront 
quant à elles assurées par Alexis 
Gfeller, Fabien Sevilla et Patrick 
Dufresne. A vos marques, prêts, 
partez!  NJO 
●+ Le Locle, la Grange, demain ve 16 
décembre à 20h30 (complet).

Passionnés de sport, tous au Locle!

Thierry Romanens court avec 
Zatopek. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA GRANGE Un quatuor 
raconte les chroniques  
d’un coureur dont les semelles 
ont marqué l’histoire.

Il était temps! Depuis près d’une semaine, en 
route par villes et villages, on l’attendait  le concert 
de saison des écoliers neuchâtelois conduits par 
Luc Aeschlimann, accompagnés de l’Ensemble 
symphonique Neuchâtel, dirigé par Alexander 
Mayer. Par-delà le souffle qui l’a animé, lundi à la 
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds, l’événe-
ment a dépassé le stade du concert. Au carrefour de 
toutes les rencontres, un esprit de famille a consti-
tué la première pierre d’une nouvelle relation. 

Projet gigantesque, ils étaient 316 élèves de tous 
âges, lundi, en scène. Le placement sur les gradins 
de la Salle de musique, après s’être assuré de la pré-
sence, parmi le vaste auditoire, de grand-maman ou 
de tonton, est en soi un spectacle. Discipline abso-
lue, l’enthousiasme pour toutes les musiques  et tou-
tes leurs expressions régnera tout au long de la soi-
rée.  Le programme a débuté par un chant de Noël 

catalan classique, suivi d’un autre  typiquement 
grec. Puis, par le ministère d’une orchestration de gé-
nie et par l’assiduité des maîtres et maîtresses  qui ont 
fait confiance à Luc Aeschlimann et à ses collabora-
teurs, les  élèves ont interprété  les pages de circons-
tance retenues dans les répertoires anglais, arabe, 
espagnol, hébreu, allemand. «O Tannenbaum wie 
grün sind deine Blätter»,  a rassemblé dans un 
même élan – le croirez-vous –  élèves et public!  

Il  convient de relever l’excellente relation des cho-
ristes attentifs à la baguette du chef de l’ESN ainsi   
que l’appui du département musique-école du Con-
servatoire de musique neuchâtelois. Un rendez-
vous à ne pas manquer!  DDC 
●+ Neuchâtel, temple du Bas, ce soir et ve à 19h30, sa et di  
à 15h et 19h30 (avec l’ESN); Cernier, aula de la Fontenelle, sa  
à 11h, Les Brenets, salle de spectacle, lu 19 à 19h30 (avec  
un ensemble du Conservatoire de musique neuchâtelois).

LA CRITIQUE DES... CONCERTS SCOLAIRES

Des choristes attentifs à la baguette du chef
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menteur jubilatoire emmené par Baptise Adatte 
et sa troupe. Seule vérité vraie dans cet imbro-
glio: le théâtre affiche complet le 31 mais le spec-
tacle dure jusqu’en avril 2017. PHOTO RICARDO VOLPE 
●+ La Chaux-de-Fonds, Zap Théâtre, jusqu’au 29 avril. Rés.: 
032 931 32 66 (Simone Favre Tabac Journaux, au Locle). 

5. RIEN NE VA PLUS CHEZ LES MISS 
Scandale dans l’univers des Miss. Une reine de 

beauté pose nue dans un magazine, madame de 
Fontenay frise la syncope, à moins que ce ne soit 

son sosie ou sa sœur jumelle... car «Jamais deux 
sans trois». La Claque de Cortaillod mène à un 
rythme d’enfer cette comédie de Jean Franco, 
créée en 2013 avec Liane Foly. Mise en scène: 
Christine Porret. PHOTO PIERRE-ANDRÉ KÜNZI 
●+ Cortaillod, Cort’Agora. Le 31 dès 18h30, spectacle, 
repas, danse. Puis du 6 au 22 janvier. 

6. L’ACTU 2016 À LA DÉCHARGE! 
Chaises musicales au Palais fédéral, bataille na-

vale sur le lac de Neuchâtel, jeux de lois pour les 
Roms, Pokémon et «Poker face», on joue de tout 
et à tout à la revue de la Décharge (voir ci-contre).  
●●+ Cernier, Grange aux concerts-Evologia. Le 31: spectacle 
à 18h30, apéro-repas-danse dès 21h au Mycorama. Puis 
du 4 au 20 janvier. 

7. UN «HAIR» D’EVAPROD 
«Hair» dans l’ancien temple de l’Abeille recon-

verti en théâtre, ça décoiffe. La célèbre comédie 
musicale est revisitée par le metteur en scène Ja-
cint Margarit avec 25 comédiens, chanteurs, 
danseurs issus d’Evaprod et quelques superbes 
voix gospel venues de Paris. PHOTO CHRISTIAN GALLEY 
●+ La Chaux-de-Fonds, théâtre des Abeilles, du 31 décem-
bre au 29 janvier. Repas sous tente chauffée en option. 

8. LE ROI ANGUS À LA CASE 
Ambiance clubbing à la Case à chocs avec un ac-

tiviste de la scène indépendante, le label Cheptel 
Records et ses meutes punky pop electro: Gros 
Oiseau, Zahnfleisch, le Roi Angus. PHOTO SP 
●+ Neuchâtel, Case à chocs, «Block Party» le 31 dès 22h. 

9. CES CHÈRES «BELLES-SŒURS» 
La théâtrale de la Colombière s’invite chez 

«Les belles-sœurs», une comédie de mœurs 
d’Eric Assous mettant aux prises trois frères, 
leurs épouses et celle qui fut la maîtresse des 
frangins. Dialogues mouchetés, acides, subtiles. 
Mise en scène: Gérard William. PHOTO SP-ARCHIVES 
●+ Colombier, Théâtre, du 28 décembre au 15 janvier. 
Le 31 décembre, spectacle à 19h30. 

Et puis, et puis... Il y aura encore les patinoires 
du Littoral transformées en mégadancefloor 
avec une armada de DJ; un réveillon «Mintage» 
aux Mines d’asphalte et bien d’autres événe-
ments pour fêter les dernières heures de 2016 
avec art et bonne humeur. 

Les spectacles de fête à voir le 
RÉVEILLON Théâtre, comédie musicale, 
revue... Les spectacles de Nouvel An 
foisonnent. Notre sélection.
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LUDIQUE, LA DÉCHARGE! PHOTO LUCAS VUITEL

Mettre en scène et en musique 
une biographie romancée con-
sacrée à un coureur de fond 
tchécoslovaque, c’est le chal-
lenge que relèvent Thierry Ro-
manens et les musiciens de For-
mat A’3. Ce marathon théâtral 
sera présenté demain à la 
Grange au Locle. 

L’inspiration? Les expirations 
d’Emil Zatopek dont a rendu 
compte l’écrivain Jean Echenoz 
dans son livre «Courir». Ce ro-
man, basé sur des faits réels, est 
également nourri par l’imagina-

tion de l’auteur. Et les artistes 
suisses l’ont trouvée stimulante, 
l’histoire de cet athlète hors 
norme qui a vécu sous un ré-

gime totalitaire: «C’est un conte 
moderne qui offre des ponts vers la 
réalisation ou le dépassement de 
soi, la persévérance, la soumis-
sion, mais aussi le sport et sa récu-
pération, la politique et le pou-
voir.» Un essai théâtral et 
musical sur le corps qui souffre 
et qui se surpasse. 

Adaptation, mise en scène, jeu: 
Thierry Romanens est un com-
pétiteur qui a plusieurs cordes a 
son arc. Les épreuves de piano, 
contrebasse et batterie seront 
quant à elles assurées par Alexis 
Gfeller, Fabien Sevilla et Patrick 
Dufresne. A vos marques, prêts, 
partez!  NJO 
●+ Le Locle, la Grange, demain ve 16 
décembre à 20h30 (complet).

Passionnés de sport, tous au Locle!

Thierry Romanens court avec 
Zatopek. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA GRANGE Un quatuor 
raconte les chroniques  
d’un coureur dont les semelles 
ont marqué l’histoire.

Il était temps! Depuis près d’une semaine, en 
route par villes et villages, on l’attendait  le concert 
de saison des écoliers neuchâtelois conduits par 
Luc Aeschlimann, accompagnés de l’Ensemble 
symphonique Neuchâtel, dirigé par Alexander 
Mayer. Par-delà le souffle qui l’a animé, lundi à la 
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds, l’événe-
ment a dépassé le stade du concert. Au carrefour de 
toutes les rencontres, un esprit de famille a consti-
tué la première pierre d’une nouvelle relation. 

Projet gigantesque, ils étaient 316 élèves de tous 
âges, lundi, en scène. Le placement sur les gradins 
de la Salle de musique, après s’être assuré de la pré-
sence, parmi le vaste auditoire, de grand-maman ou 
de tonton, est en soi un spectacle. Discipline abso-
lue, l’enthousiasme pour toutes les musiques  et tou-
tes leurs expressions régnera tout au long de la soi-
rée.  Le programme a débuté par un chant de Noël 

catalan classique, suivi d’un autre  typiquement 
grec. Puis, par le ministère d’une orchestration de gé-
nie et par l’assiduité des maîtres et maîtresses  qui ont 
fait confiance à Luc Aeschlimann et à ses collabora-
teurs, les  élèves ont interprété  les pages de circons-
tance retenues dans les répertoires anglais, arabe, 
espagnol, hébreu, allemand. «O Tannenbaum wie 
grün sind deine Blätter»,  a rassemblé dans un 
même élan – le croirez-vous –  élèves et public!  

Il  convient de relever l’excellente relation des cho-
ristes attentifs à la baguette du chef de l’ESN ainsi   
que l’appui du département musique-école du Con-
servatoire de musique neuchâtelois. Un rendez-
vous à ne pas manquer!  DDC 
●+ Neuchâtel, temple du Bas, ce soir et ve à 19h30, sa et di  
à 15h et 19h30 (avec l’ESN); Cernier, aula de la Fontenelle, sa  
à 11h, Les Brenets, salle de spectacle, lu 19 à 19h30 (avec  
un ensemble du Conservatoire de musique neuchâtelois).

LA CRITIQUE DES... CONCERTS SCOLAIRES

Des choristes attentifs à la baguette du chef
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Il a choisi le restaurant, le Lyrique 
à Genève. Il passe la porte tambour, 
en écharpe et les cheveux au vent. 
Marc Perrenoud est un homme 
d’appétit. Dans le livret de son nou-
vel album de trio, il remercie ses 
deux comparses, Marco Mueller et 
Cyril Regamey, pour les «dix années 
à jouer, manger et voyager». Dix 
ans. Une éternité en musique. Dix 
ans à rouler son swing du Japon à 
Amman et New York. Dix ans à 
retravailler des standards, à bous-
culer des blues. Dix ans, oui, à bouf-
fer. Parce que Marc Perrenoud, 
essentiellement, est rabelaisien. Et 
son disque, Nature Boy, est un fes-
tin.

Plonger dans l’harmonie
C’est une coïncidence sans doute: 

au même moment, trois trios de jazz 
romands, tous conduits par un 
piano, réapparaissent avec un 
album d’importance. Ce ne sont pas 
des groupes de prime jeunesse, mais 
des aventures au long cours, des 
expressions qu’on rumine, des com-
pagnonnages tannés par la route et 
le doute. Plus que cela, entre Format 
A’3, l’ensemble de Colin Vallon, et 
celui de Perrenoud, c’est la diversité 
des pistes qui touche. Ils ont choisi 
la formule la plus classique de l’his-
toire du jazz moderne: une basse, 
une batterie, un clavier, c’est tout. 
Et pourtant rien de ressassé. Ils 
bousculent le sens commun.

«On ne reproche jamais à un 
groupe de rock d’adopter pour la 
millième fois la même formation 
basse-guitare-batterie-chant. En 
jazz, cela paraît suspect. Le trio 
piano, à mon avis, c’est un terrain 
inépuisable.» Entre le premier 
disque de Marc Perrenoud en trio, 

Logo, et celui qui vient de paraître, 
il y a un monde. Alors que ce sont 
les mêmes musiciens exactement 
qui y figurent. Alors qu’ils 
attaquent aussi des standards (Blue 
in Green, Solar à l’époque, Nature 
Boy aujourd’hui). Perrenoud, de 
culture classique autant que jazz, 

a travaillé son instrument, sa tech-
nique, son toucher, il a plongé dans 
l’harmonie pour ne pas se conten-
ter de la flamboyance de ses pre-
mières découvertes.

«Dès que j’entends un tic, dans 
mon jeu, j’essaie de le question-
ner.» Il y a au cœur de ce trio des 

forces acrobates, des tables rases, 
le duel mortel entre le piano et la 
batterie auquel la basse de Marco 
Mueller semble répondre par une 
poétique des ponts jetés. Le trio de 
Marc Perrenoud est spectaculaire, 
ce n’est pas un jazz d’ambiance 
mais d’assaut. Avec les années, ce 

sont aussi les demi-teintes, le chant 
mezzo voce, qu’ils ont commencé 
à explorer. Comme dans cette ver-
sion de Nature Boy, où le rythmi-
cien Cyril Regamey dresse des tapis 
de marimbas aquatiques sur un 
piano tranchant comme du sable.

L’angoisse de l’avenir
Cette exigence-là, cette jubilation, 

n’arrive pas par hasard. Elle est le 
fruit du temps. «J’ai 35 ans. Je me 
rends bien compte que je ne suis 
plus une nouvelle sensation. Cela 
m’angoisse parfois pour l’avenir. 
Fait-on de la place pour les musi-
ciens matures?» Plusieurs trios de 
jazz établis en Suisse romande, plus 
jeunes (celui de Florian Favre, celui 
de Gauthier Toux), sont apparus 
sur la scène. La fascination pour les 
émergents, l’obsession du renou-
veau, chez les programmateurs de 
concerts, les journalistes et même 
le public, favorisent des carrières 
de musiciens professionnels qui ne 
durent pas beaucoup plus qu’une 
dizaine d’années.

«On s’accroche, parce qu’on n’ar-
rête pas de se découvrir.» Marc 
Perrenoud tourne partout, son 
album bénéficie de critiques 
louangeuses dans l’essentiel de la 
presse européenne et américaine; 
il a aussi enregistré l’année der-
nière un disque solo, Hamra, qui 
lui permet de varier les joies. Face 
à la densité voltigeuse de Nature 
Boy, on se réjouit déjà du son de ce 
trio quand il aura 20 ans. ■

Marc Perrenoud 
Trio
«Nature Boy» 
(Double Moon).  
En concert samedi 
4 mars à Renens, 
Théâtre 
Kléber-Méleau. 
www.t-km.ch

À ÉCOUTER

Le son du trio quand il déborde
MUSIQUE  Une basse, une batterie, un piano: trois ensembles romands publient un album dans cette formule iconique de l’histoire  
du jazz. Trois aventures au long cours qui questionnent la durée en musique

S’ils avaient su qu’ils allaient devoir porter ce 
jeu de mots pendant vingt ans, l’auraient-ils 
choisi ? Format A’3 est un groupe né en 1999 
dans les couloirs du Conservatoire de jazz de 
Montreux, un groupe d’examens tourné en 
odyssée polysémique. Particularité ? Egalité 
des forces, pas de leader : le piano d’Alexis Gfel-
ler, la batterie de Patrick Dufresne, la contre-
basse de Fabien Sevilla, à la même antenne. Ils 
se partagent les compositions de ce sixième 
album qui, autre jeu de mots, s’appelle VI E.

Il y a quelques semaines, on était allé écouter 
au Théâtre de l’Echandole, le spectacle de 
Thierry Romanens et Format A’3 autour du livre 
Courir de Jean Echenoz. Une leçon. Comment 
réussir à mêler le burlesque et l’exigence mélo-
mane. Ne pas se prendre au sérieux en faisant 
tout sérieusement. Format A’3 est un groupe 

qui est allé voir du côté de la chanson, du côté 
de l’électronique, un groupe qui a survécu à la 
tentation pop du jazz et aux mille projets 
annexes que ses membres entreprennent.

Il a survécu à tout jusqu’à atteindre cette clar-
té-là. Il n’y a rien à prouver d’autre que cette 
envie de jeu, ce goût des textures. Ils se 
connaissent sur le bout des doigts, ils ont fait 
ensemble dix fois les 400 coups. Et leur musique 
(écouter 12 janvier 2010  d’Alexis Gfeller) a des 
mutineries de gamin et des sagesses de barbu. 
Peu à peu, tout devient clair dans ce trio, c’est 
une joie savante qui préside. Un des plus beaux 
romans du jazz suisse.■ A. RO.

Format A’3, «VI E» (Altri Suoni). En concert jeudi 2 mars, 
Festival 15 ans Live in Vevey, Théâtre de l’Oriental.  
www.liveinvevey.ch

Le joyeux cerbère
FORMAT A’3

On ne peut pas imaginer personnalités plus 
antagonistes que celles de Marc Perrenoud et 
Colin Vallon. D’un côté, une truculence qui 
embrasse à pleine bouche. De l’autre, un tai-
seux espiègle, d’une intériorité mystérieuse. Il 
y a douze ans, on découvrait cette musicalité 
dans un premier disque en trio, Les Ombres. 
De cette première formation, seul le leader est 
resté. Colin Vallon, peu à peu, a établi son 
groupe. Jusqu’à cette formule, triomphante 
dans le disque Danse, avec Julian Sartorius à 
la batterie et le fidèle Patrice Moret à la contre-
basse.

Colin Vallon, qui signe là son deuxième album 
pour le label allemand ECM, ne croit qu’en des 
âmes boiteuses, des rythmes qui débraient, 
des répétitions légèrement voilées par le tré-
buchement. Il établit des territoires translu-

cides, des méditations empêchées. Il n’y a rien 
chez lui de démonstratif, mais une limpidité 
ombrageuse qui devient évidente à l’écoute 
du morceau Tsunami. Des menaces planent. 
Sans fracas. Ni tremblement. Dans une époque 
où tout doit être dit – la vérité et le mensonge 
– avec aplomb et brutalité, Colin Vallon rompt.

Quand l’album s’arrête, on ignore ce qui s’est 
passé exactement. Il reste une danse, des ondes, 
le mouvement d’une machine suicidaire. 
Comme dans le raga indien, Vallon, originaire 
d’Yverdon, réussit à vous mettre exactement 
dans l’état qu’il a prémédité sans qu’on sache 
bien comment il opère. Un magicien, sans arti-
fice. ■ A. RO.

Colin Vallon Trio, «Danse» (ECM). En concert samedi  
4 mars à Yverdon-Les-Bains, Nova Jazz. www.novajazz.ch

La geste intérieure
COLIN VALLON

C’était un ténor de légende, une 
voix au soyeux admirable doublé 
d’une ardeur rayonnante. Nicolai 
Gedda a eu une carrière d’une lon-
gévité exceptionnelle. Né en 1925, 
il a chanté plus de quarante ans sur 
scène. Il détient un nombre record 
d’enregistrements (près de 200 
disques studio) et a abordé près de 
70 rôles. Le ténor suédois s’est 
éteint le 8 janvier à Tolochenaz (VD) 
– une nouvelle qui n’a été officiali-
sée que jeudi dernier.

«C’est certainement l’un des plus 
grands ténors lyriques qu’on n’ait 
jamais eus. Il avait la chance de 
posséder huit langues!» s’exclame 
Paul-André Demierre. Le musico-
logue genevois se souvient l’avoir 
entendu dans Benvenuto Cellini, 
en 1976 à Covent Garden. «Il avait 
une expression musicale extraor-
dinaire et un sens des langues 
invraisemblable. Ce n’était pas un 
acteur qui bougeait beaucoup, 

mais il avait une présence en scène 
indéniable qui était due à la qualité 
de son chant et de son phrasé, sur-
tout.»

Employé de banque
Né en 1925 à Stockholm, aban-

donné à sa naissance, Nicolai 
Gedda est élevé par sa tante, Olga 
Gädda, fille d’un émigré russe, et 
par Michail Ustinov, un Cosaque 
qui a fui la révolution de 1917. Il 
passe une partie de son enfance à 
Leipzig. Il parle déjà le suédois, le 
russe et l’allemand, et apprend le 
français au lycée. Son père est can-
tor à l’église russe orthodoxe à 
Leipzig, et c’est là qu’il se met à 
chanter. A 17 ans, il apprend qu’il 
est en réalité le fils naturel de son 
«oncle», Nikolaï Gädda, et d’une 
Suédoise, Clary Linnéa Lindberg.

De retour à Stockholm en 1934 
(après que sa famille a fui l’Alle-
magne et la peste brune), il gagne 
son pain tant bien que mal. «Ce 
n’est qu’à 23 ans que j’ai réalisé ce 
que je voulais faire de ma vie. J’étais 
employé de banque à l’époque et je 

ne supportais plus ça. J’ai alors 
décidé de trouver un bon profes-
seur de chant et de voir où cela 
pouvait me mener.» L’année 1951 
marque un tournant décisif. On lui 
propose le rôle-titre du Postillon de 
Longjumeau (qui monte jusqu’au 
contre-ré!) à l’Opéra de Stockholm. 
Il n’a que 26 ans lorsque le produc-
teur de disques Walter Legge et 
Herbert von Karajan l’approchent. 
Le premier l’enrôle pour participer 
à un enregistrement de Boris 
Godounov et le second pour chan-
ter Don Ottavio à la Scala de Milan, 
en 1953. Dès 1957, il devient l’une 
des étoiles du Met de New York 
dans Faust de Gounod, où il chan-
tera jusqu’en 1983.

Du baroque (Platée de Rameau à 
Aix-en-Provence) à Mozart et l’opé-
rette viennoise, Nicolai Gedda a 
couvert un répertoire incroyable-
ment vaste. Il se met à l’abri des 
rôles wagnériens trop lourds, à 
l’exception de Lohengrin abordé 
en 1966 à Stockholm. Il excelle 
dans l’opéra russe (sublime 
Lenski!) et l’opéra français, alliant 

sensibilité et perfection technique, 
aux côtés des plus grandes (Victo-
ria de los Angeles, Maria Callas, 
Beverly Sills…). Il assure des créa-
tions, comme Vanessa de Barber 
au Met, chante Pinkerton dans 
Madame Butterfly et Rodolfo dans 
La Bohème (avec Mirella Freni) et 
ira jusqu’à aborder Arturo dans I 
Puritani et Arnold dans Guillaume 
Tell de Rossini.

«Il n’y a pas de ténor vivant qui 
ait une plus grande facilité dans le 
registre aigu que Gedda», disait à 
son propos le grand Luciano Pava-
rotti. «Pour moi, c’est la plus belle 
voix de ténor de la deuxième partie 
du XXe siècle», commente Eric 
Vigié, directeur de l’Opéra de Lau-
sanne. Il suffit d’écouter l’air tiré 
du Roi d’Ys d’Edouard Lalo sur 
YouTube: c’est le seul, parmi les 
autres ténors de sa génération, qui 
parlait et articulait le français de 
cette façon. Il avait une clarté, une 
facilité, il n’y avait pas de décroche-
ment dans la voix, il passait tous 
les registres jusqu’à la quinte 
aiguë.» ■ JULIAN SYKES

La voix tendre et ardente de Nicolai Gedda s’est éteinte
HOMMAGE  Mort à 91 ans à 
Tolochenaz (VD), le ténor suédois 
a mené une carrière étincelante. 

Dans le livret de 
son nouvel album 
de trio, Marc 
Perrenoud (au 
centre) remercie 
ses deux 
comparses,  
Cyril Regamey  
(à gauche) et 
Marco Mueller  
(à droite), pour  
les «dix années  
à jouer, manger  
et voyager».  
(ÉRIC ROSSIER)

Le chanteur noir au répertoire 
éclectique, du jazz à la pop en pas-
sant par la soul et le funk, est mort 
dans un hôpital de Los Angeles 
quelques jours après avoir annoncé 
sa retraite pour cause d’épuise-
ment.

Né le 12 mars 1940 à Milwaukee, 
Alwyn Lopez Jarreau était le fils 
d’un pasteur et d’une pianiste 
d’église. Très jeune, il chante dans 
les bars de sa ville natale où sa voix 
ne passe pas inaperçue. Puis il étu-
die la psychologie, sans abandon-
ner le chant. Au début des années 
1970, il se met à écrire ses propres 
chansons qui ne quitteront plus 
son répertoire.

Il se produit au Troubadour Club 
d’Hollywood: c’est le succès, qui lui 
vaut de rejoindre la compagnie de 
disques Warner Brothers.

L’album Breaking Away en 1981, 
basé sur des improvisations jazzy 
qui vont faire sa renommée, le 

conforte dans la réussite. Al Jar-
reau rejette déjà toute barrière 
musicale et n’hésite pas à associer 
pop et jazz, comme dans Heaven 
and Earth. Il était parfois dédaigné 
par les puristes du jazz qui le consi-
dérait comme un «chanteur de 
variétés». «Ma principale contri-
bution à la musique aura été d’in-
troduire la rythmique dans le 
registre vocal», résumait ce chan-
teur qui, pourtant, ne cédait pas 
toujours à la facilité.

Al Jarreau continuait à se pro-
duire, notamment en novembre 
dernier à Paris au Blue Note Jazz 
Festival. En avril 2016, il a fait par-
tie des artistes invités à donner un 
concert à la Maison-Blanche par 
Barack et Michelle Obama. ■ AFP

Al Jarreau s’est éteint 
DISPARITION  Le chanteur amé-
ricain de jazz est décédé dimanche 
à l’âge de 76 ans

AL JARREAU
UNE VOIX 
LÉGENDAIRE 
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à Genève. Il passe la porte tambour, 
en écharpe et les cheveux au vent. 
Marc Perrenoud est un homme 
d’appétit. Dans le livret de son nou-
vel album de trio, il remercie ses 
deux comparses, Marco Mueller et 
Cyril Regamey, pour les «dix années 
à jouer, manger et voyager». Dix 
ans. Une éternité en musique. Dix 
ans à rouler son swing du Japon à 
Amman et New York. Dix ans à 
retravailler des standards, à bous-
culer des blues. Dix ans, oui, à bouf-
fer. Parce que Marc Perrenoud, 
essentiellement, est rabelaisien. Et 
son disque, Nature Boy, est un fes-
tin.

Plonger dans l’harmonie
C’est une coïncidence sans doute: 

au même moment, trois trios de jazz 
romands, tous conduits par un 
piano, réapparaissent avec un 
album d’importance. Ce ne sont pas 
des groupes de prime jeunesse, mais 
des aventures au long cours, des 
expressions qu’on rumine, des com-
pagnonnages tannés par la route et 
le doute. Plus que cela, entre Format 
A’3, l’ensemble de Colin Vallon, et 
celui de Perrenoud, c’est la diversité 
des pistes qui touche. Ils ont choisi 
la formule la plus classique de l’his-
toire du jazz moderne: une basse, 
une batterie, un clavier, c’est tout. 
Et pourtant rien de ressassé. Ils 
bousculent le sens commun.

«On ne reproche jamais à un 
groupe de rock d’adopter pour la 
millième fois la même formation 
basse-guitare-batterie-chant. En 
jazz, cela paraît suspect. Le trio 
piano, à mon avis, c’est un terrain 
inépuisable.» Entre le premier 
disque de Marc Perrenoud en trio, 

Logo, et celui qui vient de paraître, 
il y a un monde. Alors que ce sont 
les mêmes musiciens exactement 
qui y figurent. Alors qu’ils 
attaquent aussi des standards (Blue 
in Green, Solar à l’époque, Nature 
Boy aujourd’hui). Perrenoud, de 
culture classique autant que jazz, 

a travaillé son instrument, sa tech-
nique, son toucher, il a plongé dans 
l’harmonie pour ne pas se conten-
ter de la flamboyance de ses pre-
mières découvertes.

«Dès que j’entends un tic, dans 
mon jeu, j’essaie de le question-
ner.» Il y a au cœur de ce trio des 

forces acrobates, des tables rases, 
le duel mortel entre le piano et la 
batterie auquel la basse de Marco 
Mueller semble répondre par une 
poétique des ponts jetés. Le trio de 
Marc Perrenoud est spectaculaire, 
ce n’est pas un jazz d’ambiance 
mais d’assaut. Avec les années, ce 

sont aussi les demi-teintes, le chant 
mezzo voce, qu’ils ont commencé 
à explorer. Comme dans cette ver-
sion de Nature Boy, où le rythmi-
cien Cyril Regamey dresse des tapis 
de marimbas aquatiques sur un 
piano tranchant comme du sable.

L’angoisse de l’avenir
Cette exigence-là, cette jubilation, 

n’arrive pas par hasard. Elle est le 
fruit du temps. «J’ai 35 ans. Je me 
rends bien compte que je ne suis 
plus une nouvelle sensation. Cela 
m’angoisse parfois pour l’avenir. 
Fait-on de la place pour les musi-
ciens matures?» Plusieurs trios de 
jazz établis en Suisse romande, plus 
jeunes (celui de Florian Favre, celui 
de Gauthier Toux), sont apparus 
sur la scène. La fascination pour les 
émergents, l’obsession du renou-
veau, chez les programmateurs de 
concerts, les journalistes et même 
le public, favorisent des carrières 
de musiciens professionnels qui ne 
durent pas beaucoup plus qu’une 
dizaine d’années.

«On s’accroche, parce qu’on n’ar-
rête pas de se découvrir.» Marc 
Perrenoud tourne partout, son 
album bénéficie de critiques 
louangeuses dans l’essentiel de la 
presse européenne et américaine; 
il a aussi enregistré l’année der-
nière un disque solo, Hamra, qui 
lui permet de varier les joies. Face 
à la densité voltigeuse de Nature 
Boy, on se réjouit déjà du son de ce 
trio quand il aura 20 ans. ■

Marc Perrenoud 
Trio
«Nature Boy» 
(Double Moon).  
En concert samedi 
4 mars à Renens, 
Théâtre 
Kléber-Méleau. 
www.t-km.ch

À ÉCOUTER

Le son du trio quand il déborde
MUSIQUE  Une basse, une batterie, un piano: trois ensembles romands publient un album dans cette formule iconique de l’histoire  
du jazz. Trois aventures au long cours qui questionnent la durée en musique

S’ils avaient su qu’ils allaient devoir porter ce 
jeu de mots pendant vingt ans, l’auraient-ils 
choisi ? Format A’3 est un groupe né en 1999 
dans les couloirs du Conservatoire de jazz de 
Montreux, un groupe d’examens tourné en 
odyssée polysémique. Particularité ? Egalité 
des forces, pas de leader : le piano d’Alexis Gfel-
ler, la batterie de Patrick Dufresne, la contre-
basse de Fabien Sevilla, à la même antenne. Ils 
se partagent les compositions de ce sixième 
album qui, autre jeu de mots, s’appelle VI E.

Il y a quelques semaines, on était allé écouter 
au Théâtre de l’Echandole, le spectacle de 
Thierry Romanens et Format A’3 autour du livre 
Courir de Jean Echenoz. Une leçon. Comment 
réussir à mêler le burlesque et l’exigence mélo-
mane. Ne pas se prendre au sérieux en faisant 
tout sérieusement. Format A’3 est un groupe 

qui est allé voir du côté de la chanson, du côté 
de l’électronique, un groupe qui a survécu à la 
tentation pop du jazz et aux mille projets 
annexes que ses membres entreprennent.

Il a survécu à tout jusqu’à atteindre cette clar-
té-là. Il n’y a rien à prouver d’autre que cette 
envie de jeu, ce goût des textures. Ils se 
connaissent sur le bout des doigts, ils ont fait 
ensemble dix fois les 400 coups. Et leur musique 
(écouter 12 janvier 2010  d’Alexis Gfeller) a des 
mutineries de gamin et des sagesses de barbu. 
Peu à peu, tout devient clair dans ce trio, c’est 
une joie savante qui préside. Un des plus beaux 
romans du jazz suisse.■ A. RO.

Format A’3, «VI E» (Altri Suoni). En concert jeudi 2 mars, 
Festival 15 ans Live in Vevey, Théâtre de l’Oriental.  
www.liveinvevey.ch

Le joyeux cerbère
FORMAT A’3

On ne peut pas imaginer personnalités plus 
antagonistes que celles de Marc Perrenoud et 
Colin Vallon. D’un côté, une truculence qui 
embrasse à pleine bouche. De l’autre, un tai-
seux espiègle, d’une intériorité mystérieuse. Il 
y a douze ans, on découvrait cette musicalité 
dans un premier disque en trio, Les Ombres. 
De cette première formation, seul le leader est 
resté. Colin Vallon, peu à peu, a établi son 
groupe. Jusqu’à cette formule, triomphante 
dans le disque Danse, avec Julian Sartorius à 
la batterie et le fidèle Patrice Moret à la contre-
basse.

Colin Vallon, qui signe là son deuxième album 
pour le label allemand ECM, ne croit qu’en des 
âmes boiteuses, des rythmes qui débraient, 
des répétitions légèrement voilées par le tré-
buchement. Il établit des territoires translu-

cides, des méditations empêchées. Il n’y a rien 
chez lui de démonstratif, mais une limpidité 
ombrageuse qui devient évidente à l’écoute 
du morceau Tsunami. Des menaces planent. 
Sans fracas. Ni tremblement. Dans une époque 
où tout doit être dit – la vérité et le mensonge 
– avec aplomb et brutalité, Colin Vallon rompt.

Quand l’album s’arrête, on ignore ce qui s’est 
passé exactement. Il reste une danse, des ondes, 
le mouvement d’une machine suicidaire. 
Comme dans le raga indien, Vallon, originaire 
d’Yverdon, réussit à vous mettre exactement 
dans l’état qu’il a prémédité sans qu’on sache 
bien comment il opère. Un magicien, sans arti-
fice. ■ A. RO.

Colin Vallon Trio, «Danse» (ECM). En concert samedi  
4 mars à Yverdon-Les-Bains, Nova Jazz. www.novajazz.ch

La geste intérieure
COLIN VALLON

C’était un ténor de légende, une 
voix au soyeux admirable doublé 
d’une ardeur rayonnante. Nicolai 
Gedda a eu une carrière d’une lon-
gévité exceptionnelle. Né en 1925, 
il a chanté plus de quarante ans sur 
scène. Il détient un nombre record 
d’enregistrements (près de 200 
disques studio) et a abordé près de 
70 rôles. Le ténor suédois s’est 
éteint le 8 janvier à Tolochenaz (VD) 
– une nouvelle qui n’a été officiali-
sée que jeudi dernier.

«C’est certainement l’un des plus 
grands ténors lyriques qu’on n’ait 
jamais eus. Il avait la chance de 
posséder huit langues!» s’exclame 
Paul-André Demierre. Le musico-
logue genevois se souvient l’avoir 
entendu dans Benvenuto Cellini, 
en 1976 à Covent Garden. «Il avait 
une expression musicale extraor-
dinaire et un sens des langues 
invraisemblable. Ce n’était pas un 
acteur qui bougeait beaucoup, 

mais il avait une présence en scène 
indéniable qui était due à la qualité 
de son chant et de son phrasé, sur-
tout.»

Employé de banque
Né en 1925 à Stockholm, aban-

donné à sa naissance, Nicolai 
Gedda est élevé par sa tante, Olga 
Gädda, fille d’un émigré russe, et 
par Michail Ustinov, un Cosaque 
qui a fui la révolution de 1917. Il 
passe une partie de son enfance à 
Leipzig. Il parle déjà le suédois, le 
russe et l’allemand, et apprend le 
français au lycée. Son père est can-
tor à l’église russe orthodoxe à 
Leipzig, et c’est là qu’il se met à 
chanter. A 17 ans, il apprend qu’il 
est en réalité le fils naturel de son 
«oncle», Nikolaï Gädda, et d’une 
Suédoise, Clary Linnéa Lindberg.

De retour à Stockholm en 1934 
(après que sa famille a fui l’Alle-
magne et la peste brune), il gagne 
son pain tant bien que mal. «Ce 
n’est qu’à 23 ans que j’ai réalisé ce 
que je voulais faire de ma vie. J’étais 
employé de banque à l’époque et je 

ne supportais plus ça. J’ai alors 
décidé de trouver un bon profes-
seur de chant et de voir où cela 
pouvait me mener.» L’année 1951 
marque un tournant décisif. On lui 
propose le rôle-titre du Postillon de 
Longjumeau (qui monte jusqu’au 
contre-ré!) à l’Opéra de Stockholm. 
Il n’a que 26 ans lorsque le produc-
teur de disques Walter Legge et 
Herbert von Karajan l’approchent. 
Le premier l’enrôle pour participer 
à un enregistrement de Boris 
Godounov et le second pour chan-
ter Don Ottavio à la Scala de Milan, 
en 1953. Dès 1957, il devient l’une 
des étoiles du Met de New York 
dans Faust de Gounod, où il chan-
tera jusqu’en 1983.

Du baroque (Platée de Rameau à 
Aix-en-Provence) à Mozart et l’opé-
rette viennoise, Nicolai Gedda a 
couvert un répertoire incroyable-
ment vaste. Il se met à l’abri des 
rôles wagnériens trop lourds, à 
l’exception de Lohengrin abordé 
en 1966 à Stockholm. Il excelle 
dans l’opéra russe (sublime 
Lenski!) et l’opéra français, alliant 

sensibilité et perfection technique, 
aux côtés des plus grandes (Victo-
ria de los Angeles, Maria Callas, 
Beverly Sills…). Il assure des créa-
tions, comme Vanessa de Barber 
au Met, chante Pinkerton dans 
Madame Butterfly et Rodolfo dans 
La Bohème (avec Mirella Freni) et 
ira jusqu’à aborder Arturo dans I 
Puritani et Arnold dans Guillaume 
Tell de Rossini.

«Il n’y a pas de ténor vivant qui 
ait une plus grande facilité dans le 
registre aigu que Gedda», disait à 
son propos le grand Luciano Pava-
rotti. «Pour moi, c’est la plus belle 
voix de ténor de la deuxième partie 
du XXe siècle», commente Eric 
Vigié, directeur de l’Opéra de Lau-
sanne. Il suffit d’écouter l’air tiré 
du Roi d’Ys d’Edouard Lalo sur 
YouTube: c’est le seul, parmi les 
autres ténors de sa génération, qui 
parlait et articulait le français de 
cette façon. Il avait une clarté, une 
facilité, il n’y avait pas de décroche-
ment dans la voix, il passait tous 
les registres jusqu’à la quinte 
aiguë.» ■ JULIAN SYKES

La voix tendre et ardente de Nicolai Gedda s’est éteinte
HOMMAGE  Mort à 91 ans à 
Tolochenaz (VD), le ténor suédois 
a mené une carrière étincelante. 

Dans le livret de 
son nouvel album 
de trio, Marc 
Perrenoud (au 
centre) remercie 
ses deux 
comparses,  
Cyril Regamey  
(à gauche) et 
Marco Mueller  
(à droite), pour  
les «dix années  
à jouer, manger  
et voyager».  
(ÉRIC ROSSIER)

Le chanteur noir au répertoire 
éclectique, du jazz à la pop en pas-
sant par la soul et le funk, est mort 
dans un hôpital de Los Angeles 
quelques jours après avoir annoncé 
sa retraite pour cause d’épuise-
ment.

Né le 12 mars 1940 à Milwaukee, 
Alwyn Lopez Jarreau était le fils 
d’un pasteur et d’une pianiste 
d’église. Très jeune, il chante dans 
les bars de sa ville natale où sa voix 
ne passe pas inaperçue. Puis il étu-
die la psychologie, sans abandon-
ner le chant. Au début des années 
1970, il se met à écrire ses propres 
chansons qui ne quitteront plus 
son répertoire.

Il se produit au Troubadour Club 
d’Hollywood: c’est le succès, qui lui 
vaut de rejoindre la compagnie de 
disques Warner Brothers.

L’album Breaking Away en 1981, 
basé sur des improvisations jazzy 
qui vont faire sa renommée, le 

conforte dans la réussite. Al Jar-
reau rejette déjà toute barrière 
musicale et n’hésite pas à associer 
pop et jazz, comme dans Heaven 
and Earth. Il était parfois dédaigné 
par les puristes du jazz qui le consi-
dérait comme un «chanteur de 
variétés». «Ma principale contri-
bution à la musique aura été d’in-
troduire la rythmique dans le 
registre vocal», résumait ce chan-
teur qui, pourtant, ne cédait pas 
toujours à la facilité.

Al Jarreau continuait à se pro-
duire, notamment en novembre 
dernier à Paris au Blue Note Jazz 
Festival. En avril 2016, il a fait par-
tie des artistes invités à donner un 
concert à la Maison-Blanche par 
Barack et Michelle Obama. ■ AFP

Al Jarreau s’est éteint 
DISPARITION  Le chanteur amé-
ricain de jazz est décédé dimanche 
à l’âge de 76 ans

AL JARREAU
UNE VOIX 
LÉGENDAIRE 
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Le Théâtre de l’Alambic à Martigny  
commence fort 2017 avec un specta-
cle de Thierry Romanens accompa-
gné de Format A3: «Courir». Il s’agit 
d’une adaptation du roman de Jean 
Echenoz qui narre la vie trépidante 
du coureur à pied Emil Zatopek. Un 
sportif de légende, qui a vécu des his-
toires fantastiques, de ses débuts à 
ses records incroyables, de son irré-
sistible ascension à sa chute brutale. 
Un spectacle théâtral et musical hors 
du commun, où étonnement, émer-
veillement, gravité se conjuguent sur 
un ton humaniste et émouvant.  JMT
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E «Courir» avec 
Romanens

MARTIGNY Thierry Romanens  
à l’Alambic ce jeudi 12 à 19 h 30.

MMAARTIGGNNNYY
JJJE 1122
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Parce qu’on le sait timide, on 
imaginait Thierry Romanens tai-
seux et récalcitrant. C’est tout 
l’inverse. Au café de L’Evêché, à 
Lausanne, le comédien et chan-
teur se livre tambour battant. Son 
passé, ses projets, sa famille, ses 
lectures, ses convictions. Aucun 
sujet ne freine l’humoriste qui 
aime la fête et les gens. Il parle 
même de son rapport à la religion 
et à la foi. Sur un rythme haletant, 
parfaitement en phase avec le 
spectacle Courir, qu’il reprend ce 
jeudi au TKM, Théâtre Kléber-Mé-
leau, à Renens. L’évocation de 
l ’ incroyable épopée d’Emil 
Zatopek, sur un texte de Jean 
Echenoz et une musique de For-
mat A3, trio de jazz qui, présent 
sur le plateau, traduit à la perfec-
tion les pulsations de l’action.

D’accord, la course à pied est un 
virus contemporain, un archi-
trend du moment. Mais pourquoi 
ressusciter une star des années 
cinquante? «Ce n’est pas l’athlète 
qui m’a attiré d’abord, mais le livre 
de Jean Echenoz, répond Thierry 
Romanens. Après mon spectacle 
musical sur le poète Alexandre 
Voisard, je voulais poursuivre avec 
cette combinaison de textes et de 
musique, tout en ajoutant le jeu 
théâtral. Quand j’ai vu ce titre 
Courir, j’ai directement senti le 
mouvement que pourrait conte-
nir ce roman.»

Le roman qui remue
En effet, on peut dire qu’il 

remue, ce récit de vie. Il palpite 
même sans arrêt, ce portrait de 
ce fou de la foulée qui a surpris le 
monde entier avec son style 
improbable, pourtant couronné 
de succès. «C’est le Usain Bolt de 
l’époque, s’enthousiasme le comé-
dien. Dans le spectacle mis en 
scène par mon ami Robert San-
doz, on s’est attaché à restituer 
cette folle ascension avec un cres-
cendo dramatique et musical, une 
sorte de bulle qui enfle, enfle… 
jusqu’au moment où elle éclate!» 
De fait, le public est saisi. Entre la 
trajectoire de ce champion aty-
pique rattrapé par la répression 
communiste et les climats amé-
nagés par le trio et le conteur, on 
est emporté par une vague d’émo-
tions à cent à l’heure.

Cette sensation de tourbillon ne 
cesse pas, bien au contraire, 
quand on se penche sur la vie de 
Thierry Romanens. Chanteur, 
musicien, comédien de théâtre, 
acteur de cinéma et de séries, 
humoriste, metteur en scène, 
chroniqueurs pour Les Dicodeurs, 
et encore coach pour différents 
chanteurs ou groupes, son CV est 
une valse à mille temps. Sans 
compter la psychomotricité, pro-
fession qu’il a exercée jusqu’en 
1994, en parallèle à toutes les acti-
vités précitées. Vous avez le tour-
nis. C’est normal. L’homme ne 
descend jamais du manège. A quoi 

doit-il cette fabuleuse énergie? 
«En tout cas pas au paquet de ciga-
rettes que je fume quotidienne-
ment, ni aux coups que je bois avec 
les amis», s’amuse le quinquagé-
naire qui a un peu couru pour 
Courir, mais n’exerce aucun sport, 
sinon.

L’esprit saint
Il réfléchit et poursuit, avec un 

demi-sourire. «Ma mère dit que 
c’est l’esprit saint!» Retour sur le 
passé, lorsque à Colmar, le petit 
Thierry, «bavard, mais poli», gran-
dissait dans une famille catho-
lique pratiquante, entre un père 
directeur commercial, un frère 
qui deviendra comptable et une 
mère femme au foyer et caté-
chiste. «De 8 à 15 ans, j’ai suivi 
l’enseignement chez les jésuites, 
et de 15 à 18 chez les Marianistes. 
Ça vous fonde un homme!» La 
religion catholique, un souvenir, 
pour lui ou une actualité? «Un 
souvenir. Cela dit, je suis fasciné 

«J’aime beaucoup cette plongée dans l’univers de l’autre, l’espace d’une soirée.  
La nuit, la relation est plus intense, plus réjouie»

La vie à fond
THIERRY ROMANENS

Le comédien et chanteur  
au grand cœur ressuscite  

Emil Zatopek dans «Courir»,  
un spectacle musical et trépidant.  

A voir ou revoir dès jeudi  
au TKM, à Renens

MARIE-PIERRE GENECAND

par les grands mystiques qui 
peuvent se retirer du monde et 
prier. Aujourd’hui, je n’ai pas de 
principe transcendant, mais je 
suis émerveillé par la vie comme 
un môme qui trouverait un trèfle 
à quatre feuilles.» Dans cette 
famille qui aime chanter, du côté 
maternel, il a appris le piano, la 
guitare, la mandoline, avant de 
fonder un groupe de blue grass, 
de la country, à 15 ans…

On ne voyait pas Romanens aussi 
fleur bleue. En même temps, c’est 
vrai que dans Les Dicodeurs, il a le 
rôle du gentil, du rêveur. «Côté 
humour, je ne pourrais jamais 
faire de stand-up et dégommer 
des politiciens ou des faits de 
société. J’apprécie beaucoup l’es-
prit d’observation de ceux qui le 
pratiquent, mais je serais inca-
pable de consacrer mon temps 
aux c… dont il est toujours ques-
tion.» On le sent, Thierry Roma-
nens a le cœur à gauche, versant 
poètes et petites gens. Il dit: «Ce 

que je ne ferais jamais? Jouer pour 
de l’argent. J’ai refusé des contrats 
très bien payés parce qu’il fallait 
juste faire le guignol en scène, 
alors que j’avais envie de chanter 
avec mes musiciens. Je ne le sens 
pas, je ne le fais pas, c’est mon 
éthique à moi.»

Pourquoi la Suisse?
Pourquoi la Suisse, Monsieur le 

rebelle? «Parce que j’y ai d’abord 
obtenu mon premier contrat en 
psychomotricité en 1987, à la suite 
d'un stage. Aussi, parce que mon 
grand-père paternel vient de Fri-
bourg. Je sais peu de chose sur lui, 
car il a pris ses distances avec la 
famille, mais je lui dois ce nom très 
«loco-local» de Romanens.» Et 
comment voit-il son pays d’accueil, 
lui qui a étudié et vécu à Lyon? 
«Comme ma maison. Avec ma 
femme, Brigitte, directrice du 
Théâtre Le Reflet à Vevey, on a tota-
lement pris racine ici, dans cette 
région de grande convivialité.» 
Deux filles sont nées de ce mariage 
qu’il faut saluer – trente ans l’année 
prochaine, bel exploit! – et toutes 
deux travaillent dans le spectacle. 
L’une est productrice de musiques 
actuelles, l’autre, costumière. 
«C’est clair qu’on est très fiers», 
sourit Thierry, attendri.

Et les amis, des piliers de vie? 
«J’ai quelques amis, que je vois 
peu, mais qui sont des présences 
sans failles au long des années. Et 
plein de rencontres chaleureuses 
d’un soir ou plus, liées au monde 
du spectacle. J’aime beaucoup 
cette plongée dans l’univers de 
l’autre, l’espace d’une soirée. La 
nuit, la relation est plus intense, 
plus réjouie.» La nuit, le jour, 
Thierry court toujours. Il ne fait 
pas de sport. Sa vie, haletante et 
pleine de nouveaux défis, lui suf-
fit. Du pur Zatopek, le style en 
plus. ■

Courir, du 7 au 10 décembre,  
TKM, Renens.

SÉBASTIEN LADERMANN
t @SLadermann

Une chambre avec lit simple, refaite à neuf il 
y a quelques semaines seulement, pour 
79  francs, avec lit double pour 99. Une 
connexion wi-fi performante et un espace com-
mun en prime, sous la forme d’un coin détente 
équipé de fauteuils moelleux et de tables aussi 
design qu’accueillantes. Sans oublier la carte 
donnant accès aux transports publics à 
moindres frais. Le lieu? Au cœur de la Riviera 
vaudoise, à Montreux, à deux pas du lac.

«Dans la région, l’offre hôtelière s’avère 
importante pour le segment quatre et cinq 
étoiles. Par contre, il n’y a pas grand-chose 
entre l’auberge de jeunesse et l’établissement 

trois étoiles. Nous avons souhaité répondre à 
cette demande avec 1820 Guest House. Ce n’est 
pas un hôtel, mais un concept de chambres 
d’hôtes. Confort, simplicité, emplacement pri-
vilégié et prix abordables ont guidé notre 
réflexion», détaille Alexandre Gademann, ins-
tigateur du projet avec sa sœur.

A l’origine de cette alternative à l’hôtellerie 
classique, particulièrement bienvenue dans 
la région, deux Montreusiens de souche. 
«Comme nous avons passé toute notre 
enfance ici, ma sœur et moi connaissons très 
bien la région et il nous a semblé intéressant 
de proposer une offre nouvelle. Le bâtiment, 
qui nous appartient, accueillait auparavant 
des professeurs et des étudiants de l’Institut 
Monte Rosa que nous dirigeons. Nous l’avons 

en partie transformé afin de pouvoir l’ouvrir 
au public.»

Avec neuf chambres transformées, le lieu a 
entamé en effet sa mue. Depuis la fin d’octobre, 
la clientèle a inauguré les lieux. Des touristes 
étrangers, bien sûr, mais également des Suisses 
de passage dans la région, en quête d’un point 
de chute confortable, sans chichi et abordable.

Avec les nombreux événements organisés 
dans la région, l’adresse devrait connaître un 
franc succès. Il reste encore quelques chambres 
et des studios non transformés dans le bâti-
ment. De quoi donner, s’il y a lieu, une dimen-
sion nouvelle à cette formule innovante. ■

1820 Guest House, avenue de Chillon 60, Montreux, 
tél. 021 965 45 45, www.1820montreux.com

Des chambres d’hôtes 
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PROFIL
1963  Naît à Colmar.
 
1983  Etudie la psychomotricité 
à Lyon.

1987  Arrive en Suisse avec 
Brigitte Romanens, sa femme  
et future directrice de plusieurs 
théâtres romands.

1992  Réalise son premier 
spectacle d’humour.

2000  Sort son premier CD  
de chansons.

2010  Rencontre Alexandre 
Voisard, poète jurassien,  
une révélation.

2016  Crée «Courir», son 
spectacle préféré, car réunissant 
ses trois passions: le jeu,  
la musique et la chanson.

Un jour, une idée
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Parce qu’on le sait timide, on 
imaginait Thierry Romanens tai-
seux et récalcitrant. C’est tout 
l’inverse. Au café de L’Evêché, à 
Lausanne, le comédien et chan-
teur se livre tambour battant. Son 
passé, ses projets, sa famille, ses 
lectures, ses convictions. Aucun 
sujet ne freine l’humoriste qui 
aime la fête et les gens. Il parle 
même de son rapport à la religion 
et à la foi. Sur un rythme haletant, 
parfaitement en phase avec le 
spectacle Courir, qu’il reprend ce 
jeudi au TKM, Théâtre Kléber-Mé-
leau, à Renens. L’évocation de 
l ’ incroyable épopée d’Emil 
Zatopek, sur un texte de Jean 
Echenoz et une musique de For-
mat A3, trio de jazz qui, présent 
sur le plateau, traduit à la perfec-
tion les pulsations de l’action.

D’accord, la course à pied est un 
virus contemporain, un archi-
trend du moment. Mais pourquoi 
ressusciter une star des années 
cinquante? «Ce n’est pas l’athlète 
qui m’a attiré d’abord, mais le livre 
de Jean Echenoz, répond Thierry 
Romanens. Après mon spectacle 
musical sur le poète Alexandre 
Voisard, je voulais poursuivre avec 
cette combinaison de textes et de 
musique, tout en ajoutant le jeu 
théâtral. Quand j’ai vu ce titre 
Courir, j’ai directement senti le 
mouvement que pourrait conte-
nir ce roman.»

Le roman qui remue
En effet, on peut dire qu’il 

remue, ce récit de vie. Il palpite 
même sans arrêt, ce portrait de 
ce fou de la foulée qui a surpris le 
monde entier avec son style 
improbable, pourtant couronné 
de succès. «C’est le Usain Bolt de 
l’époque, s’enthousiasme le comé-
dien. Dans le spectacle mis en 
scène par mon ami Robert San-
doz, on s’est attaché à restituer 
cette folle ascension avec un cres-
cendo dramatique et musical, une 
sorte de bulle qui enfle, enfle… 
jusqu’au moment où elle éclate!» 
De fait, le public est saisi. Entre la 
trajectoire de ce champion aty-
pique rattrapé par la répression 
communiste et les climats amé-
nagés par le trio et le conteur, on 
est emporté par une vague d’émo-
tions à cent à l’heure.

Cette sensation de tourbillon ne 
cesse pas, bien au contraire, 
quand on se penche sur la vie de 
Thierry Romanens. Chanteur, 
musicien, comédien de théâtre, 
acteur de cinéma et de séries, 
humoriste, metteur en scène, 
chroniqueurs pour Les Dicodeurs, 
et encore coach pour différents 
chanteurs ou groupes, son CV est 
une valse à mille temps. Sans 
compter la psychomotricité, pro-
fession qu’il a exercée jusqu’en 
1994, en parallèle à toutes les acti-
vités précitées. Vous avez le tour-
nis. C’est normal. L’homme ne 
descend jamais du manège. A quoi 

doit-il cette fabuleuse énergie? 
«En tout cas pas au paquet de ciga-
rettes que je fume quotidienne-
ment, ni aux coups que je bois avec 
les amis», s’amuse le quinquagé-
naire qui a un peu couru pour 
Courir, mais n’exerce aucun sport, 
sinon.

L’esprit saint
Il réfléchit et poursuit, avec un 

demi-sourire. «Ma mère dit que 
c’est l’esprit saint!» Retour sur le 
passé, lorsque à Colmar, le petit 
Thierry, «bavard, mais poli», gran-
dissait dans une famille catho-
lique pratiquante, entre un père 
directeur commercial, un frère 
qui deviendra comptable et une 
mère femme au foyer et caté-
chiste. «De 8 à 15 ans, j’ai suivi 
l’enseignement chez les jésuites, 
et de 15 à 18 chez les Marianistes. 
Ça vous fonde un homme!» La 
religion catholique, un souvenir, 
pour lui ou une actualité? «Un 
souvenir. Cela dit, je suis fasciné 

«J’aime beaucoup cette plongée dans l’univers de l’autre, l’espace d’une soirée.  
La nuit, la relation est plus intense, plus réjouie»

La vie à fond
THIERRY ROMANENS

Le comédien et chanteur  
au grand cœur ressuscite  

Emil Zatopek dans «Courir»,  
un spectacle musical et trépidant.  

A voir ou revoir dès jeudi  
au TKM, à Renens

MARIE-PIERRE GENECAND

par les grands mystiques qui 
peuvent se retirer du monde et 
prier. Aujourd’hui, je n’ai pas de 
principe transcendant, mais je 
suis émerveillé par la vie comme 
un môme qui trouverait un trèfle 
à quatre feuilles.» Dans cette 
famille qui aime chanter, du côté 
maternel, il a appris le piano, la 
guitare, la mandoline, avant de 
fonder un groupe de blue grass, 
de la country, à 15 ans…

On ne voyait pas Romanens aussi 
fleur bleue. En même temps, c’est 
vrai que dans Les Dicodeurs, il a le 
rôle du gentil, du rêveur. «Côté 
humour, je ne pourrais jamais 
faire de stand-up et dégommer 
des politiciens ou des faits de 
société. J’apprécie beaucoup l’es-
prit d’observation de ceux qui le 
pratiquent, mais je serais inca-
pable de consacrer mon temps 
aux c… dont il est toujours ques-
tion.» On le sent, Thierry Roma-
nens a le cœur à gauche, versant 
poètes et petites gens. Il dit: «Ce 

que je ne ferais jamais? Jouer pour 
de l’argent. J’ai refusé des contrats 
très bien payés parce qu’il fallait 
juste faire le guignol en scène, 
alors que j’avais envie de chanter 
avec mes musiciens. Je ne le sens 
pas, je ne le fais pas, c’est mon 
éthique à moi.»

Pourquoi la Suisse?
Pourquoi la Suisse, Monsieur le 

rebelle? «Parce que j’y ai d’abord 
obtenu mon premier contrat en 
psychomotricité en 1987, à la suite 
d'un stage. Aussi, parce que mon 
grand-père paternel vient de Fri-
bourg. Je sais peu de chose sur lui, 
car il a pris ses distances avec la 
famille, mais je lui dois ce nom très 
«loco-local» de Romanens.» Et 
comment voit-il son pays d’accueil, 
lui qui a étudié et vécu à Lyon? 
«Comme ma maison. Avec ma 
femme, Brigitte, directrice du 
Théâtre Le Reflet à Vevey, on a tota-
lement pris racine ici, dans cette 
région de grande convivialité.» 
Deux filles sont nées de ce mariage 
qu’il faut saluer – trente ans l’année 
prochaine, bel exploit! – et toutes 
deux travaillent dans le spectacle. 
L’une est productrice de musiques 
actuelles, l’autre, costumière. 
«C’est clair qu’on est très fiers», 
sourit Thierry, attendri.

Et les amis, des piliers de vie? 
«J’ai quelques amis, que je vois 
peu, mais qui sont des présences 
sans failles au long des années. Et 
plein de rencontres chaleureuses 
d’un soir ou plus, liées au monde 
du spectacle. J’aime beaucoup 
cette plongée dans l’univers de 
l’autre, l’espace d’une soirée. La 
nuit, la relation est plus intense, 
plus réjouie.» La nuit, le jour, 
Thierry court toujours. Il ne fait 
pas de sport. Sa vie, haletante et 
pleine de nouveaux défis, lui suf-
fit. Du pur Zatopek, le style en 
plus. ■

Courir, du 7 au 10 décembre,  
TKM, Renens.

SÉBASTIEN LADERMANN
t @SLadermann

Une chambre avec lit simple, refaite à neuf il 
y a quelques semaines seulement, pour 
79  francs, avec lit double pour 99. Une 
connexion wi-fi performante et un espace com-
mun en prime, sous la forme d’un coin détente 
équipé de fauteuils moelleux et de tables aussi 
design qu’accueillantes. Sans oublier la carte 
donnant accès aux transports publics à 
moindres frais. Le lieu? Au cœur de la Riviera 
vaudoise, à Montreux, à deux pas du lac.

«Dans la région, l’offre hôtelière s’avère 
importante pour le segment quatre et cinq 
étoiles. Par contre, il n’y a pas grand-chose 
entre l’auberge de jeunesse et l’établissement 

trois étoiles. Nous avons souhaité répondre à 
cette demande avec 1820 Guest House. Ce n’est 
pas un hôtel, mais un concept de chambres 
d’hôtes. Confort, simplicité, emplacement pri-
vilégié et prix abordables ont guidé notre 
réflexion», détaille Alexandre Gademann, ins-
tigateur du projet avec sa sœur.

A l’origine de cette alternative à l’hôtellerie 
classique, particulièrement bienvenue dans 
la région, deux Montreusiens de souche. 
«Comme nous avons passé toute notre 
enfance ici, ma sœur et moi connaissons très 
bien la région et il nous a semblé intéressant 
de proposer une offre nouvelle. Le bâtiment, 
qui nous appartient, accueillait auparavant 
des professeurs et des étudiants de l’Institut 
Monte Rosa que nous dirigeons. Nous l’avons 

en partie transformé afin de pouvoir l’ouvrir 
au public.»

Avec neuf chambres transformées, le lieu a 
entamé en effet sa mue. Depuis la fin d’octobre, 
la clientèle a inauguré les lieux. Des touristes 
étrangers, bien sûr, mais également des Suisses 
de passage dans la région, en quête d’un point 
de chute confortable, sans chichi et abordable.

Avec les nombreux événements organisés 
dans la région, l’adresse devrait connaître un 
franc succès. Il reste encore quelques chambres 
et des studios non transformés dans le bâti-
ment. De quoi donner, s’il y a lieu, une dimen-
sion nouvelle à cette formule innovante. ■
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