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La vie
de Chaplin
en noir,
blanc, rose
La tournée romande d’«Un certain
Charles Spencer Chaplin» débute
mercredi à Yverdon. Critique
Gérald Cordonier
Paris

U

n biopic théâtral qui balaie,
en deux heures, soixante
ans de la vie de Chaplin.
Une production privée parisienne qui – ce n’est pas
toujours le cas – met les
moyens à la hauteur de ses ambitions, avec
une distribution d’envergure, une mise en
scène dynamique et des décors élégants
qui plongent le public dans l’univers noir
et blanc de Hollywood, dans l’intimité rose
pâle ou cramoisie de l’artiste. Et l’embarquent sur les pas de ce citoyen du monde,
entre Londres, New York, Los Angeles, Paris et, bien entendu, Corsier-sur-Vevey.
Créé fin 2015 au Théâtre Montparnasse, Un certain Charles Spencer Chaplin
arrive dès mercredi sur les plateaux romands. Et devrait séduire les fans de
Charlot comme les curieux de Charlie.
Car la pièce raconte, en une succession
de tableaux évocateurs, l’homme plus
que l’artiste, recréant avec inspiration
l’atmosphère et l’état d’esprit d’une époque. A noter que, pour des questions
techniques, les spectateurs d’Yverdon,
de Morges et de Pully ne verront pas le
spectacle avec tous ses éléments scénographiques. «Pas de quoi entamer sa magie», assure Christian Silhol, l’administrateur de la tournée qui a débuté il y a
quelques jours, en France.
Imaginée par le dramaturge Daniel Colas, la pièce avance par flash-backs. A
travers une chronologie savamment
agencée, il se focalise sur les épisodes
marquants qui, de 1912 à 1975, ont vu le
petit artiste de music-hall se construire
une carrière à la sueur de son intransigeance artistique. On a vu le nouveau

riche rester marqué par son enfance de
misère, on a vu le séducteur enchaîner les
conquêtes… «La pièce raconte avant tout
le rapport de Chaplin avec les Etats-Unis,
confie Maxime d’Aboville, excellent dans
le rôle-titre. Ce pays lui a permis de devenir la plus grande star du monde mais
finira par le persécuter, le pourchasser et
le pousser à l’exil à Corsier-sur-Vevey. On
est, d’ailleurs, très content de venir jouer
en Suisse, là où les gens l’ont connu.»

Scandales permanents
Certes, l’histoire enfonce un peu le clou
sur l’anecdotique et le croustillant d’une
vie souvent dissolue, entourée de rumeurs et de scandales permanents. Une
place exagérée est aussi faite aux origines
juives longtemps attribuées au Londonien, question superflue qui n’est pas
toujours traitée avec finesse. Quant à elles, quelques scènes – qui servent à psychologiser le personnage ou à éclairer son
enfance – tirent en longueur ou glissent
vers l’explicatif. «J’ai remarqué quelques
écarts avec la vérité historique, remarque
pour sa part Kate Guyonvarch, directrice
de Roy Export SA, la société qui gère,
avec les descendants Chaplin, les droits
de l’œuvre et l’image du cinéaste. Mais il
s’agit, pour l’essentiel, de détails, d’éléments qui permettent de garantir la tension dramatique du spectacle.»
Car Daniel Colas réussit, surtout, un
joli tour de force narratif en évoquant les
1000 facettes du personnage, rappelant à
quel point l’artiste reste universel, une
icône qui ne perdra jamais de son actualité. Il nous montre le migrant qui s’est
trouvé dans le viseur des autorités américaines. Il nous montre le créateur qui n’a
eu de cesse de défendre les libertés individuelles, sur fond de puritanisme, d’anti-

sémitisme, de nationalisme galopant, de
paranoïa politique…

Tournée suisse

Troublante ressemblance
Yverdon-les-Bains Me 8 mars,
Théâtre Benno Besson (024 423 65 84
ou www.theatrebennobesson.ch)
Genève Ma 14 et me 15 mars, Théâtre
du Léman (www.theatreduleman.com)
Saint-Maurice Je 23 mars,
Théâtre du Martolet (024 485 40 40
ou www.theatredumartolet.ch)
Pully Ve 24 mars, Théâtre de l’Octogone
(021 721 36 20 ou www.theatre-cotogone.ch)

Fribourg Lu 27 mars,
Théâtre de l’Equilibre (026 350 11 00
ou www.equilibre-nuithonie.ch)
Berne Di 28 mars, Konzert Theater
(www.konzerttheaterbern.ch)
Morges Me 3 mai,
Théâtre de Beausobre, (021 804 97 16 ou
www.beausobre.ch)
Vevey Je 4 mai, Théâtre Le Reflet-Vevey,
(021 925 94 94 ou www.lereflet.ch)

Gstaad célèbre la pompe sans être pompeux
Classique

«Il faut toujours un peu de
«pompe» dans un festival, simplement pour exister de manière différente et exceptionnelle en dehors des saisons de concert. Et la
musique a, de tout temps, été utilisée pour célébrer la grandeur céleste ou la force politique.» Bravant la connotation péjorative du
terme, Christoph Müller a choisi
d’intituler «Pomp in Music» la prochaine édition du Gstaad Menuhin
Festival. «C’est un sujet particulier
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HANS VAN DER WOERD

Programme original
pour la 61e édition
du festival Menuhin
titrée «Pomp in Music»

Jaap van Zweden.
et aussi une provocation, lance le
directeur artistique. La station de
Gstaad est naturellement connectée à un certain luxe pompeux,
mais je ne veux pas faire, avec ce
programme, une simple démonstration de pompe. Je questionne
aussi ce qui se cache derrière cette
idée, pour mettre en avant l’ex-

pression positive de la pompe:
beauté, richesse, grandeur, générosité.» Pour illustrer sa réflexion,
Christoph Müller passe en revue la
pompe baroque et classique, à vocation spirituelle (Messie de Haendel, Magnificat de Bach) ou temporelle (Concerto et Messe du Couronnement de Mozart).
«A l’époque romantique, c’est
la masse des instruments de l’orchestre qui exprime la puissance
et le pouvoir, détaille-t-il, comme
dans la Symphonie pour orgue de
Saint-Saëns ou l’opéra Aida de
Verdi, que nous donnons en version de concert.» Parmi les rendez-vous éclatants de l’été, nul
doute que Jaap van Zweden sera
accueilli à Gstaad en grande

pompe. Le futur chef du New York
Philharmonic est pour la première
fois aux commandes de l’académie de direction d’orchestre et du
Gstaad Festival Orchestra. Impossible de détailler les 60 concerts
répartis sur 11 lieux et 7 semaines.
Il y aura même un cycle de musique de chambre comme antidote à
la pompe ostentatoire: «Brahms
ou la richesse intérieure»! L’inévitable Pomp and Circumstance d’Elgar mettra un point final au festival
le 2 septembre.
Matthieu Chenal
Gstaad, divers sites
Du je 13 juillet au sa 2 sept.
Rens.: 033 748 81 82
www.gstaadmenuhinfestival.ch

Gonflant sa petite stature à la hauteur du
génie, Maxime d’Aboville – Molière 2015
pour son interprétation de The Servant –
joue de son flegme pour créer un homme
à la fois tendre et distant. Sévère et égocentrique, aussi. Plus surprenant, sans recours à du maquillage ou d’autres trucages, il réussit à incarner l’artiste à tous les
âges, vieillissant son personnage dans une
scène, le retrouvant fringant jeune
homme dans la suivante. A ses côtés, une

Repéré pour vous
Les silhouettes de Nicole Seiler
Après Wilis, pièce
qui exploitait des
ombres factices projetées dans une forêt, la chorégraphe
lausannoise Nicole
Seiler poursuit sa recherche autour de la
mémoire. Et dévoile,
ce soir Sekundern Später…, sa nouvelle
création qui s’intéresse au spectateur,
à sa place dans la représentation, à sa
liberté d’interpréter une proposition
artistique. En fonction de ce qu’il voit,
mais de ce qu’il est, surtout. En fonction de ce qu’il sait et de ce qu’il découvre. A l’Arsenic, cette recherche

prend la forme d’une
pièce pour deux danseurs, nourrie d’une
audio description en
direct du spectacle
en train de se jouer et
de projections visuelles. Des sons
doublés d’ombres
(de mouvements) qui promettent
d’oniriques décalages. Et questionneront encore une fois la mémoire, immédiate cette fois-ci. gco
Lausanne, Théâtre de l’Arsenic
du 7 au 12 mars. Rés.: 021 625 11 36
www.arsenic.ch
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«Les minettes viennent encore au concert»
Musique
Idole des seventies fleuries qui
traversa quelques déserts, Alain
Chamfort porte toujours beau.
Avant son concert à Morges, coup
de fil à un duc pas dupe de la pop
«Comme titre de mon dernier album,
j’avais proposé On meurt. Ça n’a pas plu
au label.» Alain Chamfort parle d’un ton
calme, à l’ironie lasse. Après avoir tapissé
de son visage les murs des piaules adolescentes, il porte désormais son regard vers
des terrains de chanson pop délicate et
élégante, à écouter sur son disque éponyme, paru en 2015. Ou en live à Beausobre, le mercredi 15 mars.
Votre dernier album en date
ne craint pas de présenter votre
visage sans fard, avec les rides
d’un homme de 68 ans. Etait-ce
une façon de casser votre image?
Ce n’était pas le but immédiat. Mais c’est
vrai que j’entretiens un rapport particulier avec mon physique. Je n’ai jamais été
dupe: on ne m’a pas proposé de chanter
pour mes talents de vocaliste mais parce
que j’étais beau gosse. Je jouais du piano,
au départ. Un simple musicien. En 1969
déjà, Dick Rivers m’avait poussé devant
un micro, ça avait fait flop. Je ne me sentais pas à ma place, je n’avais pas non plus
le caractère pour ça.
Trois ans plus tard, en revanche,
Claude François réussit
là où Dick avait échoué…
Oui. Je devais écrire pour les autres, mais
il a su me convaincre. J’avais quand
même en face de moi la référence absolue
en matière de showman et de marketing.
Il comprenait exactement ce que les gens
attendaient de lui et des artistes de son
label, Flèche. Il a rapidement voulu mettre en avant mon physique. J’avais des
traits fins, à l’époque…

Reconstitution
Maxime d’Aboville (au centre),
incarne un Chaplin à la fois tendre
et distant, troublant de
ressemblance physique, aussi,
dans une scénographie qui
évoque avec force le Hollywood
des premiers temps. JEEP STAY

très belle distribution de neuf comédiens,
dont une Linda Hardy, troublante de ressemblance dans le rôle d’Oona.
Cerise sur le gâteau, au-delà de sa visée biographique, Un certain Charles
Spencer Chaplin réussit à convoquer sur
scène (sans jamais le singer) le célèbre
vagabond immortalisé sur pellicule. Daniel Colas s’amuse, par exemple, à recréer, sur scène, un slapstick avec un
combat de boxe. Pourquoi s’en priver:
n’est-ce pas le théâtre qui a inspiré le
cinéma des débuts et son rapport frontal
au spectateur? La scène fonctionne parfaitement. Dimanche à Montrouge, au

sud de Paris, la salle était hilare en découvrant cette reconstitution, savourant également les quelques images d’archives
qui habillent, par moments, le grand
écran entouré d’ampoules, en fond de
scène. Plébiscitant, surtout, l’apparition
tant attendue de Charlot, melon sur la
tête et canne à la main, juste avant que le
rideau ne retombe.

La vie et le génie de l’artiste
dans notre webdocumentaire
chaplin.24heures.ch

Vous les avez toujours…
Ils sont un peu fanés, disons. Mais ils sont
toujours fins, vous avez raison! (Rire.)
Bref, une grande partie de mon succès
résidait dans les posters des chambres de
jeunes filles. C’était un public ciblé, clairement. Il a fallu longtemps pour que je
prenne confiance en moi en tant que
chanteur. Avec les années, j’ai compris
qu’il fallait que mon succès repose sur
autre chose. J’ai eu la chance de rencontrer Jacques Duvall, qui m’a écrit un vrai
répertoire.
Jouez-vous en concert les chansons
fleur bleue de cette période Flèche,
le label de Cloclo?
Pas sur cette tournée. En acoustique, parfois, je les survole comme un medley,
avec un peu d’humour. J’assume, hein!
La seule chose qui m’est difficile, ce sont
les textes. C’est du pas grand-chose…
Cela dit, c’était cohérent avec la musique
et avec l’époque. Des gens aiment aussi
ces chansons-là, il n’y a pas de raison de
se cacher. Bashung était mal à l’aise avec

certaines de ses premières chansons.
Tout le monde se cherche au début, c’est
normal. Chacun est prêt à faire un peu
n’importe quoi pour monter dans le
train.
Cela reste de bons souvenirs?
On s’est marrés, oui. Avec le succès,
le rapport aux autres n’est plus le même,
la vie est plus légère, les gens sont gentils,
les flics vous épargnent les PV, tout devient plus simple. Le décalage peut devenir frustrant quand les choses se calment.
En 1980, Serge Gainsbourg vous
écrit l’un de vos plus gros succès,
«Manureva». On l’a décrit comme
un morceau de «disco mélancolique». Ce pléonasme pourrait
résumer votre nature?
Oui, totalement. J’aime confronter les différences, osciller entre des états d’action
et de spleen. Faire de la disco rêveuse,
c’était une belle idée. Dans mon dernier
album, j’ai voulu casser complètement
cette part de mélancolie pour une chanson très dansante, Joy. Elle n’a pas été
bien reçue, on l’a jugée trop «clivante».
On veut vous figer comme
un romantique?
Les gens ont toujours un peu de mal à
assumer leur affection pour quelque
chose a priori moins «respectable». J’ai
l’impression que le jugement des critiques est moins négatif envers les artistes
anglo-saxons, chez qui la rupture est vue
comme un gage de qualité.

En dates
1949 Naissance à Paris.
1957 Remporte un premier
concours de piano.
1966 Avec ses Mod’s, il joue derrière
les tubes de Dutronc.
1972 Chaperonné par Claude François,
il sort Dans les ruisseaux,
premier succès.
1976 Premier album hors
du giron de Cloclo.
1979 Manureva, disco
«spleenienne» écrite
par Gainsbourg,
son plus grand succès.
1983 Secrets glacés,
exemple de néoromantisme new wave
à la française.
1990 Décennie
peu fastueuse.
2004 Victoire de la
musique du meilleur
vidéoclip pour
Les beaux yeux de
Laure, où il moque le
snobisme
des labels.
2012 Elles et lui,
disque de duos.
2016 Alain
Chamfort, dernier
disque en date.

Si vous gardiez une seule image
des années 1980, serait-ce
un synthétiseur géant?
Pourquoi pas. Sur la tournée de Manureva, on en avait 14 sur scène! Tout était
un peu excessif, à l’époque… En tant que
pianiste, j’ai vite adhéré aux synthés, ils
permettaient une exploration différente.
Comme souvent, la variété s’est vite emparée de ce qui était alors de l’avantgarde.
Justement, on a de la peine
à vous situer, entre la chanson,
la variété et la new wave…
J’ai toujours été un peu hybride, entre
l’érudit et le populaire. J’ai travaillé avec
Marc Moulin, créateur du groupe belge
Telex. J’écoutais beaucoup Kraftwerk et
des formations de jazz. Je suis musicien,
par nature on a tendance à avoir les
oreilles qui traînent un peu partout.
A l’instar de plusieurs de vos contemporains, comme Christophe ou feu
Daniel Darc, une jeune scène tendance vous a réévalué sur le tard.
Quel public vient à vos concerts?
Les minettes viennent encore! Elles ne
sont plus toutes jeunes mais elles montrent une vraie fidélité à leur adolescence, que je représente un peu. Ce public se mêle au nouveau, qui m’a découvert sur mes derniers disques.
Dans un clip, vous jurez être un
«garçon bien élevé». C’est vrai?
J’ai accompagné Jacques Dutronc à ses
débuts, quand il était une idole. J’ai beaucoup appris de lui: il avait décelé tout
l’aspect ridicule de cette profession et
se montrait très lucide sur sa position.
Lui aussi avait été poussé en avant.
Il a pris son succès avec plaisir
mais il n’était pas dupe, il avait
même l’impression d’être un
peu un escroc. Sans être aussi
extrême, j’ai toujours senti
qu’il y avait une limite à l’ego
dans ce métier.
François Barras

Cinéma
Une plongée dans la NASA
des années 1960 rend
justice à des pionnières
méconnues. Des cerveaux,
mais de femmes noires
Sur un golf, dans les années 1960,
Sammy Davis Jr. lança ce mot devenu fameux: «Handicap? Je suis
juif, je suis Noir et je suis borgne; ça
ne suffit pas?» Comme un écho ironique à cette scène des Figures de
l’ombre, où Mary Jackson (Janelle
Monáe) se dit mal partie pour des
études d’ingénieur à cause de sa
couleur de peau. Son collègue
Czarnecki lui rétorque avoir
échappé aux camps nazis et réussi
VC2
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Janelle Monáe, Taraji Henson et Octavia Spencer. DR

Alain Chamfort
a franchi toutes
les modes avec
un flegme
élégant.
GETTY IMAGES

«Les figures de l’ombre» vole vers les étoiles malgré le racisme
pourtant à bosser sur une fusée.
Quel fut le handicap majeur qui
causa l’oubli de géniales mathématiciennes au cœur de la triomphale
mission Mercury de 1962? Le sexe
ou la race? Grâce aux calculs orbitaux de Katherine Johnson (Taraji
Henson), aux «ordinateurs humains» de Dorothy Vaughan (Octavia Spencer), à la sagacité de l’ingénieure Mary Jackson, Glenn, Shepard et Grissom deviennent les
premiers Américains sur orbite.
Au cinéma, l’histoire spatiale parle
au féminin dès 1929, avec La
femme sur la Lune, de Fritz Lang.
Ensuite, le néant ou presque… jusqu’à ce que Ripley et Cie partent
batailler dans les étoiles des années 1970. Sur la terre ferme, la

Morges,
Beausobre
Me 15 mars (20 h)
Loc.: 021 804 97 16
www.beausobre
.ch

situation s’avère pire, les héroïnes,
épouses ou mères, attendent. Les
femmes de l’ombre rectifie l’omission historique. Si le cinéaste Theodore Melfi réconforte avec un feelgood movie porté par des actrices
brillantes, l’acuité du propos choque, l’équation de l’égalité restant
inélucidée. «L’urine humaine est
partout de la même couleur.» A
démontrer. Cécile Lecoultre
Les figures
de l’ombre
(Hidden
Figures)
de Theodore Melfi
USA, 127’, 10/12
Dès me 8 mars

En deux mots
BDFIL cherche talents
Bande dessinée Pour son concours
de nouveaux talents, le festival
lausannois – qui fête sa 13e édition du
14 au 18 septembre – a choisi le thème
de la vague. Ce concours est ouvert
à toute personne de 15 ans et plus
n’ayant jamais été publiée. Le lauréat
remportera une somme de
4500 francs et les visiteurs attribueront, eux, le Prix du public (1000 fr.)
à l’un des projets sélectionnés.
Détails sur www.bdfil.ch T. C.

Musée permanent à Paris
Mode Le Palais Galliera – qui se
contente depuis 1977 de proposer des
collections temporaires – deviendra
fin 2019 l’unique musée permanent de
la mode en France grâce notamment
à l’ajout d’une nouvelle galerie. 24

