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Famille
Une nuit au musée
Non, ce n’est pas la sortie du troisième volet de ce film où dinosaures
et momies reprennent vie, mais bien
les musées de la Riviera qui ouvrent
leurs portes au-delà des horaires
habituels. Ce samedi marquera la
17e édition de la Nuit des musées, un
rendez-vous qui mêle joyeusement
tous publics au crépuscule. Cette
année, onze musées se mettront de
nuit avec des animations inédites et,
en guise de nouveauté 2017, le Nest,
à Vevey, proposera de nombreux
ateliers. - (tc)
Riviera, plusieurs lieux
Sa 20 (de 17 h à minuit)
www.museesriviera.ch

Festival
Irréversible
Avec une usine en guise de logo,
installé sur un terrain jouxtant
les bâtiments chimiques de
Monthey, l’Irreversible Open Air
annonce la couleur: rock et metal
malgré une soirée «plutôt grand
public» le vendredi avec Superbus,
Sinclair, Pony Pony Run Run et
Charlie Winston. Samedi reste
énervé avec le rap-metal des
Suédois de Clawfinger ou le deathcore des Français de Betraying
The Martyrs et le metal gothique de
Lacuna Coil. Deux scènes accueillent les groupes (dont de
nombreux Suisses) invités par ce
nouveau venu en terres chablaisiennes. - (fb)
Monthey, zone industrielle
Les Ilettes
Ve 19 (dès 16 h) et sa 20 (dès 15 h)
Loc. sur le site Internet
www.irreversiblefestival.ch

Scène
Marciel est arrivé!
Marc Hollogne est l’inventeur
du cinéma-théâtre, génial dispositif
et ingénieux savoir-faire qui
permet à l’artiste de se multiplier
entre la scène et un grand écran.
Il a enfin posé ses valises au 2.21,

Des clones au Pulloff
Comment vous sentiriez-vous si
vous appreniez qu’il existe plus
d’un exemplaire de vous-même?
Nous aimons croire que nous
sommes uniques plutôt que
d’admettre que nous partageons
99,9% de nos gènes avec le reste
de l’humanité. Angoissant? Cette
thématique est au cœur de
A Number, une pièce surtitrée en
français et signée par l’Anglaise
Caryl Churchill qui questionne – en
cinq dialogues brefs et intenses –
les conséquences morales et
sociales du progrès scientifique.
Avec sur scène, Slater (Geoffrey
Dyson), un père qui découvre que
plusieurs clones de son fils (James
Spencer) ont été réalisés. A voir au
Pulloff jusqu’au 24 mai. - (gco)
Lausanne, Pulloff
Je 18 et sa 20 (19 h), ve 19 (20 h)
et di 21 (18 h).
Rés.: 021 311 44 22
www.pulloff.ch

Classique
Concerto pour alto
«J’ai essayé d’écrire une
musique qui sépare la profondeur
du passé de l’abîme du futur.» Ainsi
s’exprime Michael Jarrell à propos
de sa nouvelle œuvre, un concerto
pour alto et orchestre intitulé
Emergences-Résurgences, à
découvrir ce soir en création suisse
avec l’OSR, Pascal Rophé et sa
dédicataire, l’altiste Tabea Zimmermann. Le compositeur genevois
avoue s’être inspiré de l’art pictural
d’Henri Michaux. Printemps, une
page de jeunesse de Debussy, et
Pétrouchka de Stravinski complètent ce beau programme. - (mch)
Lausanne, Beaulieu
Je 18 (20 h 15)
Genève, Victoria Hall
Ve 19 (20 h)
Rens.: 022 807 00 00
www.osr.ch

La Suisse a son festival dédié au grand Will
Scène
A Dorigny ce week-end,
le Lausanne Shakespeare
Festival gonfle son
ambition, entre théâtre,
ateliers et performances
A côté de New York, Nashville,
San Francisco, Londres, Bristol,
mais aussi Bratislava, Gdansk ou
Rome, il y a désormais Lausanne!
Aux Etats-Unis, chaque Etat a son
Shakespeare Festival. Ailleurs dans
le monde, une vingtaine de pays
dédient eux aussi – confidentiellement ou avec envergure – une manifestation aux pièces du grand
Will. Aucune raison de s’en priver
sur les bords du Léman.
Ce week-end, en marge des
Mystères de l’UNIL, la seconde édition du Lausanne Shakespeare Festival convoquera dans et autour de
la Grange de Dorigny le roi Lear,
Roméo, Juliette ou encore – last but
not least – le fantôme de William
Shakespeare lui-même. En effet, à
côté des adaptations classiques ou
modernes de quelques-uns des
plus grands succès du dramaturge
anglais, les huit années durant lesquelles les historiens ont perdu sa
trace seront au cœur d’une création originale, mise en scène par
Victoria Baumgartner et dévoilée
dimanche en fin d’après-midi.
Au total, cinq spectacles, une
dizaine de performances et trois
ateliers plongeront, durant trois
jours, le public dans l’univers du

RENAUD BERGER

Le choix
de la
rédaction

à Lausanne. Jusqu’au 11 juin,
le Belge y présente Marciel et
le bonheur oblique de la conférence
intérieure, la dernière aventure très
introspective de son avatar
cinématographique (double
maléfique?) avec lequel le comédien-chanteur tape la causette,
refait le monde et revisite, surtout,
son propre passé. - (gco)
Lausanne, Théâtre 2.21
Je 18, ve 19 et sa 20 (20 h), di 21
(17 h). Rés.: 021 311 65 14
www.theatre221.ch

Les Batteurs de pavés viennent à Dorigny avec leur théâtre de
rue et leur burlesque pour raconter «Hamlet» au jeune public.
célèbre dramaturge dont on a fêté
l’an dernier les 400 ans de sa disparition. Parfois en langue originale
avec des sous-titres francophones.
Parfois en français avec traduction
anglaise. Mais aussi en allemand ou
en italien. Et, pour la majorité des
propositions ou animations montrées en plein air, sans bourse délier. Seuls trois spectacles sont
payants, au tarif unique de 10 fr.
«Notre but est de faire tomber
les barrières autour des écrits de
Shakespeare, de rendre son œuvre
accessible à toutes les générations
et, surtout, de montrer la variété de
ses pièces tout en rappelant leur
universalité», confie Florence Rivero, metteuse en scène, étudiante
à la Manufacture et codirectrice,
avec Kevin Curran – professeur et

Des claviers à Nova Jazz
tieux dans ses compositions.
Leste et contournée, son approche brille de nombreuses séductions et il est regrettable qu’il n’ait
plus sorti d’albums depuis 2012.
Avec Me & Mobi, le débat
prend un tour plus sauvage avec
les claviers trafiqués de Philipp
Schlotter et des sonorités synthétiques qui jouent volontiers la
confrontation rythmique. Nova
Jazz sait varier les plaisirs. B.S.

Concert
Dernier rendez-vous de la
saison pour l’association
qui porte les couleurs du
jazz dans le Nord vaudois
Les claviers sont à l’honneur –
mais dans des registres contrastés
– pour le dernier concert programmé par Nova Jazz à Yverdon,
en l’occurrence au Conservatoire
du Nord vaudois. Avec le trio du
pianiste munichois Franz Von
Chossy, le swing et la mélodie se
parent de l’élégance que déploie
ce musicien aussi leste que minu-

Yverdon, Conservatoire
du Nord vaudois
Sa 20 mai (20 h 30)
www.novajazz.ch
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Contrôle qualité

Des talents au service
des petits et des grands
Relativement confidentielle en
2016, la manifestation a été imaginée, cette année, avec ambition. «Il
y a, en Suisse romande, une longue
tradition de théâtre shakespearien,
que ce soit du côté de la scène amateure ou des troupes professionnelles, observent les organisateurs.
Notre envie était de fédérer ces
énergies autour d’un projet culturel
commun d’envergure nationale.»
L’affiche peut d’ailleurs compter
sur la présence des Batteurs de Pavés, les Chaux-de-Fonniers nomi-

Lausanne, Grange de Dorigny
Ve 19 (dès 18 h), sa 20 (dès 11 h 30) et
di 21 (dès 11 h). Programme détaillé:
www.lausanneshakes.com
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chercheur à l’Université de Lausanne –, de l’unique rendez-vous
entièrement consacré, en Suisse,
au barde anglais.

nés au Prix du Théâtre Suisse 2017.
Samedi à 13 h 30, ils revisiteront
pour les enfants – en cinquante minutes et avec burlesque – Hamlet, la
plus longue et la plus sanglante des
tragédies shakespeariennes. En soirée, place à Roméo et Juliette par la
Cie lausannoise Venado, qui devrait
revisiter le classique sur un mode
tout à fait contemporain.
Avec son camion-chapiteau et sa
dernière création interactive, Le
songe d’une nuit d’été, la comédienne et metteuse en scène Isabelle Bonillo sera, quant à elle, de la
partie dimanche après-midi. Au
programme de son théâtre ludique
et engagé: quelques elfes, un couple face à un mariage forcé et des
comédiens en train de répéter un
spectacle.
«Shakespeare a parlé d’amour
comme de guerre, de démocratie,
de vieillesse, de famille… Comme
on pourra le voir, les thèmes qu’il a
traités n’ont rien perdu de leur actualité, remarque Florence Rivero.
Au fil du week-end, nous offrirons
également plusieurs occasions de
se confronter directement à sa langue ou à ses vers, grâce à des rencontres ludiques et pédagogiques
avec des spécialistes ou des comédiens professionnels.»
Gérald Cordonier
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