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Théâtre
Sur la scène de l’Arsenic
la comédienne Julia
Perazzini et la danseuse
Géraldine Chollet
poussent le public
à la réflexion.

Classique
Concerts Bach
de Lutry

Les choix de
la rédaction

PHOTO LOT

PAULINE AMEZ-DROZ

Scènes
Zelda et Scott
Couple mythique des années 1920,
Zelda et Scott Fitzgerald brûlent
leur existence à coups d’alcool et
de fêtes sans fin. En présence d’Ernest
Hemingway, ami et témoin du
couple, on suit l’évolution de cette
passion qui fera du romancier
dandy l’un des auteurs américains
les plus emblématiques de sa génération, tandis que Zelda, personnage légendaire dans les romans
de son mari, sombrera doucement
dans l’hystérie. Zelda et Scott,
un spectacle de Renaud Meyer,
où le portrait d’une folle histoire
d’amour, d’égoïsme, de domination
et d’excès, avec en toile de fond
un jazz sublimement susurré. - (sg)
Pully, Octogone
ve 31 (20 h 30)
Rens.: 021 721 36 20
www.theatre-octogone.ch

King Kong théorie
frappe à Lausanne

D’un retournement
l’autre

En adaptant le livre coup de poing de Virginie Despentes,
l’Arsenic met en lumière un féminisme trash et libérateur
Sophie Grecuccio

C

e n’est pas un roman ni une autobiographie. Sorti en
2006, King Kong
théorie, de la très
controversée Virginie Despentes, est un récit d’initiation, cru et enragé, subtil et provocateur, que la jeune metteure en
scène Emilie Charriot a traduit en
langage théâtral et qu’elle propose
à Lausanne jusqu’à dimanche, à
l’Arsenic.
«L’écriture et le propos du
texte m’ont bouleversée, dérangée. Tout est si intime et universel
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à la fois, raconte Emilie Charriot.
Derrière un discours engagé, il y a
l’histoire personnelle de l’auteure,
les étapes qui l’ont poussée à devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Le
transposer sur scène était devenu
une évidence, une obsession presque.»
Plus qu’un manifeste d’un féminisme nouveau, King Kong théorie est un essai dans lequel Virginie
Despentes se remémore le passage
– brutal – d’une innocence violée à
une vie d’adulte faite de prostitution et de blessures, qui retrouve
un souffle nouveau grâce à la révolte féminine-féministe. Le texte
est aussi la continuation d’une

analyse qui avait commencé avec
Baise-moi et Les jolies choses sur la
condition des femmes dans la société, la difficulté de s’émanciper
et de dépasser les rôles (fossilisés)
attribués aux femmes et aux hommes.
«Virginie Despentes assène ses
propres vérités en fonction de sa
vie et de son expérience, elle se
permet un féminisme radical en
fonction d’une vie radicale, continue la metteure en scène. Elle
s’oppose à la dictature de l’apparence et des canons de beauté (la
maigreur à tout prix, etc.). Elle
parle de tout ce que la société attend de nous, le contrôle social qui

en découle, utilisé pour alimenter
une dynamique patriarcale désuète et dangereuse.» Sur scène,
Julia Perazzini et Géraldine Chollet, respectivement comédienne et
danseuse, accompagneront Emilie
Charriot sur ce terrain conflictuel
et délicat qui pousse à la réflexion.

La guerre est déclarée
Et si Despentes – qui se définit
«plus King Kong que Kate Moss» –
écrit pour «les moches, les frigides,
les mal baisées, les imbaisables,
toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf» et se considère comme une «prolotte de la
féminité», elle n’oublie pas les

mecs. Car la société patriarcale
dans laquelle on évolue en a aussi
mutilé certains, ceux qui doivent
réprimer leurs émotions, qui doivent garder en tête que d’avoir
une femme hyperdominée à la
maison veut dire savoir assurer,
rassurer.
Alors elle se bat pour ceux «qui
n’ont pas envie d’être protecteurs,
ceux qui voudraient l’être mais ne
savent pas s’y prendre, ceux qui
ne savent pas se battre (…), ceux
qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés, (…) ceux
qui ne veulent pas qu’on compte
sur eux, ceux qui ont peur tout
seuls le soir.»

Le féminisme, selon Despentes, est une aventure collective
pour «les femmes, les hommes, les
autres». Déclaration de guerre, cri
de combat pour en finir avec une
douce bien-pensance, King Kong
théorie rappelle surtout que cette
femme idéale à qui l’on enjoint
d’être séduisante (mais pas trop),
intelligente mais un peu effacée,
qui réussit (mais pas exagérément,
pour ne pas être louche)… n’existe
pas.
Lausanne, Arsenic
Je, sa (19 h), ve (20 h 30) et di (18 h)
Rens.: 021 625 11 36
www.arsenic.ch

S’attaquer – en alexandrins – à
la crise des subprimes vous semble
absurde? Pas pour Frédéric Lordon,
économiste français et directeur de
recherche au CNRS, qui a choisi la
farce pour s’attaquer à un argument
si périlleux. Créé en 2013 à la Grange
de Dorigny par la Cie Voix Publique,
emmenée par Vincent Bonillo,
D’un retournement l’autre retrace
joyeusement «le déroulé des
événements ou comment la crise
de la dette privée est devenue celle
de la dette publique par le
truchement, et donc le renflouement, des pouvoirs étatiques».
Un exercice réussi à (re)voir. - (sg)
Lausanne, Grange de Dorigny
Ce soir (complet), ve 31 (20 h 30),
sa 1er (19 h) et di 2 (17 h)
Rens.: 021 692 21 24
www.grangededorigny.ch

La 56e saison des Concerts Bach
de Lutry s’ouvre ce dimanche avec
les Voix de Lausanne (ancien
Chœur des Jeunes de Lausanne) et
l’Orchestre des Jeunes de Fribourg
sous la direction de Dominique
Tille, dans le Dixit Dominus de
Händel et le Gloria de Vivaldi. Deux
véritables tubes de musique sacrée
aussi séduisants pour le public que
virtuose pour les chanteurs. Anne
Montandon et Gyslaine Waelchli,
sopranos, et Annina Haug, alto,
en sont les solistes. - (mch)
Lutry, temple
Di 2 (17 h)
Loc.: 021 791 47 65
concerts-bach.lutry.ch

Concerto olfactif
Ne dit-on pas que l’odorat est bien
plus sensible que la vue ou l’ouïe?
Après une soirée consacrée à
Proust en septembre, quoi de plus
logique que d’offrir un concert
olfactif! Les concerts A Piacere ont
décidément de la suite dans les
idées, en s’associant pour l’occasion avec la chimiste Elisabeth
Baudat. Au final, huit senteurs,
neuf instruments, quatre musiciens
et une musique originale de Pascal
Desarzens pour sonder le mystère
des odeurs. - (mch)
Lutry, Caveau du Singe Vert
Ve 31 (20 h)
Rens.: Billets à l’entrée ou
info.apiacere@gmail.com
www.apiacere.ch

Manifestation
UNIcréa à La Sarraz
Le rendez-vous aime la vie de
château. Après celui de Morges,
UNIcréa investit l’édifice médiéval
de La Sarraz. Cent créateurs sont
au menu de cette 18e édition. Des
habitués, comme la peintre
morgienne Véronique Rossier, ainsi
que soixante nouveaux noms
figurent parmi les stylistes,
designers, sculpteurs, plasticiens,
joailliers, modistes ou sculpteurs
accueillis. Un défilé de mode,
des ateliers de création et
des spectacles pour enfants
sont prévus. - (cr)
La Sarraz, Château
Je 30 (14 h-19 h), ve 31 et sa 1er
(10 h-19 h), di 2 (10 h-18 h)
www.unicrea.ch

Dans les galeries avec Laurent Delaloye

Olivier Estoppey

Bernard Garo

Théâtre du Crochetan – Le
Vaudois (1951) voit grand quand
il investit le parc de Bex & Arts.
La Triennale terminée, le spectateur peut encore voir, en petit,
«Un matin d’or fin», soit les dessins
préparatoires de la Pietà. Les murs
de la coursive permettent
d’approcher l’intimité d’une
centaine de croquis à l’encre de
Chine sur papier-calque. Quelle
finesse du trait! Dommage que,
à l’extérieur de la bâtisse, rien
n’indique que l’intérieur recèle
tant de délicatesse.
Monthey, av. du Théâtre 9,
lu-ve 9 h-12 h et 14 h-18 h
$ ve 7 nov.

Espace Murandaz – Le peintre
nyonnais (1964) a choisi sa ville
pour exposer en puissance ses
vingt-cinq ans de peinture. Un
travail chargé des matières et de
la mémoire des terres lointaines
visitées. Pour se convaincre de
l’énergie qui émane des toiles,
comme de l’impressionnante
stature de l’artiste, rendez-vous
est donné, dès ce soir à 17 h, heure
du vernissage.
Nyon, chemin du Midi 8,
me-ve 14 h 45-18 h et
sa 14 h-17 h $ sa 29 nov.

Le feu ou le danger des amours multiples… Triptyque, papier
découpé et collage, 28 x 45 cm, 2014. DR

Astrid de La Forest

Anna Sommer

LAC – La Galerie Arts et Lettres
expose hors les murs. En l’occurrence les estampes et aquarelles
de la Française (1962), qui sont
autant d’invitations à apprivoiser
la faune et la flore avoisinant son
atelier. De belle tenue quand bien
même j’aurais aussi apprécié d’y
voir sur papier les montagnes
lémaniques issues de la complicité
avec Raymond Meyer et uniquement visibles sur la vidéo.
Vevey, Anciens-Fossés 8,
me-di 14 h-18 h $ sa 20 nov.

Espace Richter Buxtorf - La graphiste zurichoise (1968) dessine
au cutter avec virtuosité et malice. Visiblement, elle joue dans la cour
des grands! Elle pratique et vit de cette technique ancestrale depuis 1996.
Avec «Découpages», elle fait dans le grand format contemporain autour
de la nudité et du charme. Un érotisme plutôt soft qu’elle met en scène
en utilisant des papiers japonais pour lesquels elle a eu le coup de foudre
en 2005. Sa narration s’enrichit ainsi d’un vocabulaire raffiné. Son doigté
et sa maîtrise du papier sont également mis en évidence avec les planches
originales de L’œuf, un recueil présenté à BD-Fil 2014 et réalisé à quatre
mains avec son compagnon et complice Noyau, qui a récemment
accroché ses dessins dans cet espace. Une belle histoire d’amour entre
oiseaux avec un arrière-plan humain subtilement ironique.
Lausanne, William-Fraisse 6, ma-ve dès 17 h, sa dès 15 h
$ sa 20 déc.

Collective
Le Manoir – Autre anniversaire
ingénieusement mis en fête que
celui des 50 ans d’expositions de
l’établissement, où il se passe
toujours quelque chose de
surprenant. Les trois directeurs
qui s’y sont succédé ont créé
un rythme à trois temps et à trois
sensibilités. Magnifique cohérence, où l’art valaisan s’accorde
une belle vitrine. Laquelle est
complétée au rez par un nouvel
espace d’accrochage destiné à
la jeune création contemporaine.
Martigny, place du Manoir 1,
ma-di 14 h-18 h
$ di 18 jan 2015

Gulliver revient pour enchanter les enfants
Classique
L’Echandole présente
une création française
d’un opéra en ombres
chinoises, dès 6 ans
Gulliver est décidément insaisissable: «Il se confronte à des humains
minuscules, auxquels il paraît immense. Puis à des géants qui le
trouvent minuscule. C’est un
monde sans échelle. Ou à l’échelle
singulièrement instable. Comme le
monde des ombres!» A Yverdon, le
baryton Francesco Biamonte importe d’Italie une récente création
pour les enfants inspirée du héros
de Swift, Gulliver ou l’ombre de
l’Homme-montagne, sorte d’opéra
contemporain et de marionnettes

un spectacle enchanteur,
entre ombres et lumières. DR

en ombres chinoises réunissant la
musique de Bruno Moretti et le
théâtre d’ombres de la Cie Controluce. Francesco Biamonte a été séduit par la musique de ce collaborateur de Nino Rota: «Sa partition
est colorée et rythmique, pour se
prêter à la chorégraphie des ombres: fox-trot, tango, java… Parfois
descriptive, elle s’inspire du théâtre musical, parodie l’opéra, cite
des musiques de films d’animation
pour enfants…»
L’adaptation française qu’en
propose le baryton à l’Echandole
va bien au-delà de la simple traduction. Alors qu’à Florence un orchestre symphonique jouait la partition, ici l’orchestre a été réduit à
la taille du quintette Boulouris,
dans une transcription réalisée sur

mesure par le compositeur: «Cela
permet une interaction approfondie entre les ombres, les instrumentistes et les chanteurs, dans
une version en forme d’opéra de
chambre.» Controluce y décline la
relation de Gulliver avec le monde
des ombres: transparences, contre-jours, silhouettes, projections,
sur un dispositif de quatre écrans
de tailles et de formes différentes.
Francesco Biamonte incarnera
Gulliver et la soprano Leana Durney l’Impératrice, le Ministre, la
Fortune et la Fillette géante.
Matthieu Chenal
Yverdon, Echandole
sa 1er et di 2 nov. (14 h et 17 h)
Loc.: 024 423 65 84.
www.echandole.ch
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Résidence Nova Vita
Place de la Paix
Montreux
Angela Volland et
Yo Xarek Wolter
exposent leurs sculptures
et tableaux

Jazz et chants des Balkans

«Réflexions
cosmiques»
du 30.10. au 8.12.2014
Vernissage le jeudi 30.10.2014
de 17 h 00 à 19 h 30

Cie chamarbellclochette et Flocon Prod.
Mercredi 29 octobre 15h
Samedi 1 novembre 17h
Dimanche 2 novembre 11h et 15h
Mercredi 5 novembre 15h
Samedi 8 novembre 17h
Dimanche 9 novembre 11h et 15h
Mercredi 12 novembre 15h

Aula du Collège des Bergières
Réservations: 021 624 54 77
www.marionnettes-lausanne.ch
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