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Accrochage

Conversation entre rhinocéros
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sera dans le bon décor pour vernir
son second album, «Rodeo», qu’elle
a tricoté au fil d’une centaine de
dates entre Europe et États-Unis. (fb)
Lausanne, Bourg
Je 10 octobre (21 h)
www.lebourg.ch

Le choix
de la
rédaction

La star des bambins Gaëtan file la banane à Gland
Concert
Le chanteur pour enfants
ouvre samedi la saison
de Grand-Champ

Jazz au temple

D

ürer l’a gravé, chimérique, en 1515
avec des écailles,
une carapace et
des poils. Dalí l’a
habillé de dentelles, il l’a aussi vu cosmique affublé
d’une corne dorée et de pattes de
mouches et Warhol l’a saisi de face
en volumineuse charge polychrome. Des fresquistes de la
grotte de Chauvet au copié-collé
de la nature couleur rouge voiture
de Xavier Veilhan, tous ont souligné la toute-puissance bestiale du
rhinocéros.
Mais il y a aussi… Gaston Dufour (1920-1966), dit Gasduf ou
Gaston Duf! Un regard autre, décomplexé. Une autre fascination,
virginale. «Rhinocéros-féroce», la
nouvelle exposition du Musée
cantonal de zoologie, est allé les
chercher dans les marges de l’art
avec la complicité de Lucienne
Peiry, ancienne conservatrice de
la Collection de l’art brut, à Lausanne. «Pendant six ans, il n’a dessiné que des rhinocéros réinventant sans cesse la morphologie de
base. Pourquoi cette influence? La
meilleure façon de comprendre
cet attrait et parfois cet effroi qu’il
ressent n’était autre que de les
confronter à la bête.»

«Un rhinocéros […]
c’est gros, c’est
massif, c’est dur,
c’est fort,… Moi, je
suis faible… je suis
mou…»
Gaston Dufour Auteur d’art brut
à son médecin le Dr Bernard

Le noir et le blanc
Fabuleuse, éclatante, obsessionnelle, la bonne surprise du mélange des genres prend entre les
bestiaires taxidermisés de l’institution, la boîte de Pandore
ouverte – physiquement et symboliquement – sur des œuvres peu
montrées, toutes prêtées par la
Collection de l’art brut comme sur
les liens entre la science, l’art, la
perception, la connaissance. À

Gaston Dufour (1920-1966) a dessiné des rhinocéros pendant six ans, les baptisant de noms de sa propre invention. COLLECTION DE
L’ART BRUT

chacun ses questionnements! Entre les deux battants… une charge,
celle du rhinocéros blanc saisi en
pleine course et juste derrière, le
rhinocéros noir. Si le premier a été
acquis en 1989 lors de la vente
d’un musée privé en Angleterre, le

second a été tiré en 1937 à la demande du musée pour ses visiteurs avec la Société vaudoise des
sciences naturelles dans le rôle du
sponsor. «La donne, l’époque,
tout était différent, pointe le
conservateur Olivier Glaizot. Il

faut plutôt se réjouir que cela ne se
fasse plus pour ces raisons.» Il y en
a d’autres, le Musée de zoologie
vient de se protéger contre les vols
lors de la restauration de ses deux
spécimens, les cornes ont été remplacées par des éléments en résine

PUBLICITÉ

Jours d’ouverture
à St-Sulpice (VD)

www.tiba.ch

18 et 19 octobre 2019

Au Pays-d’Enhaut, le
bois des forêts résonne

vendredi 9h – 18h, samedi 9h – 16h
Route Cantonale 110, 1025 St-Sulpice

Le Bois qui Chante mêle
musique classique et
théâtre à Château-d’Œx

• jusqu’à 60 % de rabais
sur des offres spéciales

Il devait au départ louer les vertus
du bois des forêts du Pays-d’Enhaut, celui qui fabrique les violons. Le Bois qui Chante est aujourd’hui bien plus qu’un festival
à la gloire des artisans luthiers. Sa
19e édition, qui démarre vendredi
à Château-d’Œx, propose une myriade de rendez-vous musicaux
sur dix jours et marie avec éclectisme théâtre et classique pour
tous les âges.
Après une comédie musicale
improvisée en réaction aux idées
du public sur place vendredi, le
concert d’ouverture samedi sera
rempli d’humour grâce à un «Duel
avec doigté», où le pianiste Reto
Reichenbach confronte son collègue Adalberto Riva. Les zygomatiques ne seront pas en reste avec la
compagnie Ad’Opéra, qui interprétera de manière cocasse deux
opérettes d’Offenbach pour le bicentenaire, «Une demoiselle en
loterie» et «Le 66» (ve 18). À la
Fromagerie Le Chalet, c’est Beethoven qui renaît avec poésie grâce
à la jeune troupe Cantamisù dans
le spectacle «Lettre à Élise» (je 17).

plus de 40 modèles différents

Concerts de Montbenon
39e saison

2019-2020

Vendredi 11 octobre 2019, 20h

Abonné
au papier ?
Activez
le numérique !
24heures.ch/activez
Votre info en direct,
sur tous vos supports.

Musique
des Lumières
Facundo Agudin
direction
Solistes Lauréates
du Concours d’interprétation
musicale de Lausanne

Anna Agafia Egholm
violon (1er Prix)
Se Tsoi violon (2ème Prix)
Lully - Mozart
Mendelssohn - Beethoven
Lausanne
Salle Paderewski
acm@pharts.ch

Lausanne, Musée de zoologie
Du 11 oct. au 23 fév., ma au di
www.zoologie.vd.ch

Festival

• 10 % de rabais sur des
poêles à bûches et à pellets

VCX

polyester. Et le Botswana, terre
d’accueil d’une espèce menacée,
annonçait mercredi un chiffre record de 9 rhinocéros braconnés
ces sept derniers mois.
Gaston Dufour, lui, n’en a semble-t-il jamais vu, si ce n’est lors-

Les premières prises du chasseur opérant dans le secret de sa
chambre sont en noir et blanc. Des
petits formats. Mais la forme est là,
déjà volubile, ornementale, presque végétale. Le troupeau se densifie dans les six années qui suivent, l’esprit à la métamorphose
permanente. L’anatomie éclate,
les protubérances se multiplient,
les couleurs composent: on dirait
presque des chimères. «Un rhinocéros […] c’est gros, c’est massif,
c’est dur, c’est fort,… disait-il. Moi,
je suis faible… je suis mou.»

Un homme réinvente la légende de
sa naissance. Selon les versions, son
père sera mort, inconnu, ou se
muera en proche de la famille. Dans
«Mon père est une chanson de
variété», Robert Sandoz
emmène le public dans une fable
dont le protagoniste, Robert, rêvait
petit de devenir «variétologue»,
spécialiste de Sardou, de Goldman,
etc. Un karaoké géant et décapant à
savourer ce vendredi au Théâtre de
Beausobre, à Morges, puis les 1er et
2 novembre au CPO, à Lausanne, et
le 8 novembre au Pré-aux-Moines, à
Cossonay. - (nr)
Morges, Théâtre de Beausobre
Ve 11 oct. (20 h)
Rens.: 021 804 97 16
www.beausobre.ch

Un monde nouveau
«Il faut appeler un chat un chat», dit
la maxime. Mais dès lors que l’on
nomme une chose (ou un être), on
lui attribue d’emblée une fonction,
une identité, des caractéristiques
propres. Et d’ailleurs, comment
distinguer une chose d’un être?
Dans une perspective scientifique et
spirituelle, le collectif Old Masters se
réapproprie les codes sociétaux
avec ironie dans sa nouvelle
création, «Le monde». Une
expérience collective à vivre jusqu’à
dimanche à l’Arsenic, à Lausanne. (nr)
Lausanne, Arsenic
Je 10 oct., ve 11, sa 12 (19 h 30) et
di 13 (16 h)
Rens.: 021 625 11 36
www.arsenic.ch

Humour
Terre-Sainte se poile
La nonchalance de Nathanaël
Rochat conjuguée aux facéties
magiciennes de Pierric Tenthorey
(photo), le tout mêlé aux bons mots
de Simon Romang et de Bruno Peki
(en alternance) tiendront en haleine
le Théâtre de Terre-Sainte, à Coppet,
jeudi et vendredi soir. Les humoristes délecteront les spectateurs de
leurs sketches caustiques et
piquants lors de ces «Soirées Suisse
romande». - (nr)
Coppet, Th. de Terre-Sainte
Je 10 oct. et ve 11 (20 h 30)
Rens.: 079 204 47 44
www.theatre-de-terre-sainte.ch

Sarah Pagin, soprano de la
troupe Ad’Opéra. VINCENT HOFER

Concerts
Folk au Bourg

Du côté du temple, le podium jeunes musiciens (di 20) accueille un
véritable orchestre de marimbas
pour un concert énergique avec
les élèves de la HEMU.
Le petit festival d’automne
n’oublie pas ses «incontournables» avec le brunch à l’Hôtel Roc
et Neige, animé par le piano et le
violoncelle du Duo Sudan, suivi de
son atelier orchestre (di 13), sa traditionnelle balade en forêt (sa 19)
et même un clin d’œil à la Fête des
Vignerons le mercredi avec une
dégustation en musique au domaine viticole de Château-d’Œx.
A.C.

Attention: authentique. La guitariste
Gwenifer Raymond œuvre dans la
plus pure tradition du style
American Primitive, évoquant avec
son jeu de fingerpicking – guitare
six cordes ou au banjo – autant
les légendes du genre John
Fahey ou Robbie Basho que
ses contemporains Marisa
Anderson ou Daniel Bachman.
La Galloise a publié un
premier album, «You
Never Were Much of a
Dancer», qui rend
autant hommage au
Delta blues qu’à
la
musique
folk des
Appalaches. La
Romande Melissa

Château-d’Œx, divers lieux
Du ve 11 au di 20 oct.
www.bois-qui-chante.ch

LOAN NGUYEN

VCX

Tobias Preisig et Stefan Rusconi ont
uni leur force pour créer le duo
Levitation, au nom qui ne tolère pas
le ras du bitume. Ça tombe bien, son
jazz expérimental déploie des
envies de virtuose et des besoins
d’élévation. Jouer au temple de
Nyon, sous le saint patronage de
l’Usine à Gaz en travaux, devrait
permettre au violon de l’un et à
l’orgue de l’autre de, sinon toucher
les étoiles, au moins embrasser les
voûtes et nettoyer les vitraux. En
collaboration avec le Festival
JazzContreBand. - (fb)
Nyon, temple
11 oct. (20 h 30)
www.usineagaz.ch

Shannon Wright

DR

que dans sa première vie, il courait les cinémas. Gosse de la
France minière, né dans une famille de dix enfants plombée par
la violence paternelle, en errance
sociale au moment d’entrer dans
la vie active, il est interné à l’âge de
20 ans dans la foulée d’une tentative de suicide. «Ses premiers rhinocéros sont nés dans la clandestinité, c’est une infirmière qui a remarqué qu’il dissimulait des dessins dans ses poches et dans la
doublure de sa veste. Un peu,
poursuit Lucienne Peiry, comme
s’il s’agissait d’une seconde peau.
Une protection.»

Florence Millioud Henriques

Scène
Karaoké géant

GUILLAUME PERRET

L’art et la science conjuguent leurs savoirs et leurs sensibilités au Musée cantonal de
zoologie, à Lausanne, dans une exposition autour d’un fantasme bestial. Captivant!

Sortie des bois au début du siècle
dernier, Shannon Wright poursuit
son cheminement sur les cendres de
l’indie rock qui, dans les années 90,
faisait le terreau de la scène
alternative. L’Américaine y mélange
sa sensibilité propre et des
influences qui, sur son dernier album
en date («Division», 2017), l’ont vue
collaborer avec la pianiste Katia
Labèque. En pendant logique de
cette soirée, l’Échandole reçoit Billie
Bird, sans doute influencée par
Wright mais comptable d’une
musique bien à elle, singulière et
pop. - (fb)
Yverdon, Échandole
Ve 11 oct (21 h)
www.echandole.ch

Classique
Gergiev au Rosey
La venue de l’Orchestre du Mariinski
de Saint-Pétersbourg et de son chef
titulaire Valery Gergiev au dernier
Septembre Musical a confirmé
l’extraordinaire excellence de ce
couple qui fonctionne depuis 1988.
Ils sont à nouveau en terre vaudoise
pour un unique concert à Rolle dans
un programme entièrement russe,
et qui permet d’applaudir à nouveau
le talent juvénile d’Alexandre
Kantorow dans le «2e Concerto» de
Tchaïkovski. - (mch)
Rolle, Rosey Concert Hall
Ve 11 oct. (20 h)
Rens.: 021 822 55 00
www.roseyconcerthall.ch

Rencontre
Rosette Poletti
Dans le cadre de son nouveau
rendez-vous Les Dimanches du
Livre à Boulimie, la Ville de
Lausanne propose des rencontres à
l’heure du thé avec des écrivains,
philosophes ou psychothérapeutes.
Après Luc Ferry, Isabelle Falconnier
s’entretiendra ce dimanche avec
Rosette Poletti. Bien connue des
Romands, la psychothérapeute,
infirmière et auteure de nombreux
livres de développement
personnel ouvrira au public
les portes de son univers. (cr)
Lausanne, Théâtre
Boulimie
Di 13 oct., (17 h19 h). Entrée libre,
sur inscription
jusqu’au vendredi
midi à l’adresse
signe@

lausanne.ch
www.lausanne.ch

Il était totalement «Zingoingoin»,
le voilà maintenant roi des bananes! Gaëtan, le chanteur préféré
des bambins armé de son ukulélé
jaune et de sa folie douce, fait se
trémousser les familles romandes
sur des airs déjantés grâce à son
dernier show vitaminé «Chope la
banane», qu’il joue à Gland ce samedi.
«Souris, ça fait la vie jolie»,
l’entend-on chanter sur ce nouveau disque qui donne son nom
au spectacle. Annonciateur du ton
joyeux et optimiste à venir.
Auteur-compositeur-interprète,
avec déjà six albums à son actif, le
Morgien de 44 ans a séduit plus de
50 000 petits fans en francophonie. Et s’est attiré les compliments
d’Henri Dès, ou même les services
du musicien français Sanseverino,
avec qui il a signé plusieurs morceaux aux sonorités jazz manouche sur son dernier disque, «Zingoingoin». Accompagné de ses
musiciens, le chanteur ne fait pas

dans la comptine pour berceaux.
Gaëtan sur scène, c’est avant tout
un concert qui décoiffe avec ses
chansons pop, blues rock ou funk.

Plus de 30 spectacles
Gaëtan ouvre la saison 2019-2020
du théâtre de Grand-Champ, qui
propose plus de 70 rendez-vous
dont près de 30 spectacles ou concerts entre cinéma, musique classique ou actuelle, humour, cirque, jeune public et théâtre.
Parmi les coups de cœur des programmateurs, «La tragédie comique» (5 nov.) et «Au bord de l’eau»
(7 nov.), deux pièces poétiques de
la compagnie belge La Fabrique
Imaginaire, qui questionnent la
création théâtrale. Mais aussi «Spiridon Superstar» (30 janv.), une
comédie rocambolesque de et
avec Virginie Lemoine, où Pierre
Aucaigne incarne un champion
olympique. À noter aussi les deux
créations de l’auteure et metteure
en scène lausannoise Julie Annen
pour le jeune public: «La soupe
au(x) caillou(x)» (16 nov.) et «Chèvre/Seguin/Loup» (5 fév).
Côté musique, Grand-Champ
reçoit le Quatuor Prazak de Prague (26 janv.), le Sine Nomine
avec Michel Westphal et Philippe

Le Morgien de 44 ans présente «Chope la banane». PATRICK MARTIN
Dinkel (16 fév.), sans oublier les
afterworks avec le rock de Polar
Circles (14 nov.), la pop de Shana
Pearson (12 déc.) ou la folk de Marzella (26 mars).
Nouveauté cette saison, le
théâtre est administré et animé
dans sa totalité par la Ville. Le service culturel de Gland prend les
rênes de la programmation qui
était jusqu’alors assurée par des
associations locales. En plus des

abonnements habituels, trois
nouvelles formules seront disponibles: le forfait «Découverte», qui
donne accès à 10 entrées non nominatives, le Pass’famille ou le
«Comme d’habitude» et ses places
préréservées.
Alexandre Caporal
Gland, Grand-Champ
Sa 12 oct. (17 h)
www.grand-champ.ch

ÀYverdon,leTBBfêterases125 ans…dansquatreans
Théâtre
La Cie Kokodyniack entame
ce vendredi un chantier
artistique qui aboutira
à un spectacle-anniversaire
en 2023. Avant-goût
Un anniversaire, ça se prépare. Niché dans une majestueuse bâtisse
XIXe, le Théâtre Benno Besson
commence à mitonner le menu de
ses 125 ans qui seront célébrés… en
2023. Ce vendredi soir, la compagnie yverdonnoise Kokodyniack
entame une résidence dont les recherches artistiques mêlées à l’exploration des territoires du Nord
vaudois aboutiront à un spectacleanniversaire. Dans quatre ans,
donc.

SYLVAIN CHABLOZ
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Diana Fontannaz et Paulo dos
Santos dans «Perplexe».

Décliné en triptyque, ce vaste
chantier créatif démarre sous la
forme de sept petites pièces dépeignant la vie d’un habitant de la région (du chauffeur de bus au municipal). La première sera présentée
ce vendredi soir dans les escaliers
du théâtre, en préambule au spectacle «Perplexe», de Marius von
Mayenburg, mis en scène par Georges Grbic. Les six autres saynètes
seront égrainées tout au long de la
saison. Toujours dans la même optique: restituer la parole au plus
près de l’oralité, créant ainsi une
«poésie du bégaiement».
Le deuxième volet du diptyque,
«Mon petit pays», délivrera les témoignages retranscrits mot à mot
d’un couple de retraités de la région nord-vaudoise. Le récit de leur

Un projecteur pour jeunes solistes
Classique
Musique des Lumières
éclaire les lauréats du
Concours de Lausanne
Elles s’appellent Anna Agafia
Egholm (23 ans) et Se Tsoi
(33 ans). L’une est Danoise, l’autre
Coréenne, mais ces deux violonistes ont choisi d’étudier en Suisse
et ont remporté, à ce titre, les 1er et
2e prix du Concours d’interprétation musicale de Lausanne. Enthousiasmé par ces jeunes artistes, Facundo Agudin, président
du jury, a concocté une tournée
romande de l’orchestre Musique
des Lumières dont il est le fondateur. Après Delémont et Guin, et
avant Neuchâtel et Le Noirmont,
le chef d’orchestre argentin revient donc à la salle Paderewski
pour mettre en valeur les lauréates dans des concertos de Mozart
et de Beethoven.
«C’est la troisième fois que j’invite les gagnants du concours à
jouer avec notre orchestre dans le
Jura, précise Facundo Agudin,
mais c’est la première fois que
nous arrivons à le faire à Lausanne. J’ai aussi un grand plaisir à
ouvrir la saison des Concerts de
Montbenon.» Le chef apprécie
beaucoup l’acoustique de la salle

enfance maltraitée – que Jean-Baptiste Roybon et Véronique Doleyres, cofondateurs de la Cie Kokodyniack, ont recueilli en dégustant les
saucisses à rôtir fabriquées par le
couple –, sera dévoilé l’an prochain
dans une pièce coproduite par le
TBB et la Comédie de Genève.
Enfin, le spectacle-anniversaire,
«Des visages, des villages» (titre
provisoire), éclora en 2023 à partir
du matériel récolté au cours des
quatre ans de résidence. L’idée?
Traverser le Nord vaudois à travers
le regard de ses habitants.
N.R.
Yverdon, Théâtre Benno Besson
Ve 11 oct. (19 h)
Rens.: 024 423 65 84
www.theatrebennobesson.ch

Meury
accouche
Humour
Thierry Meury présente
son nouveau spectacle
aux Faux Nez à Lausanne

Anna Agafia Egholm a étudié à la HEMU de Lausanne. DR
Paderewski. Par sa grande clarté
et sa faible réverbération, elle
s’accorde idéalement à son geste
précis et net. Comme on dit dans
le milieu des musiciens, elle ne
pardonne rien. Mais révèle les
qualités. C’est d’ailleurs dans
cette salle que se déroulait le
concours en juin dernier.
Le président du jury a pu juger
du talent de ces deux personnalités pleines de promesses: «Se Tsoi
vient de la tradition russe, très romantique et brillante. Elle a
grandi en Russie et étudie à Genève avec Sergueï Ostrovski.
Quant à Anna Egholm, c’est un

talent exceptionnel malgré sa discrétion. Toute son énergie est
concentrée dans le son. Dès la
première lecture du «Concerto»
de Beethoven avec l’orchestre,
tout était en place.» Anna Agafia
Egholm ne s’est pas reposée sur
ses lauriers lausannois: en août,
elle remportait aussi le 1er prix du
Concours Tibor Varga, à Sion, lors
de la finale accompagnée par
l’OCL. Matthieu Chenal
Lausanne, salle Paderewski
Ve 11 octobre (20 h)
Rens.: 021 647 92 81
www.pharts.ch

«Conversations après un accouchement». Voilà comment Thierry
Meury a décidé de baptiser son
nouveau bébé. Un seul en scène
dans l’esprit café-théâtre, composé de monologues intérieurs
sur la vie et ses petits riens, que
l’humoriste jurassien présente ce
vendredi aux Faux Nez, à Lausanne. Car comme le dit l’auteur
du spectacle, «nous sommes tous
venus au monde de la même façon et le temps qui a suivi cet heureux – ou regrettable – événement
a été meublé de conversations, la
plupart du temps inutiles». Après
sa fausse «tournée d’adieu» en
2014, puis son dernier solo «Il
reste encore un peu de place» qui
célébrait ses trente ans de carrière, le plus farceur des misogynes revient faire grincer son humour cynique sur les planches.
A.C.
Lausanne, Les Faux Nez
Ve 11 oct. (21 h)
www.lesfauxnez.ch

