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Pour ceux qui aiment les petites 
bêtes mais pas que. Gérald Pous-
sin, dit Poussin tout court, c’est 
bien sûr le bestiaire le plus im-
probable qui soit, des dizaines de 
façades et de murs capables de 
rendre la ville joyeuse et tout plein 
d’autres choses que ce doux rêveur 
se plaît à rendre belles. C’est aussi, 
et c’est peut-être moins connu, un 
artiste peintre aux compositions 
surprenantes, sinon déroutantes 
tant elles diffèrent de tout ce qui 
précède. Entrer dans le monde de 
Poussin, c’est ouvrir une porte sur 
un univers fortement infl uencé par 
ses nombreux séjours en Inde, pat-
chworks et couleurs inclus, et qui 
au premier coup d’œil semble n’ap-
partenir qu’à lui. Et que pourtant il 
n’a de cesse de vouloir partager.

Pour ceux qui considèrent que 
la peinture « instinctive » est l’es-
sence même de cet art, l’Espace 
Bougnol prête ses murs à Yvonne 
Zbinden-Z et à Jérôme Rudin, 
deux artistes autodidactes et dont 
la liberté d’expression n’a d’égal 
que leur intarissable créativité. 
Histoires d’eau, expressions ex-
pressionnistes, pastels, huiles sur 
toile et techniques diverses pour 
la première, jeux de formes et de 
couleurs pour le second, la belle 
maison vigneronne de Grandvaux 
ouvre grandes ses portes à deux 
artistes sans cesse en quête de 
nouveaux horizons.

Des expos

Des goûts
et des couleurs

PUB

Vendredi 1er mai (20 h 30)
Samedi 2 mai (20 h 30)

Pierre Miserez
L’humour à fl eur de peau

Prochain spectacle : 7, 8, 9 et 10 mai

Alain Nitchaeff 
Trafi c d’âmes

L’Esprit frappeur 
Villa Mégroz – 1095 Lutry (VD)
www.livestream.com/espritfrappeur

Dire que M le Maudit est un fi lm 
extraordinaire, c’est à peu près aussi 
original que de déclarer en société 
que Marine Le Pen est un vrai danger. 
La « ressortie » en version restaurée 
(et en Blu-ray) de ce classique 
permet cependant de le voir avec des 
yeux neufs.
Hormis l’interprétation exceptionnelle 
de Peter Lorre, cette histoire d’un 
tueur d’enfants dans la République 
de Weimar est l’une des toutes 
premières œuvres où le héros, victime 
de ses pulsions, a un comportement 
mauvais (Hannibal Lecter peut lui dire 
merci !). Mais il y a mieux : Fritz Lang 
parvient à reprendre la qualité visuelle 
de l’expressionnisme allemand pour 
l’insérer dans le parlant et donc 
dans la modernité. Aucun autre 
réalisateur n’aura réussi une transition 
aussi brillante. 
Encore mieux, le descriptif du Berlin 
miséreux du début des années 30 
est presque un document historique 
prescient. Deux ans plus tard, les 
fous ne seront plus seulement dans 
les rues, mais aussi au parlement. 

 Michael Frei, Karloff, fi lms cultes, 
rares et classiques, Lausanne

M le Maudit, 
de Fritz Lang, 
1931, Films 
sans Frontières, 
Vost, DVD et Blu-
ray, 110 min.

Des védés

Tu veux un bonbon ?

Après ses Contes saugrenus pour 
endormir les parents (Editions 
Stentor, 2014), Emilie Boré, mieux 
connue de nos fi dèles 
lecteurs sous le vigousse 
sobriquet de Milou, re-
vient avec un nouveau 
conte pour gamins. Serge 
le loup blanc s’adresse 
« en gros aux 3-7 ans », 
confi e l’auteur : chan-
ceux, ces morveux qui 
se délecteront des mal-
heurs de Serge, honte 

de la famille Carnage, car en plus 
d’avoir le poil blanc et soyeux, cette 
mauviette est… végétarienne ! En 

s’y prenant bien et pro-
fi tant des très convain-
cantes illustrations de 
Grégoire Mabire, les 
parents pourraient bien 
se voir réclamer broco-
lis et épinards pour le 
prochain goûter grâce 
à cette fable. Bien sûr, 
pour le « sushi d’écorce 
sur son lit de pommes  

reinettes », il faudra improviser un 
peu, mais au moins ça changera 
des nuggets-ketchup. Une histoire 
saine et vitaminée, donc, à savourer 
avant que Serge se fasse fl inguer par 
un prédateur alcoolique d’une autre 
espèce.  Sebastian Dieguez

Serge le loup blanc, par Emilie Boré, 
Editions Clochette,
www.editions clochette.fr
Dédicaces à l’îlot jeunesse Payot au 
Salon du livre de Genève les samedi 
2 et dimanche 3 mai ; magasin 
Cultura de Ville-le-Grand (Annemasse) 
le 30 mai.

Un bouquin

Des loups et des pommes

Jouée à travers quatorze pays en 
autant de langues différentes, ac-
clamée par des publics hilares et 
conquis, honorée par une cargaison 
de prix de renom, la pièce Théâtre 
sans animaux n’a pourtant guère été 
reprise en Suisse… Pour combler 
cette intolérable lacune, la loufoque 
équipe du Théâtre Boulimie, à Lau-
sanne, s’est emparée avec talent du 
texte de Jean-Michel Ribes.

Composé de huit saynètes indé-
pendantes les unes des autres, ce 
spectacle d’une heure et demie 
forme une histoire d’humour astu-
cieusement absurde. Sans véritable 
fi l rouge, sans dessein caché et 
sans bestioles, ces courtes pièces 
s’ouvrent sur une situation classique 
(un couple au théâtre) ou parfaite-
ment cocasse (un stylo géant planté 
au milieu du salon), enchaînent les 
rebondissements décalés et crous-
tillants avant de se terminer d’une 
manière délicieusement inatten-
due… Drôle, surprenante et gorgée 
d’émotions, cette pièce brillamment 
écrite et interprétée est à voir impé-
rativement. Du théâtre sans ani-
maux, mais avec un sacré pedigree.

 Alinda Dufey

Un spectacle

Bêtes de scène

Pour ceux que le collectif  Plonk 
et Replonk, leader mondial du 
juteux marché du nain de jardin 
bétonné, fait marrer. Tout un uni-
vers joliment déjanté : photomon-
tages d’inspiration 1900, livres et 
cartes postales, autocollants, tout 
un monde à l’humour volontai-
rement absurde. Sauf qu’à y bien 
regarder, on fi nit par se demander 
si ces joyeux drilles n’ont pas tout 
compris.  Roger Jaunin

Poussin, à la Galerie Plexus, 
Villa Murillo, Clarens/Montreux. 
Jusqu’au 14 juin. Heures d’ouverture 
sur info@galleryplexus.com ou 
au 079 241 89 13.
Yvonne Zbinden-Z et Jerôme Rudin, 
à l’Espace Bougnol, Grandvaux 
(VD). Jusqu’au 24 mai. Heures 
d’ouverture espace-bougnol.ch ou au 
079 627 34 64.
Plonk et Replonk, à l’Espace 
Empreinte, rue du Simplon 9, 
Lausanne. Jusqu’au 9 mai. Heures 
d’ouverture sur mariamisselbrook.ch 
ou au 079 679 20 47.

Théâtre sans animaux, texte de Jean-
Michel Ribes, mise en scène : Kaya 
Güner et Frédéric Gérard, Théâtre 
Boulimie, Lausanne, du 29 avril 
au 23 mai, www.theatreboulimie.com


