pour laisser place à l’inattendu. Cela
pousse à aller à l’essentiel. A notre cœur
de métier, sa raison d’être, c’est-à-dire le
travail des artistes, et faire exister des
œuvres qui peuvent rencontrer des gens.
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Comment cela s’est-il traduit pour le far°?

citent, ouvrent et favorisent la transversalité des savoirs.
Comment cette transversalité prend-elle
forme?

Nous nous voulons être réactifs, donner
une place à l’art dans le monde tel qu’il

convaincre de venir au far°ou de donner
des explications sur le concept. Je parle
des projets tout simplement en leur disant combien leur rôle y est fondamental.

de spectateurs à mi-distance entre deux
frontières, suisse et française. Ce qui
nous intéresse surtout, c’est l’ailleurs et
ses frontières. La place qu’on peut réserver à l’autre. L’attention à l’autre. I

Avez-vous dû renoncer à réaliser certains
projets?

Du 13 au 22 août, dates, horaires, lieux et billetterie
en ligne. www.far-nyon.ch

lecte à la sortie. Coronavirus
oblige, les places sont limitées et les inscriptions recommandées sur leLE
siteCOURRIER
internet
du Quatuor Sine Nomine. ATS
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Petits tracas au seuil de l’apocalypse

Dès jeudi, le far° (fabrique des arts vivants) questionnera l’individualisme
face
Toutes âgées de plus de 70 ans, LITTÉRATURE
Mercedes Brawand, Josette
Chanel
et
Yerly représentent
cette Agénération
LAUSANNE
L’HEURE DEtenue
aux responsabilités communes mises en exergue par la crise actuelle responsableAnne-Marie
de tous les maux de la planète,
à la fois
naïve et specLA RENTRÉE
LITTERAIRE

Théâtre X Avec Du ciel tombaient les animaux, le directeur de
l’Orangerie, Andrea Novicov, propose un spectacle en plein dans
l’actualité.

tatrice impuissante du désordre qu’elle
en partie
Face à ces
La arentrée,
c’estcréé.
déjà maintefemmes pleines de vie, Yvette Théraulaz,
alias
Mrspour
Jarrett,
vêtue
nant. Du
moins
les auet maquillée en noir telle un ange de
la mort,
un monde
trices,
auteursdécrit
et éditeurs
apocalyptique dans lequel des smartphones
sont
distribués
lausannois.
Depuis
jeudi et lors
des pénuries de nourriture pour que
ceux qui
meurentlede faim
jusqu’au
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puissent regarder les gens cuisiner.
Une de
critique
acerbe
Forum
l’Hôtel de
Ville de la
société de consommation, qui offre leaccueille
récit d’une
une société
librairie tragiqueéphément plausible.
mère qui réunit 13 maisons

«Plus que jamais, notre travail
est ancré dans le réel»

A ce qui semble être l’heure du thé, trois voisines s’occupent tranquillement sur la terrasse d’un jardin, aux sons de tubes des années 1970. Des échanges de ragots et de banalités autour de la
famille et de l’évolution du quartier régissent les conversations.
Les ayant observées à travers l’entrebâillement d’une porte, une
nouvelle arrivante un peu étrange se joint à la joyeuse compagnie.
Tout est mis en place pour faire croire à un scénario léger à la
Desperate Housewives quand soudain, la face sombre du monde se
révèle.
Dans son texte Du ciel tombaient les animaux, l’autrice britannique
Caryl Churchill, 81 ans, donne la parole à des femmes septuagéPROPOStrop
RECUEILLIS
PARignorées.
CORINNE JAQUIÉRY
naires
souvent
Celles qui, avec la pandémie, ont encore moins eu le droit de s’exprimer, forcées de se cloîtrer chez elles.
Car si elle a été écrite il y a quatre ans, la pièce possède une résoArts vivants
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un le
contexte
nance
d’autantXplus
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extérieur.
Les quatre
comédiennes
dirigées par Andrea
transition vers une culture durable. Plutôt que de s’inquiéter d’une situation en
évolution permanente, la directrice et
son équipe ont saisi l’opportunité de
changer de cap et d’adopter une dyna-

L’autrice britannique Caryl Churchill donne la parole à des femmes
septuagénaires trop souvent ignorées. DOROTHÉE THÉBERT FILLIGER

d’édition de la cité – dont

Balançant constamment entre différentes
temporalités,
le
L’Age d’Homme,
Art & Ficspectacle trouve un juste équilibre entre
riresur
et la
réflexion,
entre
tion,leNoir
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Novicov portent avec panache les rôles à la fois touchants et comiques exigés par la plume grinçante de Caryl Churchill.

Lire à Théâtre
Lausanne:
des lectures
Jusqu’au 19 août, ma-ve-di à 19h30 et me-je à 20h30,
de l’Orangerie,
66b quai Gustave Ador, Genève. Réservations: www.theatreorangerie.ch
à voix haute de l’Association
vaudoise des écrivain.e.s
(26 août), un vernissage des
numéros 10 et 11 de la revue
littéraire La 5e saison
(29 août) ou encore un projet

