28 Sortir ce week-end

24 heures | Jeudi 12 mai 2016

Scène

Jouer le
son plutôt
que le mot

La danse est à la fête

Scènes

Ateliers, démonstrations, spectacles. Lausanne, Yverdon, Vevey et Monthey
participent à la 11e édition du week-end national dédié à l’art chorégraphique
Gérald Cordonier

Performance

U

Une installation poétique
perchée dans les arbres
à Lausanne. Les premières
années du bachelor en danse
de l’école romande La Manufacture prendront de la hauteur dans les jardins du Théâtre de Vidy avec le projet
Diverting Machines développé
aux côtés du collectif belge
Busy Rocks. Trois semaines
durant, onze étudiants ont
imaginé une performance
aérienne, avec cordes, tissus
et poulies. Le résultat
de leurs recherches est
à découvrir dès ce vendredi,
entre suspensions, lévitations
et contrepoids, à travers
une démonstration d’une durée d’environ deux heures.
Lausanne, Théâtre de Vidy
Ve 13 et sa 14 mai (12 h);
di 15 (14 h)
www.hetsr.ch et www.vidy.ch

Lausanne, Le Cazard
Je 12 mai (20 h 30)
Rés.: 079 904 76 16
www.lecazard.ch

Festin Médiéval
Chillon - 20 mai 2016

La compagnie formatrice Le Marchepied propose une balade dansée, samedi à 11 h à Lausanne.

Plus de 60 rendez-vous
Au total, durant quatre jours, une
quarantaine de rendez-vous sont
proposés dans la capitale vaudoise, une quinzaine sur la Riviera
et dans le Nord vaudois ainsi
qu’une petite dizaine dans le Chablais. Parfois payants, souvent gratuits. Entre chorégraphies
contemporaines, danses traditionnelles, performances physiques

Leur venue en Suisse est aussi rare
que leur démarche est extrême. Ce
sont six vétérans (de 61 à 84 ans)
du Roy Hart Theatre, installé au
château de Maléargues (F), qui ont
rencontré le jeune Sašo Vollmaier.
Le pianiste et compositeur slovène
avait envie de travailler sur la voix
humaine avec ces pionniers qui
ont accompagné Roy Hart. L’acteur sud-africain né en 1926 et résident de la Royal Academy of Dramatic Art de Londres a poursuivi
les travaux d’Alfred Wolfsohn sur
l’étendue de la voix, poussant celle-ci sur neuf octaves et des sons
pas forcément toujours harmonieux. Avant sa mort en 1975, sa
troupe comptait quarante-cinq acteurs. Depuis, un centre organise
des ateliers et des cours, et supervise les troupes issues de Maléargues. Génération, imaginé par Sašo
Vollmaier, combine inspiration,
improvisation, mouvements et
voix dans un spectacle poétique et
comique. D.MOG.

PUBLICITÉ

PHILIPPE WEISSBRODT

n cours de tarentelle ou une parade
chorégraphique
improvisée à travers Vevey; la nouvelle création d’inspiration hongroise signée József
Trefeli et Gábor Varga à l’Arsenic,
celle des étudiants de l’Ecole Rudra Béjart au Learning Center à
l’EPFL ou six pièces courtes présentées sur la scène du Théâtre
Sévelin 36, du côté de Lausanne.
Mais aussi des démonstrations,
des films et des ateliers dans des
centres culturels ou en plein air,
sans oublier les nombreux bals
musette et autres discos kids. Pour
la 11e année, le week-end prolongé
de la Pentecôte est entièrement
dédié à la danse. A Vevey et dans la
capitale vaudoise, à Yverdon et à
Monthey (comme dans 24 autres
villes du pays). De quoi mettre
l’art chorégraphique dans tous ses
états, avec, cette année, un fil
conducteur: le «lien».
«A l’heure où les notions de vivre ensemble et de cohésion sociale sont mises à l’épreuve, la
Fête de la danse prend le contrepied en offrant une programmation basée sur la curiosité pour
autrui et le partage», observe Sonia Meyer, coordinatrice du rendez-vous national et directrice de
l’Association vaudoise de danse
contemporaine.

Six vétérans du Roy Hart
Theatre et un compositeur
slovène explorent l’étendue
de la voix humaine

autant qu’humoristiques ou spectacles amateurs, le public n’a
aucune excuse pour ne pas oser
un pas de deux ou un déhanché
virevoltant. Entre amis ou en famille; sur des rythmes de hip-hop,
de samba, de tango ou à la sauce
Bollywood…
Comme chaque année, un certain nombre de projets profession-

nels coproduits pour l’occasion
circuleront d’une ville à l’autre. La
transe égyptienne ZYGR traversera, par exemple, 16 villes du
pays. Elle sera à Lausanne jeudi,
avant son passage par Yverdon,
vendredi, et Vevey, dimanche. La
compagnie miR, saluée par un
Prix suisse de danse 2015, sera
quant à elle à Lausanne, jeudi,

puis à Yverdon, dimanche, avec sa
nouvelle création de breakdance,
Out of line. Deux propositions
parmi l’offre foisonnante.
Lausanne, Yverdon, Vevey
et Monthey, divers lieux
Du 12 au 15 mai. Programme détaillé
et informations météo sur Internet.
www.fetedeladanse.ch

Passez une soirée inoubliable!
Menu
gastronomique
concocté par
Philippe Ligron
Infos/Réservation:
079 658 22 17
info@amisdechillon.ch
www.chillon.ch
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Sa.

21

mai

Inna Modja

Concerts
Autour de Schumann
26.05

Fantaisies nocturnes

Cédric Pescia, piano
Omar Porras, mise en espace
et lecture
27.05

Finghin Collins
www.docks.ch • Av. de Sévelin 34 • 1004 Lausanne

Piano

28.05

Trio Stark

Nurit Stark, violon
Monika Leskovar, violoncelle
Cédric Pescia, piano
29.05

Académie Vocale
de Suisse Romande

Cédric Pescia, piano
Dominique Tille, direction
31.05

Philippe Cassard
Piano

Thaïs Diarra
Portes 20h30

Concert 21h00

Théâtre Kléber-Méleau
Ch. de l’Usine à Gaz 9, CH–1020 Renens-Malley
billetterie +41 21 625 84 29

www.t-km.ch

VC4

Contrôle qualité

www.ensemble-enscene.ch

