
CULTURE LIVRE 
La sagesse de la joie 
Dans son dernier ouvrage, le 
philosophe et sociologue Frédéric 
Lenoir se penche sur le thème peu 
étudié de la joie.              PAGE 20
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FONDATION PIERRE ARNAUD En marge de l’exposition «Le diable, la plume et le 
pinceau», le public est immergé dans une «Histoire du soldat» multidimensionnelle. 

Un spectacle fantastique et ancré

MAGALI CHARLET 

Peut-être avez-vous en tête les 
premières phrases de cette pièce, 
scandées comme une marche: 
«Entre Denges et Denezy, un soldat 
qui rentre chez lui. Quinze jours de 
congé qu’il a, marche depuis long-
temps déjà. A marché, a beaucoup 
marché.» Ramuz et Stravinsky se 
sont inspirés d’un conte russe, 
«Le déserteur et le diable», pour 
créer ce petit texte destiné à ren-
flouer leurs finances. L’œuvre se 
voulait simple, requérant peu de 
moyens techniques afin de pou-
voir voyager facilement, dans 
une période peu propice aux 
grandes productions. La trame de 
l’histoire est simple: un soldat en 
permission rentre chez lui. En 
chemin, il croise le diable qui le 
pousse à échanger son violon 
contre un livre très précieux qui 
«dit les choses avant le temps». Le 
soldat cède et devient riche mais 
malheureux. Au terme d’un long 
chemin, il récupèrera son violon 
et, peut-être, la vie qui lui a été vo-
lée. L’originalité de cette pièce 
tient notamment au fait que texte 
et musique s’entremêlent et se ré-
pondent en une rythmique très 
imagée. 

Le public au cœur 
de la performance 
Julie Beauvais a voulu une mise 

en scène qui permette au specta-
teur d’être immergé dans la per-
formance. Elle propose une 
«Histoire du soldat» audacieuse 
qui réunit projection vidéo, mu-
sique, danse et texte. Au sol, des 
amas de grandes pailles de plas-

tique illuminées évoquent la 
neige, le froid, ce qui est figé. Ils 
évoquent aussi les champs de 
blé moissonnés, les tas de paille 
amoncelée, les champs d’étrou-
bles si caractéristiques du pay-
sage de la campagne vaudoise. 

Au creux de l’un de ces amas de 
longues pailles, un orchestre, au 
bord d’un chemin dégagé où les 
spectateurs peuvent déambuler 
à leur guise pendant la perfor-
mance. Sur deux murs, deux 

projections simultanées sur les-
quelles apparaît la comédienne 
Servanne Ducorps, qui campe 
tour à tour le rôle du narrateur et 
le rôle du diable. Ici et là, le sol-
dat-danseur – joué par Louis 
Clément Da Costa – court, 
danse, évolue dans le public, dis-
paraît sous les amas de pailles.  

Spectacle vertigineux 
A l’écran apparaît le visage de 

Servanne Ducorps dans le rôle 

du narrateur, tel un portrait 
peint, hiératique, cerclé de bois 
sombre. Avec un phrasé précis 
et très naturel, la comédienne 
parvient à rendre cette masse 
particulière de la langue ramu-
zienne, à la fois simple et lourde. 
A d’autres moments, c’est le per-
sonnage du diable qui apparaît  
à l’écran, personnage que 
Servanne Ducorps incarne éga-
lement. On devine derrière elle 
les corps de deux danseurs qui 
ondulent et sont comme une 
partie d’elle, leurs bras rappelant 
la chevelure d’une Gorgone. Ces 
effets de vidéos sont très percu-
tants et s’ils font tourner la tête 
au spectateur qui ne sait plus où 
regarder, ils semblent rappeler 
qu’il faut toujours voir devant et 
derrière soi, car qui sait ce qui se 
tapit au détour du chemin. 

On relèvera par ailleurs la 
grande qualité de l’interprétation 
de la partition de Stravinsky. L’en-
semble, emmené par le directeur 
Michael Wendeberg, interprète 
avec beaucoup de subtilité les so-
norités surprenantes de cette 

œuvre qui font appel, par petites 
touches courtes, au répertoire du 
cirque, du jazz, du tango et se mê-
lent à des notes faisant allusion à 
la marche ou à l’orchestre de 
campagne. 

En définitive, l’ensemble de la 
mise en scène rend parfaite-
ment bien cette ambiance à la 
fois fantastique et très ancrée 
dans le réel. Au livre qui prédit 
l’avenir, au diable, au temps qui 
s’écoule sans qu’on en ait con-
science – claire allusion à la mo-
dernité en marche – s’opposent 
le simple soldat, la campagne 
vaudoise, les rencontres, le 
rythme de la marche. Julie 
Beauvais parvient à un savant 
équilibre qui fait que malgré le 
nombre de médias utilisés, il 
émane du tout une sorte de sim-
plicité et de dépouillement, lais-
sant au spectateur une belle li-
berté d’illustration. 

Représentations jusqu’au 6 décembre 2015, 
vendredi et samedi 19 h 30, dimanche 16 h. 
Plus d’infos sur 
www.fondationpierrearnaud.ch
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PUBLICITÉ

Les spectateurs évoluent au milieu du dispositif, dans un décor étonnant de pailles blanches illuminées. SACHA BITTEL

L’exposition intitulée «Le dia-
ble, la plume et le pinceau» 
réunit quatre artistes ayant 
séjourné à Lens pour un 
temps plus ou moins long: 
Muret, Auberjonois, Ramuz et 
Stravinsky. La fondation a de-
mandé à la metteure en 
scène valaisanne Julie Beau-
vais de monter, en parallèle à 
l’exposition, «L’histoire du 
soldat», une œuvre imaginée 
par Igor Stravinsky et Charles 
Ferdinand Ramuz et présen-
tée pour la première fois à 
Lausanne en 1918.

LE CONTEXTE

Beaucoup de subtilité rendue par l’ensemble instrumental. SACHA BITTEL Le danseur Clément Da Costa, impressionnant... SACHA BITTEL

LA FONDATION PIERRE 
ARNAUD EN LUMIÈRE AU 
SALON DES ANTIQUAIRES 
Du 14 au 22 novembre, Expo Beaulieu 
se pare de meubles, tableaux, céra-
miques, horlogerie, joaillerie, livres et 
autres objets rares dans sa nouvelle 
structure d’exposition inaugurée en 
2014. Ces trésors artistiques, datant 
de l’Antiquité à nos jours, glanés par 
une quarantaine d’exposants, 
s’amoncellent en ces lieux depuis 
46 éditions. Donnant ainsi naissance 
au plus grand salon des antiquaires 
du pays. «Depuis quelques années, 
cette foire est le seul rendez-vous du 
genre en Suisse. Elle attire non seu-
lement les experts mais aussi une 
foule de curieux qui préfèrent flâner le 
long des stands plutôt que de se re-
trouver face à face avec un mar-
chand dans une boutique», explique 
Monique Delarze, responsable 
presse de la manifestation.  
Après le Mudac et la Bibliothèque 
de Genève, la Fondation Pierre Ar-
naud – et une partie des œuvres à 
l’origine de sa création – a été choi-
sie comme hôte d’honneur. Bapti-

sés «Une passion suisse», les ta-
bleaux collectionnés par feu Pierre 
Arnaud puis son beau-fils Daniel 
Salzmann retracent les ouvrages de 
la colonie d’artistes installés en Valais 
de 1850 à 1950 entre Savièse, Verco-
rin, Sion et Lens. Une collection «pa-
trimoine» en cinq volets – paysage, 
nature morte, intériorité, intimité et 
portrait – qui a séduit le comité du 
Salon des antiquaires et des arts du 
XXe. «Assister à ce type d’événe-
ment artistique de qualité nous per-
met d’aller à la recherche de notre 
public et d’augmenter notre visibilité 
en dehors des frontières du canton. 
Toute la Suisse se déplace à Beau-
lieu», souligne Daniel Salzmann, 
président de la Fondation Pierre Ar-
naud. Environ 10 000 visiteurs selon 
les chiffres officiels. !JAL

"«Ce type 
d’événement 
nous permet 
d’aller à la 
recherche de 
notre public.»

DANIEL 
SALZMANN 
PRÉSIDENT  
DE LA FONDATION 
PIERRE ARNAUD
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