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Chaque semaine, «L’illustré» 
rencontre une personnalité  
qui partage avec nous ses coups 
de cœur.

E
lle prévient qu’elle aura dix  
minutes de retard. Il y a eu 
beau-coup de questions 
de la part des jeunes élèves 
auxquels Julie Beauvais pré-

sentait cet après-midi son His-
toire du soldat. «A Sion, je suis 
retournée dans mon ancien col-
lège! C’était assez émouvant. J’ai 
toujours adoré l’école.» A 37 ans, 
belle et rayonnante comme une 
garçonne, la jeune femme se 
raconte des mains, des yeux et de 
ses sourires. Souvenirs d’Afrique, 
où son père fut pilote. Et puis la 
danse, beaucoup de danse, clas-
sique, passionnément, jusqu’à ce 
qu’elle réalise, vers 14 ans, que 
«ça n’allait pas le faire». Abordé 
un peu par dépit, le théâtre 
devient rapidement sa nouvelle 
passion. «J’ai pris des cours avec 
Charlotte Fox, qui vivait comme 
une hippie installée dans la 
montagne. Elle m’a fait découvrir 
Bob Wilson, Pina Bausch, Mar-
tha Graham. Elle a été ma mère 
artistique.» A 20 ans, à Paris, 
«Julie la Suisse» joue de tout son 
enthousiasme et de sa détermi-
nation pour être admise dans 
l’école de théâtre Jacques Lecoq, 
où l’on n’apprend pas seulement 
à devenir comédien, mais «à être 

JULIE BEAUVAIS VOUS RECOMMANDE...
M Train, un livre  
de Patti Smith,
Bloomsbury  
Publishing
«En attendant la 
traduction française, 
il est toujours bon de 
relire Woolgathering 
(Glaneurs de rêves), 
du même auteur, 
parce que Patti Smith 
sait mieux que personne s’affranchir 
avec panache et élégance. Avec elle, 
d’autres intrépides m’inspirent.»

International 
Contemporary 
Ensemble,  
à Brooklyn,
http://iceorg.org
«Ensemble dirigé 
par mon amie 
Claire Chase, 
artiste brillante et 
électrique, qui révolutionne le paysage 
de la musique contemporaine à travers 
le monde. Tous les concerts d’ICE 
sont visibles et écoutables sur leur site 
internet.»

Site internet  
et blog de  
Matthew Stone
http://mat-
thewstone.co.uk
«La prochaine 
expo de Matthew 
Stone – qui a 
réalisé les films de ma nouvelle instal-
lation – sera bientôt annoncée sur son 
site. Ses travaux y sont répertoriés et 
visibles. Il est bon de s’y promener pour 
découvrir son blog: Optimism as Cultu-
ral Rebellion.»

«Une installation qui prend 
vie pendant le spectacle…»
Mise en scène par Julie Beauvais, une 
performance d’après Ramuz et Stravinski

créatif, à incorporer le monde 
à notre travail». Souvenirs des 
stages avec Ariane Mnouch-
kine, avec Peter Brook; et Julie 
se réjouit d’y avoir finalement 
été prof, «pour comprendre ce 
qui s’y passait vraiment». Avec 
beaucoup d’envie mais pas de 
papiers, elle s’installe ensuite à 
Chicago «parmi d’autres artistes 
à la débrouille». Elle y met en 

scène ses premiers spectacles 
pour une compagnie qu’elle 
codirige. De retour à Genève 
en 2003, elle crée Mondes 
contraires, qui explore le théâtre 
épique. Au fil de ses projets, de 
ses amours et de son «grand 
réseau», Julie Beauvais partagera 
son talent du Brésil à Berlin, 
du Nicaragua à la Mongolie en 
passant par le Danemark. «J’ai 

toujours eu du travail, pas forcé-
ment de l’argent, dit-elle en se 
réjouissant déjà d’un projet pour 
l’année prochaine en Californie. 
Je peux habiter où je veux, mais 
mon camp de base, c’est Chan-
dolin.» A quarante minutes de 
voiture au-dessus de Sierre, elle 
habite à deux pas du chalet dans 
lequel Ella Maillart avait trouvé 
refuge.

Commande de la Fondation 
Pierre Arnaud dans le cadre 
de l’exposition consacrée aux 
peintres René Auberjonois et 
Albert Muret, la pièce de Ramuz 
et Stravinski qu’elle revisite à 
Lens témoigne du chemin par-
couru. Dans les 500 mètres car-
rés à disposition, elle a imaginé 
une «installation performative», 
c’est-à-dire qui prend vie pen-
dant le spectacle. Perdu dans une 
tempête de neige, un véritable 
orchestre dirigé par Michael 
Wendeberg. Evoluant parmi le 
public, Louis-Clément Da Costa, 
un danseur qui parle, et puis la 
voix de la comédienne Servane 
Ducorps et les deux films dirigés 
en Angleterre par Matthew Stone 
pour raconter radicalement 
autrement cette histoire fantas-
tique, «jusqu’à cette fin un peu 
énigmatique». 

L’histoire du soldat,  
Fondation Pierre Arnaud, Lens. 
Jusqu’au 6 décembre, vendredi 
et samedi à 19 h 30, dimanche 
à 16 h.  
http://fondationpierrearnaud.ch
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