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Deux décis d’odyssée

Boris Künstner et son petit Michaël est toujours fuyant. Toutefois, la communication évolue de
metteuse. «Quand on l’a placé en école privée, on avait peur qu’il soit trop tard, raconte le papa.
MORGES, LE 22 JANVIER 2010
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NYON La commune de Nyon
profitera des vacances scolaires
pour réaliser des travaux à la
piscine du Rocher, seule
installation couverte de la ville.
Ainsi, les bassins seront fermés
durant trois jours, du 8 au
10 février, le temps de démonter
une pompe. Le public, qui peut
normalement s’y baigner les
après-midi durant les vacances
ainsi que le soir et le dimanche
après-midi en temps normal,
devra prendre son mal en
patience.
M. S.

Les structures manquent et les parents
n’hésitent pas à étudier la psychologie
Comme le relève l’Association
Autisme Suisse romande, le
canton ne possède que deux
écoles spécialisées (Nyon et
Lausanne), alors que l’autisme
touche 0,8% des enfants,
majoritairement des garçons.
Les alternatives sont les écoles
privées (Gland et Morges),
l’intégration scolaire ou encore
le placement en institution. Ce
dernier est problématique car
souvent les éducateurs doivent
s’occuper de pensionnaires
atteints de pathologies diverses,
d’où un manque de
spécialisation des intervenants.
Mais les choses bougent. Pour la

première fois en Romandie,
grâce à Autisme Suisse romande,
un certificat de formation
continue en autisme a été
récemment lancé à l’Université
de Fribourg. La première volée
(25 personnes) sera diplômée en
avril 2011! D’ici là, les tuteurs
légaux continuent de s’investir
lourdement. «Beaucoup de
parents font des études de
psychologie», remarque Evelyne
Thommen, professeure à la
Haute Ecole d’études sociales et
pédagogiques (EESP). D’autres
se focalisent sur la prise en
charge, comme la Fondation du
Cube de Verre.

Le partage des eaux
du Pénezy
YENS Après des années
d’études sur la modernisation
de l’exploitation des eaux du
Pénezy, la commune de Yens
adhère au projet de constituer
une société anonyme, la Sagep,
en partenariat avec deux
associations de communes
(AIEB et AVM) des hauts de
Morges. L’objectif est de créer
un réseau régional utilisant en
priorité les eaux souterraines
locales en aménageant de
nouvelles installations. Coût
prévu des travaux: 2 millions
de francs, investis en deux
étapes d’ici 15 ans.
J.-M. C.

24 Heures, 2 février 2010.

d a gagné Pour fêter sa création, le district de Morges
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CÉLÉBRATION

l’esprit morgien», note Blaise
Hofmann. Sans pour autant
s’enfermer dans une douceur
bucolique. «Je voulais faire le
grand écart entre le spectacle
villageois – le ton léger du terroir – et les problématiques modernes telles que les immigrés et
la place de la femme», confie
encore l’auteur morgien.

Façonné par un trio d’artistes
renommés, le spectacle
itinérant Deux décis
d’Odyssée transitera par
quinze sites pour souder le
nouveau district en festoyant.
Pour la modique somme de
3 fr. 80
par
habitant
(270 000 francs au total), le district de Morges célébrera sa
nouvelle configuration par le
biais d’une œuvre originale.
Pour ce faire, le metteur en
scène Gérard Demierre, le compositeur René Falquet et l’écrivain Blaise Hofmann ont savamment mêlé leurs talents respectifs.
Le
fruit
de
leur
collaboration, intitulé Deux décis d’Odyssée, relate la fabuleuse
épopée d’un Ulysse reconnu par
sa femme grâce à… la dégustation!
Outre l’aspect viticole, l’épopée sera encore rehaussée
d’autres motifs régionaux. Parmi
lesquels le chemin de fer BAM

«Il y a des détails

révélant quelque chose
de plus profond
de l’esprit morgien»
BLAISE HOFMANN, ÉCRIVAIN
ou encore la «petite trentaine»
de châteaux qui se dressent fièrement sur le territoire de l’entité constituée en janvier 2008.
«Il y a des détails révélant quelque chose de plus profond de

Une tournée pour aller à
la rencontre des habitants
Le spectacle ambulant, monté
sous les auspices de la préfecture, sera joué dans quinze localités. «Chaque région a ses particularités: nous, on va à la rencontre des gens», signale le
préfet Georges Zünd. La tournée
se poursuivra du 28 août au
25 septembre, réservant les samedis aux anciens chefs-lieux
pour leur permettre d’organiser
une fête autour de l’événement.
D’ici là, le temps sera consacré aux répétitions tandis que
l’Association Deux décis d’Odyssée s’occupera de la logistique.
A. MN
VC2
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le grand rendez-vous

Une Odyssée pour souder le district

3

SPECTACLE Une grande fête pour réunir tous les habitants du district se prépare. Sur les pas d’un Ulysse moderne se baladant
dans les châteaux viticoles, le spectacle invite à redécouverte de la région et à la rencontre.
parce que la scène se constitue de
trois roulottes dont les parois
es politiques ont mainte- s’ouvrent pour laisser l’espace aux
nant bien intégré le nou- représentations. Un dispositif qui
veau grand district de Mor- rappelle le théâtre de tréteaux, le
ges en place depuis le 1er janvier théâtre de rue comme il se prati2008. Les institutions et associa- quait au XVIIe siècle. Une bien
tions se sont adaptées, «les assises» curieuse caravane qui ressemble à
comme les appelle le préfet ont celle d’une troupe de cirque.
permis d’organiser, de coordonEt de saltimbanques, il en est
ner toutes les instances concer- questions, puisque le ton et la
nées. Mais, pour la population, musique du spectacle se veulent
rien n’a encore été organisé pour drôles, populaires. Trois comécélébrer la réudiens et six
nion des districts
chanteurs, acd’Aubonne, de
compagnés par
C’est une
Morges et de
des musiciens,
Cossonay.
redécouverte de la interpréteront
Ce manque région, nous irons à les partitions de
sera réparé à
René
Falquet.
la rencontre du
l’automne avec
«Si j’ai réussi, les
public, des
la tournée d’un
gens
taperont
grand spectacle
dans leurs mains
communes
itinérant, qui se
et
chanteront
déplacera de vilDeux
décis
lages en villages.
Ulysse!» espère le
Une jolie métaphore des liens qui compositeur. Pour coller au ton
unissent désormais les trois an- de giron de la pièce, l’accordéon
ciennes entités.
sera l’instrument principal.
«J’ai toujours envie de dire
merci quand notre société permet Naïf et spectaculaire
au théâtre d’exister!» s’exclame Le texte, écrit par l’écrivain et
Gérard Demierre, dans un grand voyageur Blaise Hofmann, de Vilgeste des bras. L’homme est le lars-sous-Yens, est une adaptation
metteur en scène de cette odyssée, moderne du retour d’Ulysse dans
qui se jouera dans une structure à sa patrie. Une forme de retour
la fois simple et originale.
dans le pays natal pour l’auteur
aussi, qui avoue, «J’ai écrit beauRitournelles en plein air
coup à l’étranger, mais jamais une
Simple parce qu’en extérieur, à ligne sur Morges, ce projet était
même les places villageoises «A la l’occasion!» La pièce traitera de
rencontre du public et non l’in- thématiques actuelles comme
verse» précise l’homme. Originale l’immigration à travers le person-
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Les trois roulottes se baladeront dans le district et ouvriront leur flan pour offrir leur spectacle en plein air, autour d’un verre de vin.

nage de Yasmin, ou de la place de
la femme dans la société, avec une
Pénélope qui ne se contente plus
d’attendre le retour au foyer de
son Ulysse. Le travail d’écriture et
d’adaptation continue, évoluant
au fil de la musique et de la mise
en scène, pour arriver à une réelle
collaboration à trois voix.
Une pièce joyeuse donc, offerte
comme un cadeau à la popula-

tion. «Nous irons à la rencontre
des gens, des communes» explique le metteur en scène, ajoutant
encore que l’itinérance permettra
«une redécouverte de la région et
de ses châteaux viticoles».
Et ne parlez pas de la pluie aux
organisateurs, il fera beau, condition sine qua non pour que les
représentations aient lieu.
PASCALINE SORDET

Programme

Des initiateurs dynamiques

Les 15 étapes de la caravane

Blaise Hofmann.

René Falquet.

Gérard Demierre.

Georges Zünd. Photos Moesching

L’équipe est constituée de
politiques et d’artistes locaux. Une association qui
devrait faire des étincelles
à l’automne.

Falquet et Raoul Cruchon réfléchissaient à monter un spectacle
autour du vin. L’association des
deux projets aura donné naissance à cette pièce itinérante que
sera Deux décis d’Odyssée.
Il y a maintenant quelques
semaines, l’association du même
nom a été créée. Dirigée par le
préfet Georges Zünd, ravi de voir
les communes lui emboîter le pas.
Car un tel spectacle a son coût, et

il devra être assumé par un financement mi-privé, mi-public, à raison de quelques francs par habitants.
Les trois auteurs sont tous des
talents de la région, «Mondialement connus à Morges», comme
dit joliment Gérard Demierre. Un
casting idéal pour parler du patrimoine et de la viticulture régionale. Cette distribution grande
classe est complétée notamment

par les comédiens Sandro Santoro, bien connu du public des
Trois P’tits Tours et Yvan Barbay,
de L’Aurore de Saint-Prex. Quant
à Homère, il sera joué par Philippe Laedermann, directeur du
Théâtre du Pré-aux-Moines. Tout
le paysage audiovisuel du district
morgien est réuni dans l’aventure
pour livrer un mois d’une prestation rassembleuse.

L’idée de fêter le nouveau district grandit dans l’esprit de ses
décideurs depuis quelques temps
déjà. Lancée par l’ancien rédacteur en chef du Journal de Morges, elle a trouvé une forme plus
concrète au moment ou René

Samedi 28 août Mont-Tendre, 17 h 00
Jeudi 2 septembre, Romanel, 20 h 30
Vendredi 3 septembre, La Sarraz, 20 h 30
Samedi 4 septembre, Cossonay, 20 h 30
Mercredi 8 septembre, Gimel, 20 h 30
Jeudi 9 septembre, Bière, 20 h 30
Vendredi 10 septembre, Etoy, 20 h 30
Samedi 11 septembre, Aubonne, 20 h 30
Mercredi 15 septembre, Colombier, 20 h 30
Jeudi 16 septembre, Yens, 20 h 30
Vendredi 17 septembre, Apples, 20 h 30
Mercredi 22 septembre, Lonay, 20 h 30
Jeudi 23 septembre, L’Isle, 20 h 30
Vendredi 24 septembre, Eclépens, 20 h 30
Samedi 25 septembre, Morges, 17 h 00
Le final du 25 septembre
est en lien avec la Fête des
épouvantails.
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(sur le toit) ou qui l’ont conservée peuvent l’utiliser.
Si le signal est suffisant, une petite antenne
portable (livrée avec le décodeur) peut suffire.

ne sont pas disponibles actuellement en Suisse.
Notamment celui des chaînes HD, annoncé
pour juin 2011.

LE SIGNAL EST-IL SUFFISANT? Pour ceux qui

INTERNET www.2222.ch offre des infos

regardent déjà la TNT suisse, il suffit de relancer
une recherche des chaînes disponibles sur son
téléviseur ou sur son décodeur. Sinon, un site

intéressantes, vu de la Suisse. Et pour se familiariser
avec la TNT française, on peut consulter le site
www.tousaunumerique.fr
M. JOT.

rons la puissance», explique le
technicien du CSA. Cette bonne
nouvelle pour les zappeurs n’a
pas fait l’objet de publicité dans
notre pays. Mais le bouche-àoreille a déjà fait son œuvre puisque, hier, le principal magasin
d’électronique de Nyon a vendu
son dernier décodeur TNT. £

24 Heures,
31 juillet 2010.
EN
ATTENTE
Ça roule pour Deux décis d’Odyssée!

Posté le 8 juillet dernier à Porrentruy, un colis
contenant deux bagues fraîchement plaquées
or n’est jamais arrivé chez Christiane Desfourneaux. Une
mésaventure à répétition pour cette créatrice de bijoux.

gardistes
Nyon

ce, il ne s’agissait
es ou de bijoux de
réparation par
us imaginez si je
ncer à des futurs
a cérémonie doit

parler une révolution. Cela fait
trois ans que la Télévision suisse
romande l’a imposé en coupant
son signal analogique en
juin 2007. Certains ne l’ont carrément pas remarqué car tous les
téléviseurs vendus depuis deux
ans sont équipés d’un décodeur
interne.

SAINT-CERGUE, LE 30 JUILLET 2010

et descendre les panneaux servant de plateaux aux comédiens.»
L’une des roulottes-tréteaux,
d’un bleu lémanique, illustre le
bateau Savoie, une autre une

SPECTACLE ITINÉRANT
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Des pilleurs de boîtes aux lettres

24 Heures, 13 août 2010.
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Les roulottes de Deux décis d’Odyssée!
entament leur tournée épique de 200 km
SPECTACLE ITINÉRANT

dans 15 communes, du 28 août
(Montricher) au 25 septembre
(Morges).
L’arrivée des roulottes est prévue en milieu d’après-midi.
Dans un esprit saltimbanque.
«Pour la première au Mont-Ten-

dans la forêt.

on reste. D’un bond
épart d’Usain Bolt,
ppée dans la forêt.
oût de sa convalesela donne aussi du
ctivité», souligne le
oo, Pierre Ecoffey.
D. SZ

«Ce jour marque le début d’un
périple de 200 km, dont le but
est de fédérer le district», lançait hier avec bonhomie le préfet Georges Zünd.
Derrière lui, se tenait le trio
de remorques spécialement apprêtées – aux couleurs d’une
pinte vaudoise, du BAM (BièreApples-Morges) et du bateau La
Savoie – pour servir de décor à
la fête du «nouveau» district de
Morges. Des tracteurs allaient
les emmener loin de la voirie de
Lonay, où s’est opérée leur mue.
Direction Cossonay. Là 9 comédiens et 4 musiciens répéteront l’œuvre festive intitulée
Deux décis d’Odyssée! Puis, les
représentations s’enchaîneront

A. MN
www.morges-tourisme.ch

CHRIS BLASER

Hier, sur le coup des 14 h,
3 roulottes peu communes
ont pris la route. Ingrédient
essentiel de la grande fête
du district de Morges,
elles s’arrêteront
dans 15 localités.

dre, on essaiera de faire une
poya», annonce Philippe Laedermann, régisseur du spectacle
itinérant.

Le trio de remorques spécialement apprêtées pour la fête
du «nouveau» district de Morges a pris la route hier après-midi.
VC5
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l’aventure jusqu’à l’Ecole de la
rue Blanche, à Paris.
Aujourd’hui, il évoque les opportunités manquées dans ses
jeunes années, mais dit ne rien
regretter. Son parcours de vie l’a
conduit sur une autre scène bien
en vue, celle du Paléo Festival où,
de 1997 à 2002, il a joué le
Monsieur Loyal pour annoncer
les artistes.
Maintenant, c’est en coulisses
que le député s’investit pour le
cinéma. Ainsi, depuis 2007, il
préside l’association Wake Up!

qu’au deuxième degré». Avec
Erwan et compagnie, défini
en 2005 par la critique offusquée comme un cocktail de
coups de feu, de fornication et
de sodomie, Marc Décosterd
s’est retrouvé affublé de l’étiquette de réalisateur violent.
«Et elle me colle un peu trop
à la peau», regrette le scénariste et réalisateur nyonnais.
Tout au moins dans le petit
monde du cinéma. Car dans
la région, c’est plutôt l’image

Nyon Région
Télévision que
les téléspectateurs associent à son
nom.
Le trentenaire est surtout
un féru de cinéma depuis son
plus jeune âge. En guise de
référence, il cite autant Bernard Blier que Roberto Rodriguez ou Wim Wenders.
A la sortie de son deuxième
long-métrage, Retourne-toi,

d’abord, puis un thriller de
poursuite avec ses classiques»,
commente le cinéaste.
D’ailleurs, pour montrer
l’étendue de sa palette, il
prévoit le tournage d’une
comédie l’été prochain. Mais
un thriller indirectement
inspiré du chaos du 11 septembre est déjà en préparation. Certainement pas de
quoi décoller l’étiquette qui
colle au dos de Marc Décosterd…

24 Heures, 19 août 2010.

Un Ulysse badin et théâtral mais point trop saltimbanque
SPECTACLE

La pièce qui fêtera le district de
Morges se dévoile.

nous a présenté ce spectacle avec
un air badin en nous le décrivant
comme une caravane de saltimbanques jouant sur des tréteaux
telle une troupe ambulante.

«Le Mont-Tendre, c’est là que les
dieux ont leur siège éternel.» Parole de bateleur incarné par
Sandro Santoro. Celui-ci fait partie de la troupe de 9 comédiens et
chanteurs, accompagnés de quatre musiciens, qui répétaient
mardi soir dans la halle de bois
de l’Abbaye de Cossonay la pièce
Deux décis d’Odyssée. Ce spectacle musical et itinérant qui fêtera,
entre le 28 août et le 25 septembre, la naissance du nouveau district de Morges.
Des paroles fortes, ce spectacle,
qui s’inspire des mythes grecs
pour les replacer dans le quotidien de cette région, n’en manque
pas. «Si celui qui ne sait rien est
un idiot, celui qui sait et ne dit
rien est un assassin. Je sais depuis la nuit des temps qu’Homère

Trois roulottes
Certes, il en est ainsi de la
forme, avec ses trois magnifiques
roulottes – une pinte, un bateau
de la CGN et le BAM – qui
arriveront au milieu de l’aprèsmidi comme au Moyen Age dans
les foires de village. Mais de cirque, il n’en est point. Le spectacle
s’apparente à une pièce théâtrale
et musicale, passant de la marche
au magnificat via le tango. Et
lorsque ces professionnels peaufinent leur travail jusqu’au détail,
on perçoit une exigence dans le
texte et la musique qui mérite
une écoute attentive, même un
verre à la main.
«A ta santé Ulysse», conclut la
répétition! Nous aussi.

FLORIAN CELLA
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La roulotte représentant un bateau de la CGN s’ouvre sur le monde
mythique d’Ulysse… c’était pendant la répétition de mardi soir.

nous ment», clame le même bateleur. «La vérité, ça se vend très
mal», rétorque Homère, alias Philippe Laedermann. Et le premier,
tel un fou du roi, de répliquer non
sans insolence: «Il nous a fourni
un Ulysse déçu en bien.»

Le ton est donné. Ces Deux
décis d’Odyssée risquent de «décevoir en bien» les milliers de
gens du district – et leurs invités
«étrangers» – qui assisteront à
l’une des 15 représentations. Mais
que l’on ne s’y méprenne pas: on

JEAN-MARC CORSET
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Deux décis d’Odyssée
à boire à la santé du district
MONT-TENDRE

La première du spectacle
typiquement vaudois qui
marque la naissance du
district de Morges a conquis
les spectateurs. Les autres
régions pourront découvrir
l’événement lors des quatorze
représentations itinérantes.
LAURENCE ARTHUR

A

u Mont-Tendre, la température atteint 7 degrés
en ce 28 août. Pour la
première du spectacle Deux décis d’Odyssée, le public, assis sur
le flanc d’une crête, souffle sur
ses doigts transis, tandis que
l’histoire revisitée d’un Ulysse de
retour sur son domaine viticole
à La Côte se déroule en contrebas, sur les scènes des trois
roulottes.
Parmi les 200 spectateurs, les
deux préfets Georges Zünd et
Jacques Bezençon jubilent. Ce
n’est pas l’unique représentation
à laquelle ils comptent assister
sur les quatorze prévues, car le
moment historique marque enfin le baptême du district.
S’il fait froid, qu’importe! L’accordéoniste a rabattu sur son
crâne la capuche de son survêtement. Entre deux envolées d’archet, la violoniste fait le poing et
détend
énergiquement
ses
doigts pour maintenir la circulation du sang, en souriant.

IRÈNE MORANDI,
MONT-SUR-ROLLE

OLIVIER ALLENSPACH

«Intimité avec le public»
Gérard Demierre, le metteur
en scène, qui joue aussi le facteur de Montricher, exulte:
«N’est-ce pas cela le bonheur du
théâtre de proximité? La musicienne n’est pas dans la fosse de
l’orchestre bien au chaud. Elle se
trouve en plein air, vivant cette
intimité avec le public. Je retrouve Goldoni, l’ambiance du
théâtre italien. La troupe se
frotte à l’assistance, se balade, et
le spectacle se bonifie.»
Les acteurs l’ont bien compris,
qui improvisent. Au rythme du
rap, Télémaque se révolte contre
les soupirants de sa mère, Pénélope. «Allez, frappez des mains,
pour vous réchauffer!» balance
en rythme l’acteur Frédéric Brodard. «C’est le seul passage qui
n’ait pas de texte», confirme
l’auteur
Blaise
Hofmann.
Comme un vent doux, cette incursion contemporaine a même
visiblement réjoui les anciens,
placés au premier rang sur les

«C’est génial!
Il y a de l’humour
et tout ce qu’on veut.
Un spectacle
bien de chez nous»

AMBULANT

Trois roulottes en guise de scènes, un pied de vigne et du foin… Le spectacle musical
poursuit son périple à travers le district, narrant les vingt-sept châteaux et la vie des
gens d’ici unis par leur nouveau district.
MONT-TENDRE, LE 28 AOÛT 2010

chaises plus confortables. Entre
airs du pays et influences mélodiques du Sud, la musique de
René Falquet s’inscrira sans
doute dans les mémoires et dans
le patrimoine.

Des textes entre poésie
et taquineries
Quelques heures plus tôt,
l’équipe a essuyé des sueurs froides. Les trois roulottes ont été
menées sur place en tracteur,
avec la crainte qu’elles ne s’embourbent dans le pâturage détrempé par la pluie de la veille.

Succès pour les abeilles

L’effort est récompensé. L’histoire, poétique, est pimentée
d’une multitude de références
que les plus avertis reconnaîtront. Hommage à Jean-Villard
Gilles, bien sûr: «Un moment, j’ai
cru devenir roi, mais rassure-toi,
je suis redevenu Vaudois.» Belles
phrases, mais aussi taquineries
des villages et des gens du nouveau district émaillent le texte.
«A Monnaz, pas un chat. A Morges, rien ne bouge, tout est
calme…»
Le vin de La Coquette, lui,
aura sa revanche sur le Dézaley

obtenant les faveurs de Pénélope.
L’héroïne doit choisir à l’aveugle
entre deux crus – et donc entre
deux vignerons, lors d’un duel du
goût qui oppose Ulysse le Vaudois de La Côte et Dénéréaz, l’arrogant soupirant de Lavaux. Le
chasselas morgien remportera
l’attachement de Pénélope. Mais
le dénouement de l’épopée réserve une surprise. Une fin qui
sera l’objet d’un ultime retournement inédit, le 25 septembre, lors
du final à Morges. A cette occasion, le spectacle s’associera à la
Fête de l’épouvantail.£
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«Sympa d’assister à
une impro en extérieur
et j’ai reconnu une
Coup d
allusion à l’Histoire
Société
du soldat!»
MORGES
BLAISE ARLAUD, MONTRICHER

» Représentations
En septembre, à 20 h 30:
le 2 à Romanel-sur-Morges,
le 3 à La Sarraz, le 4 à Cossonay,
le 8 à Gimel, le 9 à Bière,
le 10 à Etoy, le 11 à Aubonne,
le 15 à Colombier, le 16 à Yens,
le 17 à Apples, le 22 à Lonay,
le 23 à L’Isle et le 24 à Eclépens.
Quant au final, il aura lieu
à Morges, le 25 septembre à 17 h
(en association avec la Fête
de l’épouvantail).
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Neuf heures de crawl pour les enfants m
MORGES-NYON

Thémis Lianetis a nagé pour
l’association Rêves sur 28 km,
et malgré une épaule
douloureuse à force de lutter
contre les courants
l’emportant au large.
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Tous à l’eau!

Le triathlon d’Aubonne
attend samedi 400
adeptes de cette
discipline au succès
croissant page 11

Grandeur nature

Journal de

11 variétés de maïs ont
été semées dans un
champ près de Colombier
afin de trouver la perle
Morges,
3 septembre
2010.
rare page
13

Cycliste en verve

Olivier Beer a remporté la
médaille d’argent lors des
Championnats de Suisse
de poursuite par équipes
à Oerlikon page 17

Une odyssée
sans
compromis
ÉVÉNEMENT Malgré le froid glacial, la
première représentation de «Deux
décis d’Odyssée» a séduit le public
samedi au Mont-Tendre.
Région

U

ne longue ascension jusqu’aux
crêtes du Mont-Tendre, quelques
gouttes de pluie froide, de lourds
nuages noirs qui menacent et, pour couronner le tout, une température glaciale
atteignant difficilement les 10C°. Les conditions étaient réunies pour faire du retour
d’Ulysse une épopée dantesque, en cette
première représentation de Deux décis
d’Odyssée. Les Dieux, fidèles à la tradition
homérique, auront toutefois décidé d’être
cléments envers leur héros, permettant à la
première d’être maintenue contre vent et
marée.
Concentration et plaisir
Dans les rangs du public, assis sur des
rondins ou à même le sol, la solidarité est
de mise. On se serre, on s’enserre, sans
doute pour retrouver un peu de la chaleur
estivale manquant à cette fin du mois
d’août.
En coulisse, même combat. Les comédiens attendent les premiers coups de
bâton salvateurs dans un froid tétanisant.
La basse Christian Baur tente de réchauffer
la violoniste Valérie Bernard en lui frottant
énergiquement les mains. Le metteur en
scène Gérard Demierre s’encapuchonne
rapidement dans sa veste de haute montagne, alors que la comédienne Nathalie
El-Baze, qui joue Yasmin, scrute le magnifique panorama calfeutrée dans des couches de vêtements superposés. Philippe

Laedermann ferme les yeux. La concentration est de mise. Puis vient la délivrance,
accompagnée de quelques rayons de soleil
miraculeux. Le plaisir est manifeste, tant
du côté des acteurs que du public, qui
découvre une Odyssée totalement revisitée
sous la plume de l’écrivain morgien Blaise
Hofmann.
Quête vers l’âme sœur
Librement inspiré du chef-d’œuvre du
VIIIe siècle, Deux décis d’Odyssée conte le
retour au pays d’Ulysse. Mais ici nul roi
d’Ithaque ou guerre de Troie. Ulysse,
interprété par Yvan Barbey, est un honnête
vigneron vaudois qui s’attend à retrouver
sa Pénélope (Catherine Cruchet) et son fils
Télémaque (Frédéric Brodard) sur ses terres. Las, Pénélope est partie, toute courtisée qu’elle est par Dénéréaz, riche propriétaire viticole de Lavaux.
Dans sa quête pour retrouver sa femme
volage, Ulysse est appuyé par la vibrante et
poignante Yasmin, employée d’origine turque qu’il retrouve après des années d’errance. Pendant son absence, c’est à elle que
l’on doit le vin d’Ulysse, et c’est elle encore
qui réapprend à l’homme à cultiver sa
terre. Débute alors une course emprunte
de clichés au travers du nouveau district et
le long des châteaux viticoles. Pénélope
retrouvée, le choix entre les deux prétendants s’effectue grâce à une dégustation à
l’aveugle voyant le vin vaudois l’emporter.
Mais la fin recèle une surprise de taille…
TEXTES ET PHOTOS SYLVIE LOGEAN

Sandro Santoro, très expressif, dans le rôle du bateleur.

3 questions à…
Philippe Laedermann,
directeur du PAM
à Cossonay
et Homère dans
Deux Décis d’Odyssée

Une solidarité exceptionnelle
- Quels sont vos sentiments par rapport à
cette première qui s’est déroulée dans des
conditions climatiques difficiles? J’ai trouvé ça
exceptionnel. Il y a eu une telle conviction autour
de cette première. L’équipe de la commune de
Montricher a fait un travail remarquable. Le
syndic ainsi que deux jeunes, Didier et Fabien,
ont eu la force de tout faire pour que ce
spectacle ait lieu malgré les conditions. Nous
avons senti une solidarité incroyable.
- Et du côté des artistes, ce dut être un tour
de force de jouer par ce froid? Oui. Cela
demande une énergie folle, en effet. Pour les
musiciens comme pour les chanteurs. Mais tout
le monde a tenu bon dans la bonne humeur et
le sourire. Et puis le public a également été
fantastique. Il nous a réservé une standing
ovation, alors qu’il était également transi de
froid.
- Après une première comme celle-là,
comment appréhende-t-on la suite? Cela
présage de beaux augures pour la suite. Nous
sommes très confiants.

Au premier plan: Frédéric Brodard, Catherine Cruchet, Christian
Baur, Katja Trayser, René Falquet (de dos) et Christian Widmann.

La violoniste Valérie Bernard, le metteur en scène Gérard
Demierre, Yann Barbey dans le rôle d’Ulysse et le compositeur de
la partition de «Deux Décis d’Odyssée», René Falquet.

Nathalie El-Baze, poignante dans le rôle de Yasmin.

