
MERCREDI 4 AVRIL 2018 

LA CÔTE DES ARTS  9  

Beaumarchais et Molière au Rosey
ROLLE Du 4 au 9 juin, les 

jardins de l’institut 

accueilleront un festival de 

théâtre pour la seconde 

année consécutive. 

Programme. 

ALEXANDRE CAPORAL 

info@lacote.ch 

Dans le cadre idyllique du 
campus de l’Institut du Rosey, 
à Rolle, un chapiteau éphé-
mère avoisinera bientôt le 
Concert Hall. Du lundi 4 au 
samedi 9 juin, le Festival 
Théâtre aux jardins accueille-
ra les grandes œuvres classi-
ques du répertoire français re-
visitées par de jeunes troupes. 
La manifestation a dévoilé le 
programme de sa deuxième 
édition en annonçant une sur-
prise de taille: la venue du  
comédien français Francis 
Huster. 

Des«coups de cœur» 
multiples 
Directrice du festival «Au-

tour de Mme de Staël», célé-
bré pendant six ans au château 
de Coppet, Pascale Méla a dé-
cidé l’an dernier de déplacer 
l’événement au Rosey, l’un de 
ses principaux sponsors. 
«Mais sans Madame de Staël», 
lâche-t-elle. Désormais plus li-
bre dans ses choix de pro-

grammation, la Versoisienne 
navigue entre les théâtres de 
Lausanne, Genève et de 
France voisine en quête de la 
perle rare. «Je marche au coup 
de cœur. Il faut que le spectacle 
me plaise, qu’il puisse convenir 
au grand public et s’intégrer au 
programme culturel des élèves 
du Rosey. Je recherche de nou-
veaux metteurs en scène et de 
jeunes troupes capables de mo-
derniser les classiques du théâ-
tre.» 

La plupart des pièces à l’affi-
che, Pascale Méla les a trou-
vées au festival d’Avignon, 
grand rendez-vous estival des 
passionnés de théâtre qui fait 
également office de marché 
pour les professionnels. 

Des textes qui traversent 
les âges 
Victor Hugo, Ibsen, Molière, 

Marivaux, Beaumarchais: le 
festival Théâtre aux jardins 
met en valeur les noms les 
plus célèbres de la littérature 
francophone dont les textes 
résonnent encore avec l’actua-
lité. «Il y a quelque chose d’uni-
versel qui permet à ces pièces de 
traverser les âges. Elles parlent 
de nous, de notre humanité.» 

«Marie Tudor» dépeint la ja-
lousie, la passion amoureuse 
et le goût du pouvoir, «Le ma-
riage de Figaro» trouve une di-
mension politique intempo-

relle, alors que «Le 
misanthrope» épingle l’hypo-
crisie et la superficialité dans 
les relations humaines. «On 
peut y voir un miroir de nos ré-
seaux sociaux. Chaque pièce 
trouve encore une résonnance 
avec notre monde malgré les dif-
férences d’époque. Et puis, il y a 
toujours un vrai plaisir à enten-
dre cette langue française», se 
réjouit la programmatrice. 

Une tête d’affiche 
inattendue 
Cette année, la venue de 

Francis Huster pour le specta-
cle «Le théâtre, ma vie» fait 
office de tête d’affiche et ra-

joute une soirée au festival qui 
débutera exceptionnellement 
le lundi. Un joli coup de poker 
pour Pascale Méla, qui a ren-
contré le comédien français 
l’hiver dernier lors de son pas-
sage au Théâtre du Léman. 
«Après la représentation, j’ai eu 
la chance de pouvoir discuter 
avec lui. J’en ai profité pour lui 
parler de mon festival. Comme 
les théâtres sont fermés les lun-
dis, les comédiens sont souvent 
libres. Du coup, nous avons pu 
réserver cette date par la suite.» 

Comédien, sociétaire de la 
Comédie Française, metteur 
en scène, acteur de cinéma, 
réalisateur: Francis Huster ra-

contera en quoi le théâtre est 
la plus grande passion de sa 
vie. «Il est l’incarnation popu-
laire du théâtre classique fran-
çais. Je n’ai pas encore vu sa 
pièce, mais je lui fais entière-
ment confiance. Je me réserve la 
surprise au même titre que les 
spectateurs.» 

«Le mariage de Figaro» (1784), de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, trouve une dimension politique intemporelle. Il sera joué le samedi 9 juin 
sur le campus du Rosey. EMMANUELLE SALES

NYON Le trio électro 

originaire de Baden 

présentera sa nouvelle 

galette à La Parenthèse ce 

vendredi. Interview. 
Initialement pensé comme un 

projet solo guitare-voix, Tom-
paul est aujourd’hui un trio élec-
tro-pop qui défend une forma-
tion live, même si sa musique 
pourrait bien faire danser les 
clubbeurs. Démonstration ce 
vendredi 6 avril sur la scène de 
La Parenthèse, à Nyon. 

Avec son deuxième EP «Mo-
tions», fraîchement paru il y a 
deux semaines, le groupe de Ba-
den (AG) affirme sa singularité 
en mélangeant une guitare et un 
trombone à des instrumenta-
tions électroniques enivrantes. 
Un équilibre parfait entre mé-
lancolie et euphorie. Coup de fil 
à Tom Paul Fischer, chanteur-
guitariste à l’origine du projet. 

Pour quelles raisons avez-
vous décidé de faire évoluer 
votre projet solo en ac-

cueillant d’autres musiciens? 
J’ai toujours ressenti le besoin 

d’écrire mes propres chansons et 
de développer un projet solo. J’ai 
commencé à composer seul 
avec ma guitare, dans un registre 
folk et mélancolique. En cher-
chant des musiciens pour m’ac-
compagner sur scène, j’ai ren-

contré Florian qui jouait du 
trombone. J’ai tout de suite ado-
ré le son de cet instrument et 
cherché à l’intégrer à ma musi-
que. Mais il me manquait des 
percussions. Mon frère Robin, 
qui est DJ, a ajouté des sons élec-
troniques qui ont donné un mé-
lange unique. C’est à ce mo-

ment-là qu’on a décidé de 
continuer à trois. 

Comment travaillez-vous ce 
mélange entre les instru-
ments organiques et les sono-
rités électroniques? 

Je ne pensais pas prendre ce vi-
rage électro à la base. Nous avons 

dû travailler dur pour trouver no-
tre équilibre et notre direction. 
Mais au fur et à mesure, tout son-
nait comme une évidence. Ma 
manière de composer n’a pas 
changé, je commence toujours 
avec une ligne d’accords à la gui-
tare et une mélodie chantée. Mon 
frère amène ensuite un rythme et 
des nappes synthétiques qui don-
nent de la profondeur au mor-
ceau, avant que le trombone ne 
mette la touche finale. 

Même si votre musique peut 
être jouée dans les clubs, 
vous voulez rester un groupe 
de live… 

Nous avons pas mal de sollicita-
tions pour jouer dans des clubs 
et nous produire en DJ set. Ce 
n’est pas ce que nous recher-
chons. Nous voulons que notre 
son soit le plus organique possi-
ble sur scène. Honnêtement, 
c’est presque comme un concert 
de rock. A l’avenir, nous aime-
rions accueillir un batteur pour 
le live pour donner encore plus 
de puissance à notre son. En re-

vanche, je ne pense pas ajouter 
d’autres instruments mélodi-
ques. Le trombone, la guitare, la 
voix et les synthés constituent 
notre ADN. 

Comment s’est déroulée votre 
collaboration avec le DJ et 
producteur bernois Pablo 
Nouvelle? 

Nous avons fait sa première 
partie sur plusieurs dates, l’oc-
casion de sympathiser en backs-
tage. Il nous a dit qu’il aimait no-
tre musique et qu’il aimerait 
collaborer avec nous. Tout s’est 
fait très simplement. Nous lui 
avons envoyé une démo et il a 
ajouté ses idées sur le morceau 
– notamment au niveau de la 
rythmique – en lui donnant une 
direction plus hip-hop. Après 
quelques échanges de mail,  
on a réussi à trouver un équili-

Tompaul était destiné à être le projet solo de son chanteur-guitariste Tom Paul Fischer (à dr).  CÉLINE WERDELIS

Tompaul: «Notre musique est faite pour le live, pas pour les clubs»

Festival Théâtre aux jardins: 
Du 4 au 9 juin, 20h30, campus du Rosey, 
Rolle 
Prix: 40 fr., 50 fr., 80 fr. 
Demi tarif: moins de 25 ans 
Réservation sur Ticketcorner ou par  
e-mail à theatreauxjardins@rosey.ch 
www.theatreauxjardins.ch 

INFO+

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 • Lundi 4 juin: «Le théâtre, ma vie», de Francis Huster. Mise en scène Steve 
Suissa. Avec Francis Huster. 

• Mardi 5 juin: «Marie Tudor», de Victor Hugo. Adaptation et mise en scène 
Pascal Faber. 

• Mercredi 6 juin: «Une maison de poupée», d’Henrik Ibsen. Adaptation 
et mise en scène Philippe Person. 

• Jeudi 7 juin: «Le misanthrope», de Molière. Mise en scène Raymond 
Aquaviva. 

• Vendredi 8 juin: «Le jeu de l’amour et du hasard», de Marivaux. Mise en 
scène Salomé Villiers. 

• Samedi 9 juin: «Le mariage de Figaro», de Beaumarchais. Mise en scène 
Jean-Paul Tribout.

● «Chaque 
pièce trouve 
une résonnance 
avec notre 
monde.»

PASCALE MÉLA 
DIRECTRICE DU 
FESTIVAL

Concert de Tompaul: 
Vendredi 6 avril, 22h, La Parenthèse, 
Nyon 
Entrée libre 
www.bar-laparenthese.ch 
www.facebook.com/tompaulmusic

INFO+


