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Théâtre

Mowgli 
vivra sur 
scène
à la Ruelle
«La comédie de la jungle» 
prend ses quartiers au cœur 
de La ChauxsurCossonay. 
À découvrir dès samedi

«Pour moi, la grande décou-
verte aura été la profondeur du 
texte, que j’ai décidé de garder in-
tact, explique Hélène Bolanz, di-
rectrice artistique du théâtre, qui 
signe aussi la mise en scène de cette
«Comédie de la jungle». À l’image 
du «Petit Prince», il relate une tou-
chante quête initiatique, univer-
selle et surtout actuelle, dont les 
nombreux niveaux de lecture peu-
vent atteindre aussi bien les enfants
que les adultes.»

La part sauvage en nous
Au départ, le nouveau-né Mowgli
se fait adopter par une famille de
loups, au milieu de la jungle. Jus-
qu’au jour où on le chasse, à cause
d’ennuis qu’il provoque, comme
la présence indésirable du très re-
douté Shere Khan. L’adolescent
tente alors de s’intégrer chez les
humains, les «siens». Impossible.
La jungle lui a laissé des traces, et
ses congénères finissent à leur
tour par l’écarter. Il redevient
loup solitaire, et son âme venge-
resse fait alors surface; le mal sur-

Le Théâtre de la Ruelle, avec ses
cinquante places et six créations 
par année, existe depuis dix ans. 
«Ma grange tombait en morceaux 
et il a fallu la rénover, révèle la di-
rectrice. En voyant le prix je me 
suis dit, tant qu’à faire, construi-
sons quelque chose d’utile!» Un 
moyen d’habiter un espace vide, à
l’image de nombreux lieux souvent
inoccupés en campagne.

«Au pied du Jura, dans un vil-
lage de 400 habitants, il n’y a pas la
même offre que dans les centres 
urbains. Avec ce projet, je tiens 
aussi à ce que des gens qui ne se 
rendent jamais au théâtre décou-
vrent autre chose que des concerts
de fanfare ou des chœurs mixtes. 
Ma mission, c’est de prendre des 
textes exigeants, et de les rendre 
accessibles à tous. Je tiens à ce que
chacun se sente le bienvenu.»

Théâtre de la Ruelle, 
La Chaux-sur-Cossonay
Sa 6 ju (20 h), di 7 ju (17 h).
Rens. 021 861 40 45.
www.laruelle.ch

Les éléments visuels valent aussi le détour! Les costumes sont signés Fanny Buchs et les masques Lesley Gautier. MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

La deuxième semaine du festi-
val bat son plein autour de Brahms
jusqu’à samedi et si le concert de
clôture avec l’orchestre et Gustavo
Dudamel est complet, on peut ap-
plaudir dès aujourd’hui les mem-
bres du Sinfonia Grange au Lac
dans des pages chambristes de
Brahms ce jeudi 4 juillet ou de-
main (Casino, 11 h), mais aussi les
cordes de l’Evian Chamber Or-
chestra dans Brahms, Grieg et We-
ber (Grange au Lac, je 4, 19 h 30)
et, surtout, la formation quatuor
avec piano du pianiste Benjamin
Grosvenor dans Strauss et Brahms
(ve 5, 20 h). 
Matthieu Chenal

Évian, Casino et Grange au Lac
Jusqu’au 6 juillet
www.lagrangeaulac.com

Benjamin Grosvenor joue 
vendredi à la Grange au Lac.

S
ept ans après la publi-
cation de son «Livre
de la jungle», en 1894,
l’écrivain britannique
Rudyard Kipling déli-
vrait une version théâ-

trale du récit de Mowgli: «La comé-
die de la jungle». Retrouvée près 
d’un siècle après dans les archives
de l’Université de Sussex, en An-
gleterre, cette première adapta-
tion par l’auteur original reste au-
jourd’hui méconnue. Plus pour 
longtemps! Grâce aux acteurs de la
compagnie du Comsi, tous béné-
voles, la pièce sera mise en lu-
mière dans son intégralité, au 
cœur du village de La Chaux (Cos-
sonay), dès samedi sur les plan-
ches du Théâtre de la Ruelle. L’oc-
casion de redécouvrir l’enfant sau-
vage et ses amis – l’ours Baloo, la 
panthère Bagheera, sans oublier 
l’ennemi juré, le tigre Shere Khan –
autrement que dans le récit enfan-
tin du géant américain Walt 
Disney, sorti en 1967.

Adrien Kuenzy gissant même chez les êtres d’ap-
parence pure. «Je veux montrer à
quel point il est difficile de faire sa
place lorsqu’on se sent nulle part
chez soi, ajoute la metteuse en
scène. En même temps, mon spec-
tacle évoque la tolérance: chaque
communauté évolue avec des lois
différentes, et pourtant il y a tou-
jours moyen de vivre ensemble,
en harmonie.»

Durant son périple, Mowgli dé-
couvre aussi la part sauvage des 
hommes au village, parfois davan-
tage développée que celle des ani-
maux. Une ambivalence ici révélée
par des éléments visuels et de mise
en scène. Ainsi les costumes et les 
masques conserveront des zones 
hybrides du côté des deux règnes. 
«Je veux me rapprocher de l’es-
sence du texte, poursuit Hélène Bo-

lanz. Dans celui-ci, la frontière reste
toujours floue.» Pour porter l’im-
pression à son paroxysme, l’inter-
prète de Shere Khan incarnera éga-
lement un des chasseurs du village,
qui veut la peau du tigre. Les des-
tins se croisent et les images sont 
trompeuses. «Le chasseur devient 
le pendant humain du tigre dans la
jungle. Dans les deux cas, ce sont 
des fanfarons, des prétentieux.»

Créations en plein air dans les villages
U D’autres pièces illumineront les 
villages aux alentours. La cour du 
Prieuré de la commune de Perroy 
(Nyon) accueillera la troupe 
L’instant d’un espace et sa 
dernière création, «Par les temps 
qui courent» (1), de Nalini 
Menamkat. Créé avec des 
comédiens amateurs, le spectacle 
est une satire de notre société, où 
le bonheur rime souvent avec 
réussite sociale et professionnelle. 

Au cœur d’un domaine viticole à 
Begnins (VD), la troupe de 
Serreaux-Dessus incarnera quant 
à elle les personnages burlesques 
et hauts en couleur de «L’amour 
des trois oranges» (2), de 
Christophe Nicolas, véritable 
commedia dell’arte dépeignant le 
destin tragique de Tartaglia, fils du 
roi Silvio et héritier du trône, 
malheureusement atteint 
d’hypocondrie. Plus loin, dans 

le village du Bouveret (VS), le 
Théâtre du Croûtion présente sa 
dernière création, «Complètement
à l’Ouest» (3), un western déjanté 
et aussi joué en plein air. A.KY

Du 11 au 28 juillet (1)
www.instant-espace.ch
Jusqu’au 6 juillet (2)
www.theatre-begnins.ch
Du 11 juillet au 17 août (3)
www.croution.ch

À Évian, Brahms se plaît 
dans tous les formats

Depuis la renaissance des Rencon-
tres musicales d’Évian en 2014, la 
Grange au Lac est plus que sortie 
de sa léthargie. La salle de concert
offerte en 1992 à Mstislav Rostro-
povitch par Antoine Riboud (fon-
dateur du groupe Danone) est de-
venue depuis deux ans le cœur 
d’une série de «saisons musicales»
réparties au fil de l’année (piano 
au printemps, musique de cham-
bre et symphonique au début de 
l’été, voix en automne, jazz en hi-
ver), qui transforment à nouveau 
la station thermale en pôle culturel
d’importance.

Les Rencontres musicales entre
fin juin et début juillet marquent 
toujours l’envoi des festivals d’été.
La programmation, cosignée par le
Quatuor Modigliani et son ancien 
premier violon, Philippe Bernhard,
directeur artistique à l’année, al-
terne les récitals racés de musique 
de chambre et quelques rendez-
vous symphoniques, en particulier
avec le Sinfonia Grange au Lac, l’or-
chestre qui porte désormais les 
couleurs de la salle.

PUBLICITÉ

Classique
Les Rencontres musicales 
fertilisent la vie musicale 
de la station thermale

Grand Loto Vaudois du 100eme

jeudi 4 juillet

Match aux cartes
Mardi 9 Juillet

Inscrition sur place
40.- par équipe
Début: 20 h

Vente abonnements : 40.-
Plus de 20’000.- de lots
Bons voyage, Vol en mongolfière,
Billets pour divers festivals...
Début: 19 h
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Sur la route des vacances

Poésie
Cernier arrosé de vers
C’est un festival vert tout en mots, 
en rimes et en imaginaire qui va 
fleurir dès ce vendredi à Cernier. 
Poésie en arrosoir rafraîchira quatre 
lieux distincts – la salle de l’Espla-
nade, les serres horticoles, la Grange 
aux concerts et les jardins de l’École 
des métiers de la terre et de la 
nature – de spectacles divers. Abd 
Al Malik fleurira en premier ce 
vendredi 5 juillet avec «Le jeune 
Noir à l’épée» et les fables de 
La Fontaine serviront de tronc 
solide à la manifestation, avec une 
représentation chaque soir. Autant 
de fleurs spectaculaires à cueillir 
pour un beau bouquet. (tc)
Cernier (NE), divers lieux
Du 5 au 14 juillet (dès 17 h 30)
Rens.: 032 889 36 05
www.poesieenarrosoir.ch

Jeune public
Archy le cafard poète
Pendant l’été, le parc La Grange à 
Genève multiplie les invitations de 
spectacle, que ce soit sur la scène 
Ella Fitzgerald (Bobo Stenson le 
8 juillet, Ambrose Akinmusire le 12, 
Keb’ Mo’ le 19 ou encore Asian Dub 
Foundation le 2 août) ou au Théâtre 
de l’Orangerie. Ce dernier propose 
dès cette semaine «Archy le cafard 
poète», un spectacle destiné au 
jeune public où se bousculent des 
scarabées, un rat punk et un 
violoncelle à roulettes. Ou comment 
s’imaginer faire migrer son âme 
dans les règnes animaux et 
végétaux avec humour et poésie. 
Dans tous les cas, une promenade 
dans le parc s’impose. - (bs)
Genève, Théâtre de l’Orangerie
Je 4 et ve 5 juillet, puis les ma 6, 
me 7, sa 24 et di 25 août (11 h).
Rens.: 022 700 93 63
www.theatreorangerie.ch

Concert
Metal ukrainien
Dernier concert de la saison pour 
le Pont Rouge de Monthey, et sans 
doute le dernier tout court dans 
le circuit des clubs lémaniques. 
La salle ouvre ce jeudi soir ses 
portes pour accueillir Jinjer, 
formation ukrainienne qui, du metal, 
visite les extrêmes «Nu» et death, 

sans oublier quelques cavalcades 
hardcore de bon aloi. Porté par une 
chanteuse qu’il ne faut pas 
chatouiller, le groupe a remporté le 
Best Ukrainian Metal Act Award en 
2013, ce qui n’est pas peu dire. 
Première partie: Souline. - (fb)
Monthey, Pont Rouge
Je 4 juillet (20 h)
www.pontrouge.ch

Famille
L’eau salée 
du Léman
Comme chaque été, et plutôt deux 
fois qu’une, Lausanne se déplace 
au bord de la mer. Les Pyramides 
de Vidy accueillent une magnifique 
terrasse, où il est possible de se 
prélasser et de se restaurer, mais 
surtout une multitude d’activités 
sportives. Au menu aquatique 
(accessible dès 12 ans): wakeboard, 
ski nautique, paddle, mermaiding 
(ou l’art de nager avec une queue 
de sirène) et prêt gratuit de 
matériel de surf ou de snorkeling. 
Sur la terre ferme: acrobaties, 
parkour, capoeira, airtrack, 
badminton, basket, foot gonflable, 
foot-tennis, pétanque, ping-pong, 
slackline, tennis et volley avec en 
plus beaucoup de matériel à 
disposition. Alors pourquoi partir 
quand la mer vient à nous? - (tc)
Lausanne, Pyramides de Vidy
Du 6 au 21 juillet et du 14 au 
25 août, me-di (14 h 30 à 20 h).
Rens.: 021 626 43 70 (heures 
de bureau), 077 474 13 52 
(pendant la manifestation.)
www.lausanne-sur-mer.ch

Le paddle, très prisé sur les eaux lémaniques. LAUSANNE SUR MER

La Vallée au ralenti

Dimanche, on entendra chanter 
les oiseaux encore plus fort que 
d’habitude un peu partout dans 
la merveilleuse vallée de Joux. Dès 
11 h, les routes seront fermées aux 
voitures à l’occasion du traditionnel 
slowUp. Vélos, rollers, trottinettes, 
poussettes et simples pieds seront 
seuls à fouler le bitume.
Vallée de Joux, divers lieux
Di 7 juillet (dès 11 h)
www.slowup.ch/valleedejoux

Cinéma
Le NIFFF démarre
La 19e édition du Neuchâtel 
International Fantastic Film 
Festival (NIFFF) débute ce 
vendredi avec la projection du 
«Daim» de Quentin Dupieux, 
présenté par l’acteur Jean 
Dujardin. Plus de 150 films sont 
projetés pendant les neuf jours du 
festival: 165 projections publiques 
qui présenteront 90 longs-métra-
ges et 69 courts-métrages de 
51 pays avec 21 premières 
mondiales, cinq premières 
internationales, huit premières 
européennes et 51 premières 
suisses. Les sections New Cinema 
from Asia (avec le retour de Miike 
Takashi), Films of the Third Kind ou 
Ultra Movies déclinent toutes les 
métamorphoses d’un fantastique 
qui a le vent en poupe. - (bs)
Neuchâtel, NIFFF
Du ve 5 au sa 13 juillet.
Rens.: 032 730 50 31
www.nifff.ch

ELECTROBROC
VISITES GRATUITES EN INDIVIDUEL

Vous pouvez visiter gratuitement Electrobroc
tous les mardis, mercredis et jeudis durant les
vacances scolaires ainsi que deux samedis par
mois sans faire partie d’un groupe organisé.

Seul ou en famille, venez découvrir l’univers
passionnant de l’énergie dans notre centre
d’information, au coeur d’une centrale hydroé-
lectrique en activité.

Toutes les visites ont lieu à 14h00, une réser-
vation est obligatoire.

Information et réservation : 0840 40 40 30
www.electrobroc.ch

Vacances d'été Vacances
d'automne

Juillet
Août

Septembre Octobre Novembre
Décembre

Tous les
mardis,
mercredis,
jeudis et
samedis
(sauf jours
fériés)

samedi 7
samedi 21

samedi 5
mardi 15
mercredi 16
jeudi 17
samedi 19
mardi 22
mercredi 23
jeudi 24
mardi 29
mercredi 30
jeudi 31

samedi 2
samedi 16
samedi 30

samedi 14

Nuit des
musées :

samedi 9.11
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Ne manquez pas une note du 63e Gstaad Menuhin Festival &
Academy! Rendez-vous à Saanen dès le 18 juillet pour un week-
end d’ouverture en forme de feu d’artifice, marqué par la venue
de Patricia Kopatchinskaja, Sir András Schiff et Sol Gabetta,
ainsi que par l’interprétation du «Te Deum» de Charpentier
sous la direction d’Hervé Niquet.

Location 033 748 81 82 – www.gstaadmenuhinfestival.ch

www.concerts-romainmotier.ch

tous les dimanches
de juillet et août 2018

ETE 2019
tous les détails sur

L’orgue en festival

à 16h00
présentation de l’orgueJehan Alain

à la Grange de la Dîme
ou de l’orgue

Tagliavini à la Chapelle St-Michel

à 17h00 concert à l’Abbatiale

Entrée libre, collecte recommandée à la sortie

24heures.ch/activez
Votre info en direct,
sur tous vos supports.sur tous vos supports.

Abonné 
au papier ?
Activez 
le numérique !

Morat est bilingue mais le site du
Stars of Sounds ne cause qu’en
allemand. Preuve que ce festival
vise avant tout un public germa-
nophone, par son concept éton-
nant – un premier round a eu lieu
mi-juin dans la ville d’Aarberg,
dans le canton de Berne à quel-
ques kilomètres de Morat/Murten
– et par certaines têtes d’affiche
de sa programmation trahissant
des goûts bien peu romands.
Qu’importe: alors que le Mon-
treux Jazz s’apprête à vivre son
deuxième week-end, la ville fri-
bourgeoise propose un change-
ment de décor et de climat – et
presque de menu musical.

C’est en effet Rag’n’Bone Man
qui tient la vedette de vendredi,
soit un premier arrêt suisse la
veille de son concert à l’Audito-
rium Stravinski de Montreux. Il y
reste des billets, donc le voyage
en terres fribourgeoises n’est pas
indispensable pour les fans étour-
dis. Ce serait en revanche l’occa-
sion de découvrir quelques voix
de la pop alémanique, notam-
ment Stefanie Heinzmann ainsi

Festival
Ce week-end, d’autres rives 
que celles du Léman 
proposent du live. Ainsi 
du Stars of Sounds, sur 
le lac de Morat, qui envoie 
du lourd

que Lo & Leduc, rien de moins
que les plus gros vendeurs de dis-
ques en 2015. De l’electropop
mouillée de rap autotuné en dia-
lecte bernois: une curiosité.

Parlant de rap: jeudi retrouve
en ouverture les vétérans du hip-
hop allemand, Die Fantastischen
Vier, immenses dans les an-
nées 90, toujours efficaces dans
leur manière d’envoyer du beat
sur ressorts. Le public de Lo &
Leduc les connaît-il?

Samedi ouvre le robinet pop
folk avec Bastian Baker, John But-
ler Trio, The Gardener & The Tree
et, toujours surprenant car quasi
en tête d’affiche, un rescapé de la
Kelly Family, cette famille irlan-
daise très propre sur elle qui ali-
gna les scies au début des années
2000 et écoula pas moins de
20 millions de disques. Michael
Patrick Kelly se serait retiré un
temps dans un monastère en
France avant de vivre en Allema-
gne et de revenir à la musique via
Morat. Un parcours qui rend celui
de Stephan Eicher, qui lui succé-
dera sur la grande scène, presque
simple. L’enfant du pays bernois
jouera avec sa fanfare du Traktor-
kestar et, lui, chantera bilingue.
François Barras

Morat, rives du lac
Je 4 (dès 15 h), ve 5 et sa 6 juillet 
(dès midi)
www.starsofsounds.ch

Morat aura les pieds dans 
l’eau et les oreilles en l’air

Rag’n’Bone Man se produira à Morat avant Montreux. SONY MUSIC

C’est une histoire qui dure. De-
puis un quart de siècle, la paire
formée par Étienne Chappuis et
Julien Kern, a.k.a Gemini, pro-
mène ses soirées Short Circuit au
gré de la Suisse. Le concept de
soirées électroniques itinérantes
est né sous l’impulsion des raves,
au milieu des années 90, avant de
se muer au fil des modulations du
genre, conservant toujours en son
cœur un appétit pour la techno
originelle.

Dernier avatar: un rendez-
vous annualisé, depuis 2016, sur
l’Ancienne place d’armes de Mou-
don, pour un marathon de
quinze heures de musiques, sa-
medi. Deux dancefloors à ciel
ouvert rendent hommage aux pul-
sations tek et trance, sur fond de
projections vidéo pas moins psy-
chédéliques. L’événement peut
accueillir 1000 personnes devant
ses platines et, derrière celles-ci,
des noms comme Yvan Genkins,
Masaya, Sophie Watkins, Gianni
Parrini ou Mas Ricardo. F.B.

Moudon, Ancienne place 
d’armes
Sa 6 juillet (14 h-5 h). 
Gratuit jusqu’à 18 h.
www.shortcircuit.ch

Musique
Short Circuit revitalise 
l’ancienne école de la 
techno samedi à Moudon

Retour 
de trance sur 
l’Ancienne 
place d’armes

Yvan Genkins. DR


