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La Côte
Nyon

Bernard Garo incarne
l’offre variée de l’Usine
La salle de
spectacle accueille
Pangea Ultima I,
une œuvre pointue
créée par
le collectif de La
Dernière Tangente
Natacha Rossel
Cordes enchevêtrées, corps suspendus, coups de pinceaux grandiloquents. A l’Usine à Gaz, à
Nyon, La Dernière Tangente, menée par le plasticien nyonnais Bernard Garo et le musicien Eric Fischer, explore les recoins obscurs
de la condition humaine. Pangea
Ultima I: La chute d’Icare marque
le 15e anniversaire du collectif
pluridisciplinaire. A découvrir
jeudi et vendredi (lire ci-dessous).
Un sixième spectacle exigeant
– choquant diront certains –, façonné en résidence dans les murs
de la salle de spectacle nyonnaise.
Ce choix de programmation audacieux ne risque-t-il pas de donner
du grain à moudre aux farouches
opposants à l’extension de l’Usine
à Gaz? Pour mémoire, en 2012, cet
ambitieux projet (ndlr: qui prévoit
de construire une seconde salle de
200 places) avait provoqué une levée de boucliers parmi certains
élus nyonnais, qui jugent l’offre
du théâtre trop avant-gardiste.

Pangea Ultima I: La chute d’Icare est une création pluridisciplinaire qui mêle théâtre, danse,
musique, peinture, vidéo et art martial japonais. ALAIN ROUÈCHE

«Notre rôle
est d’offrir une
programmation
riche et diversifiée»
Pierre-Yves Schmidt,
directeur de l’Usine à Gaz

Artistes régionaux
«Notre rôle est d’offrir une programmation riche et diversifiée,
se défend Pierre-Yves Schmidt, directeur de l’Usine à Gaz. Nous
souhaitons attirer le public le plus
large possible.» Et de rappeler que
l’une des missions premières de
l’Usine à Gaz est de promouvoir
des artistes régionaux. Or, bien
qu’il s’enrichisse de collaborations internationales, le collectif
de La Dernière Tangente est enraciné à Nyon.
D’aucuns reprocheront toutefois aux autorités de favoriser des
artistes trop pointus, s’adressant à
un public averti. Car l’Usine à Gaz
met gracieusement ses murs à disposition du collectif depuis début
janvier. Celui-ci bénéficie donc de
la subvention octroyée par la
Ville. «L’un des piliers de notre
politique culturelle est de soutenir
la diversité, répond Olivier Mayor,
municipal de la Culture. Cela comprend une aide à la création, notamment pour les artistes locaux.
Mais aussi pour des spectacles qui
prennent des risques sur le plan

Le chiffre

300

En francs, il s’agit du soutien
financier qu’apportera Vufflensle-Château au club de cinéma
morgien La Lanterne Magique.
La Municipalité a ainsi décidé de
soutenir financièrement les
sociétés sportives et culturelles
dans lesquelles des jeunes de la
commune âgés de moins de
18 ans sont inscrits, à hauteur de
50 francs par adolescent.
Conséquence: le club nautique
morgien touchera 50 fr., le
bicross club d’Echichens, 150 fr.,
le FC Tolochenaz, 250 fr., le
Forward Rowing Morges, 50 fr.,
et le Tennis Club de Colombier,
50 francs. E.BZ
VC3

Contrôle qualité

esthétique. Et Bernard Garo est un
plasticien reconnu depuis plusieurs années.»

Peu de tournées
Reste que le collectif de La Dernière Tangente peine à rayonner
hors les murs. Après deux soirs à
l’Usine à Nyon, l’équipe rejoindra
Paris pour deux dates, au Théâtre
du Sénart et à Bagneux. Puis, plus
rien à l’agenda. «Nous tournons

très peu en Suisse romande, déplore Bernard Garo. Je pense que
l’on dérange, car nos œuvres ne
sont ni lisses ni convenues.» Un
rejet qui s’explique par les particularismes du collectif, selon Pierre-Yves Schmidt. «Ils évoluent
dans une forme peu courante, on
ne sait pas dans quelle case, dans
quel genre, les placer, analyse-t-il.
Et il est vrai que leurs spectacles
sont très particuliers.»

De l’envol d’Icare à la chute
U Après le chorégraphe Philippe
Saire, qui présentait cet été sa
Dérive des continents au Festival
des arts vivants (FAR°), à Nyon,
le collectif de La Dernière
Tangente s’attaque à son tour à
la séparation des plaques
tectoniques. Ou plutôt à l’ultime
Pangée, l’instant où, dans
250 millions d’années, les
continents se rassembleront à
nouveau pour ne plus former
qu’un. «Comment notre petite
race humaine se situe sur ces
terres qui bougent sans cesse?»
interroge Eric Fischer,
cofondateur du collectif. Partant
de cette interrogation
métaphysique, le binôme,
rejoint par quatre artistes, a tissé
un spectacle en sept tableaux,
malaxant peinture, théâtre,

danse, musique, vidéo et
shibari, cet art martial japonais
du XIe siècle qui consiste à
suspendre son partenaire à
l’aide de cordes.
Aux deux extrémités de cette
performance déroutante, deux
figures mythologiques universelles. D’Icare – celui qui croit
savoir mais qui ignore –, le fil
d’Ariane se déroule jusqu’à
invoquer Cassandre – celle qui
sait mais qu’on ne croit pas. Un
voyage initiatique et esthétique
qui mène des grands espaces
aux entrailles abyssales de la
Terre.
Comme à son habitude, le
collectif ne cherche pas à
raconter une histoire, mais à
réveiller les sens. «Nos œuvres,
c’est comme lorsque l’on

regarde un tableau, image Eric
Fischer. On doit s’inventer un
parcours, être ouvert aux
différentes couches, à l’inattendu.»
Depuis leur rencontre en
1999, Bernard Garo et Eric
Fischer ont veillé à conserver
une même ligne directrice: créer
une œuvre multiple où chaque
artiste apporte sa couleur, son
bagage. Autour du socle solide
formé par les deux fondateurs,
le collectif se remodèle au gré de
rencontres. «C’est l’impulsion
première de notre travail»,
confie le peintre nyonnais.
Pangea Ultima I: La chute
d’Icare, jeudi 16 janvier (19 h 30)
et vendredi 17 janvier (20 h 30).
www.usineagaz.ch

Concert étonnant
Il a dit
Morges
Nyon Musicienne aux multiples
«Le corbeau court Cours gratuit
talents, Tatiana Mladenovitch se
toujours. Il y a eu un donné par Google produira sur la scène de la
Parenthèse vendredi à 22 h, avec
non-lieu car on n’a En remettant le Prix eTown à
son projet Fiodor Dream Dog.
pas réussi à savoir
Morges en décembre dernier, les La chanteuse, qui passe de la
responsables de Google Suisse
guitare à la batterie ou au
qui se cachait
s’y étaient engagés: le géant du
trombone avec la même
derrière ces lettres» web organiserait bientôt un
réussite, offrira au public une
Thierry
Genoud,
municipal à
Gland, qui
avait été
accusé de
corruption par
lettres
anonymes

cours gratuit de marketing
digital à Morges. Le cours en
question («Google AdWords
Fundamentals») se déroulera le
jeudi 13 février, de 13 h à 16 h 30,
au Cinéma Odéon. Proposée
dans les trois villes lauréates
(Morges, Wollerau et Locarno),
la formation, qui sera délivrée
en français, est ouverte aussi
bien aux PME qu’aux particuliers. Inscriptions sur
www.morges.ch. E.BZ

La Ville ne plie pas face
aux commerçants irrités
La Municipalité de Rolle
entreprendra la réfection
du parking de la Tête-Noire
«Nous sommes au paradis et allons
bientôt entrer en enfer. Il faut désormais que tout le monde positive. Car l’avenir s’annonce difficile.» Le syndic de Rolle, Jean-Noël
Goël, a appelé hier soir les commerçants au calme avant que le
chantier de la Grand-Rue n’entre
dans sa phase la plus gênante, dès
le mois de mars. Il y a une semaine,
la Municipalité avait affronté une
levée de boucliers de leur part, lors
d’une séance d’information sur la
fermeture du parking de la TêteNoire pour entreprendre sa réfection. Face à l’ampleur de la réaction, les autorités avaient suspendu le début des travaux afin de
réétudier le problème. Hier soir, le
couperet est tombé: le parking de
la Tête-Noire sera remis à neuf rapidement. Il sera évacué dès jeudi
pour que les ouvriers commencent le chantier dans la foulée.
Pour les négociants, la décision
est lourde, car la disparition de cet
équipement s’ajoute aux nuisances de la rénovation en cours de la
Grand-Rue. «Nous sommes tout au
moins au purgatoire et nous attendons d’entrer en enfer», a répondu Margareth Ruchti, présidente du Groupement rollois des
entreprises et commerçants
(GREC), invité au point presse organisé hier à 18 h 30 par la Municipalité pour présenter son plan
d’actions. L’architecte rolloise a
souligné le manque de communication des autorités dans le cadre

du chantier de la Grand-Rue, dans
lequel la réfection du parking de la
Tête-Noire est inscrite. Celle-ci devait initialement être réalisée dans
plusieurs mois, mais le planning a
été changé en décembre pour profiter des retards pris dans les travaux préparatoires au centre de
l’artère traversant le bourg. En effet, les places le long de la route
pouvaient être conservées le
temps de la fermeture du parking
de la Tête-Noire, prévue pour six
semaines. C’est ce changement
dans le calendrier qui est notamment à l’origine de la grogne des
commerçants, qui peinent à indiquer à leurs clients où ils peuvent
se parquer.
«Si nous prenions l’option d’effectuer les travaux à la Tête-Noire
au terme du chantier de la GrandRue, les nuisances seraient les mêmes qu’aujourd’hui», estime JeanNoël Goël. Après plusieurs heures
d’analyse de la situation, la Ville a
toutefois pris des mesures supplémentaires pour soutenir le riche
tissu de commerces du centreville, dont certains annoncent des
pertes de chiffre d’affaires de 60%.
Un panneau lumineux et des grandes banderoles seront posés à des
endroits stratégiques pour rappeler que les commerces sont toujours accessibles et qu’il existe plus
de 620 places de parc dans les
alentours de la Grand-Rue. Ce chiffre ne passera pas en dessous de
600 ces quinze prochains mois, le
temps que la Grand-Rue soit remise à neuf. R.E.
Plus d’info sur le chantier:
www.rolle.ch et grandrue-rolle.ch

Le risque d’accidents sera
réduit au sud de Gland
Un nouveau giratoire sera
réalisé sur la route Suisse,
au bas de l’avenue du MontBlanc. Cet aménagement
sécurisera ce carrefour
réputé dangereux
La réalisation d’un rond-point au
débouché très fréquenté de l’avenue du Mont-Blanc sur la route du
Lac, à Gland, est attendue depuis
plusieurs années. De trop nombreux accidents ont eu lieu à cette
intersection composée d’un tronçon de route cantonale limité à
80 km/h. Le projet est soumis à
l’enquête publique depuis hier et
le crédit de sa construction sera
demandé au Conseil communal
avant l’été.
«Cet ouvrage permettra de sécuriser cette zone accidentogène,
relève Olivier Fargeon, municipal
responsable de la Mobilité à

Gland. Le rond-point limitera physiquement la vitesse des véhicules, mais en plus, nous ferons une
demande au Canton pour que la
vitesse soit officiellement abaissée. Ce projet permettra aussi de
marquer l’entrée de la localité.»
Le futur giratoire sera de
même dimension que les deux
autres ronds-points existants sous
l’UICN et à la sortie de la ville, côté
Rolle. Ce réaménagement entraînera une diminution de la très
large emprise routière actuelle.
L’espace récupéré permettra,
côté lac, de réaliser une bande de
verdure offrant une protection accrue pour la voie réservée aux piétons et aux cyclistes. Coté Jura et
sur l’avenue du Mont-Blanc, la
mobilité douce profitera également d’espaces sécurisés. Et le
projet prévoit une traversée piétonne de la route Suisse pour les
habitants du bord du lac. Y.M.
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prestation qui promet d’être
étonnante. R.E.

Film sur Hainard
Gland La réalisatrice Viviane
Mermoz-Gasser présente son
film Robert Hainard, l’art, la
nature, la pensée ce soir à 20 h à
l’IUCN. Mort à Gland en 1999,
l’artiste s’est fait connaître pour
ses nombreuses facettes de
sculpteur, peintre, naturaliste,
écrivain et philosophe. R.E.

Location: 021 804 97 16

www.beausobre.ch
www.fnac.ch
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