Animations et rencontres
inattendues au fil des rues
Par Carole Thévenaz

MORGES I DE LA MAGIE DANS LES RUES

Le 19 décembre, 45
jeunes pères Noël et
des maîtres du feu
déambuleront sur
la Grand-Rue et au
centre-ville à la rencontre des passants
pour des interactions
poétiques.

M

orges présentera un
tout nouveau visage
pour les fêtes de fin
d’année. Le mardi 19
décembre, pour sublimer le marché
qui scintillera de-ci de-là, la troupe
de l’école de cirque Coquino déambulera dans les rues de la ville en
préambule d’un spectacle impressionnant de feux et lumières devant
l’Hôtel de Ville composé par les
artistes professionnels de la compagnie Lumen. Un rendez-vous qui
promet des rencontres inoubliables
dans un environnement féérique.
«Nous allons égayer les rues avec
des petites touches d’improvisation,
explique Frédéric Klink, directeur
de l’école de cirque Coquino. Avec
le soutien des objets de la discipline,
les jeunes iront à la rencontre des
passants pour qu’ils participent à la
performance.» 45 artistes en herbe
vêtus de toges rouges et de barbes
blanches, bien décidés à partager un
moment particulier, s’essayeront au
fastidieux exercice du cirque de rue,
où tout est possible et se construit
au gré du bon vouloir de chacun.
«Pour ce genre d’expérience, aucune
préparation n’est réalisable, tout se
joue sur le feeling qui se créer sur
le moment même», ajoute Frédéric Klink. Il s’agira donc pour ces
audacieux de savoir mettre à l’aise le
public et de construire des interactions inspirantes.
Ils ne seront cependant pas seuls.

L’INFO

Les groupes de guggenmusik
«Los Pepinos» et «Les Cradzets»
se produiront le 21 décembre.

La compagnie Lumen mettra le feu devant l’Hôtel de Ville. DR

Quatre artistes de la renommée compagnie Lumen (voir encadré) les
attendront à la fin de leur courageux
périple. Après s’être produits dans de
grands festivals à travers le monde,
ils s’arrêteront devant l’Hôtel de
Ville vers 20 heures pour présenter
un spectacle gratuit de feu et étincelles autour de la thématique symbolique de la beauté de la flamme.
«En période de Noël, nous voulions
aborder l’importance de la chaleur
humaine et du partage», explique
Nicolas Hesslein, responsable de la
compagnie basée à Lausanne. Vêtus
de combinaisons, faites maison, qui
prennent feu par endroit, ils offriront
une performance des plus surprenantes aux spectateurs. «En tournant sur eux-mêmes, ils s’entourent
d’une aura de lumière qui danse
tout autour d’eux.» Pour un résultat

n Fantaisie

de la flamme

Depuis plus de dix ans, la compagnie Lumen mélange le feu,
le cirque et les nouvelles technologies. L’originalité de leurs
performances se dessine à travers l’association des mouvements du corps et la projection
d’images sur ceux-ci, communément nommée le «mapping
vidéo». Aujourd’hui, la compagnie regroupe quinze artistes
confirmés issus du monde de la
danse, du cirque, du multimédia et de la musique, ayant en
commun la même envie d’innover et d’offrir des spectacles
porteurs de rêve.

magique, poétique et déconcertant à
la fois.
«Nous collaborons régulièrement
avec des intervenants extérieurs, car
c’est très stimulant pour les jeunes de
travailler avec des professionnels»,
déclare Frédéric Klink. Acrobates,
musiciens, danseurs, plasticiens ou
manipulateurs d’objets, les différentes
compétences et les talents se rencontrent pour porter plus loin encore
les possibilités artistiques du cirque.
Un rendez-vous qui s’annonce
envoûtant et qui permet aux jeunes
talents de Coquino de mettre en pratique, face au public, les techniques
qu’ils apprennent tout au long de l’année. «Tous rêvent de se produire sous
un chapiteau, mais se confronter aux
imprévus de l’improvisation reste la
meilleure méthode d’apprentissage»,
conclut le directeur de l’école. I

