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Fiasco
«Fiasco», c’est le road trip voué à l’échec d’un quatuor
vocal de mariage. Une comédie musicale a cappella qui
oscille entre humour noir et drame. Une deux-chevaux,
quatre antihéros et héroïnes, la forêt, un accident et une
nuit qu’ils et elles racontent et revivent en ne disant que
la vérité… ou presque… De la légèreté au cynisme, du
plaisir à la douleur, de la détresse au rire, un road trip
unique qui emmènera le public bien au-delà de ce fiasco.
Un format original et exigeant dans lequel PROVOX se
lance à pleine voix. PROVOX, c’est l’harmonie, l’amitié
et l’humour. Un ensemble musical authentique.

Fondatrices/Fondateurs Faustine Jenny, Dominique
Tille, Constance Jaermann, Jérémie Zwahlen
Du 8 au 20mars Th. 2.21 (Lausanne)
www.provox.ch

▼ PROVOX

Arborescence programmée
L’équipe de La Bocca della
Luna présente REMI (Réseau
d’enseignement mega intelli-
gent), un système qui annonce
le futur de l’instruction, rien de
moins! REMI scanne vos
connaissances (sans que vous
n’ayez rien à faire) pour adap-
ter sa présentation en consé-
quence. Soyez les premières et
les premiers à découvrir un ins-
tructif et détonnant voyage so-
nore au cœur de la vie végétale!
Comment se relier aux autres,
au monde du vivant ou plus
particulièrement aumonde vé-
gétal est la question soulevée
par la metteuse en scène Mu-
riel Imbach. À l’aide d’un dis-
positif immersif et le sens de
l’absurde du comédien Fred
Ozier, nous glissons d’une réa-

lité virtuelle à une autre où
nous sommes toutes et tous de-
venus éco-acousticiens.

Fondatrice
Muriel Imbach

4 et 5 mars
Usine à Gaz (Nyon)
Du 16 au 20mars
Grange de Dorigny-Vidy
(EPFL)
www.laboccadellaluna.ch

● ▼ LA BOCCADELLA LUNA
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Natacha Rossel Texte
Florian Cella Photo

E
mmitoufléedans sa doudoune jaune
canari, Muriel Imbach, solaire, ré-
chauffe l’atmosphère en deux cla-
quements de doigts en cette mati-
née de grisaille hivernale. «Café?»

demande la metteuse en scène au regard pétil-
lant. Son look sportswear et sa coupe de che-
veux courte agrémentée d’une houppette dé-
colorée lui donnent des petits airs d’ado es-
piègle. Soudain, ses sourcils se froncent. Elle se
concentre sur son grandmindmap où elle a ins-

crit des mots – pense-bêtes d’un entretien
qu’elle a soigneusement préparé. On devine
une personnalité constellée. Spontanée, céré-
brale, joviale, réfléchie, Muriel Imbach est tout
cela à la fois.

On pourrait dépeindre l’artiste en dynami-
teuse de clichés. Les ados sont des loques affa-
lées devant leurs écrans, curieux de rien et bla-
sés de tout? Elle tord le cou à cette idée reçue
dans «Arborescence programmée», fable éco-
logique tressée avec la complicité de l’épatant
Fred Ozier (mais aussi d’une intelligence artifi-
cielle et d’une fougère, mais on ne vous en dit
pas plus). Créée l’an dernier dans les écoles, la

pièce explore notre aptitude à l’empathie et
cherche comment retisser des liens avec le sen-
sible dans unmonde ultraconnecté. Nous avons
pu assister à l’une des représentations au Gym-
nase du Bugnon à Lausanne. Réaction des
ados? La pièce est bluffante dans sa capacité à
cerner des enjeux fins, tresser des liens entre
des thématiques complexes, poser des ques-
tions faussement simples.

À l’orée duprintemps, le spectacle déroulera
ses ramifications sur les planches des théâtres,
ceweek-end à l’Usine à gazdeNyon – cocon créa-
tif de Muriel Imbach, artiste associée pour trois
ans – puis au Vortex de l’UNIL, dans le cadre

d’un partenariat tissé avec le Théâtre de Vidy et
La Grange. Le public sera-t-il aussi philosophe
que les gymnasiennes et gymnasiens?

Philo avec les enfants
L’adolescence et sesméandres fascinent l’artiste
de 43 ans et maman de deux enfants, Melvin et
Timo. «J’ai une affection particulière pour cette
période où l’on voit encore poindre certains as-
pects de l’enfance: la naïveté, le rêve. En même
temps, ils entament lepassage vers lemondedes
adultes.» Cemoment de l’entre-deux est un for-
midablematériaude théâtre.Unematière àpen-
ser le monde avec ce regard que nous, grandes
personnes, avons déplacé ailleurs.

Au début de sa carrière, lametteuse en scène
a créé des spectacles pour un public adulte. Sa
focale s’est déplacée en 2014 alors que son fils
aîné, âgé de 4 ans, lui posait plein de questions,
dont: «Pourquoi tu vas travailler?» «Ces ques-
tions presque anodines ont déplacémon regard
surmamanière de faire du théâtre et le sens des
choses qu’on accomplit.» Et si ce sens résidait
dans un art qui s’adresserait à toutes et tous dès
leplus jeuneâge?Aucoursde cettepériode char-
nière, elle découvre la «philosophie avec les en-
fants». Ce concept, théorisépar l’AméricainMat-
thew Lipman, ouvre un nouveau chapitre. Ou
plutôt un nouvel espace de liberté.

Cette liberté n’entrave en rien sa rigueur ni
ses remises en question perpétuelles. «J’ai été
élevéeparunpèrephilosophe (ndlr: leprofesseur
Ruedi Imbach). Il m’a appris que tout était tou-
jours en mouvement.» Pour Muriel Imbach, le
doute est moteur de sens. «Sa grande force est
sa capacité à tout remettre en cause et d’assu-
mer les décisions qu’elle prend, souligne Joanne
Buob, coordinatrice artistique de la compagnie,
La Bocca della Luna. Muriel, c’est une leadeuse
bienveillante.» Ses créations ratissentdes thèmes
larges dont elle déroule les rhizomes, nourrie de
lectures, d’entretiens avec des spécialistes et,
surtout, d’échanges avec les enfants. Comme le
dit très joliment Joanne Buob, l’artiste est «une
collectionneuse de pensées».

Virée du Conservatoire
Bosseuse acharnée, Muriel Imbach a décroché
les honneurs de la Sélection suisse en Avignon
l’été dernier. L’aventure festivalière lui a ouvert
les portes des salles partout en France. Success
story? Pas tout à fait: le chemin a été caillouteux.
Elle raconte: «Petite, je voulais être réalisatrice
de films. Puis je suis passée par le rêve d’être co-
médienne… qui s’est terminé brutalement: j’ai
été renvoyée du Conservatoire.»

Clash avecunouuneprof révélant un tempé-
rament volcanique? «Mêmepas. Jene correspon-
dais pas au modèle qu’ils attendaient, je ne ré-
pondais pas aumodèle attendu: celui des codes
classiquesde féminité.»Elle en rigole aujourd’hui
mais l’épisode a été violent. Le choc passé, elle
suivra d’autres nervures: la création lumières,
l’administration puis, riche de toutes ces expé-
riences, la mise en scène.

La force du collectif irrigue son art, façonné
avecuneéquipe soudée. «Elle fonctionnedema-
nière horizontale et elle est à l’écoute de tout le
monde», remarque Joanne Buob. Depuis l’an
dernier,Muriel Imbach assure avec SandraGau-
din la coprésidence de l’association Les Compa-
gnies vaudoises, née en pleine pandémie. «La
crise que nous avons traversée amis en lumière
la précarité des artistes. Or, de mon côté, des
portes se sont ouvertes, j’ai eu plein d’opportu-
nités. Ça me semblait important de m’engager
dans la cause collective.»

Ces enjeux solidaires, collectifs, imbibent aussi
sonquotidien. «Lesquestionsde genre, les enjeux
de langage inclusif, d’égalité construisent tout au-
tant ma vie personnelle que mon parcours d’ar-
tiste.» Parmi ses pépites scéniques, le conte
contemporain «À l’envers à l’endroit», réécriture
savoureusede «Blanche-Neige», poursuit sonbon-
homme de chemin en tournée. «Je ne me consi-
dèrepas commeunemilitante depremière ligne,
mais j’ai un engagement de fond, au quotidien,
car je ressens une responsabilité envers le jeune
public de mettre ces questions en lumière.»

Nyon, Usine à gaz, du 5 au 6 mars.
www.usineagaz.ch
Lausanne, Vortex-UNIL, du 16 au 20 mars.
www.vidy.ch

Muriel Imbach Femme de théâtre, fascinée par les
ados, elle porte à la scène «Arborescence programmée».

La «collectionneuse de
pensées» sème ses graines

K J’ai une
affection
particulière
pour la
période
de l’adoles-
cence.H

Bio
1978 Naissance à Belfaux (FR). 2001 Renvoi du
Conservatoire de Lausanne. 2009 Naissance de
Melvin. 2013 Naissance de Timo. 2014 Elle dé-
couvre la «philosophie avec les enfants», se forme
à l’Université de Laval (Can) et crée son 1er spec-
tacle jeune public, «Le grand pourquoi». 2017 Si-
gnature de sa 1re convention avec l’État de Vaud.
2019 Création de son spectacle préféré, «Les tac-
tiques du tic tac». 2020 Création d’«Arborescence
programmée». 2021 Présentation du spectacle «À
l’envers à l’endroit» en Avignon. Elle devient ar-
tiste associée à l’Usine à gaz pour trois ans et co-
préside l’association Les Compagnies vaudoises.
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https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/ici-la-suisse-le-theatre-de-vidy-joue-dans-les-ecoles-et-
gymnases-vaudois-25185960.html

https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/ici-la-suisse-le-theatre-de-vidy-joue-dans-les-ecoles-et-gymnases-vaudois-25185960.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/ici-la-suisse-le-theatre-de-vidy-joue-dans-les-ecoles-et-gymnases-vaudois-25185960.html
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https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/arborescence-programmee-un-spectacle-qui-mele-intelli-
gence-artificielle-et-ecologie?urn=urn:rts:video:12950847

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/arborescence-programmee-un-spectacle-qui-mele-intelligence-ar
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/arborescence-programmee-un-spectacle-qui-mele-intelligence-ar

