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L’existence 
en trois 
temps
YVERDON-LES-BAINS La compagnie 
Idem explore par la danse notre 
rapport à la temporalité dans 
sa nouvelle pièce intitulée Three 
Ages, à l’affiche du Théâtre 
Benno Besson cette semaine.

GUILLAUME GUENAT

Passé, présent et futur. Voici comment 
notre conception linéaire du temps découpe 
ce dernier. Une trinité à laquelle nous 
sommes soumis et qui forme le terreau de 
nos questionnements les plus existentiels. 
Des interrogations qui ont irrigué l’imagi-
nation des chorégraphes Clément Bugnon 
et Matthias Kass, de la compagnie Idem, 
qui présentent leur nouveau spectacle Three 
Ages, les 29 et 30 octobre, au Théâtre Benno 
Besson à Yverdon-les-Bains.

Complexe sobriété
En à peine plus d’une heure, la pièce se 

donne comme objectif d’explorer la com-
plétude de ce triptyque et de mettre en 
mouvement les corps tiraillés entre le révo-
lu, l’actuel et l’avenir. Un défi relevé grâce, 
notamment, au talent des trois danseurs 
qui viennent métaphoriquement incarner 
ces trois temps, leurs nuances et leurs inte-
ractions respectives. Parfois doux, parfois 
violents, les pas s’enchaînent avec brio dans 
une mise en scène sobre. Sombre aussi, que 
ce soit par les jeux de lumières ou la musique, 
composition originale de Szymon Brzóska.

Certes, quelques lenteurs et l’abstraction 
de la mise en scène peuvent en refroidir cer-
tains. Mais l’universalité de la métaphore, la 
clarté des allégories et l’indéniable travail 
esthétique fourni permettent à Three Ages de 
résonner en chacun, car on peut y projeter 
son propre rapport au temps.

« Nous avons un fil conducteur très précis, 
mais nous laissons aux gens leur part d’inter-
prétation », explique le Sainte-Crix Clément 
Bugnon. Pour le danseur Samir M’kirech, 
venu de Marseille, « la construction est nar-
rative, mais on n’essaie pas de diriger le spec-
tateur. On lui redonne son pouvoir » .

Deux ans de maturation
Du temps, il en aura fallu également pour 

mettre sur pied la représentation. Deux 
ans entre l’écriture, élaborée par Matthias 
Kass, la recherche de partenaires comme 
le Théâtre Benno Besson, la sélection des 

acteurs et les répétitions. « Nous avons dû 
faire une sélection sur CV, glisse Clément 
Bugnon. Nous avons reçu plus de 400 candi-
datures ! » Finalement, c’est un casting inter-
national qui, dans les coulisses, bascule du 
français à l’anglais, de l’italien à l’allemand. 
Ainsi, outre Samir M’kirech, Mattia Saracino 
et Simone Frederick Scacchetti, en alter-
nance avec Stefano Roveda, fouleront les 
planches cette semaine.

En outre, les chorégraphes indiquent 
qu’un nouveau projet de la compagnie est 
dans les cartons et devrait voir le jour l’année 
prochaine, sans en dire plus. Mais avant de 
se tourner vers l’avenir, ils restent focalisés 
sur le présent et assurent vouloir poursuivre 
la représentation de Three Ages « tant que les 
gens viendront » .

Sur scène, les danseurs Mattia Saracino, Samir M’kirech et Simone Frederick Scacchetti 
et (de g. à dr.) incarnent le passé, le présent et le futur. MICHEL DUPERREX

EN BREF

NORD VAUDOIS
Un nouveau chef aux EHNV
Le Dr Xavier Jaton a été nommé méde-
cin chef du service d’anesthésiologie des 
Établissements hospitaliers du Nord vaudois 
(EHNV). Chef de clinique en anesthésie et 
en médecine d’urgence préhospitalière au 
sein du CHUV jusqu’à fin 2017, le Dr Xavier 
Jaton a ensuite travaillé comme médecin 
urgentiste pour l’armée suisse. Il prendra ses 
fonctions aux EHNV le 1er novembre. • Réd.

BAVOIS
Les impôts prennent l’ascenseur
Les Bavoisans devront payer plus d’impôts en 
2020. En effet, le Conseil communal a validé le 
préavis de la Municipalité qui ne prévoyait pas de 

baisse du taux d’imposition, malgré la hausse de 
1,5 point de l’impôt cantonal. L’augmentation du 
taux cantonal s’explique par la prise en charge 
des coûts de l’Association vaudoise d’aide et de 
soins à domicile (AVASAD) qui sont actuellement 
assumés par les communes. L’État de Vaud 
conseillait à ces dernières de baisser leur taux 
d’imposition de 1,5 point. Bavois n’a pas souhaité 
contrebalancer cette hausse, notamment en 
raison d’incertitudes financières et de divers frais 
liés à des activités scolaires. À noter que l’Exécu-
tif souhaitait faire voter l’arrêté pour deux ans, 
ce qui a été refusé par l’organe délibérant. • M. Go

RANCES
Aucune hausse d’impôts à l’horizon 2020
Le Conseil général de Rances a décidé de 

baisser son taux d’imposition communal, 
lors de sa séance du 8 octobre dernier. La 
commission de gestion invitait cependant 
les conseillers à ne pas réduire l’impôt de 
1,5 point, notamment à cause de l’inves-
tissement nécessaire pour le projet de la 
grande salle du village. L’organe délibérant 
a finalement suivi l’avis de la Municipalité.
Avec cette décision, les impôts des Ransignolets 
ne bougeront pas. En effet, cette baisse a 
été proposée par l’Exécutif pour compenser 
l’augmentation du taux d’imposition canto-
nal, qui augmentera de 1,5 point également. 
Ces changements s’expliquent par la prise 
en charge des coûts liés à l’Association vau-
doise d’aide et de soins à domicile (AVASAD) 
par l’État de Vaud, dès 2020. • M. Go
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