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Au Casino de Montreux, dix humoristes 
passent au crible l’année écoulée dans 
la «Revue vaudoise», mitonnée par le 
duo neuchâtelois. Jusqu’au 29 décembre

Q
uelle mouche a donc pi-
qué Cuche et Barbezat
lorsqu’ils se sont mis en
tête de créer leur «Revue
vaudoise»? Dans l’esprit
du public, les deux hu-

moristes sont d’indécrottables Neuchâte-
lois! Et pourtant, les deux joyeux lurons
ont posé leurs valises en terres vaudoises
il y a une vingtaine d’années. Cette ambi-
guïté fait le sel de leur fantasque inven-
taire de l’année écoulée. Goupillée avec la
complicité de huit comparses, «La Revue
vaudoise de Cuche et Barbezat» astique la
Fête des Vignerons, la grève du climat ou
le Comptoir Helvétique jusqu’au 29 dé-
cembre au Casino de Montreux.

En guise de fil rouge, Jean-Luc Barbe-
zat et Benjamin Cuche reprennent les
personnages fétiches de leurs légendaires
«Revues» du Locle et de Neuchâtel: Jean-

Henri, Neuchâtelois du bas en blazer rin-
gard rouge (Cuche), et Pierre-Étienne, ha-
bitant du haut en veste d’hiver et bonnet
à rabats (Barbezat). «On a déjà fait l’expé-
rience à Saxon, et cela fonctionnait très
bien d’amener ces personnages dans un
autre canton, relève Jean-Luc Barbezat.
Ça nous permet d’aborder les sujets avec
plus de distance.» À leurs côtés, Marc
Donnet-Monay, Jacques Mooser, Mirko
Rochat et Nathalie Devantay, mais aussi
Les Peutch (Carlos Henriquez, Christo-
phe Bugnon et Noël Antonini), reformés
pour l’occasion, et une guest star (Yann
Lambiel, Karim Slama ou Pierric Tentho-
rey, en alternance).

Concurrence avec Lausanne?
Pourquoi Montreux? L’ambiance du Ca-
sino Barrière n’est pas franchement à la
gaillardise. «Ce choix est lié à ma cas-
quette de membre de la direction du
Montreux Comedy, souligne Jean-Luc

Barbezat. Je cherchais une solution pour
que les Montreusiens s’identifient un peu
plus à ce festival, qui est très internatio-
nal. J’ai réfléchi à pas mal de trucs, puis
j’ai eu l’idée d’une revue. Et mon but est
de la pérenniser.» De son côté, le Casino
y perçoit l’occasion d’attirer un public
peu friand de machines à sous et de relan-

cer des activités culturelles entre ses
murs. «Cet établissement a longtemps été
un lieu culturel avant d’être repris par
Barrière. D’ailleurs, le Parti libéral mon-
treusien y présentait ses revues», rap-
pelle l’humoriste.

Lancée en grande pompe jeudi soir de-
vant un public hilare, la «Revue vaudoise»

Cuche et Barbeza t passent 
l’actu vaudoise en revue

«Les gens ont besoin de 
spectacles qui misent sur 
l’humour de proximité»
Jean-Luc Barbezat Humoriste 
et metteur en scène de la «Revue vaudoise»

En haut, Nathalie Devantay dans le rôle de la mère de famille se préparant 
pour la grève des femmes sous le regard interdit de son mari (Marc Donnet-
Monay) et de son père (Jacques Mooser). En bas, Les Peutch commentent 
le spectacle depuis leur loge VIP («Very Important Peutch»). WILLIAM GAMMUTO

tonnent – «Soif» (Albin Michel) ne
fait pas exception – la quinquagé-
naire vit l’aventure des sélections
pour le Goncourt pour la troi-
sième fois. En 1999, c’est «Stupeur

et tremblements» qui avait séduit
le jury et en 2007 «Ni d’Ève ni
d’Adam». Dans l’attente du jour J,
le 4 novembre à Paris, l’incon-
tournable excentrique est la seule
femme de ce dernier carré, le jury
présidé par Bernard Pivot ayant
encore retenu Jean-Luc Coatalem
(«La part du fils», Stock), Jean-Paul
Dubois («Tous les hommes n’habi-
tent pas le monde de la même
façon», L’Olivier) et Olivier Rolin
(«Extérieur monde», Gallimard).
Dans «Soif», son 28e roman, Amé-
lie Nothomb se met dans la peau
de Jésus juste avant sa crucifixion.
Dans «La part du fils», Jean-Luc
Coatalem part, lui, à la recherche
de son grand-père disparu durant
la Seconde Guerre mondiale.

Amélie Nothomb fait partie 
du dernier carré avec «Soif».

Natacha Rossel

Ses derniers honneurs littéraires
datent déjà de vingt ans! Amélie
Nothomb décrochait alors le
Grand prix du roman de l’Acadé-
mie française pour «Stupeur et
tremblements». Mais cette fois il
s’agit du Goncourt, la romancière
belge s’est glissée dans le dernier
carré des papables pour le plus
prestigieux des prix littéraires du
monde francophone. Chouchou
des lecteurs qui l’attendent cha-
que rentrée littéraire, locomotive
dans les librairies où ses titres car-

Littérature
Il reste quatre prétendants 
pour le prix qui sera 
décerné le 4 novembre

Culture & Société
Humour

Amélie Nothomb toujours en lice pour le Goncourt
Alors qu’Olivier Rolin livre un
voyage à travers ses voyages dans
«Extérieur monde» et que Jean-
Paul Dubois raconte avec beau-
coup d’empathie l’histoire de
deux détenus que tout oppose
dans «Tous les hommes n’habi-
tent pas le monde de la même
façon». Les auteurs non retenus
dans la sélection finale sont tou-
jours en lice pour le Goncourt des
lycéens dont le résultat sera
connu le 14 novembre. L’année
dernière, le Goncourt avait été dé-
cerné à Nicolas Mathieu pour
«Leurs enfants après eux» (Actes
Sud) et le Goncourt des lycéens à
David Diop pour «Frère d’âme»
(Seuil).
F.M.H avec les agences

Repéré pour vous

Le Revillorama sort son numéro
Canard truqué en faux or-
nithorynque sous une 
fourrure de castor, cori-
gnal de Sibérie orientale 
ou dodo ambassadeur 
portatif: le professeur Re-
villod a trouvé de nouvel-
les chimères. L’excentri-
que savant propose de les 
découper en astucieuses 
«zoomécaniques». Telles 
les poupées de carton aux
languettes modulables, ses
Moroutique et autre Siphodomone 
donnent un sens inédit à l’évolution.
La girafe, par exemple, se voit gref-
fée de pattes de souris, l’éléphant 
vole dans les plumes de son domp-

teur. Et les spécimens de
se trémousser selon les ca-
prices des humains ten-
tant de les apprivoiser,
dans une représentation
étirée à l’infini. Après un
premier bestiaire, tou-
jours inspirés par Buffon,
Cuvier ou encore Pline
l’Ancien, les Espagnols
Saez Castan et Murugarren
chassent l’insolite avec
une science que ne renie-

raient par Plonk & Replonk. C. LE

«Le bestiaire spectaculaire»
Sáez Castán et Murugarren
Éd. Casterman. Dès 3 ans.
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fera-t-elle de l’ombre à sa cousine lausan-
noise (dès le 15 novembre à l’Espace des 
Terreaux)? «L’année dernière, quand j’ai 
appris qu’une revue se préparait à Lau-
sanne, je me suis dit «Merde!», rigole-t-il. Je
suis allé la voir et j’ai adoré.» Pour lui, les 
deux shows ont les mêms chances d’atti-
rer le public. «Aujourd’hui, l’humour est 

partout, notamment sur le web. Mais je 
pense que le public a besoin de ce style de
spectacles, qui mettent l’accent sur les 
gens d’ici, sur l’humour de proximité.»

Montreux, Casino Barrière
Jusqu’au 29 décembre 
www.revuevaudoise.ch

Cuche et Barbeza t passent 
l’actu vaudoise en revue

Sketch
Benjamin Cuche et Jean-Luc 
Barbezat rincés par la pluie 
à la Fête des Vignerons. 
WILLIAM GAMMUTO

du soutien de l’Arsenic et de son directeur,
Patrick de Rham. On a pu dire que je repré-
sentais la relève – ce qui m’a mis pas mal de
gens à dos – mais, en tant que quadra, je me
retrouve un peu coincé, sans savoir si la 
solution serait de quitter le pays. D’autres
artistes, comme Dorian Rossel et 
Guillaume Béguin, font le même constat. 
On fait de la dînette, c’est-à-dire qu’on crée
beaucoup, on répète beaucoup, mais on 
ne joue pas trop.»

L’humour grinçant de sa pièce s’exer-
cera donc aussi aux dépens de ce terreau 
déchiré entre ses ambitions internationales
et sa culture locale, souvent désemparé 
quand il s’agit de ravauder les deux volets
de l’offre et de la production. Si certaines 
des références de la pièce devraient paraî-
tre limpides aux connaisseurs, Julien Ma-
ges ne prétend pas dégainer pour autant 
un doigt accusateur sur les personnalités 
du milieu, mais pointer plutôt des dé-
faillances, des occasions manquées de faire
s’épanouir un art d’ici, de rire aussi de ces
passages obligés des esthétiques trash où 
pisser sur scène devenait presque une con-
trainte académique. Les faux-semblants se-
ront au rendez-vous, tout comme la paro-
die, qui n’épargnera personne, pas même
le dramaturge. «À un moment, on pose la 
question: Y a-t-il un grand artiste dans la 
salle? Oui, Julien Mages!» C’est dit avec 
l’humour du désespoir, avant, peut-être, 
d’émigrer «en Suède, pour bûcheronner et
travailler à un roman». Boris Senff

Lausanne, Arsenic
Du ma 29 oct. au di 3 nov.
Rens.: 021 625 11 36.
www.arsenic.ch

«On crée beaucoup, on 
répète beaucoup, mais 
on ne joue pas trop»
Julien Mages Dramaturge

À 42 ans, le metteur en scène se dit 
«à la croisée des chemins». FLORIAN CELLA

Culture & Société Culture Société
Gastro Ciné Conso

Sortir Les gens

Humour «Y a-t-il un grand artiste dans 
la salle? Oui, Julien Mages!»

Avec sa nouvelle création, «J’irai demain 
couvrir ton ombre», Julien Mages vise 
ouvertement un horizon comique, rythmé
par des moments musicaux et chantés. 
«Une gageure», admet le Lausannois en 
pleine répétition à quelques jours de la 
première à l’Arsenic. En effet, si les accents
ironiques, sarcastiques ou acides ont déjà
souvent résonné dans ses pièces, atteindre
le seuil du rire n’a jamais, pour l’heure, fait
partie de ses priorités. «On ne sait jamais 
comment le public va réagir à un humour
critique, grinçant, au deuxième degré», 
soupèse celui qu’on sait plus habitué à une
poétique sombre et drue.

Que ses fidèles se rassurent, le drama-
turge n’abandonne pas son terrain de pré-
dilection. «J’irai demain couvrir ton om-
bre», pièce dont le titre n’annonce pas 
exactement un spectacle de Bigard, évolue
aussi dans le drame, dans le jeu de passions
amenées à incandescence au gré d’un 
triangle de personnages soumis au vertige
des attractions et des refus, du désir et de la
souffrance. Deux hommes, une femme. Un
philosophe un peu mystérieux, théoricien
et séducteur manipulateur. Un comédien,
cuisinier et auteur à la fougue irréfléchie. 
Et une femme, spectatrice de théâtre dont
on ne sait rien, mais pièce indispensable de
cette triangulation amoureuse polarisée 
entre excès et déception. Trois personna-
ges qui, une fois encore chez Mages, se 
présentent comme autant d’instances, de 
silhouettes – «fonctions, symboles, arché-
types», précise-t-il – dans ses combinaisons
poétiques apprêtées pour exhaler un rire 
qu’on devine proche du malaise.

À la suite d’«Automne», pièce sur la
vieillesse et la mémoire ancrée discrète-
ment en Suisse romande, «J’irai demain 
couvrir ton ombre» lance un autre défi que
l’accès au comique, aussi sinueux soit-il, et
propose d’adjoindre aventureusement un
dossier, esthétique, politique et régional, à
son ballet d’exaspérations sentimentales. 
Au risque de trop en faire, Julien Mages 
réactive ainsi rien de moins que la question
du théâtre en Suisse romande dans la pre-
mière partie de sa création au gré de ses 
personnages préoccupés d’art scénique.

Que cette interrogation soit placée sous
les auspices de l’humour (et donc d’une 
saine distance) ne peut que nous réjouir! 
«Le théâtre romand n’a pas de tradition 
forte, sa situation est difficile, étriquée.» Le
constat lugubre revêt évidemment des 
atours très personnels pour l’ancien enfant
prodige issu de la première volée de la 
Manufacture - Haute École des arts de la 
scène, à Lausanne.

«Je suis à la croisée des chemins. J’ai
42 ans, j’ai démarré assez fort, avec notam-
ment le soutien d’institutions comme Vidy.
Depuis, le paysage théâtral a beaucoup 
changé. Aujourd’hui, je me retrouve un 
peu SDF à Lausanne, même si je bénéficie

Théâtre
Comédie, drame, (auto)parodie: 
le dramaturge lausannois ose 
tout dans «J’irai demain couvrir 
ton ombre», dès mardi à l’Arsenic

Critique

Ils en ont bu, des godets, Jean-Henri 
(Benjamin Cuche) et Pierre-Étienne 
(Jean-Luc Barbezat), à la soirée 
neuchâteloise de la Fête des Vigne-
rons. D’ailleurs, ils ont tellement aimé 
qu’ils n’en sont jamais repartis. Enfin, 
ils ont aimé le spectacle, pas le vin. 
La police se serait même servie de la 
cuvée spéciale comme alcootest: si le 
conducteur contrôlé le trouvait bon, 
c’était retrait de permis direct!
Les blagues fusent dès les premières 
minutes de cette «Revue vaudoise». 
Le pitch? Les Neuchâtelois Jean-Henri 
et Pierre-Étienne sont restés à Vevey 
après la FeVi et, de fil en aiguille, ont 
monté une revue dans leur canton 
d’accueil.
Certains sketchs sont savoureux, 
passant l’actu à la moulinette avec 
verve et mordant. Les déboires de la 
Municipalité de Vevey se transforment 
ainsi en jeu des chaises musicales puis 
en Cluedo et en Monopoly, Nathalie 
Devantay régale en vendeuse de 
nougats au bout du rouleau au 
Comptoir Helvétique, et les dix ans de 
La Télé débouchent sur une émission 
spéciale soporifique consacrée au 
festival de la coutellerie de Vallorbe 
et la Fête de l’oignon à Vuitebœuf. 
Piquant! Mention spéciale à Benjamin 
Cuche, hilarant en Laurent Wehrli 
(syndic de Montreux) transformé 
en toupie géante bouffant à tous les 
râteliers lors de ses séances du conseil 
de fondation X ou de commission Y. 
Les Peutch, eux, revisitent l’année 
écoulée et commentent la «Revue» 
depuis leur loge VIP («Very Important 
Peutch»). Clin d’œil au «Muppet 
Show», leurs interventions truffées de 
jeux de mots forment de petites bulles 
de légèreté, voire de poésie.
L’ensemble souffre toutefois d’une 
certaine paresse en termes d’écriture. 
Les sketchs qui mettent en scène une 
famille (Nathalie Devantay dans le rôle 
de la mère, Jacques Mooser dans celui 
de son père, Marc Donnet-Monay 
dans le costume du mari et Mirko 
Rochat dans les baskets du fils) sont 
plutôt faibles. Les histoires (grèves 
du climat et des femmes, antivaccins, 
ouverture du Tibits à Lausanne) sont 
rabâchées et les blagues ne décollent 
pas.
En fin de spectacle, Cuche et 
Barbezat offrent au public leur 
cadeau de Noël: la guest star de la 
soirée. Ce jeudi soir, un Yann Lambiel 
pas très à son affaire a dégainé sa 
guitare et enchaîné des chansons 
plus ou moins convaincantes.
Souffrant de longueurs et de défauts 
d’écriture, le spectacle est amené 
à évoluer au fil des représentations. 
Espérons-le car, comme le soulignent 
Jean-Henri et Pierre-Étienne en 
reparlant de la Fête des Vignerons: 
«À la «Revue», on n’a pas les moyens 
de faire un déficit.» N.R.

leurs précédentes productions.
Plus introspectifs, aussi.

«Nous nous sommes inspirés de
l’art pictural, plus précisément des
triptyques, dévoile Matthias Kass. 
Le volet central représente le pré-
sent et les deux battants latéraux 
figurent le passé et le futur.» Les 
trois entités temporelles entrent 
en scène l’une après l’autre, intera-
gissent, se confrontent, avant de 
former ensemble une machine tri-
partite sur un plateau presque 
vide. «Ce spectacle révèle la diffi-
culté à vivre le présent, tiraillé en-
tre le passé et le futur», explique 
Clément Bugnon. Les composi-
tions du musicien polonais Szy-
mon Brzóska habillent la pièce de 
morceaux délicats et élégants.La triade de danseurs explore les trois âges de la vie. IDA ZENNA

Le passé, le présent, le futur. Sur
les planches du Théâtre Benno
Besson, à Yverdon, une triade de
danseurs personnifie les trois âges
de la vie dans une partition choré-
graphique imaginée par Clément
Bugnon et Matthias Kass, fonda-
teurs de la compagnie Idem, ba-
sée à Sainte-Croix. Leur dernière
création, «Three Ages», à décou-
vrir mardi et mercredi, explore
des territoires plus sombres que

Scène
À Yverdon, la compagnie 
Idem explore des territoires 
plus sombres et intro-
spectifs dans sa dernière 
création, «Three Ages»

En deux mots
«Plus belle la vie» en deuil
Décès Pascale Roberts, second rôle 
prolifique et sociétaire de la série 
télé «Plus belle la vie», est décédée 
samedi des suites d’une «longue 
maladie». Elle avait 89 ans. Devenue 
très populaire à travers son rôle de 
Wanda Legendre dans la série à 
succès de France 3, la comédienne 
avait également tourné dans 
«Dupont Lajoie» d’Yves Boisset, 
«Trois hommes à abattre» de 

Jacques Deray,
«Le Grand
chemin» de
Jean-Loup
Hubert, ou
encore «La fille
de d’Artagnan»
de Bertrand
Tavernier. ATS

Trois danseurs peignent un triptyque sur les âges de la vie
Plutôt que de tisser une trame

narrative, les créations de la com-
pagnie Idem s’appuient sur les at-
mosphères, sur la vibration des 
corps. «Nous cherchons à la fois à 
provoquer une émotion et à in-
duire une réflexion», souligne Clé-
ment Bugnon. Un travail collectif, 
ancré dans la réalité. «Nous écri-
vons les scénarios de nos pièces 
autour du thème de l’humain et de
son environnement, indique Mat-
thias Kass. Le but de nos créations
est de délivrer un message.» 
N.R.

Yverdon, Théâtre Benno Besson
Ma 29 oct. et me 30 (20 h)
Rens.: 024 423 65 84
www.theatrebennobesson.ch A
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