
Délassement et combats colorés
LAUSANNE Au Festival de la Cité, la Compagnie ad-apte propulse les festivaliers
dans un univers teinté de dérision avec «Apéro, paintball et dimanche après-midi».
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Entre scène et réel... CIE AD-APTE
LAURENCE LOEWER

A 19h30, mardi dernier, seuls
35 spectateurs du Festival de la
Cité ont eu la chance de décou-
vrir les méandres boisés du Jar-
din du Cèdre transformés pour
l'occasion en terrain de paint-
hall. Trois comédiens, François
Karlen, Frédéric Ozier et Philip-
pe Soltermann, évoluent dans
un espace jonché de palissades
de bois à la fois obstacles et îlots
de protection. Ils se mélangent
aux spectateurs et délimitent
un espace de jeu où chacun doit
trouver sa place. Dans Apéro,
paintball et dimanche après-
midi, les rapports entre la scène
et le réel sont multiples et une
certaine inquiétude mêlée
d'amusement se lit sur le visage
du spectateur.

Amateur ou non de paint-
ball, le public est propulsé au
coeur d'une réflexion qui
touche chaque homme (52 se-

maines par année) aux alen-
tours du week-end. Avec cette
pièce loin du schéma classique,
la Compagnie lausannoise ad-
apte a en effet choisi de venir à
la rencontre du public de la Cité
pour interroger son rapport au
divertissement.

Mis en scène par Philippe
Soltermann et écrit en collabo-
ration avec Marie Fourquet, le
spectacle est présenté sous une
forme performative d'une tren-
taine de minutes. On découvrira
la version finale de cette nouvel-
le création en 2013 au Théâtre
de l'Arsenic de Lausanne ainsi
qu'à l'Usine à gaz de Nyon.

«Nous n'avons jamais fait du
paintball pour écrire, ni écrit
avec l'espoir secret d'aller faire
du paintball», affirment les
deux auteurs; ce passe-temps
sert de tremplin où se conju-
guent plaisir, loisir et passion. Il

ne s'agit donc pas de faire le
procès ni l'éloge d'une guerre à
coups de balles de peinture,
mais plutôt de rire des travers
humains conduisant parfois
aux passions les plus loufoques
pour échapper à l'ennui. Avec
une pincée de dérision, les
comédiens louent les qualités
de ce divertissement: «Le paint-
ball est un jeu de stratégie met-
tant en valeur le tempérament
des participants et favorisant
l'expression de la vraie person-
nalité du joueur.» Le jeu devient
un symbole; on imagine un jeu-
ne homme abattant sans pitié
ses amis à coups de boulettes
pour enterrer sa vie de garçon.
La mise en scène de cette acti-
vité à travers le dynamisme des
joueurs met en place une habile
réflexion autour de la notion du
jeu théâtral et/ou «sportif».

La Compagnie ad-apte pro-
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pose ainsi un spectacle d'une
amusante originalité où, sous
une apparente légèreté, l'écri-
ture vive et savoureusement
ironique est parfois inquiétan-
te de réalisme. I

Dans le cadre du Festival de la Cité,
jusqu'au 15 juillet à 19h30, 21h, 22h30
au Jardin du Cèdre, Lausanne.
Rens: 2012.festivalcite.ch,
www.ad-apte.com
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