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A la (re)découverte de sa ville

Le festival a
ouvert le bal hier, avec
son premier événement :
une déambulation
sonore. Retour sur
cette activité auditive
et visuelle intrigante.
CASTRUM

TEXTES : LÉA PERRIN
PHOTOS : MICHEL DUPERREX

« Mes filles se sont moquées
de moi parce qu’à un moment
j’ai pleuré ! », témoigne Adeline,
venue participer à la dernière
minute à la déambulation
sonore (Les rues n’appartiennent
en principe à personne) avec ses
trois enfants, Tom, Margaux
et Elsa. « Il y avait beaucoup
d’émotion, surtout lorsqu’on est
passé dans la cour d’école des
Jordils. C’est le souvenir de l’enfance qui fait ça. »
Pourtant, ce premier événement organisé par Le Castrum
2021 n’a rien de triste. Mais il
intrigue. « Le spectacle est réussi
quand on a les larmes ! », ajoute
Adeline en fin de parcours de la
déambulation. Et ce parcours
justement, il a mené les petits
comme les plus anciens à redécouvrir un quartier central
d’Yverdon, d’une façon étonnante. Le tout, inspiré du livre
Espèces d’espaces de Georges
Perec.
Hier à 16h, au départ de la
place Pestalozzi, une petite
troupe parée de casques audio
foulait les pavés, telle une
équipe de somnambules dans
les rues d’Yverdon. Guidé par
une voix, ou plutôt des voix,
pendant une heure, le groupe
se suit et déambule lentement,
tous les regards des passants
intrigués rivés sur lui. Mais les
regards des participants, eux,
sont dirigés sur des éléments
bien précis de la rue grâce aux
différents témoignages qui
tournent dans leurs oreilles.
Ulrich, Céline, Carole ou encore
Mileva sont autant d’habitants
d’Yverdon qui se sont prêtés au
jeu pour témoigner auprès de la
compagnie L’Hôtel du Nord (voir
encadré). A travers leurs récits,
ils abordent avant tout le rapport à la rue, à l’espace public ou

à la propriété privée, en passant
notamment par l’observation et
les souvenirs.
Si les participants redécouvrent des détails d’un quartier par le biais de voix inconnues qui leur indiquent le
chemin à prendre, ils sont aussi
amenés à se questionner sur
l’appartenance de la rue. Une
voix demande alors : « Lorsque
l’on dit emprunter une rue. On
l’emprunte à qui ? »
Les voix entremêlées des
enfants et adultes dirigent la
troupe, racontent des souvenirs
ou présentent leur mètre carré
préféré dans le quartier.
Mais bien sûr, pour que l’activité soit ludique, les enfants
qui témoignent n’hésitent pas à
bousculer les auditeurs-spectateurs en les faisant participer.
Une petite voix annonce tout à
coup : « Descendez le toboggan
dans la cour ! » ou encore « dessinez à la craie sur les pavés de
la place Pestalozzi » , avant de
rejoindre le point de départ.
Arrivés au bout de l’aventure, les
participants de cette première
version de déambulation sonore
à Yverdon ont le sourire.
« C’était super. Il y a des
moments où j’ai tout compris et
d’autres pas. Mais mon moment
préféré c’était la fin, où on pouvait dessiner ! » s’exclame Tom,
l’un des enfants de la troupe.
« J’ai vu des endroits que je
n’avais jamais vu. »
Chez les aînés, le ressenti est
similaire, comme pour Jean
Métille, habitant de Grandson :
« J’ai adoré ! Ça m’a fait penser
à beaucoup de choses, on voit
plein de petits détails. Je trouve
bien qu’une compagnie comme
L’Hôtel du Nord nous propose
un septième œil sur des endroits
que l’on connaît pourtant ! »
INFOS PRATIQUES
Quoi : Les rues n’appartiennent
en principe à personne
Où : Départ devant L’Echandole
Quand : Vendredi et samedi à
16h, 17h30 et 19h ; dimanche
à 11h, 12h30 et 14h
Infos : Cet événement est libre,
sous réservation et sur présentation du Certificat Covid.

Une histoire de rue
Lola Naymark et Mélanie Péclat sont deux artistes tout droit
venues de Dunkerque ! Si elles ont plutôt l’habitude de présenter leur
projet en France, les créatrices de la compagnie L’Hôtel du Nord sont
venues jusqu’à Yverdon pour proposer leur projet insolite : la déambulation sonore. Mais d’où leur est venue cette idée particulière ?
« C’était l’envie de Lola, metteuse en scène, de travailler sur la ville.
Nous nous connaissons depuis longtemps et on a eu envie de faire un
projet sonore ensemble » , explique Mélanie Péclat. Voilà maintenant
quatre ans, que les deux
amies proposent aux gens
de redécouvrir leur ville
d’une nouvelle façon. « On
découvre d’abord nousmêmes la ville comme une
carte postale, comme un
touriste étranger. C’est de
l’instantané, on la découvre
avec beaucoup d’avidité
avant de la proposer aux
spectateurs sous un autre
angle » , ponctue Mélanie
Péclat. Il ne reste plus qu’à
se laisser guider !

Le Castrum : Programme du week-end
Vendredi 13 août :
13h à 21h : Exposition Septante-Quatorze
15h à 01h : Radio/bar/foodtrucks
15h30 à 22h : Espace détente et jeux
16h, 17h30 et 19h : Les rues n’appartiennent
en principe à personne
17h : Ces filles-là
18h et 21h : Nous traversons une légère perturbation
18h30 : The Gyre
19h : Eïla
20h : Gum Over
20h : Le Miroir (complet)
21h : Anne Müller
21h30 : Anita Kirppis
23h : Film 2
0h30 : Flexfab
2h : NVST
4h : Fin de la soirée
Samedi 14 août :
De 11h à 21h : Exposition Septante-Quatorze
De 11h à 01h : Radio/bar/foodtrucks
13h30 : Gum Over

De 15h à 22h : Espace détente et jeux
16h, 17h30 et 19h : Les rues n’appartiennent
en principe à personnne
17h : The Gyre
18h et 21h : Nous traversons une légère perturbation
18h : Kush K
19h : Ces filles-là
20h : Le Miroir
20h30 : La Chica
21h et 23h : DJs Supersucre
22h : El Khat
0h : Lalalar
1h : Djettes Paillettes
4h : Fin de la soirée
Dimanche 15 août :
De 11h à 17h : Exposition Septante-Quatorze
De 11h à 17h : Espace détente et jeux
11h, 12h30 et 14h : Les rues n’appartiennent
en principe à personne
15h : Insaisissables
16h30 Clôture
17h30 : La Divague/TBTF/Trolsk
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Reportage dans la Cité des Papes, épisode 2 : rétro-an;cipa;on, poli;que soX et
précipita;on volontaire de l’ex;nc;on des bêtes
Par Thomas Corlin publié le 29 juil. 2019
17h
Les rues n’appar.ennent en principe à personne, Lola Naymark et Mélanie Péclat
- la Parenthèse
Devenu un incontournable des arts dans l’espace public comme des théâtres
friands de spectacles hors les murs à bas coût, la forme de la ballade sonore fait
par;culièrement sens dans le cadre d'Avignon. Car le fes;val vient transformer,
voire saccager la ville à coup d’aﬃchage sauvage (et piDoresque), d’aﬄuence
humaine et d’inﬂa;on du coût de la vie. Ainsi, la promenade de la comédienne Lola
Naymark et de l’ar;ste sonore Mélanie Péclat, tombe à pic en créant un temps
hors du ﬂux avignonnais. En 50 minutes, la vie courante des rues de la ville est
res;tuée à nos oreilles en nous les faisant voir par les yeux de certains de ses
habitants, interviewés pour l’occasion.
Tendre tout en évitant les écueils de la poésie urbaine propre à ce type de
déambula;on - les auteures se réclament plutôt de la science du détail de Georges
Perec -, Les rues n’appar;ennent en principe à personne nous fait voir à travers les
murs. La proposi;on lie l’in;me au citoyen, et jus;ﬁe sa forme d’audio-guide
touris;que qui nous donne des airs de guignols en visite groupée. Par un montage
de haute volée et des choix de témoignages bien balancés, la bande-son nous
projeDe dans l’espace urbain comme dans un scaphandrier explorant les fonds
marins, et transforme le banal en signe riche de sens. Le découpage contourne
même les bons sen;ments à chaque fois qu’on les voit poindre, comme lorsqu’une
Avignonnaise prend pi;é de ses agresseurs une fois arrêtés, ou qu’un groupe
d’habitants projeDe un « happening » consistant à simuler simultanément des
agressions sous toutes les caméras de surveillance de la ville pour saturer les forces
de l’ordre. Le poli;que est certes soX, mais plus porteur d’ac;on que ce qui circule
sur les scènes. Un parcours ﬁnement pensé, dont on aurait seulement souhaité qu’il
laisse plus de temps à la ﬂânerie individuelle.
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