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Ils rejouent
le match de leur
vie à huis clos
Fruit de son amour pour le football et le cinéma, le réalisateur
veveysan JeanFrançois Amiguet tourne «Old Boys», un film
inspiré par les stars locales Eugène Parlier et Paul Garbani
Thérèse Courvoisier Textes
Laurent De Senarclens Photos

L

a route qui monte de Sierre à
Crans-Montana fait au moins
autant de crochets que Lionel
Messi dans les 16 mètres. C’est
le printemps et le Café Bonvin, juché au cœur du village
de Mollens semble renaître sous les lumières des projecteurs. Dans son jus depuis sa
fermeture il y a de cela six ans, le bistrot
est l’écrin parfait pour le futur film du
réalisateur veveysan Jean-François Amiguet. À l’extérieur, rien ne bouge, mais
dans sa minuscule salle à la décoration
rustique, des techniciens s’affairent à
dompter la lumière naturelle du soleil valaisan, le caméraman travaille son travelling millimétré, Janine Piguet fait patiemment répéter leurs lignes à ses deux partenaires, le Français Bernard Verlet («Grâce
à Dieu», de François Ozon) et Henri-Marcel Eggs, plus connu sous le pseudo de
Zoé, oui, le héros de l’émission de caméra
cachée des années 1980, «Petit poisson».

Amiguet en dates
1950 Naissance à Vevey. 1971
Premiers documentaires. 1983 Passe
au long métrage avec «Alexandre»
(avec Michel Voïta), sélectionné à
Locarno, premier film d’une trilogie.
1988 Le second volet, «La méridienne» (Kristin Scott-Thomas) fait

partie de la sélection Un certain
regard, à Cannes. 1993 «L’écrivain
public» clôt la trilogie. 2003 «Au Sud
des nuages». Fonde Zagora Films SA
avec Bertrand Liechti. 2010 «Sauvage». 2013 Documentaire «Le paradis
perdu du foot romand». T. C.

Il coache comme un entraîneur
Avec patience et douceur, avec bienveillance mais aussi avec fermeté, JeanFrançois Amiguet dirige la petite troupe
depuis un coin de table sur laquelle est
ouvert son scénario. Le Veveysan sait que
chaque seconde compte s’il ne veut pas
voir ses frais exploser, mais il ne stresse
pas ses comédiens pour autant. Comme
un entraîneur depuis le banc de touche, il
préfère encourager, rassurer et inviter les
deux compères accoudés au bar à refaire
une prise supplémentaire, comme on recommencerait la répétition d’un coup
franc jusqu’à ce que le geste soit parfait.
Amoureux de football et de cinéma depuis toujours, Jean-François Amiguet joue
enfin à l’entremetteur entre ses deux passions à l’affiche de «Old Boys». Le pitch?
Deux anciens footballeurs internationaux
(inspirés des mythiques et très populaires

Eugène – «Gégène» – Parlier, gardien montreusien décédé en 2017 et de l’inusable
«Monsieur Paul», Paul Garbani, presque
92 ans) se retrouvent à l’occasion de l’enterrement d’un de leurs copains. Accoudés
au bar du bistrot où ils venaient célébrer
leurs victoires trente ans plus tôt – et dont
ils courtisaient tous deux la patronne –, ils
refont le monde. De l’autre côté du bar, la
jeune serveuse qui les écoute ressemble
beaucoup à leur maîtresse commune. Serait-elle sa fille? Et, du coup, peut-être aussi
celle de l’un des deux?
La lumineuse Janine Piguet incarne
cette serveuse qui ne se laisse pas faire. Sa
jeunesse mais aussi son franc-parler relativisent les propos d’un autre temps des
deux vieux amis. «Jean-François est formidable, s’enthousiasme-t-elle le temps
d’une retouche de maquillage. Il fait

preuve d’une ouverture d’esprit fantastique et m’écoute toujours quand je lui dis
comment moi je réagirais face à certains
propos des protagonistes. C’est grâce au
regard de jeune femme moderne qu’est
Bibi qu’on dénonce le sexisme finalement
assez basique des deux héros du film.»
«Elle propose un point de vue féministe, explique le réalisateur. Ce monde de
football ne l’intéresse pas et ce n’est pas le
palmarès des deux anciens joueurs qui va
l’impressionner!» Mais loin de lui la volonté de condamner cette légèreté, cette
gloriole dont font preuve ses old boys.
«J’aime la manière dont les anciens racontent leur carrière, avec une gouaille empreinte de poésie. Pour moi, le football, ça
représente le père. Les liens que j’avais
avec le mien, puis mes pères de substitution que sont Freddy Buache dans la fa-

mille cinéma et Paul Garbani dans la famille football! J’ai voulu faire coexister les
deux univers. Dans ce film, on joue constamment entra la gravité des rapports humains et la légèreté du foot.»
En croquant dans le sandwich qui lui
sert de repas de midi, Jean-François Amiguet aligne avec passion les similitudes
entre ses deux amours: l’ambiance d’un
plateau de tournage et d’un vestiaire, l’esprit d’équipe, les stars…
Puis il revient sur terre au moment
d’évoquer le planning pratique. «Nous
avons peu de moyens, mais je crois que
pour le moment on tient le rythme. C’est
toujours le montage qui dure longtemps et
coûte cher. On devrait être prêts en 2020.
Les footballeurs sont mon public cible,
mais j’aimerais ensuite l’élargir: les incertitudes du cœur, ça touche tout le monde.»

Embellie au Salon du livre Lausanne Art Fair sourit
Édition
Le rendez-vous littéraire
a attiré davantage de
monde pour sa 33e édition.
L’année prochaine, il aura
lieu fin octobre
Le Salon du livre a fermé ses portes
dimanche sur une fréquentation
de 89 000 personnes en cinq
jours, soit 2000 de plus qu’en
2018. La prochaine édition sera décalée de quelques mois, à la fin
d’octobre 2020. Cette année, la
manifestation est également sortie
pour la première fois de Palexpo
pour offrir des lectures sur
d’autres sites. Elle a notamment
occupé un tram.
VLX

Hôte d’honneur, la Fédération
Wallonie-Bruxelles «a accueilli un
public chaleureux», ont relevé dimanche soir les organisateurs. Les
5es Assises de l’édition ont rassemblé plus de 400 professionnels. La
vente de livres a, de son côté, progressé de 10% par rapport à l’année dernière. De nombreuses animations – films, photographies ou
jeux – ont alimenté les activités du
salon. Elles seront encore étendues lors des prochaines éditions.
Parmi huit récompenses remises, le prix du Public du Salon du
livre a couronné Murielle Magellan
pour «Changer le sens des rivières». La 34e édition aura lieu du
28 octobre au 1er novembre 2020.
ATS

Arts
Le temps glacial du
week-end a fait grimper
la fréquentation de la
3e édition de la foire de
ventes d’art à Beaulieu
À moins de deux heures de la fermeture des portes de la 3e édition
de Lausanne Art Fair, dimanche
soir, son directeur, Serge Beninca,
se félicitait d’un bilan réjouissant
et d’une fréquentation en hausse.
La manifestation, qui a réuni
80 galeries d’art, dont une quinzaine suisses, a accueilli plus de
25 000 visiteurs entre jeudi soir et
dimanche, selon le directeur. Soit
plus de 10 000 personnes que

l’année dernière. «Pour ce type de
salons, nous observons en général
une hausse de 20 à 30% par an
jusqu’à la 5e édition. En 2018,
l’édition lausannoise s’est déroulée pendant un week-end où il a
fait très beau et chaud, ce qui a été
un frein à la fréquentation. Cette
année, nous avons rattrapé notre
retard grâce à une météo plus
grise et froide.»
Il est encore trop tôt pour savoir combien des 3000 œuvres
exposées ont trouvé preneur. La
manifestation est déjà implantée
dans de nombreuses villes de
France, de Belgique et du Luxembourg. La 4e édition dans la capitale vaudoise est agendée du
30 avril au 3 mai 2020. R.M.

«C’est grâce
au regard
de jeune
femme
moderne
qu’est Bibi
qu’on
dénonce
le sexisme
finalement assez basique
des deux héros du film»
Janine Piguet Comédienne, qui joue Bibi
dans «Old Boys»

Coup de projecteur
Des lendemains plus poétiques
Renverser la marche du monde,
en créer de nouveaux, plus
beaux. Imaginer des lendemains
plus poétiques. À la croisée du
cirque, de la danse et du théâtre,
le collectif Les 7 doigts
de la main déroule des
fils de fantaisie et d’émotion dans ses spectacles
destinés tant aux enfants
qu’aux adultes.
Pour écrire la partition de «Réversible», les
sept saltimbanques québécois ont farfouillé
dans leurs histoires de
famille, dans la mémoire
de leurs ancêtres. De

leurs malles, ils ont tiré une fable
farcie d’espoir, à découvrir mardi
et mercredi à Beausobre, à Morges, puis de vendredi à dimanche
au Crochetan, à Monthey. Un
voyage onirique à travers le temps et l’espace.
N.R.
Morges, Th. de Beausobre
Ma 7 mai et me 8 (20 h)
Rens.: 021 804 97 16
www.beausobre.ch
Monthey, Le Crochetan
Ve 10 mai (20 h), sa 11
(19 h) et di 12 (17 h)
Rens.: 024 475 79 63
www.crochetan.ch
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Gastro Ciné Conso
Sortir Les gens

John Armleder fait planer
ses caquelons sur Bruxelles
Exposition
Le Genevois expose avec ses
proches à la Fondation CAB,
proposant un réjouissant voyage
à travers l’abstraction
géométrique

Immersion
C’est à Mollens, entre Sierre
et Crans-Montana, dans un
bistrot resté dans son jus, que
Bernard Verley, Zoé et Janine
Piguet dribblent le fossé
générationnel.

«Le football et l’art sont totalement compatibles»
U Soutien Tourner un film avec le
football pour fil rouge, c’est bien. Faire
en sorte qu’un maximum d’amoureux
du ballon rond le voient, c’est mieux.
Grâce à ses relations en Valais, JeanFrançois Amiguet a contacté Dominique
Blanc, président de la Ligue amateur à
l’Association suisse de football (ASF),
pour lui exposer son projet. «J’ai tout de
suite été séduit par la trame d’«Old
Boys» et j’ai donc immédiatement
décidé d’embarquer dans l’aventure de
Jean-François Amiguet, d’autant plus
que ses requêtes avaient l’avantage
d’être modestes et relativement

Dominique
Blanc
Président de la Ligue
amateur de football

précises. Dans un premier temps nous
l’avons aidé à mettre la main sur de
vieilles images de football ainsi que des
maillots de l’équipe nationale pour
remplacer les images de combats de
reines qui ornaient les murs du bistrot.
Le second coup de main viendra une
fois le film terminé.» En 2020, donc, si

tout va bien, les instances amateurs
devraient se charger de communiquer
un maximum sur la sortie d’«Old Boys»
auprès des clubs, histoire d’organiser
des séances spéciales pour les juniors
dans les cinémas. Mais Eugène Parlier et
Paul Garbani ne sont-ils pas des noms
totalement inconnus des footballeurs en
herbe? «Il ne faut pas oublier que ce
sera avant tout du cinéma, avec une
vraie histoire et le ballon comme fil
rouge. Le football et l’art sont
totalement compatibles; ils partagent
une universalité qui touche tout le
monde». T.C.

Sous la voûte Art déco de la Fondation CAB,
un sofa vintage et potelé en cuir blond patiente sous une toile traversée d’une ligne
ciel. Avec cette quintessence de salon, John
Armleder offre au visiteur une version 2019
de ses célèbres «Furniture Sculptures». Ces
mariages de meubles vintage avec des tableaux quasi monochromes peints de sa
main, dont il a conçu les premiers spécimens il y a quarante ans, questionnent les
notions d’auteur, d’autonomie et de banalisation de l’œuvre par le prisme du décoratif.
L’artiste genevois a reçu carte blanche
pour imaginer une exposition qui réponde à l’ambition du lieu d’être «une
plateforme d’échange autour de l’art minimal», selon son fondateur, le collectionneur belge Hubert Bonnet. À la fois commissaire et participant, John Armleder a
choisi comme point de départ l’abstraction géométrique et ses représentants
helvétiques emblématiques, des années
1960 à nos jours, en les appariant avec
des artistes internationaux les ayant précédés ou travaillant dans leur sillage.
Baptisé «Alentour» et portant le facétieux sous-titre de «Caquelons volants»,
l’accrochage s’apparente à un voyage
plein d’humour au pays des coïncidences,
des voisinages incongrus – mais heureux
– et de l’amitié. «J’y montre des choses
faites par des gens qui me sont proches,
des amis, avec qui j’ai travaillé ou vécu,
explique le chef d’orchestre. Le reste est
issu de ma collection personnelle.»
Le propos s’articule en deux parties.
Organisée en miroir autour d’une paroi
qui fend l’espace en diagonale, la vaste
salle principale se consacre aux travaux
du maître, escortés de ceux du Lausannois
Stéphane Kropf et de l’Américain John
Tremblay, dans un chœur à trois voix où
dialoguent formes et matières. Les toiles
du premier jouent avec la perception du
spectateur, l’immergeant dans une illusion d’optique: l’impressionnant «Duane

(a tribute)» par exemple, composé d’hexagones concentriques juxtaposés les uns
aux autres, vibre tant à l’œil qu’il l’empêche de se focaliser sur un seul point, tout
en formant, lorsqu’il est observé de loin,
une moire remarquable. Quant aux pièces
en bois de l’artiste né à Boston, elles évoquent, malgré leur grand format, de délicats rouages. Dessinées à la scie sauteuse,
ces dentelles de contreplaqué portent des
touches de couleurs au spray.
À l’arrière, une seconde section réunit
une douzaine d’œuvres sur une paroi rubis
qui plonge le spectateur dans une ambiance
d’alcôve. «Il s’agit d’une référence aux expositions classiques, souligne John Armleder. Au XIXe siècle, on organisait les accrochages en nuage sur des fonds de couleur.»
On y croise des pionniers de l’abstraction
géométrique, comme le Britannique Ralph
Rumney ou l’Américaine Elaine Lustig Cohen, aux rigoureuses compositions desquels font écho les séries de lignes tracées
par leurs cadets, tels le Lausannois Philippe
Decrauzat et le Genevois Fabrice Gygi.
Un hexagone en céramique blanche de
la Genevoise Mai-Thu Perret apparaît
comme un souvenir de ceux de Stéphane
Kropf, tandis que le récent «Candy» de
Sylvie Fleury, présentant un rond rose irisé
sur fond noir et jouant avec l’idée du fard à
paupières, renvoie aux quatre points colorés peints à la laque par le Danois Poul
Gernes au milieu des années 1960.
C’est une fondue subtile et foisonnante
que John Armleder a mitonnée dans ses
«Caquelons volants», qu’il a d’ailleurs dessinés en quatre exemplaires sur le carton
d’exposition. Dans un entretien fictif rédigé pour le Fondation CAB, le plasticien
genevois justifie la présence de cet emblème de la culture fromagère helvétique
à sa façon drolatique et délicieusement
absconse: «La fondue est peut-être moins
une substance qu’un processus et une géométrie, avant qu’elle ne se fige et qu’elle se
transforme en «religieuse», selon la dénomination traditionnelle de ce reliquat
croûteux qui constitue évidemment l’apogée de cette recette.» Irène Languin
Bruxelles, Fondation CAB
Jusqu’au 22 juin, du me au sa (14-18 h)
www.fondationcab.com

L’exposition «Alentour», à la Fondation CAB, à Bruxelles, est installée dans
un ancien entrepôt construit pour l’industrie minière.

Bruscon, comédien misanthrope, déverse son fiel au Pulloff
Critique
Jean-Luc Borgeat monte
«Le faiseur de théâtre»,
de Thomas Bernhard.
Un joli spectacle servi
par cinq interprètes
au diapason
Plus rien ni personne ne trouve
grâce aux yeux de Bruscon. À
peine débarqué sur les planches
craquelées de la salle communale
d’Utzbach, petit village autrichien d’éleveurs de porcs, le
vieux comédien crache son fiel.
Tout y passe: l’Autriche, le théâtre, les acteurs (et surtout les actrices), la musique et les femmes.
Pour lui qui se compare à ShakeVLX

Pierre Banderet interprète le rôle de Bruscon. PHILIPPE PACHE

speare et à Voltaire, seul compte
sonchef-d’œuvre peuplé de grandes figures, «La roue de l’histoire».
À l’affiche du Pulloff, à Lausanne, «Le faiseur de théâtre», de
Thomas Bernhard, fulmine
d’amertume dans une mise en
scène signée Jean-Luc Borgeat.
Engoncé dans un manteau austère, Pierre Banderet est plus que
convaincant dans le rôle du misanthrope rudoyant tour à tour sa
femme (Jocelyne Page) – qui lui
fait l’affront de tousser sur scène –
, ses deux enfants, indécrottables
«anti-talents» (David Marchetto et
Loredana von Allmen), et l’aubergiste de ce bled paumé, éclairagiste improvisé (Jean-Paul Favre).

La fable est grinçante, cynique,
cruelle. Odieux et misogyne à souhait, le vieux Bruscon finira par
tomber le masque quand le public
préférera le spectacle offert par
l’incendie du presbytère à sa
grande comédie. L’atrabilaire touché en plein cœur s’effondrera sur
ces planches fissurées, métaphore
du délabrement du théâtre en province. Car c’est bien cela que Thomas Bernhard exhale dans ce texte
aussi âpre qu’enlevé: l’amour profond, absolu, sublime, de l’art dramatique. Natacha Rossel
Lausanne, Pulloff
Jusqu’au 19 mai
Rens.: 021 311 44 22
www.pulloff.ch

En deux mots
36 villes suisses ont dansé
Manifestation Environ 90 000
personnes ont participé à la 14e Fête
de la Danse de vendredi à dimanche, soit le même nombre que
l’année dernière. La manifestation a
occupé 36 villes suisses avec 450
représentations. Cette édition a été
marquée par le retour du Jura dans
la programmation. ATS

Un Bernois à l’Eurovision
Chanson Luca Hänni s’est envolé
dimanche pour le 64e Concours
Eurovision de la chanson à Tel-Aviv.
Avec son titre «She Got Me», le
chanteur bernois veut mener la
Suisse au succès lors de la demifinale du 16 mai en Israël. La chanson
pop de Luca Hänni intègre des sons
orientaux. ATS

