
24 heures | Mardi 5 février 2019

VCX

dansais, je me déguisais, j’inventais des
histoires. Mon premier public – ma mère
– en était fasciné…»

Avec sa nouvelle création, «Dolores
Circus», il s’inspire de ses expériences
sociales pour écrire et raconter une chro-
nique vitale. Il réalise un spectacle très
personnel où il convoque la douleur. «Ces
univers très différents m’inspirent. Une
déferlante de visages et de réalités multi-
ples qui ont provoqué en moi un cata-
clysme de sentiments et d’images deman-
dant à être exorcisés par un nouveau
spectacle.»

La douleur? Un sentiment qui le porte,
l’étreint, le constitue en partie – sa mère

s’appelle Dolores - et qu’il sublime dans
ses spectacles depuis ses débuts. Esprit
libre et irrévérencieux, le chorégraphe
sait depuis toujours magnifier les tour-
ments qui l’habitent, les fusionnant avec
son humour ravageur. Fin observateur
du conscient et de l’inconscient, Cisco
Aznar parle avant tout de ses frères et
sœurs terriens.

«En tant que créateur, on a toujours
envie de partir ailleurs, mais c’est vrai
que la douleur est toujours là. Cette
fois-ci, je la mets au centre. Elle évoque
tant les blessures de l’âme comme les
sentiments d’abandon, l’humiliation ou
la solitude existentielle, que les souffran-

ces physiques de la maladie, de la misère
ou de la faim.»

Impertinence et fantasmagorie
Sans jamais se départir de son imperti-
nence, Cisco Aznar fabrique des objets
artistiques hors du commun entremêlant
les médiums et les réalités. Luis Lara, son
complice, amour et alter ego depuis plus
de vingt ans, crée avec lui des scénogra-
phies burlesques, des costumes et des
masques baroques, des films fantasmago-
riques. «Dans «Dolores Circus», je rends
aussi hommage à la réalisatrice avant-gar-
diste Maya Deren dont le cinéma expéri-
mental, surréaliste et psychanalytique,

me touche beaucoup. Initiée au vaudou,
elle avait pour figure tutélaire une femme
au couteau fiché dans le cœur. La divinité
de l’art qui ressemble beaucoup à la
vierge espagnole de la douleur.» Inter-
prété par Maria de la Paz, Roberto Gomez
Luque, Luca Musy, Jean-Philippe Guilois
et Cisco Aznar lui-même, «Dolores Cir-
cus» promet de la lumière après une nuit
mouvementée, de la douceur sur les écor-
chures de l’âme.

Car si ses yeux sombres sont grands
ouverts sur le monde, affrontant en adulte
la réalité d’une société humaine pas tou-
jours belle à voir, Cisco Aznar conserve la
naïveté de vouloir transmettre de l’amour

mais coproduits par la Chine qui
les a sacrés superstars, restent
pionniers en matière de documen-
taire hybride sophistiqué. Même si
dès 1996, le producteur Jacques
Perrin, avec Claude Nuridsany et
Marie Pérennou, enchantait avec
«Microcosmos: Le Peuple de
l’herbe». Le concept fusionnait la
véracité scientifique, le mutisme
revendiqué, l’humour anthropo-
morphique. La saga «Minuscule»
creuse le même sillon de rigueur,
sauf qu’elle mixe prises de vue
réelle et effets spéciaux.

En deux ouvrages, «A la loupe»
et «Les coulisses de Minuscules 2»
(Éd. Futurikon/Bragelonne), Ju-
lien Dupuy détaille l’entreprise en-
core artisanale et dans le pur style

plonge dans un conte à la fois éco-
logique, fantastique et moral. Ou
tout simplement rigolo. Après un
premier épisode qui citait «Le Sei-
gneur des Anneaux», l’aventure
oscille entre le militant «Fitzcar-
raldo» et le drôle «Homme de Rio».

Au-delà, les Français, désor-

«Minuscule 2» s’exporte. DR

«Histoire du soldat», de 
Ramuz et Stravinski, a vu
le jour à Lausanne le 
28 septembre 1918. À l’oc-
casion du 100e anniver-
saire de ce chef-d’œuvre 
inclassable, Michel Van 
Zele a mené l’enquête. 
Des projections de son film ont lieu
à Lausanne, Neuchâtel et Vevey, en
présence du réalisateur. Les traces
de la création sont maigres. Des 
décors d’Auberjonois, il ne reste 
que des esquisses; de la première,
on n’a aucune photo, juste une 
peinture du fils de Stravinski et les
chroniques d’époque. Le film met
les mots de Ramuz dans la bouche

de Michel Voïta et donne
la parole à des grands
connaisseurs de l’œuvre,
comme les chefs d’or-
chestre Michel Tabachnik
et Charles Dutoit, et
Freddy Buache. On y dé-
couvre aussi les extraits

de la production très critiquée du 
centenaire par La Fura dels Baus. 
Matthieu Chenal

Lausanne, Cinémathèque
Me 6 février, 20 h 30
Neuchâtel, HEM
Je 7 février (18 h 30)
Vevey, Cinéma Rex
Ve 8 février (18 h 30)

Les Français de «Minuscule» sortent les mandibules
maison, mêle détails techniques,
fiches entomologiques, questions
enfantines. Ici, le budget flirte avec
«10% de celui d’un film Pixar». Et
les réalisateurs Hélène Giraud et
Thomas Szabo marquent surtout
par leur esprit créatif et partageur.
Ainsi de leur joie à avoir rencontré
leur idole, Hayao Miyazaki. Le
boss des studios Ghibli les saluait à
son tour en produisant un court-
métrage à la gloire d’une… che-
nille. Savoureux. 
Cécile Lecoultre

Animation (Fr., 6/6, 85’).
Cote: VVV
Livres «A la loupe» et «Les coulisses 
de Minuscule 2», 96 p. et 224 p.
Ed. Futurikon/Bragelonne

Repéré pour vous
Aventures d’«Histoire du soldat»

C’
est un conteur extra-
ordinaire. Un chaman
de la danse qui en-
voûte son public et
l’entraîne dans des
univers oniriques, foi-

sonnants d’archétypes et de figures my-
thiques. Cisco Aznar, clown céleste parti
explorer d’autres mondes, au Brésil, en
Afrique et en Suisse, est aussi un être
humain pétri d’amour pour l’autre. Il faut
le voir apprivoiser ces adolescents suisses
en rupture sociale ou, avec une infinie
délicatesse, mettre en jeu des jeunes filles
du camp de réfugiés de Kakuma au Ke-
nya.

Attentif aux moindres gestes de recul,
à la plus petite expression de peur, mais
aussi aux sourires et aux mouvements
libérateurs d’émotions, le chorégraphe
parvient peu à peu à faire jaillir la joie et
les rires. «Depuis l’enfance, une force me
pousse à aider les plus faibles. À leur ap-
porter ce que je peux. En l’occurrence la
danse, mais aussi à travers elle, l’amour,
le soin et l’humour.»

Avant un palpitant «Sacre du prin-
temps» présenté à l’Opéra de Lausanne
en 2013, Cisco Aznar avait déjà vécu une
belle histoire chorégraphique avec la ré-
gion, puisqu’il a présenté son premier
spectacle au Petit Théâtre («Peter Funk»,
en 1999) avant de passer par L’Octogone,
Vidy et la Grange de Dorigny où il est de
retour aujourd’hui et où il se sent comme
à la maison.

Né en 1972 à Badalona, en Catalogne,
Cisco Aznar est le dernier d’une famille
modeste de quatre enfants. «J’avais un
compagnon imaginaire dont je me rap-
pelle parfaitement les traits et le nom:
Wis. Il était beau et bronzé. Avec lui je

Corinne Jaquiéry

En 2006, Hélène Giraud et Tho-
mas Szabo lançaient «Minuscule»
en 178 micro-épisodes télévisés,
une guerre des fourmis relayée sur
grand écran en 2013 pour 1,5 mil-
lion de spectateurs. La suite, après
trois ans de tournage, «Les mandi-
bules du bout du monde», prend
des allures exotiques, une cocci-
nelle se voyant piégée dans la
caisse en partance pour les tropi-
ques. Avec ses vieux potes fourmi
et araignée, la bête à Bon Dieu

Animation
Tous crocs dehors, le studio 
Futurikon à Paris rivalise 
avec les géants, l’Américain 
Pixar ou le Japonais Ghibli
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Cisco Aznar, entre amour et douleur
De retour à la scène 
lausannoise après 
des incursions dans 
l’humanitaire, 
l’artiste catalan 
s’inspire de ses 
expériences pour 
«Dolores Circus». 
À découvrir à la 
Grange de Dorigny
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par la danse. «Je joue à créer comme un
enfant qui s’ennuie. Cette part d’enfance
restera toujours en moi. Quand un enfant
pose son regard sur le monde, ce dernier
change, acquiert de la magie», souligne-
t-il. Il suffit d’observer son visage étroit,
empreint des émotions qui traversent ses
dramaturgies, pour constater que,
comme un enfant qui joue à se faire peur,
c’est toute sa vie qu’il met en jeu lorsqu’il
crée. Une intensité et une sincérité sous-
tendant tous ses spectacles chorégraphi-
ques ou d’opéra. Alors rien d’étonnant si
Éric Vigié invite à nouveau le magicien
catalan à créer «L’amour sorcier» en no-
vembre prochain à l’Opéra de Lausanne.

L’Espagnole Isabel Coixet, en 
lice à Berlin avec son film Netflix 
«Elisa and Marcela». KEYSTONE

Le festival du film de Berlin déroule le tapis rouge aux réalisatrices

Vitrine du cinéma en Europe avec 
les festivals de Cannes et de Venise,
la Berlinale va proposer, pour sa 
69e édition du 7 au 17 février, 23 
films en sélection officielle, dont 17 
en compétition pour l’Ours d’or. Le
jury sera présidé par l’actrice fran-
çaise Juliette Binoche.

Une page de l’histoire du festival
se tourne avec la dernière édition 
dirigée par l’Allemand Dieter Koss-
lick, 70 ans, après 18 ans à la barre.
Un duo plus jeune, composé de 

Carlo Chatrian, actuel directeur du
Festival du film de Locarno, et Ma-
riette Rissenbeek, réalisatrice néer-
landaise, lui succédera.

Les réalisatrices seront repré-
sentées à un niveau inédit au sein de
la compétition: 7 des 17 films en 
compétition, soit 41% des œuvres, 
ont été réalisés par des femmes. 
Avec respectivement 14% et 5% en 
2018, Cannes et Venise font pâle fi-
gure. «Les débats de l’année der-
nière nous ont ouvert les yeux et 
quand les yeux sont ouverts, vous 
prenez des décisions différentes», 
explique M. Kosslick. Mais, assure le
directeur, «on ne l’aurait pas fait si 
les films avaient été mauvais». 
L’Ours d’or a d’ailleurs été décerné
ces deux dernières années à des 

femmes, la Roumaine Adina Pintilie
(«Touch Me Not») et la Hongroise 
Ildikó Enyedi («On Body and Soul»).

La Danoise Lone Scherfig
ouvrira la compétition avec la pre-
mière mondiale de «The Kindness 
of Strangers», un drame qui se dé-
roule à New York. La Française 
Agnès Varda, 90 ans, présentera un
nouveau documentaire autobiogra-
phique hors compétition. Les su-
perstars indiennes Ranveer Singh et
Alia Bhatt fouleront le tapis rouge 
pour la première de «Gully Boy», de
Zoya Akhtar, une des rares réalisa-
trices à gros budget de Bollywood.

Couronné à Venise en 2018 avec
«Roma» mais boudé par Cannes, 
Netflix sera pour la première fois en
lice à Berlin avec «Elisa and Mar-

cela», de l’Espagnole Isabel Coixet.
Le festival voit des possibilités de 
coopération avec la plateforme 
payante de streaming. «Il s’agit de 
trouver des moyens de coexistence,
comme l’ont fait le cinéma et la télé-
vision», assure M. Kosslick.

Parmi les films en compétition,
«Grâce à Dieu», du Français Fran-
çois Ozon, est attendu: il aborde les
abus sexuels présumés commis par
un prêtre français, que le cardinal 
Philippe Barbarin, jugé pour cette 
affaire, est soupçonné d’avoir cou-
verts. M. Kosslick a encore lancé 
une invitation aux dirigeants du 
parti d’extrême droite AfD à vision-
ner le documentaire de Roberta 
Grossmann, «Les archives secrètes
du ghetto de Varsovie». ATS/24 h

En diagonale
Banksy de sortie
Beaux-arts «Love is in the Bin», la 
toile de l’artiste de rue britannique 
Banksy, en partie autodétruite l’an 
passé lors d’une vente aux enchères 
mémorable, sera exposée pour la 
première fois au public à partir de ce 
mardi en Allemagne, à Baden-Ba-
den, au Musée Frieder Burda. ATS

Réplique de Bilal Hassani
Eurovision Le candidat de la France 
à l’Eurovision, Bilal Hassani, réplique 
après des attaques l’accusant d’avoir 
incité à la «banalisation du terro-
risme» en raison d’un tweet de 2014 
et d’une vidéo de 2018 ironisant sur 
les attentats de Paris. «Je suis un être 
humain comme un autre, et eux me 
prennent pour un objet, leur 
punching-ball», a-t-il dénoncé. ATS

Cinéma
Dernière édition de Dieter 
Kosslick avant l’arrivée du 
duo formé de Carlo Chatrian 
et Mariette Rissenbeek

Culture & Société Culture Société
Gastro Ciné Conso

Sortir Les gens

Cela ne nous dit rien de la forme, des
matières et des couleurs. Pour voir ce tra-
vail, le plus avisé consiste à se rendre au 
Musée Jenisch où quelques originaux s’affi-
chent jusqu’à fin février dans l’exposition 
«Dessin politique, dessin poétique». Et 
avant un déballage en cimaises plus consé-
quent souhaité en nos lémaniques con-
trées, le livre permet de s’étancher les yeux
au talent de ce dessinateur qui sait rendre 
aussi bien la glace, celle des morses et des 
patineurs, que les chairs les plus décaties. 
Rien ne lui résiste. Et s’il ose le dégoûtant,
il ne descend jamais au crade. Certes ses 
couleurs ne suintent pas la rose. Mais il 
précise que l’impression du livre a forcé le
bleu. Quant à ses jaunes ils ne savent se 
passer de vert. Si, si, Monsieur est virtuose.

Dans sa préface, Michel Thévoz remar-
que: «Noyau observe «littéralement», impi-
toyablement, maniaquement, il saisit la 
monstruosité sur le vif, sans trop en rajou-
ter, sans se laisser emporter par le persi-
flage ou par la haine. La justesse stupé-
fiante des situations, des attitudes, des ex-
pressions, si hideuses soient-elles, appelle
de notre part une empathie un peu gê-
nante, puisque nous devons bien nous y 
reconnaître tant soit peu.»

Allons, rien de tel qu’une petite piqûre
de malaise! Dans le pire des cas, vous ne 
rirez pas. Michel Rime

«Le bon goût»
Noyau
Éd. Les Cahiers dessinés, 
208 p.

Invite
L’univers baroque de Cisco Aznar 
et des siens est de retour 
à Lausanne. Ça va faire mal! 
FLORIAN CELLA

Cisco Aznar, entre amour et douleur

rait la perfection entre ombre et lumière au
premier jet, mais je n’y arrive pas.» Espiè-
gle, l’artiste!

«Le bon goût» embrasse le monde de
manière plus large que «L’art de vivre», 
déjà aux Cahiers dessinés en 2015. Quatre 
secteurs, bonheur, succès, saveur et 
beauté, découpent le monde. Côté bon-
heur, Noyau propose le trax dans la caisse

à sable des gosses, des porcelets bien vi-
vants portant au dos la marque de la tirelire
ou un couple s’escrimant sur un lit à la 
tronçonneuse. Rayon succès, à choix, 
l’échographie de Marie devant Rois mages,
footballeur shootant sa tête, ou tireur hu-
mide avec fusil et cartouchière chargée de
spermatozoïdes. Question saveur, vous 
pouvez hésiter entre une soupe de nouilles
aux écouteurs, un toréador en chambre 
froide, ou le baiser des écorchés. En 
beauté, les volleyeuses sont enceintes de 
huit mois, la danseuse en tutu accouche sur
les pointes et l’éléphant porte pénis en 
trompe. Cette œuvre a été conçue avec 
«Balance ton porc» en toile de fond.

«L’idéal serait la 
perfection entre ombre 
et lumière au premier jet, 
mais je n’y arrive pas»

Noyau 
Dessinateur
né Yves Nussbaum
à Neuchâtel en 1963
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Une nouvelle 
création 
baroque
et mystique
U «Dolores Circus» (le cirque des 
douleurs) a germé en Cisco Aznar suite à 
son questionnement spirituel et 
existentiel et à ses expériences dans des 
mondes antagonistes. À l’Opéra de 
Lausanne ou Dijon, mais aussi au Brésil 
où il a travaillé avec des enfants des 
favelas. En Afrique où il a fait danser les 
habitants de camps de réfugiés ou dans 
un service d’oncologie, au cœur d’un 
hôpital argentin, où il accompagnait son 
amour. Au sein de ces endroits singuliers, 
le créateur a pu minutieusement observer 
et éprouver la douleur, dans ses 
manifestations individuelles et collectives, 
en se posant mille questions. Existe-t-il un 
concept cosmologique de la douleur? Une 
douleur partagée par tous les êtres 
vivants, intrinsèque à la vie humaine? Y a-
t-il une danse de la douleur? Une danse 
contre la douleur? Avec «Dolores Circus», 
le chorégraphe s’interroge et nous 
interroge à travers une création 
chamarrée qui convoque musique, chant, 
danse et vidéos, entremêlant onirisme et 
réalité. Baroque et sanglante, fiévreuse et 
passionnée, drôle et tragique, iconoclaste 
et universelle, la «Dolores Circus» de Cisco
Aznar est «un antidote à la douleur, une 
drogue pour calmer la souffrance, mais 
aussi un doigt impitoyable qui décortique 
les plaies ouvertes, à faire crier et gémir 
jusqu’à ce que l’on reprenne conscience.»

Lausanne, Grange de Dorigny
Du ma 5 au di 10 février.
www.grangededorigny.ch

Noyau retrousse le bon goût avec mordant

Le cochon ficelé en couverture a l’œil plus
égrillard que torve. Mais son rose sent le
roussi. Attention, Noyau s’en prend au
bon goût! Et forcément avec lui, tous les
goûts sont dans la nature. S’ils ne s’y trou-
vent pas, il les y met. Avec délicatesse mais
sans égards, avec le vent du rire qui re-
tourne parapluies et préceptes, avec saga-
cité, avec le tranchant du scalpel, celui qui
fend les chairs proprement, avec tous les
regards et les pires intentions, avec le rire
en point de mire, Noyau à qui l’on doit
«Les doigts sales», «Faire surface» et le
«Musée réduit» (de la peinture suisse)
pourfend réel, croyances et sentiments.

«Je ne titre pas mes dessins, car je ne
veux pas trop guider le lecteur, précise 
Noyau. Les nommer ouvrirait une perspec-
tive. L’absence de titres empêche de lire 
selon une terminologie. Sans mots, on les 
regarde différemment. Bien sûr, pour les 
retrouver je leur donne un nom de travail.
Sur ces cent dessins, seuls cinq ont été pré-
publiés: un dans «L’Hebdo», les autres dans
un magazine de l’Université de Zurich. Je 
travaille sur ce livre de gags sans paroles et
en couleur depuis trois ans et demi. Tout 
part de la tête. Je repère un thème très 
vague, quelque chose dans le comporte-
ment de quelqu’un… Je le note, très rare-
ment je l’esquisse, et je laisse reposer. Puis
ça vient: la situation s’éclaircit. Je teste alors
la perspective. Il s’agit de voir comment 
j’organise le tout dans l’espace. Cela repré-
sente trois jours de gros boulot. L’idéal se-

À gauche, une page inspirée par #metoo. À droite, portrait saisissant du téléspectateur avachi. NOYAU/CAHIERS DESSINÉS

Dessin
Le Neuchâtelois de Zurich 
propose cent traits d’humour qui 
nous prennent à rebrousse-poil

En dates
1972 Cisco Aznar naît en Catalogne.
1992 Boursier de l’école-atelier Rudra 
Béjart à Lausanne. 1993 Travaille en tant 
que danseur et chorégraphe en Europe et 
en Amérique latine. 1998 Création de la 
Compagnie Buissonnière à Lausanne pour 
laquelle il imaginera neuf pièces parées de 
rêves, souvent iconoclastes dont «Lola La 
Loca» en 2003 qui fait un triomphe au 
Théâtre de Vidy. 2006 Chorégraphie 
«Coppélia» pour le Ballet du Grand 
Théâtre. 2007 Crée un sulfureux 
«BlumenKabarett» à la Grange de 
Dorigny. 2010 Invité à monter «Didon et 
Énée» à l’Opéra de Lausanne. 2011 Met
en scène «Turandot» pour l’Opéra de 
Dijon. 2013 Chorégraphie «Le Sacre du 
Printemps» avec les élèves de l’école-ate-
lier Rudra Béjart pour l’Opéra de Lau-
sanne. 2017 Travaille avec vingt-cinq 
jeunes adolescents en insertion à 
Lausanne. 2019 Retour à la Grange de 
Dorigny avec «Dolores Circus».


