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Le Far invite son public
à fêter ses 30 ans sur scène
Des habitants de
Nyon et de la région
joueront les artistes
éphémères lors
de l’anniversaire
du Festival des arts
vivants, en août
Natacha Rossel
Au fil des décennies, le festival des
arts vivants (Far) a acquis ses lettres de noblesse. Solidement ancré dans le giron des manifestations nyonnaises incontournables, le Far célébrera ses 30 ans en
août prochain (lire ci-contre).
«Nous ne voulions pas réaliser un
best of traditionnel en invitant
simplement les artistes qui ont
marqué le festival. Nous souhaitons offrir une grande fête en ville,
confie Véronique Ferrero Delacoste, directrice. Nous avons travaillé sur les actions liées à la notion de célébration, telles que le
rassemblement ou le défilé.»
Pour marquer d’une pierre
blanche l’édition de ce 30e anniversaire, baptisée «Parade»,
l’équipe du Far convie les habitants de la région nyonnaise à se
mêler aux festivités. En artistes
éphémères, ils pourront même
fouler les planches des différents
lieux investis par la manifestation.
Dans le spectacle d’ouverture,
Parade et par amour, l’Italien
Marco Berrettini malaxera les souvenirs d’une soixantaine de spectateurs, bénévoles ou techniciens
qui, d’une manière ou d’une
autre, ont participé à l’aventure
du Far. L’idée étant de créer sur
scène un grand récit fait de petites
bribes d’histoires, d’anecdotes.
Lors des répétitions, du 9 au
12 août, l’artiste déterminera l’ordre de passage afin de construire
une dramaturgie. «Ce spectacle
restera néanmoins spontané, note
la directrice. Marco Berrettini sera
en régie et interviendra à certains
moments avec un micro.»
Les organisateurs du festival
traquent également les talents
musicaux des quidams. Le musi-

Les Théâtres d’Eté, rebaptisés Far, ont été fondés en 1984 à Nyon. Les festivités ont lieu chaque
année en août, notamment à l’Usine à Gaz. ALAIN ROUÈCHE-A
cien et vidéaste portugais Tiago
Pereira filmera des séquences musicales, puis juxtaposera images et
musique pour créer une performance à la fois simple et déroutante. Pour participer, nul besoin
de compétences particulières: de
l’amateur qui fredonne sous la

douche au pro de la gratte, l’artiste recherche avant tout des
voix, des sons. Remixing Nyon
sera dévoilé en première au festival Visions du Réel, du 25 avril au
3 mai, à Nyon. Puis sera recréé,
dans une démarche évolutive,
dans le cadre du Far. «Notre sou-

Des Théâtres d’Eté au far
U L’aventure du far démarre en
1984 sous l’impulsion d’Ariane
Karcher. L’artiste nyonnaise
monte les Théâtres d’Eté dans le
but d’offrir des spectacles
témoignant de la diversité la
création scénique suisse, puis
internationale. Quinze ans plus
tard, la manifestation, qui a pris
de l’ampleur, est rebaptisée
Festival des arts vivants (far).
Lors du 25e anniversaire, en
2009, Ariane Karcher passe le
témoin à Véronique Ferrero
Delacoste, qui insuffle un
nouveau souffle au festival avec,

pêle-mêle, des productions
maison, des résidences d’artistes,
des ateliers d’écriture ou encore
des programmes de médiation.
La cuvée 2014 inaugurera une
nouvelle ère pour le festival:
«Nous organiserons des
événements ponctuels tout au
long de l’année et plus
seulement au moins d’août»,
annonce Véronique Ferrero
Delacoste. Le château de Nyon
accueillera le 28 mars prochain
le vernissage performance d’une
œuvre de l’artiste allemande
Antonia Baehr.

hait est de travailler sur les spécificités de la région et de la ville de
Nyon», s’enthousiasme Véronique Ferrero Delacoste.

Tisser des liens
Le centre-ville est d’ailleurs
amené à se muer en grande scène
en plein air pour cette 31e édition.
Pendant dix jours, dix personnages surréalistes issus de la peinture contemporaine, imaginés
par le tandem français Clédat et
Petitpierre, entameront une Parade moderne dans les rues nyonnaises. «Nous souhaitons tisser
des liens entre les artistes et le
public pour ne pas rester dans
une bulle, image la directrice du
festival. Notre travail consiste à
rapprocher des thématiques et
des préoccupations sociales à des
démarches artistiques pour offrir
aux spectateurs une autre vision
du monde.»
Festival des arts vivants (Far)
Du 13 au 23 août 2014 à Nyon
Pour prendre contact: 022 365 15 58
ou production@festival-far.ch.

On a coupé les ailes de la commission d’urbanisme
Elle devait avoir plus
de pouvoir, elle restera
un organe alibi. Le Conseil
de Nyon n’a pas voulu
perdre ses prérogatives
Les membres politiques de la commission consultative de l’urbanisme (qui comprenait jusqu’ici
aussi des architectes) étaient souvent déçus de n’être consultés par
la Municipalité de Nyon qu’une
fois les projets déjà bien ficelés.

Une motion de trois élues PLR a
poussé l’exécutif à proposer la
création d’une commission permanente, qui ne serait formée que
d’élus. Son rôle aurait été de donner son avis en amont sur certains
projets, et de rapporter au Conseil
communal sur tous les crédits relevant de l’architecture et de l’urbanisme.
Mais, lundi, alors que le Conseil
communal se penchait sur le règlement de cette future commission,
le PLR Maurice Gay a torpillé le

projet de ses colistières. Estimant
qu’il était malvenu de laisser traiter tous les dossiers par une bande
de superconseillers, il a proposé
un amendement visant à conserver des commissions ad hoc. Le
socialiste Guy-François Thuillard a
tenté sans succès de convaincre
les élus que cette commission
fonctionnerait à l’image de celle
des finances, qui est aussi permanente et consultée sur les gros dossiers, les élus ont approuvé cet
amendement à la majorité.

«Le projet a été tué dans l’œuf,
on l’a vidé de sa substance! On
peut se demander si cette commission de l’urbanisme ne redeviendra pas l’organe alibi qu’elle
était auparavant», regrette,
amère, la motionnaire Florence
Darbre Gubbins. Ce sera donc au
bureau du Conseil de décider,
comme cela se fait au Grand
Conseil, laquelle des deux commissions traitera tel ou tel dossier.
Madeleine Schürch

Rolle aura sa nocturne
et des horaires élargis
Mardi soir, le Conseil
communal a adopté
un règlement sur les
ouvertures des magasins
Dans un esprit libéral, la Municipalité a présenté un règlement
permettant une ouverture des
magasins jusqu’à 19 h 30 en semaine et jusqu’à 18 heures le samedi, alors que la pratique actuelle est de fermer à 18 h 30 et à
17 heures. Elle prévoyait aussi une
ouverture nocturne le vendredi
soir jusqu’à 21 heures. La commission est venue avec trois amendements. Au final, le Conseil communal a décidé d’autoriser les magasins à ouvrir jusqu’à 19 heures
la semaine, 18 heures le samedi, et
21 heures le jeudi soir.
Sur la question des horaires,
on a clairement assisté à une opposition gauche-droite. Les partisans d’une politique libérale ont
défendu les propositions les plus
laxistes de la Municipalité, argumentant que chaque commerçant
restait libre de fermer plus tôt s’il
le souhaitait.
C’est aussi dans cet esprit que
Françoise Tecon Hebeisen, municipale chargée du dossier, avait
préparé le règlement. «Je regrette
un peu qu’on ait limité l’horaire à
19 heures la semaine. Notre proposition était plus adaptée à la fa-

Le chiffre

30

millions

çon de vivre de la population. Cela
dit, notre responsabilité était
avant tout de proposer un cadre
légal, et le Conseil communal a
démocratiquement fait son
choix.»
La question d’avoir une nocturne ou non n’a pas fait débat.
Les votes ont porté sur l’horaire
(21 h ou 20 h), et sur le jour de la
semaine (vendredi ou jeudi).
Comme l’a relevé le rapporteur de
la commission, Patrick Bréchon,
Rolle est la première ville du district de Nyon à permettre une
ouverture nocturne hebdomadaire. «En dehors des centres
commerciaux hors murs, il n’y a
que Morges qui en autorise une
sur La Côte, et jusqu’à 20 heures
seulement.» La commission recommande aux commerçants de
régler la question des compensations dues aux employés.
Patrick Bréchon a également
expliqué que la commission avait
proposé une nocturne le jeudi soir
pour permettre aux gens de profiter de leur soirée du vendredi en
s’adonnant à des activités culturelles ou familiales. Pour Margareth Ruchti, présidente du Groupement rollois des entreprises et
commerces, «ce cadre permettra
à chacun de l’utiliser au mieux de
ses intérêts. Le cas échéant, on
avisera pour demander des modifications.» Y.M.

Eclépens
Une pizzeria
ouvre ses portes

C’est le nouveau plafond de
cautionnement (à ne pas
confondre avec le plafond
d’endettement, qui est de
60 millions à Rolle) que le
Conseil communal de Rolle
a voté mardi soir à une large
majorité. Ce plafond était de
8 millions. Cela permettra
à la Commune d’octroyer un
cautionnement de 25,1 millions
de francs à l’Association scolaire
et parascolaire de Rolle et
environs, qui doit financer
la construction de bâtiments
scolaires pour un montant
avoisinant les 60 millions. Y.M.

Avis aux amateurs de cuisine du
Sud: un café-pizzeria ouvre ses
portes aujourd’hui à Eclépens, à
la rue du Village 36. L’établissement, baptisé Côté Sud, abrite
un bar à café de 28 places ainsi
qu’un restaurant-pizzeria
pouvant accueillir jusqu’à
24 convives. Le patron des lieux,
David Monin, possède déjà une
pizzeria à Penthalaz, dans le
district voisin. Il offre un service
de livraison de pizzas, pâtes et
autres mets dans la région. Plus
d’informations sur le site
internet www.cotésudpizzas.ch.
N.R.

Nyon
La plage aura son
minitoboggan

Un thé à la menthe?

Voilà des mois, voire des années,
que Bernhard Willi, conseiller
communal PLR, réclamait aux
autorités nyonnaises l’installation à la plage des Trois-Jetées
d’un toboggan pour les enfants
qui vont barboter. Lundi
dernier, la bonne nouvelle est
tombée. Le municipal Olivier
Mayor a annoncé qu’un jeu qui
fait déjà fureur à la piscine de
Colovray, un bateau en bois,
sera installé à la plage. Il est doté
d’un petit toboggan qui plonge
dans l’eau. On est encore loin
d’Aquaparc, mais c’est déjà un
début. M.S.

Gland Le Théâtre de GrandChamp accueille le spectacle
Thé à la menthe ou t’es citron?
– Molière 2011 de la meilleure
pièce comique – demain soir à
20 h 30. Prix: 60 fr. (55 fr. AVS et
étudiants). Renseignements et
réservations sur www.eventospectacle.ch. N.R.

Tournoi de hockey
Morges Dix équipes de jeunes
hockeyeurs de 5 à 8 ans
s’affronteront samedi à la
patinoire de Morges lors du
traditionnel tournoi annuel de
l’école du Forward Morges
Hockey Club (FMHC). La
manifestation se déroulera entre
9 h et 17 h 30. Infos au
021 803 68 83. N.R.

CUISINES SCHMIDT
L’électroménager à
*

CHF 1.-

Jusqu’au 22 mars, à l’achat d’une cuisine
Schmidt, APF vous offre une sélection d’électroménager au prix dingue de CHF 1.-*

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE - AGENCEUR
APF MENUISERIE SA En Pallatex 7a | 1163 Etoy
Tél. 021 821 02 90 | info@apf.ch | www.apf.ch
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Contrôle qualité

* VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

ENCORE PLUS DE PRIVILÈGES
AVEC L’OFFRE VIP* DE SCHMIDT!
Étude, conception 3D et offre sans engagement.
Venez découvrir nos 600m2 d’exposition!
Pose sur mesure par nos menuisiers qualifiés.

ouvert aussi le samedi (9h-17h)

Réalisation : www.idealcom.ch
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