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Les acteurs de g. à dr.: Mercedes Wyss, Noémie Feniello, Fidaus Reuter, Séverine Lugeon et la metteure en scène Catherine Barut. BF

LUINS Nouvelle représentation de la troupe théâtrale Tarado.

Les hommes vus par les femmes
BERTRAND FAVRE

info@lacote.ch

«Alors… heureuse?» C’est le titre quelque peu intriguant de la
pièce que présentera la compagnie nyonnaise Tarado du
21 mai au 1er juin. Nouveau challenge pour Catherine Barut, présidente de l’association: mettre
en scène une série de monologues tirés d’ «Histoires d’hommes» de Xavier Durringer.
Rencontre avec la metteure en
scène, qui se réjouit du soutien
logistique apporté par tous les

«
●Ce n’est pas
du tout un
règlement
de compte.»
CATHERINE BARUT
METTEURE EN SCÈNE

bénévoles travaillant dans l’ombre. Ce qui lui permet ainsi de
ne se consacrer qu’au spectacle
qui met en lumière quatre comédiens talentueux.
Catherine Barut, pouvez-vous
nous exposer la trame de ce
spectacle?
Ce sont des femmes qui parlent de leur vécu et de leur ressenti. Elles livrent une part d’elles-mêmes et dévoilent leur
tendresse ou leur colère face
aux hommes! Les femmes sont
toujours à la recherche de
l’amour qui devrait leur amener
le bonheur. Certaines le trouvent, d’autres pas. Au travers de
magnifiques textes tantôt romantiques, coquins ou pesants,
nous avons souhaité monter un
spectacle plein d’humour et
d’émotions.
Est-ce une critique du comportement masculin par les
femmes?
Ce n’est pas du tout un règle-

ment de compte, au demeurant
certains textes ne montrent pas
les femmes sous leur meilleur
jour. On n’est pas en train d’assassiner les hommes, il y en a
d’ailleurs un qui joue sur
scène… Il faut venir avec l’esprit très ouvert à ce spectacle et
se laisser porter. Il y a des ambiances, des tableaux très diversifiés.
Comment avez-vous travaillé
la mise en scène?
D’abord, j’imagine seule le gros
du chantier. Ensuite, sur la base
de ce que me donnent les comédiens, la mise en scène évolue. Je
ne voulais pas d’une pièce statique constituée d’une série de
monologues récités les uns
après les autres. Les textes se racontent, parfois sous forme de
dialogues, dans un décor de buvette. Les comédiens sont en interaction et nous avons même
ajouté de la musique. En fait,
nous avons créé notre propre
spectacle sur la base des textes

de l’auteur, c’est d’ailleurs ce qui
nous a incités à changer le titre.
Que préférez-vous: être sur
les planches ou faire de la
mise en scène?
Difficile de répondre, j’aime les
deux, tout en ayant conscience
de mes limites. C’est comme si je
devais choisir entre un gâteau au
chocolat ou une crème brûlée!
Dans le cas présent, c’était un
vrai défi de construire un spectacle sur la base de textes choisis
par les comédiens et moi-même.
J’ai hâte d’être à la première et je
me réjouis de recueillir les échos
des spectateurs. 

+

INFO

«Alors... heureuse?»
Représentations du 21 mai au 1er juin
à 20h (mardi au samedi). Possibilité de
se restaurer avant et après le spectacle
avec uniquement des produits
«faits maison».
Domaine des Sieurs, Jean-Marc & Fabien
Sordet à Luins.
Réservations: 078 757 41 32
reservation@tarado.ch

ROLLE Plus de 250 Terre-Neuve démontreront leurs aptitudes ce week-end.

Doux molosses à l’œuvre dans le Léman
«C’est la plus grande concentration de chiens Terre-Neuve dans
toute l’Europe, j’espère qu’un maximum de personnes viendront admirer nos belles bêtes», lance avec enthousiasme Nathalie Wasem,
vice-présidente de l’Amicale du
Terre-Neuve de Genève et Bassin
lémanique. L’association, qui célèbre ses 40 ans, organise la 31e Rencontre internationale du chien
Terre-Neuve en ces trois jours du
week-end de Pentecôte au Château de Rolle. Plus de 250 chiens
venus de toute l’Europe y feront la
démonstration de leurs capacités.
La rencontre a lieu tous les quatre ans et réunit des propriétaires
de France, d’Allemagne, d’Italie et
de Suisse. «Un des objectifs de ce
rassemblement est d’échanger entre
participants, de partager notre pas-

manche aux exercices dans l’eau
(9h à 17h30), et lundi au final avec
un défilé (10h à 11h30). Le TerreNeuve est un chien de grande
taille avec une ossature massive et
pourtant ce n’est pas un chien de
garde, du fait de son tempérament
doux et calme.

Sauveteur dans l’âme
Les chiens sont comme des
poissons dans l’eau. ARCHIVES LA CÔTE

sion», relève la vice-présidente.
L’autre objectif est de mettre en
valeur les capacités de travail, au
sol, mais surtout dans l’eau de ces
grands canidés.
Samedi, le public pourra assister
au travail au sol (14h à 18h), di-

Il possède par contre l’instinct
du sauvetage. Son endurance, sa
force et sa morphologie lui permettent de nager longtemps. «Les
Terre-Neuve naissent avec l’instinct
de sauveteur, mais chaque chien développe cette aptitude en fonction de
ses envies et capacités. Ils peuvent
être terriblement buttés! Mais ils
sont dotés d’une intelligence extraordinaire, ils deviennent calmes et câlins au contact des enfants ou des

personnes handicapées», explique
Nathalie Wasem. Seul bémol: la
Suisse ne reconnaît pas officiellement le travail de sauvetage aquatique par ces doux molosses.  JOL
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