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Ne pas
cesser de
rêver
Nous sommes en mars 2021. Toutes les scènes restent
désespérément vides… Toutes? Non! Des théâtres résistent
encore et toujours au silence imposé à la culture.
Dans le canton de Vaud, les mesures sanitaires contraignent
les lieux culturels à annuler leurs spectacles, mais les
représentations scolaires sont autorisées. Le Petit Théâtre
de Lausanne, notamment, a la chance de voir artistes et
enfants continuer à emplir ses murs de rêves. Aux côtés
du photographe William Tan, L'Agenda en a profité pour
s'infiltrer dans une représentation de Sinus et Disto pour en
revenir avec des images et des témoignages.
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Ce lundi matin-là, avec la classe de 3P du collège de Champittet,
l'ambiance est à la découverte, certes sage mais pleinement
enthousiaste. À chaque effet scénique, c'est l'exclamation
d'émerveillement. La fumée! La boule à facette! Les confettis!

Après le spectacle, les enfants expriment ce qui leur a le plus plu.
Parmi les ficelles qui ont fait l'unanimité: la grosse voix de Disto le
loup, et la scène de la bagarre (sonore, le reste étant laissé à leur
imagination). La chanteuse les questionne, taquine: "Ça t'a fait rire,
pourtant on ne voyait rien… il n'y avait que du son! Qu'est-ce que tu
as imaginé qu'il se passait derrière le paravent?". L'un des atouts du
spectacle, au travers d'une trame humoristique et fantasque, étant
justement de rendre les enfants attentifs aux sons et aux images
mentales que ceux-ci suscitent.

Et si les théâtres restaient fermés? "On pourrait inventer des histoires
à la maison!", propose Aurèle. "Ce serait pas pareil", rétorque Enzo,
appuyé par Carmen: "ce serait triste, parce qu'on aime bien venir au
théâtre". Leur enseignante, Madame Bonvin, est une fidèle du Petit
Théâtre depuis plusieurs années et y emmène ses classes aussi
souvent que possible.

Alain et Céline Frey (Elvett, Aloan) et Simon Aeschimann (Brico Jardin)
sont tous trois issus de la scène musicale. Ensemble ils créent Sinus
et Disto au Théâtre Am Stram Gram en 2019, un concert-spectacle
qui diffère de ce que font leurs groupes respectifs… sauf côté son:
sur des paroles destinées aux tout jeunes mais loin des comptines
pour enfants, ils signent une électro-pop qui met toute la salle
debout!

Dans le jardin du Petit Théâtre après la représentation, nous
demandons à l'équipe de Sinus et Disto de partager quelques
souvenirs d'enfance liés au théâtre:
"Quand j'étais petite, entrer au théâtre voulait dire s'assoir sur une
chaise et ne pas bouger d'un iota!", se rappelle Céline. "Ce n'était
pas une question de spectacle, mais plutôt d'éducation; les enfants
aujourd'hui sont plus libres que ce qu'on a pu être, du coup ils
investissent plus le spectacle".
Aucun de ces jeunes quarantenaires ne se souvient être allé
au théâtre avec l'école. Les deux hommes se remémorent des
spectacles "plus sérieux"; pour Alain, Le Malade imaginaire au
Théâtre de Carouge avec ses parents, pour Simon, tombé dans les
arts de la scène étant petit, une proposition au festival de La Bâtie;
"Je devais avoir 8 ans, j'avais vu un spectacle de Bob Wilson. J'avais
rien compris, mais les images étaient tellement belles que je m'en
souviens encore!". Benjamin, technicien de Sinus et Disto, intervient
pour donner l'avis "de la génération au-dessous"; Il y a quinze ans,
sa classe allait régulièrement au Théâtre Am Stram Gram. Peut-être
se prédestinait-il déjà à un métier "de l'ombre" puisque ce qui l'avait
marqué, c'étaient les artifices qui faisaient voler Peter Pan.

De semblables vocations ont-elles pu naître chez les petits élèves
de 3P, ce lundi matin devant Sinus et Disto? Dans tous les cas, le
spectacle nous a laissé vivre un moment d'imaginaire plein de sens,
et ça faisait du bien.

