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Ce spectacle parle de la vie et du temps.

Il raconte mon parcours avec une grand-mère allemande de 92 
ans, ma contrebasse. Cette vieille dame qui m’accompagne a 
traversé un siècle, témoin sans mot, impuissante face aux 
répétitions de l’Histoire.

Ma contrebasse est mon prétexte. Je m’autorise aujourd’hui à 
monter seule sur scène, à parler de moi, des autres, à mettre des 
mots et des notes sur cette Histoire dans laquelle nous nous 
inscrivons tous chaque jour.

Au fil de petites anecdotes de ma vie de contrebassiste, je chante 
les plus grands (Nougaro, Barbara, Vian, Nina Simone…). Leurs 
mots se font l’écho intemporel de mes pensées, de mes ressentis 
et me permettent de transcender la réalité qui m’entoure. Ces 
monuments viennent émailler mon texte spontané, tantôt gra-
ves quand le récit prète à rire, tantôt légers quand l’air vient à 
manquer. 

Tout cela sans autre but que de rendre le présent plus intense et 
l’infiniment petit plus grand.

RAISONNANCES & 
CONTRETEMPS
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Voilà plusieurs années que je désirais prendre la parole.
Non pas que je me taise dans les différents projets que je mène, 
mais cela se fait toujours en collectifs. Et je désirais la prendre 
cette fois sans compromis.

Il y a deux ans, mon projet a commencé à prendre forme :
j’ai fait une résidence d’une semaine au Pantographe de Moutier 
où une première représentation a été réalisée avec la collaboration 
de Julie Burnier (comédienne et metteur en scène) et Nicolas 
Yazgi (écrivain et dramaturge). Le texte écrit pour moi ne me 
convenait pas, j’avais besoin de dire mes mots et j’ai pris le pari 
d’écrire le texte moi-même.

L’année suivante, j’ai fait une autre représentation, plus chantée 
dans le cadre du festival Le Brocard à Martigny organisé par 
Sandrine Viglino et au vu des retours nombreux et positifs, j’ai 
décidé d’approfondir mon projet dans ce sens.

Forte de ces deux expériences, j’ai suivi des ateliers d’écritures 
qui m’ont permis de développer la trame de mon spectacle et 
d’approfondir les sujets que je désirais partager sur scène.

En novembre 2014, j’ai eu l’occasion de présenter une première 
forme de solo dans le cadre chaleureux et intimiste des concerts 
de Poliez-Pittet. Un concert chez un particulier entouré de ses 
amis constitue un superbe terrain d’expérimentation !

Dans la foulée, j’ai été invitée au Bout du monde de Vevey, dans 
le cadre des soirées Mixtures organisées par Dragos Tara et Vanda 
Obertova (cette représentation a donné lieu à un très bel article 
publié dans le magazine Dissonance que vous trouverez à la fin 
de ce dossier).

Ces deux expériences, très différentes, m’ont convaincues de 
poursuivre ce projet dans des lieux intimistes, où je peux être en 
contact avec le public, quel qu’il soit.

Ce spectacle est une véritable mise à nu, et cela requiert, pour 
l’instant, une telle intimité. 

Affiche pour la semaine 
au Pantographe

GENÈSE
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Jocelyne Rudasigwa / Textes / Musiques / Interprétation

D’origine suisse et rwandaise, Jocelyne Rudasigwa est née à la Chaux-de-Fonds en 1975. Elle 
commence la contrebasse à l’âge de 16 ans et décide deux ans plus tard, d’en faire son mé-
tier après avoir longuement hésité avec le théâtre. Les différentes productions auxquelles elle 
participe l’amène à renouer très vite avec ses anciennes amours et elle décide en 2014 de lier 
toutes ses disciplines dans son projet solo.
Par ailleurs, elle se produit dans différentes formations privilégiant la musique d’aujourd’hui, 
aussi bien dans le classique et le jazz que la musique dite populaire et l’improvisation 
(Boulouris 5, Eustache, Vortex). C’est dans cette modernité qu’elle développe la recherche de 
son langage musical.
www.jocelynerudasigwa.net

Julie Burnier / Mise en scène 

Julie s’exile de son Pays de Vaud natal en 1997 pour se former à Paris en tant que comédienne. 
Avec plusieurs élèves du Studio 34, elle crée la Cie Acte6. Ensemble, ils montent plusieurs spec-
tacles, dont Le Balcon de Jean Genet au Théâtre de l’Athénée. De retour en Suisse en 2004, elle 
travaille avec différents metteurs en scène romands. 
Afin de satisfaire des envies de créations plus personnelles, elle crée en parallèle la Cie Pied 
de Biche avec Frédéric Ozier et Patrick Burnier. Julie rencontre la troupe des ArTpenteurs en 
2009 avec laquelle elle joue dans Tartuffe, Peer Gynt et Pinocchio (co- production ArTpenteurs 
/ Pied de Biche), sous chapiteau à Lausanne et en Suisse Romande. Avec la comédienne Viviane 
Gay, Julie développe également la Cie Patte Blanche pour laquelle elle signe plusieurs mises en 
scène. Julie a reçu le Prix culturel RégioNyon en 2009 pour un projet alliant théâtre & péda-
gogie qu’elle développera ensuite en tant que metteur en scène et comédienne avec Frédéric 
Ozier et Nicolas Yazgi : Si seulement je pouvais avoir Peur ! 
La Cie Pied de Biche est en plein essor et crée régulièrement des spectacles pour adultes En-
quête magnétique, Il va vous arriver quelque chose…, ainsi que des spectacles tout public Le 
Dératiseur de Hamelin, dans différents lieux de suisse romande, ce qui lui permet de poursuivre 
son travail de recherche de comédienne et de metteur en scène.
www.pied-de-biche.ch

Samuel Marchina / Création lumière

Né en Suisse en 1975, de formation électronicien en audio et vidéo, il est entré au Théâtre de 
Vidy-Lausanne en 1999 en tant que régisseur lumière. Il y occupe actuellement le poste de 
Directeur Technique Adjoint.
C’est en 2005 qu’il rencontre Jocelyne Rudasigwa sur le spectacle Concert en 5 actes avec son 
groupe Boulouris dont il signe les lumières, spectacle mise en scène par Cisco Aznar avec qui il 
collabore à de nombreuses reprises : Parce que je t’aime au Théâtre de Vidy en 2004, Le vilain 
petit canard au Petit Théâtre de Lausanne, Coppélia pour le ballet du Grand Théâtre de Genève 
en 2006, Blumenkabarett à la Grange de Dorigny en 2007, Androgena de Minas à la Grange de 
Dorigny en 2008, ainsi que Dido & Aeneas en 2010 et Le sacre du printemps en 2013 à l’Opéra 
de Lausanne. En mars 2011 à l’Opéra de Dijon, pour Turandot. 
Pour la performance Tell me swiss au Pavillon suisse de l’Expo Universelle de Shanghai, en plus 
de la création lumière, il tient la caméra live sur scène.
Au théâtre, il met en lumière les pièces de Dorian Rossel : Gloire et Beauté en 2006 et 
Libération sexuelle en 2008, au Théâtre de l’Arsenic à Lausanne. Il signe aussi les lumières des 
deux premiers volets de la trilogie des paranthèses de Anne-Cécile Vandalem (Self) Service 
au théâtre de Vidy en 2008 et Habit(u)ation au théâtre Royal de Namur, en 2010. Toujours 
au Théâtre de Vidy, il crée les lumières du spectacle Les perdus, de Julien Mages en 2009, 
et Délire à deux mis en scène de Christophe Feutrier en 2010. Sa dernière création : Hallo de 
Martin Zimmerman date de 2014.
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Karine Dubois / Costumes

Karine est née à Paris en 1971. Travail depuis plus de 25 ans dans les théâtre de suisse romande 
en tant que costumière et habilleuse.
La conception et réalisation des costumes pour la scéne théâtrale et musical lui permet de 
travailler avec différents metteurs wMassimo Furlan, Robert Bouvier, Jo Boegli, Denis Maille-
fer, Véronique Reymond et Stéphanie Chuat, Stéphane Vecchione, Anne-Cécile Moser, Mat-
thias Urban, Guillaume Béguin, Boulouris Quintett.
Elle enseigne également avec ID folles la couture dans un atelier.
www.karineduboiscostumiere.ch
ideesfolles.ch
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1 - 6 mars 2016, Théâtre 2.21, Lausanne (Suisse)
(6 représentations) 

23 août 2016, Lausanne estivales parc Mont-Repos, Lausanne (Suisse)
(1 représentation) 

22 septembre 2016, Fondation Engelberts Mies, (Suisse)
(1 représentation) 

15 octobre 2016, Le Chapiteau Berbère, Daillens (Suisse)
(1 représentation) 

12 novembre 2016, Le Café littéraire, Vevey (Suisse)
(1 représentation) 

18 - 19 mars 2017, L’Esprit Frappeur, Lutry (Suisse)
(2 représentations) 

12 octobre 2017, Festival Le Bois qui chante, Château d’Oex (Suisse)
(1 représentation) 

Distribution
texte, musique, jeu  Jocelyne Rudasigwa

mise en scène  Julie Burnier

création lumière  Samuel Marchina

création sonore  Gaspar Pahud

costumes  Karine Dubois

administration Claudine Corbaz

chargé de presse Pierre Lang

Représentation 2016

Représentation 2017
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24 heures - 1er mars 2016 / Texte : Boris Senff - Photo : Odile Meylan

La Côte - 22 septembre 2016 / Texte : JFV - Photo : Sylvain Chabloz
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JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 

 NYON ET SON DISTRICT  5  

Des représentants des 
organisations de jeunesse 
européennes se retrouveront  
à Nyon, dans les locaux d’UNI 
Global Union du 23 au 
25 septembre. Alors que 
l’Europe est en plein 
bouleversement, le Conseil 
suisse des activités de 
jeunesse souhaitait ouvrir la 
discussion sur la démocratie 
et la promotion d’élections 
ouvertes et démocratiques  
en Europe. 
Plusieurs panels, proposés 
avec traduction simultanée 
anglais-français, seront 
organisés. Ils porteront 
notamment sur la relation 
étroite et parfois 
contradictoire entre la 
politique et la démocratie. 
Quelle est la place des 
jeunes dans ces enjeux et 
comment arrivent-ils à faire 
entendre leur voix?  
Le socialiste Alexandre 

Démétriadès, plus jeune 
député vaudois, le président 
du Parlement des jeunes 
genevois, un représentant de 
la Session fédérale des jeunes 
ainsi que des jeunes libéraux-
radicaux genevois seront 
présents. L’égalité des chances 
dans les élections sera 
abordée. Et la Suisse, hôte de 
cette réunion, sera au centre 
des débats pour déterminer 
quel est son rôle dans l’Europe 
de la jeunesse. La rencontrer 
est financée par la 
Fondation.CH et le soutien 
d’UNI Global Union. DS/COM

Inscrivez-vous

gratuitement !

Participez à l’une des conférences organisées
par Retraites Populaires et la Chambre vaudoise
immobilière (CVI). Les sujets abordés sont : les formes
de propriété, les solutions de financement ainsi
que la fiscalité et la prévoyance du propriétaire.

Jeudi 6 octobre 2016 à 18h
Salle du Conseil communal, Nyon 

Autres dates disponibles :

Jeudi 13 octobre 2016 à 18h
Y-Parc, Yverdon-les-Bains

Jeudi 3 novembre 2016 à 18h
Hôtel Astra, Vevey

Jeudi 10 novembre 2016 à 18h
Musée Olympique, Lausanne

Inscrivez-vous gratuitement sur 
www.retraitespopulaires.ch/conferences
Conférence d’une heure, suivie d’un apéritif.

Conférences

Accession à la propriété
et prévoyance : comment prendre
les bonnes décisions ?

Jean-Pierre Grin
Conseiller national, UDC

Claude Béglé
Conseiller national, PDC

Isabelle Moret
Conseillère nationale, PLR

Isabelle Chevalley
Conseillère nationale vert’libérale

«L’Initiative AVSplus ne
profite pas aux rentiers
modestes.Garantir les
rentes actuelles est déjà
un grand défi. Dépenser
plus est irresponsable. »

« L’AVS Plus n’est
pas une solution, car
il lui manque une
vision d’avenir. Mieux
vaut une réforme
plus globale des
retraites. »

«Cette initiative
ressemble à un arrosoir
qui manque sa cible. Elle
ne profiterait pas aux plus
modestes qui perdraient
leurs prestations
complémentaires, et ce au
prix d’un lourd déficit. »

«Avant d’augmenter les
rentes AVS, il faudrait
d’abord être capable
de garantir les rentes
actuelles. L’initiative des
syndicats aggrave la
situation. »

NONInitiative
AVSpluswww.avsplus-non.ch

Les partis de Centre-Droite vaudois rejettent l’initiative AVSplus

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

La tactique pour durer 100 ans
ANNIVERSAIRE Le Cercle 
d’échecs de Nyon fête ses 
100 ans ce week-end.  
Une association de copains 
réunis par la passion du jeu. 

GREGORY BALMAT 
gregory.balmat@lacote.ch 

On les dit souvent intergénéra-
tionnels et indémodables. 
N’ont-ils pas résisté à l’arrivée de 
concurrents redoutables tels 
que les jeux de sociétés moder-
nes et sophistiqués ou les jeux vi-
déo? Ce qui est vrai pour les vé-
nérables échecs l’est tout autant 
pour le Cercle d’échecs de Nyon 
(Cen) qui fête cette année son 
100e anniversaire. Une longévité 
exceptionnelle pour une activité 
qui a toujours su séduire de nou-
velles générations de joueurs, et 
ce malgré les nombreuses sirè-
nes de la nouveauté. Mais con-
cernant le Cen, les échecs et leur 
insondable richesse ne consti-
tuent pas le seul ingrédient de la 
potion de jouvence qui a permis 
au club de durer aussi long-
temps. Au-delà du bon coup ou 
de la fine tactique, c’est aussi le 
sens de l’amitié et de la rencontre 

humaine que les membres du 
Cen ont su transmettre aux nou-
veaux arrivants durant ces dix 
décennies. 

Et c’est bien ces deux faces 
d’une même pièce que le Cercle 
d’échecs de Nyon compte célé-
brer ce week-end à la Colom-
bière. 

Mais en plus de cet événement 
inscrit dans le temps, il conve-
nait d’immortaliser cet anniver-
saire et de rendre compte de la 
richesse d’une histoire parse-
mée d’anecdotes. C’est chose 
faite dans un livre produit à 500 
exemplaires rédigé avec amour 
par David Lugeon, ancien prési-
dent du Cen et actuel secrétaire 
du club. 

La formation, un réservoir 
de talents indispensable 
«Comme beaucoup d’associa-

tions, le Cercle d’échecs de Nyon a 
souvent été au bord de la rupture 
et de l’essoufflement, expose Da-
vid Lugeon. Mais nous avons tou-
jours su rebondir.» Il ne fut pas 
toujours facile, par exemple, de 
trouver un toit sous lequel s’af-
fronter. Les restaurants et bis-
tros qui accueillirent le Cen du-
rant de nombreuses années ne 

tardèrent pas à constater que les 
joueurs d’échecs fumaient beau-
coup, mais consommaient peu, 
une clientèle somme toute peu 
rentable. 

Mais pour perdurer, rien de tel 
que l’influx de la jeunesse. Dès 
les années 1960, le Cen a organi-
sé des cours à destination des 
jeunes joueurs. Initiées par 
Louis Juillet, ces formations sont 
au fil du temps devenues de véri-
tables pourvoyeuses de joueurs. 
«La pratique des échecs jouit 
d’une bonne image auprès des pa-
rents, ajoute David Lugeon. C’est 
un plus quand il s’agit de recruter 
les potentiels joueurs de demain.» 

Les différentes compétitions 
auxquelles le Cen s’est frotté ont 
également su fédérer l’énergie 
de ses membres. Que cela soit la 
Coupe du Léman, soulevée à 
trois reprises, ou la magnifique 
place de vice-champion suisse 
en 2015, le Cercle d’échecs de 
Nyon sait aussi faire parler son 
esprit de compétition et peut 
compter sur des membres de 
bon niveau. 

Ces derniers auront d’ailleurs 
fort à faire samedi lors de ce qui 
s’annonce comme étant l’attrac-
tion phare des célébrations de ce 

centenaire. Vladimir Kramnik, 
tombeur de Kasparov en 2000, 
plusieurs fois champion du 
monde et numéro 2 mondial dé-
but 2016, sera de passage à Nyon 
pour affronter vingt joueurs du 
Cen. Mais afin d’équilibrer les 
débats, le champion russe de 
41 ans jouera contre ses vingt 
adversaires en simultané. 

«Ça va obligatoirement être 
spectaculaire et sympa. Des figures 
du club comme Georges Rochat, 
syndic d’Eysins, ou le jeune talent 
âgé de 15 ans Anand Gautier se-
ront de la partie», s’enthousiasme 
David Lugeon. Et ce d’autant, 
que Vladimir Kramnik a accepté 
de rencontrer des adversaires de 
tout niveau, alors qu’il est habi-
tuellement de coutume, lors de 
ce genre d’exercices, de ne pas 
croiser le fer avec des joueurs 
classés trop haut. «Nous comp-
tons deux maîtres dans nos rangs, 
je pense que le Cen va lui donner 
du fil à retordre», pronostique 
David Lugeon. 

Depuis 2005, le Cercle d’échecs de Nyon organise le très populaire tournoi du centre commercial de Signy. Une réussite incontestable. ARCHIVES LA CÔTE

MIES 
Raisonnances & Contretemps 

Faire corps avec sa contrebasse aux 
multiples sonorités tout en s’exprimant 
en récit théâtral et en chansons, telle est 
la démarche de Jocelyne Rudasigwa 
dans son spectacle «Raisonnances & 
Contretemps» accueilli ce jeudi (20h30)  
à la Fondation Engelberts pour les arts  

et la culture (route de la Gare 12). Produit par la Cie Umulisa (du 
prénom rwandais de Jocelyne) le one woman show parle de la vie 
et du temps au travers du duo que la musicienne entretient avec sa 
contrebasse, une grand-mère allemande de 92 ans. «Après bientôt 
20 ans de projets collectifs dans différentes formations classiques  
et jazz ou de musique dite populaire et d’improvisation, j’ai eu 
envie de monter un duo avec ma poutre (entendez l’instrument 
pour lequel j’ai eu un coup de foudre à l’âge de 16 ans), juste elle  
et moi sur scène», explique l’artiste singulière, moitié Suisse, moitié 
Rwandaise, née à la Chaux-de-Fonds et ayant fait ses classes  
à Lausanne. Au fil des anecdotes de sa vie de contrebassiste,  
elle chante les plus grands, passant de Nougaro à Barbara avec  
de petits détours du côté de chez Vian, Nina Simone ou Nitta-Jo.  
La mise en scène est signée Julie Burnier, Prix culturel Régionyon  
en 2009.  JFV  Entrée libre, chapeau. Réservations conseillées: 079 915 60 14
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Trompette et cor des 
Alpes pour l’automne

Le traditionnel Concert d’au-
tomne au temple sera donné di-
manche (17h) par l’organiste Da-
niel Bouldjoua et le trompettiste 
David Mercier qui s’illustrera 
également au cor des Alpes. 
L’instrument aux harmoniques 
naturelles qui a inspiré Brahms 
dans sa première symphonie a 
aussi intéressé Léopold Mozart, 
dont «La Chasse» pour orgue 
fera écho à «Grosser Gott» et 
«Ernte-Dank Sonntag». Le pro-
gramme mettra en résonance 
des pièces baroques («Te Deum» 
de Charpentier, sonates de Vivia-
ni) avec des œuvres contempo-
raines, telle la «Suite anglaise» 
(1989) pour orgue de Daniel 
Bouldjoua. JFV 

Entrée libre, chapeau à la sortie et douceurs. 

Le Cercle d’échecs de Nyon a 100 ans 
Les 23, 24 et 25 septembre à la salle  
de la Colombière à Nyon.  
Inscriptions et renseignements: 
www.echecs-nyon.ch

INFO+

NYON  La jeunesse européenne en réunion
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Teaser : https://vimeo.com/188801683

Au 2.21, dans son solo Raisonnances et contretemps, 
Jocelyne Rudasigwa ose la sensualité, mais aussi la profondeur, 
l’humour et les ruptures de styles tant en musique que dans son 
monologue qui raconte son parcours de femme étirée entre deux 
cultures, suisse et rwandaise.

De l’âpreté d’un son violemment arraché aux cordes de sa 
contrebasse à la douceur d’une chanson de Françoise Hardy 
On est bien peu de chose en passant par le rock swingué de 
Fais-moi mal Johnny de Boris Vian et la tendresse brûlante de 
A chaque fois de Barbara, la belle musicienne à la voix ambrée 
se glisse délicatement au milieu des sons et de la vie. 
D’abord fragile, puis plus déterminée, elle illumine la scène 
d’éclats, de rire et de gravité.
Texte, musique, jeu : Jocelyne Rudasigwa. 
Mise en scène : Julie burnier. 
Création lumière : Samuel Marchina. 
Costumes : Karine Dubois. 
Coach vocal : Aline Sumi. 
Son : Gaspar Pahud. 

http://www.jocelynerudasigwa.net
mailto:umulisa@bluewin.ch
http://www.stephanechapuis.ch/


PRESSE
Dissonance no 129 mars 2015 

12Jocelyne Rudasigwa • www.jocelynerudasigwa.net • umulisa@bluewin.ch • 078 921 42 86

http://www.jocelynerudasigwa.net
mailto:umulisa@bluewin.ch

	https://vimeo.com/188801683

