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C’est le nom de la
nouvelle collection
Baies d’Erelle
inspirée par la
mythologie
égyptienne et mise
en scène par
Cécile Giovannini.

C’est lors du Salon international de la haute
horlogerie, à Genève, que Van Cleef &
Arpels a dévoilé ce petit bijou, premier Objet Extraordinaire du joaillier. Il s’agit d’un
automate doté d’un mécanisme d’une
grande complexité, réalisé avec la collaboration de François Junod, automatier. Mais
toute la pièce, qui s’anime dans un mouvement subtil et léger, est le fruit du travail
et du savoir-faire de nombreux artisans,
auxquels il a fallu plusieurs années pour
aboutir à cet automate où tous les éléments
sont mobiles et qui renferme un mécanisme
horloger.

C’est du côté de l’Egypte ancienne et de sa
mythologie que la créatrice romande Erelle
Bertolini est allée promener son imagination
pour sa nouvelle collection de bijoux Baies
d’Erelle. Ont éclos de ce vagabondage au pays
d’Horus et d’Isis, des pièces de laiton et de
cuivre, parfois doré à l’or fin, des motifs géométriques, avec des pierres fines de lapis-lazuli, cristal de roche, quartz blanc, quartz
rose, agate noir et amazonite. Et pour la deuxième année consécutive, l’illustratrice Cécile Giovannini assure de son trait fin et subtil la mise en scène des parures, en plongeant
elle aussi dans l’imagerie égyptienne antique.

A U T O M AT E F É E O N D I N E
Objet Extraordinaire signé
Van Cleef & Arpels, automate et
pendulette, pièce unique.

Baies d’Erelle, rue de l’Ancienne-Douane 3, Lausanne.
baiesderelle.com

L E S D AT E S E N
S U I S S E:
15-16 mars, Théâtre du
Passage, Neuchâtel;
18-20 mars, Théâtre
Forum Meyrin; 22 mars,
Théâtre du Crochetan,
Monthey; 24-25 mars,
théâtre Equilibre,
Fribourg; 28-29 mars,
Théâtre du Reflet,
Vevey; 31 mars, Théâtre
Palace, Bienne.

B O L E R O En quoi «Le NoShow» se
distingue-t-il?
H U B E R T L E M I R E Le NoShow n’est jamais
le même d’un soir à l’autre. C’est une auto
fiction qui s’amuse avec les codes traditionnels du théâtre. Je dirais que notre pièce
est un cabaret documentaire autofictionnel à géométrie variable, où l’humour sert
à dépeindre la réalité pas très gaie des artistes québécois en théâtre. Si je voulais
être plus clair, je dirais: on rit tout en réfléchissant sur la valeur que l’art prend dans
nos vies productivistes.

Quel rôle y jouez-vous?

Les acteurs du No Show se jouent euxmêmes, et les rôles sont attribués en cours
de spectacle.
Est-ce encore du théâtre?
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Plus que jamais! Le théâtre est la rencontre de deux masses d’humains: une qui
raconte, l’autre qui écoute. Notre spectacle
ne déroge pas à cette loi, mais se permet à
quelques reprises d’inverser les rôles.
BOLERO
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Le NoShow est de retour. Signé par les collectifs québécois Nous sommes ici et
Théâtre DuBunker, ce spectacle performatif tourne sur les scènes romandes. L’occasion d’en demander un peu plus à Hubert
Lemire, un des protagonistes.
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