
T H É Â T R E D A N S E

C’est grâce à Marjolaine Piguet 
si tous ces élèves ont la chance 

de pouvoir suivre des études tout en 
avançant à pas de bourrée dans leur 
carrière artistique. La directrice de 
l’Association pour la Formation de 
Jeunes Danseurs et son équipe œuvrent 
pour promouvoir la formation des 
danseuses et danseurs dans le cadre 
de la scolarité obligatoire et post-
obligatoire et faciliter l’insertion des 
jeunes de la filière "Danse-Études". 
L'AFJD met également sur pieds un 
spectacle annuel présentant le travail 
de ses élèves, d'abord à l'Opéra de 
Lausanne puis au Théâtre de Beaulieu 
depuis 2007. Du côté du public, comme 

lorsque l’on assiste à un ballet de 
professionnels, on oublie facilement 
tout le travail qu’il y a derrière, 
emporté par les mouvements gracieux 
et légers sur scène.
S’inspirant une nouvelle fois d’un 
conte, c’est "Peau d’Âne", adapté de 
l’histoire de Charles Perrault, qu’ils 
présenteront cette année. Peau 
d’Âne est jeune, rebelle, en quête 
de liberté. Elle cherche le grand 
amour, aussi… Autour d’elle le bien 
et le mal s’affrontent, menés par la 
fée bienfaisante un peu folle et la 
gouvernante maléfique. À travers des 
décors et des lumières mouvants, les 
forêts, les salles de bal et les places de 
village poussiéreuses prennent vie. 

Dans ce ballet inédit d’une heure et 
demie, les styles de danse se mêlent 
de manière drôle et inattendue, et 

la musique inspire les mouvements 
depuis la douceur du classique 
jusqu’aux sons électriques. Le spectacle 
est une véritable fusion entre danse et 
musique, puisqu’en effet, les danseuses 
et danseurs sont accompagnés en live 
par le chœur "Adoréla" et par les dix 
musiciens professionnels du "Step in 
Time Orchestra". Le binôme Jean-
Samuel Racine et Renaud Delay, alias 
OMAR, collabore pour la quatrième 
fois avec l’AFJD en leur composant la 
musique originale du spectacle.

Trois occasions d’aller voir et écouter 
ces talents nouveaux ou chevronnés: 
le jeudi 16 mars à 19h00, le vendredi 
17 mars à 20h00 et le samedi 18 mars 
à 17h00, au Théâtre de Beaulieu à 
Lausanne.

www.afjd.ch
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Le "NoShow":  
le théâtre a-t-il un prix?

Le "NoShow - Un show-must-go-on à tout prix"est né du constat des 
difficultés financières rencontrées par les artistes. Comment les acteurs 

de théâtre doivent-ils se positionner dans une société où le mot d’ordre est 
la productivité? Le théâtre est-il seulement utile? Quelle légitimité peut-il 
bien espérer aujourd’hui? Le spectacle s’ouvre sur les raisons qui ont 
motivé les comédiens à choisir ce métier. Pour la suite… au public d’en 
décider! À l’origine de ce projet, le metteur en scène québécois Alexandre 
Fecteau. Il réunit en 2010 le Collectif québécois Nous sommes ici et la 
troupe DuBunker de Montréal afin de donner vie à cette pièce écrite en 
collaboration avec les acteurs. Durant trois ans ils créent et peaufinent 
cette œuvre impertinente avant de la jouer pour la première fois. En 2014, 
ils l’exportent en Europe et, depuis 2015, tournent en France et en Suisse.

Ici, la pièce ne se joue pas pour le public, mais avec le public. Sans ce 
dialogue, que reste-t-il du théâtre? Avant même d’entrer dans la salle, 
le spectateur est invité à prendre position sur la valeur qu’il confère au 
théâtre et au travail des artistes: le prix du billet est au choix. Ainsi, le 
spectacle commence bien avant de s’installer face à la scène et incite 
davantage à réfléchir sur la place de l’art dans la société.

Le "NoShow" – malgré son titre – n’en reste pas moins un spectacle de 
théâtre. Une pièce à la forme étonnante pensée et jouée pour l’avenir du 
théâtre, pour les artistes, pour les spectateurs, pour rappeler la richesse du 
partage, pour affirmer la nécessité de l’art dans un monde où économie et 
rentabilité tentent de le dévorer.

Alliant humour et mise en scène singulière, le "NoShow" réussit le pari fou 
de traiter d’un sujet actuel sans tabou tout en livrant un spectacle drôle, 
interactif et brillant. À ne manquer sous aucun prétexte!

www.forum-meyrin.ch

Audacieux, ludique, déstabilisant, le "NoShow" est 
un spectacle pour le moins unique! Une mise en 
scène innovante pour un questionnement profond 
sur l’art. Bien évidemment, le spectateur est convié 
à la réflexion… mais pas que! Il a aussi son rôle à 
jouer. Pour prendre part à cette incroyable aventure 
humaine, rendez-vous les 18, 19 et 20 mars au Théâtre 
Forum Meyrin.

Texte : Sonia Russo
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Quand les petits 
rats recouvrent 
Peau d’Âne

Dans les coulisses des 
spectacles de l’AFJD qui ont 

lieu chaque année depuis 2005, 
même si chacun sait que la 

concentration est de mise, une 
certaine effervescence se fait 

sentir. Car ce ne sont pas moins 
de cinquante jeunes danseuses 

et danseurs en formation qui 
ont l’occasion de présenter le 

fruit de leurs entraînements. Et 
l’on peut lire la joie dans leurs 

yeux de faire, tous ensemble, 
partie de ces créations 

magiques qui émerveillent et 
impressionnent non seulement 

leurs familles mais aussi toute 
la salle du Théâtre de Beaulieu! 

Texte : Katia Meylan

Photo: Pierre-Yves Cestonaro
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