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E t si, pour parler d’une 
pièce de théâtre, on re-
montait à son proces-

sus de création, lorsqu’il n’y 
a ni décor ni costume, rien. 
A cet instant où tout est à in-
venter. Quand les comédiens 
doivent s’approprier les 
mots, les gestes et l’espace. 
C’est précisément ce qui est 
en train de se jouer sur les 
planches du Théâtre Benno 
Besson, où la metteuse en 
scène Sandra Gaudin est de 
retour, après Sallinger, pour 
sa nouvelle pièce intitulée Le 
Cabaret des réalités, d’après 
Alejandro Jodorowsky, qui 
sera présentée les 5 et 6 mars 
prochain. L’institution yver-
donnoise lui a donné six 
semaines pour monter son 
spectacle de A à Z.

«C’est bon, on reprend!» 
Assise sur une chaise, un 
manuscrit entre ses mains, 

Sandra Gaudin interrompt 
brusquement Christian 
Scheidt, Diane Muller et 
Anne-Catherine Savoy, 
trois acteurs de la com-
pagnie Un air de rien, 
en pleine répétition. Lui 
campe un savant herma-
phrodite, elles ses deux po-
tiches, l’une blonde, l’autre 
brune. Par un tour de ma-
gie, elles doivent dispa-
raître. Abracadabra... Sauf 
qu’elles sont toujours là!

Tout existe, 
 tout est vrai

«C’est la première fois 
que les comédiens répètent 
ensemble», chuchote Fran-
cesco Cesalli, chargé de ré-
aliser des vidéos pour cette 
production théâtrale. Plan-
qué derrière son ordinateur, 
il observe les acteurs répé-
ter de nouveau la scène.

«Attention, Mesdames et 
Messieurs, à mon signal, 
vous allez fermer les yeux, 
reprend le savant herma-
phrodite. Vous les gardez 
fermés tant que je ne vous 
donne pas le signal. Que 
voyez-vous?»

Avec Le Cabaret des 
réalités, le spectateur est 
plongé dans un univers 
empreint d’illusion, qui os-
cille entre fiction et réalité, 
et où s’entremêlent phy-
sique quantique, astrophy-
sique et neurosciences. Si 
l’ensemble se veut dérou-

tant, le public n’est jamais 
laissé de côté. 

«J’ai choisi la forme du 
cabaret car cela me per-
met une grande liberté de 
mise en scène», confie 
Sandra Gaudin, qui œuvre 
également comme astro-
logue pour plusieurs ma-
gazines romands. Et cette 
liberté est aussi nécessaire 
lorsqu’elle dirige ses comé-
diens. «Je suis assez exi-
geante, car j’attends d’eux 
qu’ils donnent le meilleur 
sur scène, poursuit-elle. 
Mais si on prédéfinit tout, 

on enlève le potentiel de la 
pièce.» 

La fin de l’histoire reste 
encore en suspens et se 
profilera d’ici à la fin de 
la résidence. Car avec Le 
Cabaret des réalités, tout 
se joue, tout existe, tout est 
illusion, tout est vrai. 

 Valérie Beauverd n

Le Cabaret des réalités 
par la compagnie Un Air 
de rien à voir au Théâtre 
Benno Besson les 5 et 
6 mars prochain, à Yver-
don-les-Bains.

Yverdon-les-Bains  n  La metteuse en scène Sandra Gaudin en résidence au Théâtre Benno Besson durant six semaines

L’air de rien, ils dissèquent la réalité par le prisme du théâtre

Les comédiens Anne-Catherine Savoy (à g.), Christian Scheidt et Diane Muller, en pleine répétition 
pour créer l’illusion dans Le Cabaret des réalités.  Michel Duperrex

Mise en abyme du spectacle

C’est un changement 
dans la continuité, 
propre à rassu-

rer les 575 collaborateurs 
qui s’occupent d’autant de 
résidents, qui s’annonce 
à la tête de la Fondation 
Saphir. Le conseil a en ef-
fet désigné Luis Villa pour 
succéder à l’emblématique 
directeur André Allmen-
dinger, en fonction depuis 
2011. Ce dernier quittera 
ses bureaux le 12 mars sur 
le coup de midi pour lais-
ser le champ libre à son 
successeur. Il continuera à 
assumer quelques mandats 
liés notamment au projet de 
Floreyres – le site d’origine 
de ce qui était la Fondation 
Mont-Riant à Yverdon-les-
Bains – et à ceux d’Orbe, 
d’Yvonand (EMS Bugnon) 
et de Vallorbe.

Après avoir été l’homme 
qui a assumé la fusion des 
hôpitaux régionaux ayant 
donné naissance aux Eta-
blissements hospitaliers du 
Nord vaudois (EHNV), An-
dré Allmendinger a donné à 
la Fondation Saphir une di-
mension régionale puisque 
le nombre de sites est passé 
de cinq à dix-huit. On y 
ajoutera encore le Centre 

de gestion aménagé dans 
l’ancienne villa de Belle-
vue, à proximité de laquelle 
a été érigé le nouvel EMS 
de Mont-Riant.

Procédure transparente
Outre le fait qu’il a été 

réalisé dans la sérénité, le 
choix du successeur d’An-
dré Allmendinger l’a aussi 
été dans la transparence. 
En effet, le conseil de fon-

dation a confié à une com-
mission de recrutement, 
composée du président 
Claude Recordon, d’Emilie 
Rochat, représentante de la 
famille Bugnon (Yvonand), 
et de Francine Bréchon 
(EMS Comtesse, Croy), 
le soin de sélectionner un 
candidat. Cette commission 
a fait appel à deux experts, 
Dominique Freymond et 
Joëlle Bédat, spécialistes en 

recrutement.
Les neuf cadres de l’ins-

titution ont été invités à 
participer à un assessment 
(procédure d’évaluation), 
au cours duquel ils ont 
notamment répondu à des 
interrogations et participé 
à des jeux de rôle. «Pour 
nous, c’était aussi l’occa-
sion de faire une revue gé-
nérale des cadres et d’avoir 
une photographie des com-

pétences», explique Claude 
Recordon.

Au terme du bilan, les 
participants ont eu la pos-
sibilité de se porter, ou 
non, candidats. Ils ont tous 
accepté non seulement les 
règles, mais aussi le choix 
opéré. Le conseil de fonda-
tion a ainsi adopté le pré-
avis de la commission de 
recrutement et désigné Luis 
Villa. I. Ro n

Passation de témoin à la Fondation Saphir
Yverdon-les-Bains  n  Luis Villa succédera le 12 mars prochain au directeur André Allmendinger, en poste depuis 
2011. Grâce à lui, l’institution a connu une phase d’expansion importante, passant de cinq à dix-huit sites.

Luis Villa (au centre) succédera à André Allmendinger dès le mois de mars. Il a été choisi par la commission de 
recrutement, formée par Francine Bréchon (à g.), Emilie Rochat et Claude Recordon (à dr.). Michel Duperrex

Issu du sérail

Parcours
Fils d’immigrés espagnols, 
né à Léon, dans le centre-
nord de l’Espagne, Luis 
Villa a passé son enfance à 
Yverdon-les-Bains, où il a 
suivi sa scolarité. Il a ensuite 
obtenu un CFC d’employé 
de commerce. Il a rejoint le 
secteur hospitalier (EHNV) 
à l’âge de 20 ans et y a pro-
gressivement assumé des 
responsabilités pour devenir 
directeur des finances, puis 
directeur administratif et 
financier. Il est entré à la 
fondation Saphir il y a deux 
ans. Marié et père de trois 
enfants,il pratique notam-
ment le tennis à Valeyres-
sous-Montagny. I. Ro  n

Le spectacle met en scène 
Victor, un jeune comédien 
fraîchement diplômé d’une 
école de théâtre, qui se rend 
à une représentation du 
Cabaret des réalités. Alors 
qu’il s’installe dans le public, 
il avertit les metteurs en 
scène présents qu’il cherche 
du travail. Lorsque la pièce 
commence, Victor se retrouve 
catapulté sur les planches 

aux côtés d’autres person-
nages. Chacun évolue dans 
son propre univers et n’hésite 
pas à faire part de ses décou-
vertes à propos de la réalité. 
Dans ce cabaret-là, les acteurs 
cherchent, expérimentent et 
réfléchissent sur le monde, 
jusqu’à ce que la fatigue les 
asphyxie peu à peu. Car si la 
vie est un rêve, il faut la vivre 
à fond.  V. Bd / Com. n

EN BREF

YVERDON-LES-BAINS

Les Impatientes 
en concert
Les Citrons Masqués feront 
la part belle au vintage et au 
blues, ce week-end. Les Impa-
tientes, trio féminin qui inter-
prète des tubes des septante 
dernières années, présente-
ront leur nouveau spectacle 
musical, demain à 21h. Quant 
au trio Clarksdale Blues Band, 
il vernira son premier album, 
qui reprend des morceaux 
de blues de Jimi Hendrix et 
d’Eric Clapton en passant par 
Freddie King, samedi à 21h. 

 L. Li. n

YVERDON-LES-BAINS

Errance à  
travers l’Islande
Le film intitulé Islande au gré 
des vents d’Annie et Pierre 
Regior sera projeté demain 
à 14h30 et à 20h, ainsi que 
samedi à 17h30 au Théâtre 
Benno Besson à Yverdon-
les-Bains. Entre fjords et 
glaciers, étendues sauvages 
et mer glacée où évoluent des 
baleines à bosse, les mer-
veilles naturelles font de ce 
pays une destination à couper 
le souffle. Ce documentaire 
sera diffusé en présence de 
Pierre Regior, dans le cadre des 
films-conférences d’Explora-
tion du Monde. 

 L. Li n

EN BREF

ORBE

Indie-folk aérien
L’artiste fribourgeois Selenn 
donnera un concert au style 
indie-folk, samedi à 21h30 
au Hessel Espace Culturel à 
Orbe. Il alliera notamment 
sa voix à la guitare. Entrée 
gratuite, chapeau à la sor-
tie. L. Li n

YVONAND

Chants argentins
Pour son quatrième concert 
de la saison, l’Association 
Pleins-Jeux proposera 
un duo étonnant avec la 
chanteuse soprano Elodie 
Favre et le guitariste argen-
tin Alejo De Los Reyes, ce 
dimanche à 17h au temple 
d’Yvonand. Les deux artistes 
mêleront des chansons 
traditionnelles argentines 
à des œuvres classiques 
de compositeurs du pays. 
Entrée libre, collecte à la 
sortie. 
 L. Li n

YVERDON-LES-BAINS

Flow envoûtant
Nelick, Moka Boka et Chien 
Bleu feront vibrer L’Amal-
game, demain soir dès 
21h à Yverdon-les-Bains. 
L’occasion de découvrir ces 
rappeurs francophones et 
leur flow envoûtant.  
 Réd. n
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