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Des mots et des
notes en voyage
SAVIÈSE La compagnie Les Planches et les nuages présente
le spectacle itinérant «Sur la route». Immersion dans ce périple littéraire 2. LA PROXIMITÉ, CE POUVOIR
Leurs yeux fixent les nôtres, sans relâche. Leurs corps frôlent parfois
et musical qui casse les codes en toute délicatesse.
PAR AGATHE.SEPPEY@LENOUVELLISTE.CH / PHOTOS HELOISE.MARET@LENOUVELLISTE.CH
V C’est l’histoire d’un vieux bus, de mots
vaporeux et tranchants et de notes équilibrées. C’est aussi et surtout l’histoire
d’une route. D’un chemin sur le bitume
et à l’intérieur. Droit, sinueux, toujours
intense. Cette histoire a commencé en
2015, lorsque les Valaisans fêtaient les
200 ans de l’entrée de leur canton dans
la Confédération. La compagnie Les

Planches et les nuages, basée ici et à
Paris, présentait un spectacle itinérant
littéraire et musical à travers les contrées
régionales. Deux comédiennes, un guitariste et des instants intemporels: le feu
a pris et le projet a continué sa vie depuis
sous différentes formes.
Repensé et sublimé, «Sur la route» est de
retour depuis le 9 août. Tantôt dans des

versions longues d’une journée, tantôt ramassé dans une formule plus courte de
trois heures, en soirée. «Nous cherchons à
abattre les murs du théâtre et à mettre le
spectateur en mouvement», explique la
compagnie. «Le Nouvelliste» a rejoint le
public d’une des représentations crépusculaires du show à Savièse la semaine dernière. Immersion en images.

les nôtres, sans intrusion. Sandrine et Kristina nous parlent
d’amour, de décisions, de bonheur, d’incompréhension. Leurs
visages solaires, chafouins ou mélancoliques traduisent l’universel.
Tout est proche de nous. Leurs émotions deviennent les nôtres. A
travers elles, ce sont Corinna Bille, William Shakespeare, Bastien
Fournier, Alfred de Musset, Pierre-André Milhit et Paul Claudel,
entre beaucoup d’autres, qui (re)vivent. Une savante proportion
entre des Valaisans, des classiques et des modernes.

3. LA MUSIQUE COMME VECTEUR
L’escapade de «Sur la route» est littéraire, mais aussi résolument
musicale. Entre les mots, les notes viennent se glisser sous les
doigts du guitariste Simon Le Pape. Assis dans l’herbe, ou plus tard
dans le coin d’une pièce de la Maison de la culture ou sur une place
de Savièse, l’artiste permet des parenthèses de réflexion au public.
Comme pour faire digérer les choses entendues, les faire passer du
cerveau à l’âme. Ses prestations, très intimistes et qui accompagnent parfois un déplacement, dépassent la logique habituelle du
concert classique où l’audience, passive, profite de la musique
à distance.

4. UNE SEULE SOIRÉE, PLUSIEURS RÉALITÉS

1. L’ATMOSPHÈRE QUI CHANGE TOUT
Il est 19 heures. Il nous attend, ce fameux
bus Saurer des années 50. Chaleureux,
presque plein, il accueille déjà près de
30 personnes. Derrière nous, deux femmes s’inquiètent de leurs vêtements:
seront-ils adaptés à la sortie? C’est
qu’autour des soirées de «Sur la route», il y
a toute une part de surprise. Les gens doi-

vent se laissent porter, sans savoir où le
voyage les mènera. Douce obligation. Pas
facile, le lâcher-prise, mais parfois si
nécessaire.
Le véhicule démarre et, à la lueur du crépuscule, grimpe les routes des sommets
de la capitale avant de s’arrêter. Nous
sommes au château de la Soie de Savièse.

Le tonnerre gronde au loin et le soleil joue
un cache-cache dramatiquement plaisant.
Debout sur la colline, Sandrine Brunner
et Kristina Chaumont, les comédiennes de
la compagnie Les Planches et les nuages,
nous lancent leur lasso. Intense mais
jamais rugueuse, leur corde nous entourera sans nous lâcher durant deux heures.

Le mouvement, au cœur du spectacle, emmène le spectateur à
travers différents lieux, textes, thèmes et réalités. Celles du «Petit
prince», d’une consultation médicale, d’un monologue alcoolisé,
d’une crise de jalousie, d’une déclaration d’amour, notamment.
Difficile dès lors, voire impossible, de perdre le fil, tant les scènes et
les énergies sont bien dosées. Nous avons le temps de bien nous
accrocher sans avoir celui de décrocher. Et sans que cela ne tombe
dans le zapping. Un équilibre qui se retrouve également dans les
versions «pleine journée» du spectacle, qui auront lieu encore
deux fois, ce samedi et ce dimanche dans le val d’Anniviers.

