
Cosmique et onirique
LAUSANNE • Dans une conférence à la Cité,
Christian Denisart conjugue science et théâtre.

Hors des sentiers connus du
Festival de la Cité, le metteur en
scène lausannois Christian De-
nisart a choisi d'installer sa der-
nière création, Poyekhali!, à la
boule à gaz de Renens. Un dé-
cor grandiose imaginé et réa-
lisé par le scénographe Maxime
Fontannaz; à la fois centre de
contrôle, siège d'une conféren-
ce scientifico -burlesque et ter-
rain d'expérimentation.

Poyekhali! résonne comme
un cri de guerre, cette expres-
sion russe, «c'est parti!» en
français, est prononcée par
Youri Gagarine lors du décolla-
ge de sa fusée en avril 1961. La
formule se présente comme un
refrain au coeur du spectacle et
se mue petit à petit en symbole.
Un scientifique suisse, le confé-
rencier incarné par Christian
Denisart, cherche à voyager
dans l'espace par un moyen
adapté aux réalités du sol helvé-
tique. Ce personnage, aussi lou-

foque qu'attachant, présente le
cheminement de ses réflexions
scientifiques, les défis colos-
saux auxquels il a été confronté
et les différentes rencontres qui
lui ont permis d'avancer dans
ses recherches.

Poyekhali! constitue la troi-
sième partie d'un triptyque en-
tamé avec Voyage en Pamukalie
en 2002 et poursuivi par Brazul
en 2010. Ce troisième volet re-
prend le leitmotiv des collabo-
rations multiples chères à la
compagnie Les voyages extraor-
dinaires. La conférence est ainsi
accompagnée de faux docu-
mentaires, de l'orchestre Bou-
louriss et du choeur Acratopège
dirigé par Christine Niggeler.

Le projet scientifique s'éclipse
subtilement et place finalement
la question de l'expérience de la
traversée au coeur du propos, le
rêve d'un projet un peu fou
mené jusqu'à sa réalisation vic-
torieuse ou non. Poyekhalll per-
met à Christian Denisart de
rendre hommage aux entre-
prises de quelques rêveurs et
illustre magnifiquement le pro-
pos d'Edgar Allan Poe: «Ce n'est
pas dans la science qu'est le bon-
heur, mais dans l'acquisition de
la science». LAURENCE CHI RI

Jusqu'au 11 juillet à 22h15, à la Boule
à gaz, 3 eh. de l'Usine à gaz, Renens,
www.festivalcite.ch et
www.lesvoyagesextraordinaires.ch

«Poyekhali!» en répétition.
CÉLINE MICHEL
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