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Christina Aguilera
en peinture

Le collectif Smallville pËsente "The
voice within, de CæoLne Tschumi,
une exposition centrée autour d'une
figure de Ia culrure pop américaine.
ole üavail est parti de lidée de réaliser

un eruemble de poraaits à I'huile de

la c-hanteuse Christina Aguilera en se

bæant sur la multiplicité de ses transfor-
matioru d'apparences, par le maquillage
notarnmeart. Le concept était de voir si

le geste que j'utiüsais moi-même pour

llécrivain et journaliste Jean-Bernard
Vuillème a reçu samedi le prix 2019 de
l'lnstitut neuchâtelois, récompensant
une riche carrière. Devant des audi-
teurs tout à fait captivés, à I'aula des

Jeunes-Rives, il a fait la lecture de
quelques extraits de ses ceuvres, en

musique et, souvent, avec tendresse
et humour.

"Merci de tout cceur, merci de cette

marque de recomaissance d'un canton
oùy'ai vécu l'essentiel de mon existence

et âuquel je suis très attachéu: Cest par
ces mots que Jeân-Bernard Vüllème
s'est exprimé devant une assistance

venue très nombreuse assister à la
remise annuelle du "Nobel neuchâte-

lois,. Un prix qui, comme fa rappeié

le président de l'Institut Philippe Ter-

rier, cowonne une penonnalité dont
l'æuvre contribue au rayonnement du
pays de Neudrâtel.

Cette année, la littératwe était
à l'honneur, et le yury de I'lnstitut a

choisi de récompenser un écrivain de

talent, mais aussi un joumaliste et un
essayiste. *I1 laisse une æuvre riche et

diversifiée, viüfiante par le rire qui la
transcende,>, a releÿé au moment des

éloges Anita Froidevaux, ancienne
bibliothécaire de La Chaux-de-Fonds,
qur a énuméré les nombrer:x prix déjà
reçus par Jean-Bemard Vuillème.

Le rire, le burlesque, I'ironie, et
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','. Le prix 2019 de l'lnstitut neuchâtelois remis à l'écrivain Jean-Bernard Vuillème

me maquiller allait se fondre dans celui
d'une gestuelle picturalen explique l'ar-
tiste, diplômée de la Haute école dart
et de design de Geneÿe. Mais dà les

premières peintures, iI s'est av&é que le
navul étatt "beaucoup plus eprouvant
que prévu et plutôt dégeneratif,. Gar-

dant cette piste 
"dégenérative,, l'expo-

sition présente finalement un porhait
de Christina Âguilera *diffracté en
plusieurs pomaits" s'éloignanr toujou,rs

plus de leur modàe original, "jusqu'à
créer un personnage semblable à une
sorcière, ni bonne, ni mauvaise, sous

une forme en trois dimensions".
A voir iusqu'au 6 arnil à ltspace
Smalhile chemin des PÉreuses 6b, le
samedi de 14h à l7h ou sur dernanile
àtufo@smallville"dr

Roméo & Juliette

Dals sa nouvelle création, l'Avant-scène

opéra relève le défi de réunir Roméo
et Juliette de \ü7iiliam Shakespeare à

des dialogues entre I'auteur et ses

personnages qu'i1 ressuscite parfois
constihrent l'un des Êls rouges, pour
âutant qu'il y en ait vraiment, d'une
une Guvre forte d'une üngtaine
de titres. Parmi ceux-ci, nPléthore",

"l-iamour en bateau" ou "Mr Karl a
Ge". Une ceul're majoritairement édi-
tée par Zoé, où ie documentaliste se

mélange parfois au romancier, comme
dans "Le temps des demiers cercles".
Et oir souvent, un coin du canton
se devoile. Dans "Meilleurs pensées

des abattoirs,, dont le lauréat a lu un

l'opéra de Mncenzo Bellini, "I Capu-
leu e i Montecchi,. Deux histoires qui
font référence âur amatrB de Vérone,
fusionnées en un seul récit où chacun

des posonnages vit avec son double.
Places sous la direction du chditalien
Alessandro Pa§iazzi, dans me mise

en scène dAlexandre De Marco, plus
d'une trentaine d'amstes font relrlre
le myüe de I'amour impossible dont la
fin nagique est la seule issue.

Du2l at24 mars dans la petite salle
du Theâtre du Passage, du ieudi au
samedi à 20h, le dimmfrs I 176
Rêerqations: O32 717 79 O7 otbrl-
letterie@theatredupassage.ch

Mistralgagnant

A l'invitation de la Société de musique,
le Trio Mistral, formé de Maiko Inoué
(piano), Johannes Burghoff (violon-

celle) et du Neudrâteiois Olivier Piguet

(violon), prolongera son séjour en terres

neuchâteloises au terme du festival

Artecordes avec un très beau concert,
qui mènera de Mozart àJoaquin Trrina,
un compositeur espagnol du début du
20' siècle. Au programme Êpgre notam-
ment le Trio n'2 en si mineur de Ti:rina,
rrne cÊuue «vivmte, pétillante et sms
longueur", "teintée de bout en bout
d'un vocabulaire très espagnol,. La

seconde partie sera consacrée au Trio
n'l dAntorr fuen.§. ur composireur
russe qui flrt marqué par l'amitié et la
musiquc de lchaïkovski.

Jeudi 2l mars à 20h au Temple du Bas.

Reseroations: www.socmus.ch ou via
la billeuerie du theâtre du Passâge au
032 717 79 O7. Coneart gratuit pour
les enfana à l8h.

Le rire en embuscade

Jean-Bernard Vuillème s'est dit attaché au canton de Neuchâtel, oir il a vécu l'es-

§entiel de 5on existence. (David [,tarchon - Atelier 3J3)

extrait lors de la remise du prix avec un
accompagnement en musique de Sté-

phane Mercier, c'est dans l'abattoir de

La Chaux-de-Fonds que résonnent les

pas d'un gæçonnet qui marche malen-

contreusement sur fæil dune vache . ..
Plusieurs ouvrages de Jean-Ber-

nard Vurllème sont aujourd'hui épui-
sés. Mais les éditions de l'Aire bleue
viennent de rééditer deux liwes en

un seul, dorrt "Pléthore ressuscitée,.
Une dédicace aura lieu ce samedi 23

mars chez Payot Neuchâtel de 15h à
16h30. (fk)
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440 herz,
Alves et Sim's
440hen: c'est la {iéquence à laquelle

übre la note -la " donnée par le diapa-
son. C'est aussi depuis 1955 la nomre
ISO pour la musique qui permet
d'accorder pianos et violons . .. Chez
nous, 440 herz, c'est un collectif qui
promeut les musiciens r.reuchâtelois.

C'est iui qui organisait samedi au
Pommier les sets de Caroline Alves

et Sim's. Touchant, le second chante
avec douceur et humour un rap

finement ciselé néanmoins empli de
révolte, qui fait du bien parce qu'il
Lontra\te avec les rauquer éructations
des ténors de la branche. Entouré
d'un guitariste d'anthologie, chanreur
1ui aussi, à la volx rocailleuse, et d'un
chercheur à la HEG aur clavien (...),
Sim's alias le Jurassien Simon Seiler
s'indrgne a\.ec tact et poésie des maux
du monde. Et, à la Ân, .il n'oublie
rien mais pardonne tout,. Qrant à

la Brésiliemre Caroline Alves,2l ans,

de Bienne, qui sorhra un rouveau
titre dans les jours qui nennent, elle
est .juste exnaordinaire, nourrie au
lait de Massive Attack. Dotée d'une
vorrr unique un bnn nasillarde, à Ia

fois métallique et douce, Cffo, c'est
l'Amy \üinehouse de demain! La fin
tragique en rnoins .. .
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