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LITTÉRATURE
LA VIERGE MARIE, COMME INTERNET...

Des universitaires neuchâtelois
rééditent un atlas du 17e siècle, une
compilation d’images miraculeuses, un
véritable réseau.
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RACHEL MONNAT La comédienne jurassienne joue nue dans «Le sexe

À L’AFFICHE

Le modèle sort de l’ombre
JOËL JENZER

pleine crise» au Casino de
Saxon, c’est vendredi 17 et jeudi
18 avril à 20 h 30. Le comédien
campe un personnage
imprévisible et parfois
émouvant. L’histoire explique
comment un animateur d’une
chaine de télévision, Canal
Béta, au sommet de son art se
retrouve seul aux commandes
d’une émission diffusée en
direct. La fiction dépasse une
réalité sans micro, sans caméra,
sans maquilleuse... Un
chauffeur de salle condamné à
s’empêtrer dans des
explications sur la façon
d’applaudir... Et bien d’autres
situations encore.
Réservations: 027 743 20 00 et
sur www.casinodesaxon.ch

Pour Rachel Monnat, dans le spectacle, «les lumières font le tableau». Sans oublier les mots et les chansons.

Etre nue pour parler de
«la nudité,
z
cela pose bien les
choses. Et j’y mets de la
poésie et de l’émotion.»

Dans son spectacle, Rachel
Monnat ne veut pas donner dans
la vulgarité. «J’ai toujours été un
modèle pudique, je ne poserais pas
pour «L’origine du monde». Je
trouve qu’être nue pour parler de la
nudité, cela pose bien les choses. Et
j’y mets de la poésie et des chansons,
du texte, de l’émotion.»

RACHEL MONNAT COMÉDIENNE, MODÈLE ET AUTEURE

Un vrai modèle
La nudité, Rachel Monnat ne
l’utilise pas par provocation ou
pour attirer les gens- «Il y a bien
quelques célibataires au premier
rang, mais à un moment donné, on
rentre dans autre chose» -, mais
elle veut servir un réel propos. «Je
me suis posé la question de savoir
s’il fallait être nue d’entrée. Mais si
je ne l’étais pas, on aurait attendu le
moment où j’enlève mes vêtements
et on serait revenu à mon premier
spectacle, dans lequel il y avait une

SAXON
u a ne en
e au
a no. «Pierre Aucaigne en

Sujets tabous
danse sensuelle, un peu d’érotisme.
Là, on s’habitue à la nudité et c’est
un spectacle plus naturel. Ma famille est pudique, mais ceux qui
sont venus se sont sentis à l’aise.»
De son expérience de modèle notamment à l’Ecole professionnelle des arts contemporains de
Saxon (EPAC), Rachel a tiré des
enseignements: «J’habitais dans
le Jura, je n’aimais pas le métier

d’infirmière et je me posais des
questions sur le corps. Vers 25 ans,
j’ai été attirée par le naturisme.
J’avais envie d’être modèle et une
fille m’a dit qu’elle posait. Alors j’ai
appelé des ateliers. Etre modèle,
c’est comme se trouver dans une
sorte de méditation, et cela m’a permis de prendre connaissance de
mon corps à travers les gens qui me
dessinaient.»

A Avignon l’été passé et en
Suisse romande au début de cette
tournée 2015, Rachel Monnat a
constaté que son spectacle touchait beaucoup les femmes.
La Jurassienne se définit
comme une artiste, davantage
auteure que comédienne, qui
s’exprime par divers moyens. Elle
projette d’ailleurs d’écrire un livre
sur la sexualité, telle qu’elle aimerait la voir enseignée. «Je trouve
qu’on ne parle jamais des femmes

PIERRE-JOËL GRAF

fontaines, par exemple, alors que
c’est quelque chose de naturel. Mais
on n’aborde jamais ce sujet dans les
cours d’éducation sexuelle. On a du
mal à parler de la sexualité de la
femme.» Rachel, elle, le fait sur
son blog (www.accrosens.ch).
Quant à son avenir sur scène, il
se déclinera assurément sous une
autre forme, sans doute plus habillée. «Je vais changer de registre.
J’ai envie de parler d’un autre sujet
tabou: la mort. La sexualité, la nudité, la mort, ce sont des sujets qui
m’interpellent.»}

SAINT-MAURICE
n ou e a ou he
u t. La Bouche qui rit
rouvre ses portes ce mercredi 15
avril avec le groupe de rock
français Iaross à 20 h 30. Autre
rendez-vous dimanche 19 avril
à 14 h 30 avec un concert de
Lagger Game, le groupe de
Jacky Lagger. Infos:
www.labouchequirit.com

SAVIÈSE
Yohann Métay au menu.
Ce soir,
mercredi et
jeudi, le P’tit
café-théâtre
de la Grande
Maison
accueille
l’humoriste
français Yohann Métay, pour
des soupers-spectacles. Au
menu, «La tragédie du dossard
512». Réservations obligatoires:
079 399 83 94 et
www.lagrandemaison.ch
DR

Elle se sent à l’aise nue. Rachel
Monnat, modèle, comédienne et
auteure, s’était fait connaître il y a
trois ans avec un premier spectacle au titre provocateur, «Rachel
et ses amants», qu’elle avait notamment présenté au Théâtre
Alizé à Sion. La revoici à l’affiche
d’un nouveau solo, «Le sexe de la
modèle», avec lequel elle a connu un joli succès à Avignon l’été
dernier. Dès jeudi, la comédienne jurassienne retrouvera le
Théâtre Alizé pour une série de
quatre représentations.
Cette fois, Rachel interprète
un modèle qui pose pour un
peintre ou un dessinateur. «Ce
spectacle est l’occasion de raconter
des anecdotes que j’ai vécues en
tant que modèle, et aussi de livrer
des pensées par rapport à la nudité», raconte-t-elle sur une terrasse de Sion, quelques jours
avant de retrouver le public valaisan. Un public qui est parfois choqué par le fait qu’elle déambule
nue sur scène? «Disons que certaines salles ont un peu peur de programmer mon spectacle, car ils
craignent les réactions du public.
Alors je suis retournée dans les salles qui avaient présenté «Rachel et
ses amants», comme au Théâtre
Alizé à Sion.»

YANN MARCHESI

de la modèle», à voir dès jeudi au Théâtre Alizé à Sion.

+

INFO

«Le sexe de la modèle», du 16 au 19
avril au Théâtre Alizé, Route de Riddes
87 à Sion. Jeudi à 19 h, vendredi et
samedi à 20 h 15, dimanche à 17 h.
Réservations 079 714 23 41
et www.alize-theatre.ch

ZERMATT UNPLUGGED Le festival le plus «débranché» de Suisse commence aujourd’hui et promet de grands moments de musique.

Les stars et les jeunes pousses s’épanouissent sous le Cervin
Pour les artistes comme pour
le public, le Zermatt Unplugged
est une vraie respiration dans
l’année musicale. Du grand air,
un cadre idyllique, et des concerts tout en intimité boisée.
C’est sans doute cette recette qui
séduit les stars et les incitent à
venir en Valais, présenter un set
acoustique, avec presque une
décontraction de vacanciers. Il
n’est d’ailleurs pas rare de les
croiser dans la rue centrale du
village, déambulant comme si
de rien n’était, sans gardes du
corps ni paparazzis qui leur
bourdonnent autour.

caine Anastacia, les britanniques James Blunt, Charlie
Winston, Starsailor, Travis ou
Kill It Kid, la révélation française
Cats On Trees ou même Patricia
Kaas seront de la partie. Cette
dernière donne également une
petite touche francophile au festival, qui fait son effet. «Nous
n’avons pas les chiffres exacts, mais
nous attirons effectivement beaucoup de Suisses romands, ce qui
est assez rare pour les festivals germaniques», explique l’attaché de
presse Nicolas Burgener.

Fréquentation record
attendue

Touche francophile
Cette année, le plateau d’artistes réuni par les organisateurs
est des plus alléchants: l’améri-

La chanteuse américaine Anastacia, de retour plus en voix que jamais
après plusieurs épreuves liées à la maladie. DR

Signe du succès rencontré par
le Zermatt Unplugged, la plupart des concerts de têtes d’affiche se joueront à guichets fer-

més, tout comme les soirées spéciales Sunnegga Sessions qui
proposent des prestations très
intimistes en altitude. «L’année
passée, nous avons eu un taux
de remplissage de 96%. Cette année, il devrait se situer entre 97 et
98%», se réjouit Nicolas Burgener. Zermatt devrait donc
compter plus de 26 000 festivaliers durant cette semaine.

Belle offre gratuite
Même sans billet pour l’un ou
l’autre des concerts payants, le
public pourra malgré tout se gorger de sève musicale grâce aux
multipes scènes «New Talents»
sur lesquelles se succèdent les
artistes émergents du pays et
d’ailleurs. Parmi eux, citons The
Two, duo de blues aux attaches

partiellement valaisannes qui
fait beaucoup parler de lui, l’excellent groupe grison From Kid
ou encore le jeune quartett anglais Sunset Sons, qui affolle déjà la critique.

Sina et ses invités
Ce soir, aux côtés des têtes d’affiche Anastacia et Cody
Chesnutt, la haut-valaisanne
Sina représentera le canton sur
la scène The Alex avec en invités
spéciaux Adrian Stern et James
Gruntz, révélation des derniers
Swiss Music Awards. } JFA

+

INFO

Programme détaillé, billetterie et infos
sur: www.zermatt-unplugged.ch

