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Marcherpiedsnusdans l’herbe, faireunbar-
becueau feudebois…cesgestes simples sont
devenusexceptionnels, puisqu’ils nepeuvent
désormaisplusqu’être réalisésdans le Sek-
tor1, unhavrede liberté auxalluresdeparadis
perdu.Depuisquenosdéchets encombrants
ont étéplacés enorbite et quenosactivitésont
été restreintes, notreplanète seportemieux,
maispas l’humanité. Ellequi adûse résoudre
àvivredansdes compartiments strictement
réglementés, dont la seule échappatoirepos-
sible est, une foispar an, le Sektor1, «une sorte
deClubMed réservéauxplusméritants et en-
tretenupardespersonnes condamnées àdes
travauxd’intérêt général», comme l’explique
le comédienKarimSlama.
Bienvenuedans lenouveauspectacle en

pleinair de la compagnie zurichoiseKarl’s
kühneGassenschau (KKG). «Il s’agit d’une
fable à la fois écologiste et futuristeoù
l’hommedoit gérer lesbêtisesdupassé», dé-
taille leLausannoisde45ans, qui joue le rôle
deRico, chefdes condamnésà l’entretiendans
laversion romande.

Univers scénique époustouflant
Unavenir pour l’humanitéquipeineà faire rê-
ver, contrairement à l’univers scénique
époustouflant etparseméd’effets spéciaux
pyrotechniquesquecultive avecbonheur le
KKG.Comme lorsdes cinq spectaclesdéjà
donnésenSuisse romande (lire l’enca-
dré), la troupeconvoqueavec subtilité
et onirisme le théâtre, du rock joué
en liveet les acrobaties circa-
diennes. «Cette combinaisonest
notremarquede fabrique,
puisquenous sommes les seuls
à laproposer enSuisse», ex-
pliquePaulWeilenmann, l’undes
membres fondateurs, égalementproduc-
teur, directeur artistiqueet comédien.
Ce style ànul autrepareil ravit lepu-

blic, à encroire lesvisages réjouis à la

La troupe zurichoise Karl’s kühneGassenschau fait
son grand retour dans la carrière de Saint-Triphon (VD)
avec «Sektor1», spectacle évidemment grandiose.

sortiedes spectacles et les chiffres (136’000
spectateurs enSuisse romandepour lader-
nière représentation). «Avec le temps, il est de
plus enplus compliquédenous renouveler
sansperdrenotre identité, concède leproduc-
teur.Heureusement, nous continuonsàêtre
guidéspar cettepassionqui fait notre succès.»
Etpardes thématiquesuniverselles, «issues

de laviequotidienneet en lienavecnos sensi-
bilités». En l’occurrence, l’écologie. «Nous
avons choisi ce sujet avantqueGretaThun-
bergne se fasse connaître, poursuit-il.Nous
avions l’impressionque rienqu’enouvrant les
journaux,des tonnesd’orduresnous tom-
baient sur la tête!» Preuvequece sujet leur
tientparticulièrement à cœur: lesdécors sont,
depuis toujours, réalisés lepluspossible avec
desmatériauxde récupération.

Uneenvie de liberté
Unautredénominateur commun lie leurs
spectacles: la révoltedespersonnages face à
leur condition. «C’est vrai,mais toujoursdans
l’optiqued’un regainde liberté, d’uneouver-

ture sur lemonde,détaille Paul
Weilenmann.Les fondateurs
duKKGétaient tousdes en-
fantsde fonctionnairesbien
décidés à sedélivrerde ce car-
canenexplorantun terrain ar-
tistique jusqu’alors inconnu.
Parpassion,nousavonspris

beaucoupde risques,fi-
nanciers, notammenten
venant jouer àSaint-Tri-
phon,mais aussi phy-
siques, pour réaliser cer-
taines acrobaties.Nous
étionsportéspar l’insou-
ciancede la jeunesseet
cela a étépayant.»Avec
l’expérience, leshistoires
se sont affinées, les erreurs
des spectaclesprécédents
ont été gommées. «C’est
toujoursuneaventure se-

méed’imprévus,maisonessaiedésormaisde
se laisserplusde tempsqu’avant.»
Il s’est d’ailleurs écouléprèsde trois années

entre lespremières idées et la répétition ini-
tialede «Sektor1».Un travail de longueha-
leine, donc, soutenuparunemécaniquede
précision. «Lorsdufilage commedurant les
représentations, Paulfilme tout, cequi lui per-
metdedéceler les imperfections», dévoileKa-
rimSlama,dans la troupedepuis 2015, année
où il apu«réaliserun rêvedegosse inesti-
mable» tant lamagiede ces spectacles est
puissante. Lesdéfauts sont ensuite corrigés en
vuede la représentation suivante. «Cettema-
nièrede fairepermetdedynamiser lesdiffé-
rentes scènes», estime leLausannois, qui
avoued’ailleurs s’être inspiréde cettemé-
thodede travail pourpeaufiner sespropres
créations.

Lanouvelle fable
écolo-rigolo-
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