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Génération en Kit
Efficace
Les défenseurs de l’écriture à la
main, voire liée, comme dans cette
classe de 1950, disent ne pas agir
par nostalgie. La bonne vieille
méthode apparaît comme plus
performante. JOSSE/LEEMAGE

nes neuronales. Le geste de tracer une
lettre est extrêmement complexe», relève
Edouard Gentaz, professeur à la Faculté
de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève.
Composer à la main permet ainsi également de mieux apprendre à lire: «Le
toucher aide à faire le lien entre la lettre
qu’on voit et le son, précise le spécialiste.
Des expériences ont montré que des enfants entraînés à manipuler des lettres en
relief ont plus de facilité à lire que ceux

qui ont simplement touché des surfaces
plates.»

Aussi des inégalités au clavier
Edouard Gentaz ne justifie le recours au
clavier que lorsque l’enfant souffre d’un
trouble comme la dyspraxie (difficulté à se
positionner dans l’espace). «Ecrire devient
tellement difficile qu’il ne peut plus se concentrer sur ce qu’il apprend.» Vincent
Pierre, logopédiste à Ecublens, abonde:
«Le clavier soulage énormément les en-

fants qui sont à la fois dyslexiques et dyspraxiques. Ils s’y habituent vite, et parfois
leur écriture manuelle s’améliore aussi par
la suite.» Pour les autres, le logopédiste
reste attaché à l’écriture manuelle et note
que les petits ne sont pas égaux non plus
face au clavier: «Il peut y avoir de grosses
différences de vitesse de frappe.»
Pour Loyse Ballif, se passer de l’apprentissage écrit reste hasardeux: «En réalité, on ne sait pas ce que c’est que de
passer dès le départ de l’oral à l’écrit par le

écriture liée romande a d’ai
définie dans les années 70.
commune entrée dans les m
enseignantes, elle ne consti
cependant pas une norme a
Le PER présente ainsi le rec
au script comme un entraîn
à la version cursive.
L’heure n’est cependant
belle calligraphie d’antan: «
une écriture fluide, rapide e
orthographiée, poursuit la f
de la HEP Vaud. Dans de no
classes du canton, on comm
tracer des lettres en script, p
ensuite les lier de manière s
L’abandon de la «Schnür
(écriture ficelle) a posé plus
problèmes en Suisse aléman
Le tout nouveau plan d’étud
adieu au profit d’une versio
simplifiée mise au point par
graphiste glaronais. Mais ce
nouvelle écriture est loin de
l’unanimité.

clavier. Aucune génération d’
encore fait. En Suisse romand
pas prendre ce risque.»
Elle évoque de plus les iné
ceux qui peuvent accéder à u
en dehors de l’école et les autr
demander ce qui est utile pou
la langue écrite, et pas risq
veaux analphabètes.» D’autan
gne Edouard Gentaz, ces pe
tout loisir, plus grands, d’a
rédiger sur un clavier tous se

24 heures, 3 décembre 2014.

Blaise Hofmann décortique la trentaine
Théâtre

Huit comédiens offrent
un kaléidoscope de la vie
des trentenaires dans
Génération en kit, comédie
truculente signée Blaise
Hofmann, à Morges
Trentenaire épanoui, Blaise Hofmann signe une comédie à la fois
tendre et caustique sur cette tranche d’âge sujette aux changements, aux interrogations, aux fêlures aussi. Génération en kit, à
découvrir dès demain au Théâtre
des Trois P’tits Tours, à Morges,
dépeint la trentaine à travers une
dizaine de tableaux de la vie quotidienne librement inspirés du vécu
de l’écrivain vaudois. «C’est la
première fois que j’écris un texte
aussi intimiste», confie l’auteur de
Marquises.
Au centre de cette création
grinçante, les célébrissimes étagères d’Ikea symbolisent un âge où
l’on se construit encore. Sur
scène, une trentaine de modules
s’imbriquent et se défont comme
VC4
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La scénographie de Génération en kit a été conçue à partir
des fameuses étagères Expedit d’Ikea. PHILIPPE NYDEGGER
autant d’éléments de décor mobiles, formant tour à tour un mur,
un lavabo surmonté d’un miroir,
des toilettes ou des machines de
fitness. «Nous avons construit le
spectacle autour de sa scénographie, ce qui implique une contrainte, observe Marc Desplos, qui

signe ici sa deuxième mise en
scène. Mais c’est une contrainte
libératrice puisqu’elle offre une
multitude de possibilités.»
L’univers musical de Jean-Samuel Racine et de Luc Müller habille habilement les scènes de
sons électro teintés de jazz. A

l’image du décor qui se module de
scène en scène, le duo crée une
ambiance sonore en live par le
biais de bruitages ingénieux. Un
peu d’eau versée dans un verre,
un gargarisme devant le micro et
quelques clapotis suffisent à immerger le spectateur dans une
salle de bains.
D’un tableau à l’autre, le spectacle évolue au gré des parcours
sinueux de personnages qui avancent à tâtons, doutent, se remettent en question, appréhendent le
temps qui passe. Comme ce type
bedonnant qui rentre le ventre devant le miroir de la salle de bains,
voyant son corps changer à son
insu. Mais, si Génération en kit expose les situations de crise, ce
n’est que sous le prisme de l’ironie. Blaise Hofmann l’affirme, la
pièce invite avant tout à rire des
situations cocasses qui touchent
chaque trentenaire.
Natacha Rossel
Trois P’tits Tours, Morges
Dès demain jusqu’au me 31 décembre
www.troispetitstours.ch
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l’Allemand Peter Weiss, quand il transposait à la scène L’instruction: le procès des
responsables du camp d’Auschwitz auquel
il venait d’assister à Francfort.
Le genre est vaste, et regroupe des tenants hétéroclites. Hormis un intérêt partagé pour la réalité historique (documents
filmés, écrits ou enregistrés à l’appui) qui

essor, personne n’est mieux placé que l’invité phare de cette 38e Bâtie. On interroge
donc Milo Rau, auteur et metteur en scène
bernois de 37 ans, fondateur de la maison
de production International Institute of
Political Murder, acclamé partout en Europe et ignoré chez nous. Cette incongruité, nul doute que la découverte de

neau Reinhart!
Quelle est votre définition
du théâtre documentaire?
Il est une contradiction dans les termes. Le
théâtre ne peut pas se prétendre purement informatif, contrairement au film
documentaire tourné sur le terrain. Au

24 Heures, 29 août 2014.

de l’ampleur à voir le pr
Ce sont des mouvement
Pendant près de quarante
trer le naturalisme, on a f
lisme au théâtre. Aujour
garde s’attache à réhabilite
ment. Dans dix ans, on
chose. Déjà, je cherche d’a

Blaise Hofmann décrypte la génération Ikea
Théâtre

A Morges, les Trois P’tits
Tours épicent la 55e saison
de cinq créations
Trente ans. Les premières cassures, les rêves à réaliser, les doutes,
les mariages, les enfants, le boulot. Sous la plume de l’écrivain
Blaise Hofmann, six comédiens
raconteront cet âge charnière au
Théâtre des Trois P’tits Tours, à
Morges, du 5 au 31 décembre. Génération en kit, mise en scène par
Marc Desplos, sera l’une des cinq
créations concoctées sur les planches de la salle de spectacle au
cours de sa 55e saison. «Marc et
moi avons réfléchi à la thématique
VC5

Blaise Hofmann signe le texte
de Génération en kit. P. MARTIN
de la trentaine, et nous avons
constaté que nous sommes une
génération Ikea», raconte Blaise
Hofmann. La scénographie, simple et sans artifices, se construit,
petit à petit, autour des incontournables étagères Expedit. Le texte
aussi. «La pièce n’est pas encore

achevée, sourit l’écrivain. Au départ, je l’avais baptisée Si jeunesse
pouvait. Puis, de fil en aiguille, j’ai
été sensible aux ruptures, aux
constructions encore possibles. Je
l’ai donc rebaptisée en cours de
route.»
Cette saison, le Théâtre des
Trois P’tits Tours mise sur la création originale, les textes inédits,
les trouvailles scéniques. «C’est
l’une de nos forces, glisse Yvan
Schwab, directeur. On privilégie
les spectacles conçus sur place,
répétés sur nos planches.»
L’épopée italienne de Sandro
Santoro sur les traces de ses ancêtres, en quête de ses racines,
ouvrira ainsi la saison (Andata et
Ritorno, 5-18 septembre). Habitué
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des Trois P’tits Tours, le comédien
Fabrice Revaz signera sa première
mise en scène avec Fleurs d’acier,
de Robert Harling (12-27 mars
2015). Une première en langue
française. Au printemps, place à la
jeunesse. La troupe Les Toastés
racontera la vie d’un banc public,
«qui a vu défiler bien plus de fesses que vous l’imaginez», dans
Banc vert du décor (1er-16 mai). En
guise de conclusion, le Teatro
Marcellino, atelier-théâtre du
Gymnase de Morges, présentera
son nouveau spectacle, encore
sous la baguette de Sandro Santoro (22-31 mai). Natacha Rossel
Rens.: 021 801 53 53
www.troispetitstours.ch
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Les trentenaires de Blaise
Hofmann sont de retour
Forte de son succès
en 2014, «Génération
en kit», comédie touchante
sur la vie des trentenaires,
est reprogrammée

t. CYBERPHOTO/ALAIN ROUÈCHE

prévu

Faut-il se marier? Changer de travail? Avoir des enfants? Divorcer?
De ces multiples préoccupations
de trentenaires, Blaise Hofmann a
fait une pièce de théâtre, Génération en kit, qui dépeint avec humour la vie quotidienne de six
trentenaires. Présentée en 2014
aux Trois P’tits Tours, à Morges, la
savoureuse comédie a eu un succès fou. «Avant même de commencer, quasi toutes les places
étaient réservées», confie Marc
Desplos, metteur en scène. Si bien
que la pièce a été reprogrammée.
Elle est à (re)découvrir dès le
15 janvier, sur la scène de ses débuts.
Quelques petites modifications
ont été apportées. «Plusieurs répliques ont été retouchées ici et là
pour des questions de rythme. Et
une scène a été modifiée de manière plus significative pour apporter davantage de tension dramatique. Mais ce ne sont que des
changements mineurs.»

L’élément central de la pièce
reste bien évidemment le fameux
meuble Expedit d’Ikea. «Car il est
emblématique de cette tranche
d’âge. Tout trentenaire en a un
chez lui. Et puis, c’est un meuble
à l’image de nos existences. Nous
devons le construire nous-mêmes, tout comme nous devons
construire nos vies.» Dernier
avantage: rectangulaire et uniforme, l’étagère Expedit est facilement maniable. Tout au long de la
pièce, vingt-cinq modules sont
agencés et réagencés pour créer
un bar, une église ou encore l’intérieur d’un club de fitness.
Deux musiciens, un saxophoniste et un percussionniste, accompagnent toujours les personnages dans leur parcours quasi initiatique. Avec leur musique presque electro, ils égayent les froids
meubles Ikea. Tout comme les discrets éclairages bleus et jaunes.
Une dizaine de tableaux défilent ainsi sur scène, comme
autant de crises existentielles de
trentenaires dont Blaise Hofmann
invite à sourire. D.GA.
Morges, Trois P’tits Tours
Du 15 au 29 janvier 2016
www.troispetitstours.ch

ques Poget. Dès lors, les menus
sont improvisés en fonction du
client. Une fois les convives installés, Christophe Ziegert leur posait
une question: «Qu’est-ce que vous
n’aimez pas?» Après quoi, il les observait et partait cuisiner.

Produits de luxe bannis
Curieux, le chef s’inspirait de toutes les cuisines. Italienne, française
et même mésopotamienne! Mais il
refusait tout produit de luxe. Exit
foie gras et caviar. A la place, des
produits du terroir que Christophe
Ziegert allait choisir lui-même.
Deux recettes originales: les pigeons cuits dans l’argile et l’éclade
de moules. «Vers la fin de sa car-

Les comédiens évoluent dans un décor composé à l’aide
des fameuses étagères Expedit d’Ikea. PHILIPPE NYDEGGER
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