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PRÉSENTATION

Fondée en 2016 à Lausanne, l’association “Les Nouveaux Sons” 
organise le festival Prémices. Sans but lucratif, totalement 
indépendante et bénévole, elle est responsable de la programmation 
et prend en charge le budget du festival et des artistes. Elle collabore 
avec les clubs et établissements publics pour offrir les meilleures 
conditions aux musicien·nes et aux festivalièr·es.

CONTACT

Frank Zosso
presse@premices.ch
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Prémices Festival

Prémices revient avec plus de découvertes musicales ! La 5ème édition aura lieu les 11 et 12

mars. Venez voir les meilleur.e.s jeunes artistes locaux et internationaux dans le centre ville

lausannois.

Prémices revient avec encore plus de découvertes musicales ! La 5ème édition

aura lieu les 11 et 12 mars 2022. Venez voir les meilleur.e.s jeunes artistes locaux et

internationaux dans les clubs et bars du centre ville lausannois. Toute l’équipe de

Prémices se réjouit de vous retrouver pour cette ...

En savoir plus

 

21 février 2022
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Informations sur l’évènement

Horaires

VE 11.03.2022

17:00 - 04:00 

SA 12.03.2022

17:00 - 04:00 

Tarifs

CHF 15.- par jour | CHF 20.- pour le weekend (en pré-location) | CHF 25.- sur place

Age conseillé

DÈS 18 ANS

Lieu de l’évènement

Lausanne

Pl. Chauderon, Rue des Côtes-de-Montbenon 13, Rue Enning 10 

1003  Lausanne 

Suisse

Prémices Festival

Signaler une erreur cartographiqueDonnées cartographiques ©2022 Google

21 février 2022
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Ouvrir dans Google Maps

Coordonnées de l’organisateur

 +41798174109

 presse@premices.ch

 Visiter le site internet

Les coups de coeur des organisateurs

Ne ratez aucune idée de sortie !

 For the boys

03.03.2022 - 06.03.2022

Nyon - Théâtre de Marens
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LeMatin Dimanche Dimanche 6mars 2022
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et sa guitare
remplissent
l’Arenade
Genève 43

UkraineL’appel à la paix
de l’écrivain russeMikhaïl
Chichkine 47

Cultura

ALEXANDRE LANZ
alexandre.lanz@lematindimanche.ch

«Mais! Jeneconnais rien!»: face auconstat
dupublicdécouvrant l’affichedePré-
mices, LoïcDelacour, cofondateur et co-
programmateurdu festival lausannois, se
réjouit. «Quand les gensnousdisent ça,
c’est parfait. Cela signifiequ’ona rempli
notremissiondedécouverte.»Donc, pas
depanique. Si aucundesnomsdesartistes
programmésnevousest familier, celane
remet absolumentpas encausevos
connaissancesmusicales.Mieux, le festi-
val fait lapromessede les enrichir.Véri-
table tremplinpour les talents émergents
qui serontpeut-être lesbêtesde scènede
demain, Prémicesmise sur les jeunes ar-
tistes suisses et internationaux,dont cer-
tainsn’ontpas encore testé le live.De-

MUSIQUE Prémices Festival revient envahir Lausanne pour unemultitude
de concerts dans différents lieux de la ville qui aime lamusique. Parmi les artistes
émergents à découvrir lors de cette édition, de nombreuses femmes.

Unweek-endpour
la nouvelle scène

➜

Pilar Vega

Anna Erhard

Judith*G

MIMAA

Photos: DR, Çiğdem Kodaş, Kenza Wadimoff, Alysée Wahl

Santé
Le cannabis
sur
ordonnance,
c’est pour
bientôt 50
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MUSIQUENi alarmiste
ni fataliste, lamusi
cienne lausannoise est
convaincuequenotre
avenir est encore entre
nosmains. C’est le sujet
de sonnouvel album.

On va pas vers le beau. C’est ce
que prédisent les climatologues,
les épidémiologistes et la plu
part des scientifiques. On va pas
vers le beaumais nous, créa
tures imparfaites,maladroites
et désorientées, on se débrouille
encore pas tropmal. À travers
les tourmentes annoncées, nous
préparons tant bien quemal
notre futur sur cette planète fa
tiguée et nousméritons notre
propre indulgence, nous dit
Émilie Zoé. Elle est lucide, elle
sait depuis longtemps que les
choses sontmal emmanchées,
mais elle reste convaincue qu’il
faut continuer à inventer la

suite. «Tout lemonde est à fleur
de peau, on doit en profiter pour
se demander, collectivement, ce
qu’on peut faire pour que ce soit
plus chouette. Projetons des
choses pour demain et elles au
ront une chance de se réaliser. Si
on jette une graine dans un

champ, elle donnera une plante
et des fruits.» Intitulé «Hello Fu
tureMe», son nouvel album lui
permet d’interpeller la personne
qu’elle sera dans vingt ou trente
ans et de lui dire en substance
«j’espère que tonmonde te
convient… J’ai fait mon pos

Emilie Zoé, pourdes lendemainsqui chantent
sible, enmon temps, pour qu’il
te convienne.»

Passeusedemessages
Emilie Zoéa consacréunebonne
moitiéde savie à lamusique.À
unpeuplusde30ans, elle s’est
déjàvu remettreunSwissMusic
Awardet, surtout, unPrix suisse
de lamusiquede lapartde la
Confédération.Malgré cette re
connaissancequi s’ajoute à celle
dupublic (des sallesdeconcert
souventpleines), samusique
reste le fruit d’unartisanatpa
tient, elle est animée tantparde la
déterminationquede l’insécuri
té. Savoixest fragile et inflexible
à la fois. Commecela arrive à
d’autres femmes, on remarque
d’abord songenreavantd’écouter
son travail.On l’adonccomparée
àdesartistesprestigieuses et in
transigeantes (CatPowerouPJ
Harvey)qu’elle avouen’avoir ja
maisbeaucoupécoutées. Elle
trouverait intéressantd’être com
paréeàunartistemasculin, pour
changer, et seméfiedes catégori

sations faciles, desvisionsbi
naires. «J’ai pas l’impression
d’avoir fait unalbumplusacous
tique», dit cette guitaristepour
expliquerque lapartd’électricité
qu’elle injectedans samusique
n’estpasdéterminante. Sonpro
posne tientpas à cettedimension
cosmétique, il est enfoui aucœur
mêmedechaquechanson, il les
relie l’uneà l’autre.
En tournéeencemoment,Émi

lie Zoémet chaque soir à ladispo
sitionde sonpublicuneurne, à la
fois boîte aux lettres, boîte à idées
et à souhaits. Lorsde chaque
concert, elle lit aux spectateurs
lesmessages rédigéspar lepublic
duconcertprécédent, créantainsi
uncanal de communicationentre
deuxépoques. «Onestdespos
tiers», ditelleduduoqu’elle
formeavec lebatteurqui l’accom
pagne sur scène.Àce jour, lemes
sagequi la touche leplusdit: «Il
fautoser fairede l’art. Cene sera
pas toujoursbienmais ce sera
toujoursmieuxque rien.»
YANNZITOUNI

Emilie Zoé,
une voix fragile
et inflexible
à la fois.
Sabine Papilloud/
Le Nouvelliste

À ÉCOUTER
«Hello Future
Me», Emilie Zoé
(Hummus
Records). Dates
de tournée sur
www.emiliezoe.
com

Tsilla

SWIMALLNIGHT

MATHYLDA

«Lesfemmes
ontplus
devisibilité,
lesscènes
s’ouvrent
àelles.Cela
contribue
àuneforte
émulation
entrenous.»
AnnaErhard

puis sa créationen2017, le rendezvous
annuel a laparticularitéd’être éclaté en
plusieurs lieux.UnpeucommeAntigel à
Genève. «Nousavions l’idéede créerun
festival dans la ville, indiqueLoïcDela
cour.Nosmodèles étaient leGreatEscape
deBrightonetAirwaves àReykjavik.
Moyennantunpasspas cher, lepublic ac
cèdeàunemultitudedeconcerts, dès
l’aprèsmidi jusqu’au soir.»Aumomentoù
Lausanneperdait deuxde ses festivals
phares, leForNoise etElectrosanne, le
terrain était propice àunenouvellepropo
sition. «Nousn’avionspas l’ambitionde
nous inscriredansunécosystèmesaturé»,
poursuit le cofondateurqui se souvient
despremièresdiscussionsdebar entre
potes: «Tout à coup, leprojet estdevenu
très concret, alors qu’onétait des gensqui
vontvoir des concerts, pasdesorganisa
teurs.Onadûapprendre à ledevenir, avec
uneénergie assezbricole.»

Laparité des genres, tout naturellement
En2022, la programmationde Prémices
fait la part belle aux artistes féminines,

➜ ennombre légèrement supérieur aux ar
tistesmasculins. Pour autant, le festival
n’a pas prévude fanfaronner à ce propos,
évitant ainsi un storytellingmarketing
dans l’air du temps. «La démarche de
compter les artistes et lesmusiciens est
unpeupoussive, estime le coprogram
mateur. Nous l’avions testé en 2020.
Cette année, sans trop y réfléchir, ça s’est
fait naturellement. Plutôt quede faire de
grandes déclarations, onpréfère rester
conscients qu’un jeune public s’identifie
aux femmes sur scène. Et pas qu’aux
chanteuses deR’n’B. C’est très important
pour une adolescente de se sentir légi
timede faire de lamusique en voyant une
guitariste ouune batteuse.»Même s’il
reste du chemin à faire dans certains do
maines comme le hiphopdont les sté
réotypes sont encore trèsmasculins, on
observe là aussi une évolution avec des
rappeuses comme la Lausannoise Bad
naiy. Judith*G a 29 ans, elle a terminéune
formationde comédienne à LaManufac
ture de Lausanne en 2015. Arrivée à la
musiqueunpeupar hasard, elle donnera

sonpremier concert en sonnomauCafé
SaintPierre, durant lequel elle présente
ra six compositions personnelles en ver
sion acoustique. «Insomnie», sonpre
mier single, a rencontré unbel écho en
radio. «Je n’ai jamais entenduma chan
son en soirée, confietelle.Mais je reçois
des vidéos d’amis et de connaissances
qui dansent dessus ou l’écoutent en voi
ture. J’aimerais bien réserver lemême
sort aux autres chansons qui dorment
dansmon téléphone!» Audelà de l’aspect
sensoriel et immatériel du concert, elle
songe à unEPouun albumqui les ras
semble toutes enunobjet physique.

Le retour deflammede la popen français
Samusique, elle la décrit commeungoût
doux amer: «Je fais de la pop franco
phone, à la fois nostalgique et joyeuse,
avec un côté sucré salé. Ce sont des chan
sons sur la nuit, les soirées, l’amour.» À
l’instar d’autres artistes de sa génération,
elle fait le choix de chanter dans sa
languematernelle. Loïc Delacour
confirme lamouvance: «Ce retour de la

pop chantée en français fait du bien éga
lement aux artistes romands pour qui
c’était toujours unpeu cassegueule de
chanter en anglais.» CommeAngèle. Ou
Claire Laffut, que Prémices avait pro
gramméepour un concert plein à craquer
auBourg en 2019. Trois ans plus tard,
l’artiste belge jouit d’un succès retentis
sant en francophonie et se produira à
Voix de Fête àGenève le 19mars.

Des courants issusde l’immigration
Parmi les artistes à l’affiche, environ trois
quarts sont Suisses. Assurément débar
rassée de ses complexes passés, lamu
sique helvétique se porte bien. Signe par
ticulier de l’ère desmédias sociaux, les
frontières géographiques deviennent ob
solètes à la croisée des influences cultu
relles. «Nous sommes bluffés par la qua
lité depuis ces quatre dernières années»,
observe LoïcDelacour. Il explique ce foi
sonnement de talents par la globalisation
musicale: «Aujourd’hui, tu peux facile
ment faire de lamusique depuis ton ap
partement. Onvoit des artistes comme
PriyaRagu (ndlr: elle ne sera pas à Pré-
mices), née en Suisse de parents sri lan
kais, exploser à Londres avec sonR’n’B
cosmopolite. De nombreux courants sont
issus de l’immigration.»

Le live, cette expérience irremplaçable
AnnaErharddiffuse son indiepopavec
desmots anglais.À32ans, lamusicienne
bâloise s’est installée àBerlinpour se rap
procherduproducteurde sonpremier al
bumetélargir sonhorizonartistique. Pré
mices sera lapremièredate enSuisse ro
mandede sonprojet solo. «J’ai commencé
à composer à20ans, ditelle. Jen’ai pas
tardéà constater lemanquede soutienet
de connexionentre lesfilles souhaitant
jouerdansungroupe. J’ai fondémonpre
mier avecuneannonce surCouchsurfing,
plateforme trèspopulaire à l’époque.En
semble, nousavons tournéenSuisse, en
Europe.»Aujourd’hui, elle l’affirme: «Les
femmesontplusdevisibilité, les scènes
s’ouvrent à elles. Cela contribueàune
forte émulationentrenous, àBerlin
commepartout ailleurs», se réjouitelle.
Ravied’entamerenfinsa tournée repous
séed’uneannée,AnnaErhard s’enthou
siasme: «La scèneestunbesoinpourmoi.
Le live a ce rôlede catalyseur, on ressent
immédiatement cequi fonctionne etque
l’onpourradévelopper en studioplus
tard.» Invitationàmettre lesplaylistsdu
téléphoneensourdine, le live est effecti
vementuneexpérience irremplaçable,
tantpour les artistesque pour lepublic.

À VOIR
Prémices Festival,
Lausanne, les 11 et 12mars.
Pass 2 jours: 20 fr. en
prélocation, 25 fr. sur
place, 1 jour: 15 fr. Rens.:
www.premices.ch

Photos: DR
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posne tientpas à cettedimension
cosmétique, il est enfoui aucœur
mêmedechaquechanson, il les
relie l’uneà l’autre.
En tournéeencemoment,Émi

lie Zoémet chaque soir à ladispo
sitionde sonpublicuneurne, à la
fois boîte aux lettres, boîte à idées
et à souhaits. Lorsde chaque
concert, elle lit aux spectateurs
lesmessages rédigéspar lepublic
duconcertprécédent, créantainsi
uncanal de communicationentre
deuxépoques. «Onestdespos
tiers», ditelleduduoqu’elle
formeavec lebatteurqui l’accom
pagne sur scène.Àce jour, lemes
sagequi la touche leplusdit: «Il
fautoser fairede l’art. Cene sera
pas toujoursbienmais ce sera
toujoursmieuxque rien.»
YANNZITOUNI

Emilie Zoé,
une voix fragile
et inflexible
à la fois.
Sabine Papilloud/
Le Nouvelliste

À ÉCOUTER
«Hello Future
Me», Emilie Zoé
(Hummus
Records). Dates
de tournée sur
www.emiliezoe.
com

Tsilla

SWIMALLNIGHT

MATHYLDA

«Lesfemmes
ontplus
devisibilité,
lesscènes
s’ouvrent
àelles.Cela
contribue
àuneforte
émulation
entrenous.»
AnnaErhard

puis sa créationen2017, le rendezvous
annuel a laparticularitéd’être éclaté en
plusieurs lieux.UnpeucommeAntigel à
Genève. «Nousavions l’idéede créerun
festival dans la ville, indiqueLoïcDela
cour.Nosmodèles étaient leGreatEscape
deBrightonetAirwaves àReykjavik.
Moyennantunpasspas cher, lepublic ac
cèdeàunemultitudedeconcerts, dès
l’aprèsmidi jusqu’au soir.»Aumomentoù
Lausanneperdait deuxde ses festivals
phares, leForNoise etElectrosanne, le
terrain était propice àunenouvellepropo
sition. «Nousn’avionspas l’ambitionde
nous inscriredansunécosystèmesaturé»,
poursuit le cofondateurqui se souvient
despremièresdiscussionsdebar entre
potes: «Tout à coup, leprojet estdevenu
très concret, alors qu’onétait des gensqui
vontvoir des concerts, pasdesorganisa
teurs.Onadûapprendre à ledevenir, avec
uneénergie assezbricole.»

Laparité des genres, tout naturellement
En2022, la programmationde Prémices
fait la part belle aux artistes féminines,

➜ ennombre légèrement supérieur aux ar
tistesmasculins. Pour autant, le festival
n’a pas prévude fanfaronner à ce propos,
évitant ainsi un storytellingmarketing
dans l’air du temps. «La démarche de
compter les artistes et lesmusiciens est
unpeupoussive, estime le coprogram
mateur. Nous l’avions testé en 2020.
Cette année, sans trop y réfléchir, ça s’est
fait naturellement. Plutôt quede faire de
grandes déclarations, onpréfère rester
conscients qu’un jeune public s’identifie
aux femmes sur scène. Et pas qu’aux
chanteuses deR’n’B. C’est très important
pour une adolescente de se sentir légi
timede faire de lamusique en voyant une
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SaintPierre, durant lequel elle présente
ra six compositions personnelles en ver
sion acoustique. «Insomnie», sonpre
mier single, a rencontré unbel écho en
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mices), née en Suisse de parents sri lan
kais, exploser à Londres avec sonR’n’B
cosmopolite. De nombreux courants sont
issus de l’immigration.»

Le live, cette expérience irremplaçable
AnnaErharddiffuse son indiepopavec
desmots anglais.À32ans, lamusicienne
bâloise s’est installée àBerlinpour se rap
procherduproducteurde sonpremier al
bumetélargir sonhorizonartistique. Pré
mices sera lapremièredate enSuisse ro
mandede sonprojet solo. «J’ai commencé
à composer à20ans, ditelle. Jen’ai pas
tardéà constater lemanquede soutienet
de connexionentre lesfilles souhaitant
jouerdansungroupe. J’ai fondémonpre
mier avecuneannonce surCouchsurfing,
plateforme trèspopulaire à l’époque.En
semble, nousavons tournéenSuisse, en
Europe.»Aujourd’hui, elle l’affirme: «Les
femmesontplusdevisibilité, les scènes
s’ouvrent à elles. Cela contribueàune
forte émulationentrenous, àBerlin
commepartout ailleurs», se réjouitelle.
Ravied’entamerenfinsa tournée repous
séed’uneannée,AnnaErhard s’enthou
siasme: «La scèneestunbesoinpourmoi.
Le live a ce rôlede catalyseur, on ressent
immédiatement cequi fonctionne etque
l’onpourradévelopper en studioplus
tard.» Invitationàmettre lesplaylistsdu
téléphoneensourdine, le live est effecti
vementuneexpérience irremplaçable,
tantpour les artistesque pour lepublic.

À VOIR
Prémices Festival,
Lausanne, les 11 et 12mars.
Pass 2 jours: 20 fr. en
prélocation, 25 fr. sur
place, 1 jour: 15 fr. Rens.:
www.premices.ch

Photos: DR
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Bellevaux
RteAloys-Fauquez 4,
021 647 4642
Konferentsiya 16/16
De Ivan I. Tverdovskiy,
avec FilippAvdeev
ma vo 17.45
lamb 16/16
DeValdimar Jóhannsson,
avecNoomi Rapace,
BjörnHlynur Haraldsson
ma vo 20.30

Cinémathèque SuiSSe
Casino deMontbenon,
058 8000200
Ciné-journal au féminin 7/7
ma vo 15.00
la fille de Prague 16/16
avec un sac très lourd
ma vo 21.00
lady Shiva oder: 16/16
Die bezahlen nur meine Zeit
ma vo 18.30

Cinétoile malley
lumière
Ch. duViaduc 1, Prilly,
021 621 88 20
Belfast 12/14
DeKenneth Branagh,
avec JudeHill, LewisMcAskie
ma vf 15.00, 21.00
ma vo 19.00
maigret 12/12
De Patrice Leconte,
avecGérardDepardieu
ma vf 17.00
maison de retraite 10/12
De ThomasGilou,
avecGérardDepardieu,
MylèneDemongeot
ma vf 15.45, 18.00
mort sur le nil 12/12
DeKenneth Branagh,
avecGal Gadot
ma vf 15.30
Spider-man: 12/14
no Way home
De JonWatts,
avec TomHolland, Zendaya
ma vf 20.15

the Batman 12/14
DeMatt Reeves,
avecRobert Pattinson,
ZoëKravitz, Amber Sienna
ma vf 15.00, 17.00, 18.30,
20.30ma vo 19.00
uncharted 12/12
DeRuben Fleischer,
avec TomHolland
ma vf 15.45, 18.15, 20.45

Cinéma CityCluB Pully
Av. de Lavaux 36, 021 711 31 91
Clara Sola 16/16
DeNathalie ÁlvarezMesén,
avecDaniel CastañedaRincón,
Ana Julia Porras Espinoza
ma vo 20.00

Pathé Flon
RueduPort-Franc 16,
021 614 33 33
maison de retraite 10/12
De ThomasGilou,
avecGérardDepardieu
ma vf 15.50, 18.00, 20.00
marry me 12/12
DeKat Coiro,
avecUtkarshAmbudkar
ma vf 13.00, 15.30
moonfall 12/12
DeRolandEmmerich,
avecHalle Berry,
PatrickWilson, JohnBradley
ma vf 14.30, 17.15
mort sur le nil 12/12
DeKennethBranagh,
avecGal Gadot,
ArmieHammer
ma vf 13.10, 20.45ma vo 18.00
Spider-man: 12/14
no Way home
De JonWatts,
avec TomHolland, Zendaya,
Benedict Cumberbatch
ma vf 20.10
Super-héros malgré lui 12/12
De Philippe Lacheau,
avecAmrWaked
ma vf 14.15
the Batman 12/14
DeMatt Reeves
ma 4Dx vf 12.30, 16.00
ma 4Dx vo 19.45ma vo 13.00,
16.15, 20.30ma vf 16.45, 20.00

uncharted 12/12
DeRuben Fleischer,
avec TomHolland,
Antonio Banderas
ma vf 13.15, 15.45, 18.20
ma vo 20.50

Pathé GalerieS
RueduPetit-Chene 27
Belfast 12/14
DeKennethBranagh,
avec JudeHill, LewisMcAskie,
CaitrionaBalfe
ma vo 16.00, 18.15, 20.50
enquête 16/16
sur un scandale d’état
DeThierry de Peretti,
avecValeria Bruni Tedeschi,
Mylène Jampanoï
ma vf 13.30
la Panthère des neiges 6/10
DeMarieAmiguet,
avecVincentMunier,
Sylvain Tesson
ma vf 13.30, 18.00
la vraie Famille 10/12
De FabienGorgeart,
avecMélanie Thierry,
Lyes Salem, FélixMoati
ma vf 14.00, 18.30
le Chêne 6/6
DeMichel Seydoux,
Laurent Charbonnier
ma vf 13.45
le Parrain 2 16/16
(50th anniversary)
DeFrancis FordCoppola,
avecAl Pacino, Robert Duvall,
DianeKeaton
ma vo 17.30
les jeunes amants 14/16
DeCarine Tardieu,
avec Sharif Andoura,
Cécile De France
ma vf 15.30, 18.00, 20.30
madeleine Collins 12/14
DeAntoineBarraud,
avecVirginie Efira,
Bruno Salomone
ma vf 16.10, 20.40
maigret 12/12
De Patrice Leconte,
avecGérardDepardieu
ma vf 13.30, 15.30, 21.15

Presque 10/14
DeAlexandre Jollien,
avec BernardCampan
ma vf 13.15, 15.45, 20.00
robuste 16/16
DeConstanceMeyer,
avecGérardDepardieu,
Déborah Lukumuena
ma vf 14.00, 18.40
un autre monde 16/16
De StéphaneBrizé,
avecVincent Lindon,
SandineKiberlain
ma vf 18.15
Wild men 16/16
De ThomasDaneskov,
avecRasmusBjerg,
Zaki Youssef, Björn Sundquist
ma vo 16.15, 20.45
Zaï zaï zaï zaï 12/12
De François Desagnat,
avec Jean-Paul Rouve,
Julie Depardieu, RamzyBedia
ma vf 16.00, 20.15

Zinéma
RueduMaupas 4,
021 311 29 30
Grosse Freiheit 16/16
De SebastianMeise,
avec Franz Rogowski
ma vo 20.00
la balade 8/12
des grands arbres
DeSalomé Jashi
ma vo 18.00
robin des voix 6/12
De Frédéric Gonseth
ma vf 20.00
Wild men 16/16
De ThomasDaneskov,
avecRasmusBjerg,
Zaki Youssef, Björn Sundquist
ma vo 18.00

Vaud & régions

aiGle
Cosmopolis, Chemin de
Novasalles, 024467 99 99
Douleur et gloire 14/14
De PedroAlmodóvar,
avec PenélopeCruz
ma vo 20.30

le Chêne 6/6
DeMichel Seydoux,
Laurent Charbonnier
ma vf 18.10
maison de retraite 10/12
De ThomasGilou,
avecGérardDepardieu
ma vf 20.45
mort sur le nil 12/12
DeKennethBranagh,
avecGal Gadot,
ArmieHammer
ma vf 18.00
Presque 10/14
DeAlexandre Jollien,
avecBernard Campan
ma vf 18.20
the Batman 12/14
DeMatt Reeves,
avecRobert Pattinson,
ZoëKravitz, Amber Sienna
ma vf 20.30

morGeS
Odéon, PlaceDufour 4,
021 802 4701
le Chêne 6/6
DeMichel Seydoux,
Laurent Charbonnier
ma vf 17.15
les jeunes amants 14/16
DeCarine Tardieu,
avec Sharif Andoura,
Cécile De France
ma vf 15.00
maigret 12/12
De Patrice Leconte,
avecGérardDepardieu
ma vf 21.00
maison de retraite 10/12
De ThomasGilou,
avecGérardDepardieu
ma vf 15.30
mort sur le nil 12/12
DeKennethBranagh,
avecGal Gadot
ma vf 17.30
Presque 10/14
DeAlexandre Jollien,
avecBernardCampan
ma vf 19.00
the Batman 12/14
DeMatt Reeves
ma vf 20.15

nyon
CinemaCapitole,
RueNeuve 5, 022 566 30 71
Belfast 12/14
DeKennethBranagh,
avec JudeHill, LewisMcAskie,
CaitrionaBalfe
ma vo 20.30
le Chêne 6/6
DeMichel Seydoux,
Laurent Charbonnier
ma vf 18.00
les jeunes amants 14/16
DeCarine Tardieu,
avec Sharif Andoura
ma vf 15.30
Presque 10/14
DeAlexandre Jollien,
avecBernard Campan
ma vf 18.15
the Batman 12/14
DeMatt Reeves,
avecRobert Pattinson
ma vf 20.30

oron la-ville
Cinémad’Oron, Le Bourg 13,
021 907 73 23
robuste 16/16
DeConstanceMeyer,
avecGérardDepardieu
ma vf 20.00
Wild men 16/16
De ThomasDaneskov,
avecRasmusBjerg,
Zaki Youssef, Björn Sundquist
ma vo 20.00

Payerne
Apollo, Grand-Rue6,
026 660 28 43
maigret 12/12
De Patrice Leconte,
avecGérardDepardieu
ma vf 21.00
the Batman 12/14
DeMatt Reeves,
avecRobert Pattinson,
ZoëKravitz, Amber Sienna
ma vf 20.30
uncharted 12/12
DeRuben Fleischer,
avec TomHolland
ma vf 20.45

vevey
Astor, Rue Lausanne 17,
021 923 87 87
Belfast 12/14
DeKennethBranagh,
avec JudeHill, LewisMcAskie,
CaitrionaBalfe
ma vo 21.00
madeleine Collins 12/14
DeAntoineBarraud,
avecVirginie Efira,
Bruno Salomone
ma vf 18.15
Rex, Rue J.-J.-Rousseau 6,
021 925 88 88
aline 8/10
DeValérie Lemercier,
avecValérie Lemercier,
Danielle Fichaud
ma vf 17.45
la Panthère des neiges 6/10
DeMarieAmiguet,
avecVincentMunier,
Sylvain Tesson
ma vf 18.15
maison de retraite 10/12
De ThomasGilou,
avecGérardDepardieu
ma vf 20.45
the Batman 12/14
DeMatt Reeves,
avec Robert Pattinson,
ZoëKravitz, Amber Sienna
ma vf 20.30
un autre monde 16/16
De StéphaneBrizé,
avecVincent Lindon
ma vf 18.00
uncharted 12/12
DeRuben Fleischer,
avec TomHolland
ma vf 20.30

yverDon-leS-BainS
Bel-Air, Place Bel-Air 6,
024 425 73 22
les jeunes amants 14/16
DeCarine Tardieu,
avec Sharif Andoura
ma vf 17.45
maison de retraite 10/12
De ThomasGilou,
avecGérardDepardieu
ma vf 15.30

the Batman 12/14
DeMatt Reeves,
avecRobert Pattinson
ma vo 20.15
Cinestudio, Avenuedes
Découvertes 1
maigret 12/12
De Patrice Leconte,
avecGérardDepardieu
ma vf 20.30
maison de retraite 10/12
De ThomasGilou,
avecGérardDepardieu
ma vf 17.45
mort sur le nil 12/12
DeKennethBranagh,
avecGal Gadot,
ArmieHammer
ma vf 17.45
robuste 16/16
DeConstanceMeyer,
avecGérardDepardieu
ma vf 20.30
Super-héros malgré lui 12/12
De Philippe Lacheau,
avecAmrWaked
ma vf 17.45
the Batman 12/14
DeMatt Reeves,
avec Robert Pattinson,
ZoëKravitz, Amber Sienna
ma vf 17.00, 20.30
uncharted 12/12
DeRuben Fleischer,
avec TomHolland
ma vf 20.20

Chatel-Saint-DeniS
Sirius, Route desMisets 7,
021 948 94 86
la vraie Famille 10/12
De FabienGorgeart,
avecMélanie Thierry
ma vf 20.00

monthey
Plaza, Place Centrale 7,
024 471 22 61
exploration du monde :
Philippines,
entre rêve et réalité
ma vf 14.30, 20.30
Presque 10/14
DeAlexandre Jollien
ma vf 17.45

MA 8mars

Lausanne et Lavaux
Théâtre
Fiasco
C’est le road trip voué à l’échec d’un
quatuor vocal de mariage.
Théâtre 2.21, Rue de l’Industrie 10,
Lausanne 19 h

Avec l’animal
Théâtre de Vidy,
Av. Jaques-Dalcroze 5,
Lausanne 19.30 h

Humour
La contrebasse – Patrick Lapp
Théâtre Boulimie,
Place M.-L. Arlaud 1,
Lausanne 19 h

Danse
Zeppelin Bend –
Katerina Andreou
Les printemps de Sévelin.
Théâtre Sévelin 36, Avenue de
Sévelin 36, Lausanne 19.30 h

Expositions
Envol
Le Prix de Lausanne,
50 ans de danse.
Musée historique de Lausanne,
Place de la Cathédrale 4,
Lausanne 11–18 h

5ème biennale de l’Art Brut –
Croyances
En se plaçant sous le thème des
croyances, la 5e biennale de l’Art
Brut révèle une nouvelle facette des
fonds du musée lausannois.
Collection de l’Art Brut, Av. des
Bergières 11, Lausanne 11–18 h

Body Painting
Leia & Margaux.
Photo Black andWhite,
Avenue de la Gare 3, Lutry 10–18 h

Eliot Möwes
Galerie 1934, Route de Lausanne 31,
Renens

Lecture
La guerre sociale
Lecture vivante par Catherine Kunz;
Textes de Madame André Léo.
Maison de quartier Sous-Gare,
Avenue Edouard Dapples 50,
Lausanne 20 h

Jura-Nord vaudois et
Gros-de-Vaud
Danse
Casse-Noisette
Ballet en 2 actes de P.I. Tchaïkovski.
LaMarive, Quai de Nogent 1,
Yverdon-les-Bains 19 h

Expositions
Musclor et Les Maîtres
de l’univers
Cette exposition rappelle que, au
début des années 1980, la licence
des Maîtres de l’univers déferle
dans les rayons de jouets.
LaMaison d’Ailleurs,
place Pestalozzi 14,
Yverdon-les-Bains 11–18 h

La Côte
Théâtre
Hiver à Sokcho
Théâtre de Beausobre,
Av. de Vertou 2, Morges 20 h

Expositions
Les clés du château sont vous !
Chaque visiteur reçoit la clé du
château qui lui permet d’accéder
au château, de faire jouer un film et
d’enclencher les dispositifs interac-
tifs présents le long du parcours de
la visite.
Château de la Sarraz, Le Château 1,
La Sarraz 13.30–17 h

Divers
Cercle de lecture de la
Bibliothèque de Nyon
Bibliothèque de Nyon – Section
Adultes, Avenue Viollier 10,
Nyon 18.15 h

Riviera et Chablais
Théâtre
La bombe
Comédie
Théâtre Montreux Riviera,
Rue du Pont 36,
Montreux 19–20.30 h

Humour
Cours d’impro enfants
Caveau de la dram’,
Rue de Jérusalem, Aigle 17–18.30 h

Films
Philippines, entre rêve et réalité
Cinéma Plaza, Place Centrale 7,
Monthey 14.30 et 20.30 h

Divers
Journée de la femme –
Ladies’ Night
Musée suisse du jeu,
Rue du Château 11,
La Tour-de-Peilz 19 h

Haroun
ma 8 mars · 20 h · Comédie · Le Reflet – Théâtre de Vevey,
Rue du Théâtre 4 · Vevey
Sous ses airs de gendre idéal, derrière ses petites lunettes d’étudiant
sorti d’une école de commerce, Haroun surprend dès les premiers mots.
Le décalage est là, et il ne s’en cache pas. Son humour acide, noir et
pince-sans-rire n’épargne aucun sujet, aussi délicat soit-il.

Résister, encore
ma 8 mars ·10–18 h · Exposition
Musée Cantonal des Beaux-Arts,
Plateform10, Place de la Gare16
Lausanne
Retrait, silence, résilience, tollé,
indignation, protestation, action,
réflexion, satire, humour…
L’exposition, collective, exemplifie
les modes de résistance que les
artistes ont développés devant
les grands défis de notre époque:
autant de stratégies de survie.

© AG
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François Barras

Noods, Swimallnight, Beka, Aeon,
Kid Returns, St Graal, Klon… in-
connus au bataillon? C’est nor-
mal. C’est même heureux: si le
nomde ces artistes était déjà venu
jusqu’à vous, Prémices auraitmal
fait son job. Car à quoi bon se po-
sitionner en festival des décou-
vertes si l’on ne prend pas le
risque de pécher au large les pe-
tits poissons qui, devenus grands,
figureront un jour au menu de
toutes les playlists Spotify, de
toutes les scènes d’open air? Ou
pas…

Le 11 et 12 mars, ce sont en tout
cas une trentaine demusiciens et
de formations qui seront à décou-
vrir à Lausanne, au gré d’une pro-
grammation payante (Datcha, No
Name, Bleu Lézard) et off
(Bruxelles Café, Saint Pierre, Disc-
à-Brac). Plusieurs groupes locaux,
beaucoup de Suisses mais aussi
bon nombre d’internationaux:
Prémices n’est pas un festival de
premières scènes, il porte son at-
tention sur des musiciens dont le
court parcours s’accompagne
d’un buzz pour l’instant peu per-
ceptible mais au potentiel de ton-
nerre de Brest. Entre le groupe
dont tout le quartier parle et celui
qui, déjà, se produit en club de-
vant une centaine de personnes,
l’équilibre est extrêmement fra-
gile. Il ne faut venir ni trop tôt ni
trop tard. Pour les programma-
teurs qui s’essaient au jeu de la dé-
couverte, une bonne paire
d’oreilles ne suffit pas, il convient
aussi d’avoir une longue-vue et un
peu de baraka.

«Nous sommes tous bénévoles,
explique Frank Zosso pour le co-
mité d’organisation. L’idée est
d’aller à la recherche de choses
qui nous plaisent, via les réseaux
sociaux, la presse, les sites de
streaming, le bouche à oreille.
Nous ne sommes pas encore assez
gros pour qu’on nous envoie sys-
tématiquement des propositions
de l’étranger ou qu’on nous invite
à d’autres festivals de décou-
vertes, mais on se débrouille. On
suit la scène locale de concert en
concert pour repérer les talents
émergents. On écoute beaucoup
de choses.»

Les gens de Prémices ont eu le
temps de fureter. Durant deux
ans, c’est en ligne que les nou-
velles pousses ont fleuri, avec
quelques rares concerts entre
deux restrictions. Le 13 mars

2020, le festival était annulé le
matinmêmede sa quatrième édi-
tion, après avoir voulu y croire
jusqu’au bout! Au cours de 2021,
il amaintenu le navire à flot en or-
ganisant quelques performances

éparses, dans des formats parfois
confidentiels. Ceweek-end, sa cin-
quième «vraie» édition sera aussi
celle du premier festival romand
à revivre «à plein», sans masques
ni passe vaccinal, préludes à un

printemps demusique. Sa limita-
tion ne sera pas dictée par autre
chose que la taille des salles à la-
quelle la notoriété de ses poulains
peut prétendre: l’occasion de
concerts à format humain avant

de retrouver bientôt ces musi-
ciens sur de plus grandes scènes.

AuPaléo, par exemple? Apriori
nulle comparaison entre le petit
festival lausannois et son enve-
loppe de 50’000 francs (pourmoi-
tié garnie par la Ville et le Canton)
et le géant nyonnais aux 27 mil-
lions de francs de budget. Pour-
tant, Prémices n’est pas peu fier de
rappeler avoir reniflé quelques ar-
tistes qui ont ensuite joué sur
l’Asse. Claire Laffut, par exemple:
venue à Lausanne en 2019, la Belge
sera cet été à Nyon. «Paléo n’a pas
tout à fait la même mission de dé-
fricheur, pondère Mathieu Mon-
nier, coresponsable de la program-
mation. Notre plus petite scène
peut rassembler 2500 personnes
et beaucoup de professionnels du
spectacle: les nouveaux artistes
que nous programmons doivent
déjà avoir un peu de bouteille, si-
non ce serait leur rendre un mau-
vais service. Nous invitons tou-
jours des musiciens que nous
avons pu découvrir sur scène – à
l’exception notable de cette année
de pandémie…»
Avec sa scène Lab dévolue aux
nouvelles tendances, leMontreux
Jazz n’a en revanche jamais fait
mystère de son besoin de défri-
cher tôt les talents de demain – ou
d’aujourd’hui, tant la vitesse
entre éclosion et obsolescence
s’est accélérée. Programmateur
de la salle, Rémi Bruggman salue
le travail de Prémices, dont il fré-
quente chaque édition. «J’y avais
vu Agar Agar, qui a ensuite joué
au MJF, se souvient-il. ça fait par-
tie d’un travail général de pros-
pection qu’on mène aussi via des
festivals de découvertes» comme
Eurosonic en Hollande, Fifty Lab
à Bruxelles, leMaMa à Paris…En-
gager plusieursmois à l’avance et
pour un prix raisonnable l’artiste
qui fera parler de lui au moment
du festival est toujours plus com-
pliqué; certains cachets d’artistes
étrangers sont déjà très élevés
alors qu’ils ont donné à peine
quelques concerts,mais ils jouent
sur le buzz en ligne – qui ne fait
pas toujours des entrées en live.»

Lausanne, divers lieux.
Ve 11 et sa 12 mars (17 h - 05 h)
www.premices.ch

Ni trop tôt, ni trop tard:
l'art délicat de la découverte
Pur festival de talents émergents, débranché à la dernière minute il y a deux ans,
Prémices sera le premier à reprendre un cours «normal» ce week-end à Lausanne.

Musique

Égalité dans l’art
Marie Bagi se démène
depuis 2020 pour ouvrir
un lieu d’exposition
permanent à Lausanne.

Les nouvelles n’ont pas toujours
été bonnes pour l’Espace Artistes
Femmes, projet aussi passionné
que militant pour la cause de
celles qu’on voit encore peu dans
les musées et galeries alors que
leur art ne demande qu’à être vu!
Et si Marie Bagi, l’historienne de
l’art lausannoise qui bataille
fermepour faire exister cette idée
d’un lieu d’exposition perma-
nent, a vécu des déconvenues,
comme l’arrêt sur une parole re-
prise d’un projet à Paudex,
aujourd’hui elle a du soleil dans

la voix. Avec l’ouverture d’une ex-
position temporaire en cette jour-
née internationale de la femme.

De bonnes nouvelles, enfin...
Onpeut le dire! Vousm’auriez ap-
pelée en janvier, ce n’était pas la
même ambiance. Là, nous avan-
çons sereinement sur un projet
d’espace permanent à Lausanne
et, parallèlement, sur des exposi-
tions collectives et itinérantes en
Suisse, voire jusqu’en Espagne.
Ce qu’il y a de changé également,
c’est qu’on nous contacte pour
qu’on vienne avec des projets
d’exposition dans des lieux dé-
diés. Ce sera le cas pour octobre
rose à Ches’art, galerie à Che-
seaux Noréaz, et c’est le cas de-
puis ce 8 mars à Powerhouse, es-
pace de coworking solidaire à

Lausanne. Neuf artistes ont tra-
vaillé sur l’immigration.

Ce dénouement concret,
vous en rêvez depuis 2020.
Pendant ce temps, avez-
vous vu des changements?
Il y a une prise de conscience par
rapport à la sous-représentation
dans les institutions des artistes
femmes, que ce soit en Suisse ou
à l’étranger. Et il y a plus d’en-
gouement sur les plateformes et
les réseaux sociaux. On le voit éga-
lement dans nos musées! Mainte-

nant, est-ce une tendance, est-ce
que ça va rester dans les
consciences? Franchement, jeme
pose encore la question.

Dans les musées on voit
surtout des artistes très
connues, les vôtres vivent-
elles aussi cette évolution?
Difficile à dire, la pandémie ayant
sévèrement brouillé les program-
mations.Mais, effectivement, cer-
taines – 65 artistes ont rejoint l’As-
sociation après des entretiensmo-
tivés – parlent d’un nouvel en-
gouement; d’autres ont bénéficié
de nos contacts en vue d’une expo
cette année ou la suivante.

Jusqu’où aller dans cette vo-
lonté de rééquilibrage avant
de crisper?

Ce serait bien que la question du
genre n’en soit plus une et que ce
nécessaire engouement ne pa-
raisse pas indigeste à certains.
L’art étant une question de res-
senti, indépendamment du genre
de l’artiste. Mais j’ai peur qu’une
fois le premier effort passé, on
s’entende dire: voilà, elles ont eu
ce qu’elles voulaient. Avec une
étudedémontrant que les femmes
ne forment que 31%des artistes ex-
posés dans les musées suisses, on
n’y est pas encore. Avec de plus
en plus de femmes à la tête de ces
institutions, peut-être la propor-
tion va-t-elle changer?
Florence Millioud Henriques

Lausanne, Powerhouse
pl. de la Gare 10, jusqu’au 30 juin
www.espaceartistesfemmes.ch

«L’EspaceArtistes Femmes s’expose confiant, enfin!»

Trente artistes à Prémices: on pioche

Quelque part entre Air, MGMT et le moins connu mais indispensable
Ben Montero, le duo parisien Kids Return plane haut, porté par une
mélancolie d'été indien et des nappes synthétiques belles et calmes.
Seulement trois chansons à son actif, mais une qualité vocale et
instrumentale qui promet. La Datcha, sa 12 mars (23 h). LDD

Une batterie, une
basse, une guitare,
trois potes,
et go! Le rock sans
chichi compte encore
ses adeptes. Par
exemple Johnnie
Carwash, patronyme
English pour trio
français inspiré de
Fidlar, Green Day et
autres gredins de
garage punk. Frais,
tonique, savonneux.
Bien. Bleu Lézard, ve 11
mars (0h30). LDD

Venu de la folk acoustique, Stain Of Light a gonflé d’effets
enjôleurs les compositions de son premier EP, qui sortira le
25 mars. Produit par Joris Amann, le guitariste de Bastian Baker,
le duo d’Yverdon possède un charme bien à lui. Café Bruxelles,
sa 12 mars (19h). LDD

Marie Bagi,
présidente de
l’Espace Artistes
Femmes
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PUB

LAUSANNELAUSANNE La 5e édition
du Prémices se joue
vendredi et samedi. Ce
festival de découvertes
a le vent en poupe.

L’événement s’est déjà fait saplace
sur la scène romande. Logique: les
organisateursduPrémicesFestival
ontunsacréboncoupd’oreille. Par
lepassé, ils ontprogramméShame,
Claire Laffut ou Agar Agar bien
avant que ceux-ci n’explosent. «On
est gonflés à bloc, comme avant la
pandémie, avec le même gage de
qualité», commence Frank Zosso,
coprogrammateur, qui rappelle
que la 4e édition aurait dû débuter
le 13 mars 2020, jour où le Conseil
fédéral a ordonné une fermeture
générale à cause du Covid-19.
D’ailleurs le responsable estime

que la pandémie a eu un effet po-
sitif sur les artistes émergents. «Ils
ont dû se réinventer. Ce qui a été
fait avecbeaucoupdecréativité. La
pandémiea laisséde l’espace et du

temps, ce qui a poussé les jeunes
artistes à être encore plus produc-
tifs», estime-t-il, tout en précisant
qu’il n’a eu«aucunepeine»àdéni-
cher la trentaine de groupes à l’af-
fiche cette année. «Vuqu’il était en
plus très difficile de programmer
des étrangers ces deux dernières
années, il y a eu un focus sur la
scène suisse et locale qui, para-
doxalement, ne seportepas simal
aujourd’hui», ajoute-t-il.
Frank Zosso note que certains,

dont Mathylda, Tsilla ou Judith G,
donneront les premiers concerts

de leur carrière au
Prémices, qui se jouera
dans sept lieux, payants et
gratuits. Selon lui encore,
la chanteuse zurichoise
deneo-soul PilarVega, le
jeune duo yverdonnois
de punk-rock Homeless
Minds et le producteur fran-
çais d’electroGodford sont
à surveiller comme le lait
sur le feu. –FABIEN ECKERT

Pilar Vega, Judith G, Mathylda et Klon
(de g. à dr.) sont des artistes d’ici ou
d’ailleurs en devenir. –DR

Talents boostés par le Covid

Clips d’artistes coups de
cœur à regarder sur l’app.

Duo choc pour un titre
POPMegan Thee Stallion (à g.),
27 ans, et Dua Lipa, 26 ans, ont
indiqué sur Instagram avoir enre-
gistré une chanson ensemble. Ce
titre, qui s’appelle «Sweetest Pie»,
sortira vendredi.

Un scoop inattendu
HIP-HOP Nicki Minaj, 39 ans, ne
cessera jamais de nous étonner.
Alors qu’elle était en train de
discuter de sexe avec ses fans
sur Twitter, elle a livré un scoop
concernant son prochain album.
Elle a ainsi révélé que Drake pour-
rait en être le producteur exécutif.
Le Canadien n’a pas confirmé.

The Prodigy de retour
ELECTRO Près de trois ans après
la mort de son leader, Keith Flint,
le groupe a annoncé une dizaine
de dates de concerts outre-
Manche pour célébrer les 25 ans
de l’album «The Fat Of The Land».

20 secondes

ÉTATS-UNIS L’American Song Contest, version
américainede l’Eurovision, adévoilé ses 56 can-
didats. C’est peu dire que tous les participants
ne sont pas égaux en termes de notoriété. Loin
de là. Enisa, qui défendra les couleurs de New
York, est unechanteusepop-soul etmannequin
de 26ansqui comptedesmillionsd’abonnés sur
les réseaux sociaux. Ses clips «Get ThatMoney»

et «One Thing», sortis il y a
moins d’un mois, ont dé-
passé les 500’000 vues
sur YouTube. À l’autre
extrême, les artistes
Nëither, en lice pour
Washington, D.C., et
l’Hawaïen Bronson
Varde, qui n’a

publié qu’un
seul single,
«Far Away»,
ne sont sui-
vis que par
quelques di-
zaines de fans
sur Spotify. La
finale sera dif-
fusée sur NBC
le 9 mai. –JDE

Enisa se frottera
à des inconnus

Enisa représen-
tera New York
à l’American
Song Contest.

–INSTAGRAM

SuperDeal
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L’ACTUALITÉ AU PRISME DE LA PHILOSOPHIE

La conscience opprimée

D
e nombreuses théories 
s’intéressent au pro-
blème de la soum is-
sion. Mais comment se 

construit la soumission des per-
sonnes opprimées?

Contre les théories du désir 
de soumission. Pour expliquer 
la soumission des personnes 
opprimées, plusieurs auteurs ont mis en 
avant qu’il faudrait aller chercher du côté 
d’une soumission librement consentie ou 
d’un désir inconscient de soumission. C’est 
dans le cadre des violences sexistes que ces 
thèses, souvent exposées par des hommes, 
ont abouti aux conséquences les plus discu-
tables. On a ainsi imputé aux femmes l’idée 
qu’elles se caractériseraient par une struc-
ture de personnalité masochiste ou encore 
par une personnalité dépendante.

Cette thèse se retrouve également dans 
le cas de la souffrance au travail. Les per-
sonnes confrontées à un burn-out seraient 
des personnes qui auraient un désir de re-
connaissance ou des besoins narcissiques 
les poussant à s’auto-aliéner au travail.

Néanmoins, on peut se demander si des 
théories qui s’orientent vers la libération 
peuvent recourir à ce type de thèses pour 
expliquer la soumission. Est-ce qu’au lieu 
de chercher dans les victimes les racines du 
problème, il ne s’agit pas au contraire d’ana-
lyser les mécanismes externes expliquant la 
soumission?

La pédagogie des opprimés: une péda-
gogie de lutte contre l’aliénation. Dans 
La pédagogies des opprimés (Agone, 2021), 
Paulo Freire souligne que l’un des rôles de 
cette pédagogie est de lutter contre l’alié-
nation et de produire une démythification 
qui permet aux sujets de développer leurs 
capacités d’agir.

Paulo Freire met en lumière 
plusieurs mécanismes. Le premier 
est l’introjection de l’oppresseur 
à l’intérieur de l’opprimé: l’oppri-
mé intériorise en lui l’oppresseur. 
Il ne peut donc se développer 
comme un individu authentique 
car il se retrouve clivé, ou disso-
cié, entre son «moi» de personne 
opprimée et un «faux self» qui est 

celui de l’oppresseur. On peut rapprocher ce 
mécanisme de l’identification à l’agresseur 
développé par le psychanalyste Sandor Fe-
renczi, dans son texte «Confusion de langue 
entre les adultes et l’enfant» (1933).

Cette introjection de l’oppresseur dans 
l’opprimé a lieu en particulier du fait de 
mécanismes sociaux qui sont l’invasion 
culturelle et la conquête. Par la force ou 
par l’idéologie, les oppresseurs diffusent 
des mythes qui visent à valider l’ordre social 
établi (comme la croyance au caractère mé-
ritocratique du système social) et à favoriser 
l’adaptation sociale des opprimés. L’«éduca-
tion bancaire» désigne, pour Paulo Freire, 
une forme d’éducation qui participe à cette 
logique en favorisant chez les opprimés la 
passivité. Au contraire, l’«éducation popu-
laire critique» cherche à lutter contre ces 
mythes, intériorisés par les opprimés, qui 
visent à naturaliser l’ordre social et à faire 
croire qu’il ne peut pas être changé.

«Quand céder n’est pas consentir». Dans 
son article «Quand céder n’est pas consen-
tir», l’anthropologue féministe matérialiste 
Nicole-Claude Mathieu récuse également 
l’idée qu’il faudrait chercher dans la per-
sonnalité même des opprimées l’origine de 
leur soumission. En réalité, les opprimées ne 
consentent jamais à leur propre domination. 
Tout le problème est de mettre à jour ce qui 
les amène à céder. Bien souvent, la personne 
elle-même ne comprend pas ce qui la conduit 

à accepter une situation dont elle-même peut 
percevoir le caractère problématique.

Cette soumission s’obtient tout d’abord 
par d’innombrables pratiques de violence 
qui ne sont pas toujours perceptibles par la 
personne qui en est victime. C’est ce qu’on 
pourrait appeler des «relations d’emprise». 
Elles peuvent prendre par exemple la forme 
de pratiques de manipulation. Ainsi, une 
femme victime de violence conjugale se 
maintient dans cette situation non pas 
parce qu’elle a une personnalité dépendante 
ou qu’elle est masochiste, mais parce qu’elle 
est prise dans des relations d’emprise dont 
elle a du mal à comprendre le fonctionne-
ment. Le fait qu’elle se maintienne dans 
cette situation, qu’elle-même peut percevoir 
comme problématique, entraîne un senti-
ment de honte et de culpabilité.

Si les opprimées ont du mal à s’expliquer 
ce qui produit leur domination, c’est que, 
selon Nicole-Claude Mathieu, il existe une 
asymétrie des consciences entre la personne 
qui exerce une domination et la personne 
dominée. Les opprimées n’ont pas le même 
savoir sur l’oppression que les oppresseurs. 
Cette situation est par exemple perceptible 
dans les maltraitances exercées par un 
adulte sur un enfant.

Dévoiler les mécanismes d’emprise. 
Trop souvent, des discours qui se prétendent 
bienveillants, voire émancipateurs, vont 
chercher dans le sujet, dans sa personna-
lité en particulier inconsciente, les raisons 
de sa soumission. Au lieu de cela, il faudrait 
plutôt aider les victimes à se déculpabiliser 
et à se libérer en leur offrant la possibili-
té de dévoiler les mécanismes d’emprise 
psychosociologique auxquelles elles sont 
confrontées.

* Sociologue et philosophe de formation, ses recherches 
portent sur l’éducation populaire. Cofondatrice de 
l’IRESMO, Paris, http://iresmo.jimdo.com

L’HISTOIRE EN MOUVEMENT

Du pain certes, 
mais aussi  
des roses

«

T
u connais ma théorie 
sur nos uniformes? C’est 
qu’ils nous rendent invi-
sibles.» Tels sont les mots 

par lesquels Ruben initie Maya au 
métier de nettoyeuse lors de sa pre-
mière journée de travail dans un 
grand immeuble commercial de Los 
Angeles. Ils font suite à une scène 
où les deux employé·es sont occu-
pé·es à l’entretien d’un ascenseur 
lorsque deux cadres supérieurs les 

enjambent sans leur prêter la moindre attention. Tiré 
du film Bread and Roses (2000) de Ken Loach, le dialogue 
illustre bien le fait que la grève qui s’ensuivra est autant 
une question de salaire que de respect. Le titre du long 
métrage constitue quant à lui un clin d’œil à une autre 
mobilisation de travailleurs et de travailleuses immi-
gré·es: la Bread and Roses Strike, dont on fête ce mois-ci 
les 110 ans du dénouement victorieux.

Tout commence le 11 janvier 1912, lorsque les ou-
vriers et les ouvrières des usines de textile de la ville de 
Lawrence découvrent avec surprise que leur paie a été 
réduite. Quelques semaines auparavant, l’Etat du Mas-
sachusetts a décrété la réduction du temps de travail 
maximal de 56 à 54 heures hebdomadaires. Les indus-
triels répercutent alors cette mesure sur les salaires de 
leurs travailleuses et de leurs travailleurs, occasionnant 
un débrayage massif: le 12 janvier, plus de 10 000 em-
ployé·es quittent leurs usines.

Cette main-d’œuvre n’est pourtant que peu organisée 
par rapport à d’autres secteurs industriels. Composée en 
grande partie de femmes et d’enfants, elle est majoritaire-
ment constituée d’immigré·es récemment arrivé·es aux 
Etats-Unis. Autant de facteurs qui participent à la rendre 
peu mobilisable aux yeux de l’American Federation of 
Labor (AFL), le grand syndicat étasunien de l’époque.

Ce dernier recrute en effet essentiellement parmi les 
ouvriers et les ouvrières blanc·hes les plus qualifié·es 
et n’accorde que peu d’attention aux nouvelles vagues 
d’arrivant·es qui viennent renforcer numériquement 
le prolétariat nord-américain. Or, la mécanisation à 
l’œuvre dans le secteur du textile permet l’emploi d’une 
main-d’œuvre peu qualifiée qui provient le plus sou-
vent de l’immigration. Les grévistes de Lawrence étant 
de ceux-là, elles et ils se tournent naturellement vers 
les Industrial Workers of the World (IWW) pour qué-
rir l’aide nécessaire à l’organisation de leurs mobilisa-
tions. Contrairement à l’AFL, les «Wobblies» – surnom 
donné aux militant·es des IWW – prônent un syndica-
lisme d’industrie et non de métier, échappant ainsi au 
corporatisme qui gangrène déjà la grande centrale ri-
vale. Partisan·es de l’action directe, elles et ils mettent 
au centre de leur combat la solidarité entre travailleurs 
et travailleuses, quelles que soient leur origine ou leur 
couleur de peau.

L’arrêt du travail dure plus de huit semaines et 
connaît des développements dramatiques, dont l’assas-
sinat d’une ouvrière par les forces de l’ordre. Certaines 
manifestations tournent à l’émeute, faisant plusieurs 
centaines de blessé·es, et les arrestations par la police lo-
cale se multiplient. Quant aux privations auxquelles sont 
confronté·es les grévistes, elles sont terribles mais les ré-
seaux d’entraide mis en place par les IWW permettent 
d’en alléger quelque peu le fardeau. C’est notamment 
le cas en février lorsque plus d’une centaine d’enfants 
de grévistes sont envoyés dans des familles solidaires à 
New York pour être pris en charge le temps de la grève. 
Finalement, le 12 mars 1912, les patrons accèdent aux 
demandes des grévistes et garantissent leur réembauche 
sans sanction. Les salaires sont augmentés de manière 
significative, la hausse atteignant même 25% pour les 
rémunérations les plus faibles.

A vrai dire, il n’existe pas de preuve formelle de l’utili-
sation du slogan «du pain et des roses» pendant la grève 
de Lawrence. C’est l’écrivain socialiste Upton Sinclair qui 
contribua à lui donner ce nom quelques années plus tard, 
en reprenant le titre d’un poème écrit en 1911 par James 
Oppenheim, qui contient les vers suivants: «Nous ne sue-
rons pas nos vies de la naissance à la mort/Les cœurs 
meurent de faim autant que les corps/donnez-nous du 
pain, mais donnez-nous des roses!»

Des paroles qu’on retrouve chantées par les femmes 
des mineurs grévistes du film britannique Pride (Mat-
thew Warchus, 2014). Preuve s’il en est que, des travail-
leuses de la Nouvelle-Angleterre aux bassins miniers du 
Pays de Galles en passant par les nettoyeuses de Califor-
nie, la lutte pour la subsistance est indissociable de celle 
pour la dignité.

* L’association L’Atelier-Histoire en mouvement, à Genève, contribue à 
faire vivre et à diffuser la mémoire des luttes pour l’émancipation,  
info@atelier-hem.org

CONCERTS

La relève musicale s’affiche à Lausanne
Retour de Prémices, festival lausannois qui met en lumière le meilleurs de la 

relève musicale, locale et internationale. Cette 5e édition voit le jour dans un 

contexte particulier, après deux ans de pandémie qui ont mis à mal les salles et 

festivals. Le retour à la normale, sans restrictions sanitaires, est l’occasion de faire 

la fête, de prendre le pouls de la scène émergente et se projeter dans le futur.

Les concerts gratuits et une partie payante s’étalent sur deux soirs, vendredi et 

samedi. L’electro-pop-new wave des Français·es KLON (photo), le hip hop jazzy 

de l’Anglais Nix Northwest, l’electro indie rave de Godford, la néo-soul de la 

Zurichoise Pilar Vega ou encore le garage-punk des Vaudois Homeless Minds 

comptent parmi la trentaine d’artistes (DJs compris), sélectionnés par Pré-

mices. Plusieurs clubs, disquaires et bars s’associent au festival. 

RMR/ADRIANA PAGLIAI

Ve 11 et sa 12 mars à Lausanne. Billet unique à 20 francs les deux soirs, 15 francs un seul 
soir. www.premices.ch
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Interview: Johnnie Carwash – Teenage Ends

Johnnie Carwash à Lausanne à travers mon Olympus Trip 35.

Quelques mois après notre première rencontre à Genève avec les Johnny Ma�a, le trio Johnnie Carwash
était de retour à Lausanne pour jouer au Prémices Festival pour fêter la sortie de leur album Teenage
Ends. Rempli de tubes en puissance super accrocheurs, j’ai proposé au groupe de se retrouver avant
qu’ils et elle n’en�amment la salle du Bleu Lézard pour en savoir plus sur ce disque. J’en ai aussi pro�té
pour leur faire découvrir nos boissons emblématiques suisses, telles que le Rivella et le thé froid de la
Migros. Merci les Johnnie Carwash et le Bleu Lézard !

Salut les Johnnie Carwash ! Avant de parler de votre nouveau disque, je voulais savoir ce que vous avez
pensé de votre concert à l’Usine de Genève.

Manon : C’était chouette dans mes souvenirs !

Maxime : Je me souviens qu’il y avait encore le pass Covid. C’était quand même un peu étrange.

Bastien : Les gens étaient un peu timides au début, mais après le concert beaucoup de monde est venu
nous voir au stand de merch. C’était très chaleureux !

Manon : Et après, on a fait la fête avec Johnny Ma�a, donc c’était bien !
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Manon au Bleu Lézard, à travers mon Olympus Trip.

Parlons un peu de Teenage Ends ! J’aime bien le fait que vous abordiez plusieurs sujets, plus sérieux
comme le sexisme dans Slut Skirt, et plus légers comme dans Public Toilet. Est-ce que c’est Manon qui
écrit les paroles ?

Manon : Hihi. Oui, c’est moi ! Sinon, Bastien me corrige, et il apporte aussi ses idées. C’est vrai que les
thèmes sont très différents, mais c’est la vie ! (rires) C’est la réponse la plus bateau qui existe, mais si tu
te nourris de ton quotidien ou de celui des gens que tu croises, cela t’inspire des chansons.

Maxime : Tu chantes la vie, tu danses la vie, tu n’es qu’amour.

En parlant des chansons de l’album, je voulais parler de Junk Food. J’adore cette chanson, parce que tu
en parles comme si c’était une addiction à la cocaïne ! (rires)

Manon : C’est le cas ! Je suppose que l’idée de la chanson m’est venue alors que j’avais mangé trop de
junk food et que je m’en voulais. Il y avait une sorte de culpabilité. Je me disais «Putain, c’est pas bon,
cela va sûrement te tuer, et tu continues à en manger !». Et à chaque fois j’y retourne.

Quelles sont vos junk foods favorites ?

Manon : Le bagel ! Avec des nachos et du fromage.

Maxime : Les bonbons Haribo qui piquent. Les crocodiles !

Bastien : J’aime bien toutes les junk foods, mais mon vice c’est le beurre. Je mets du beurre dans
absolument tout ce que je cuisine !
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Manon : Il est normand, c’est pour ça !

Nothin’ est aussi une chanson que je trouve intéressante, parce qu’elle est très différente du reste de
l’album. Elle est plus longue et plus calme. De quoi parle la chanson ? J’ai personnellement l’impression
qu’elle parle du fait d’être présent pour ses proches lorsqu’ils traversent quelque chose de dif�cile.

Manon : C’est libre d’interprétation, chacun l’entendra comme il veut selon son expérience ou sa vie.
Cela peut être ça, c’est très juste ce que tu dis. C’est le fait de passer du temps avec une personne que
tu aimes sans avoir forcément besoin de faire quelque chose. Tu aimes simplement être en sa
compagnie.

Pour ma dernière question, je voudrais avoir votre opinion sur nos boissons locales. La première est le
Rivella. J’ai amené une bouteille avec moi pour que vous testiez !

Bastien : Ah, je crois que j’ai déjà goûté ! J’ai habité en Alsace, et je suis allé en Suisse une fois. Est-ce
que ça a le goût de médicament ?

Certains diraient cela, oui ! (rires) (ndlr : le groupe jette un œil à la liste d’ingrédients).

Maxime : «Le rafraîchissement unique depuis 1952, selon une recette secrète originaire de Suisse… Avec
35 % de sérum de lait…» là, je suis dans l’espace. Cela a clairement le goût d’un médicament en poudre
de mon enfance. Je trouve cela intéressant. Il n’y a que le Rivella qui a le goût de Rivella, et ça c’est
beau. (rires)

Bastien : Je trouve aussi qu’il y a un côté sirop pour la toux.
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Manon : C’est vrai ! On dirait aussi les trucs effervescents à l’orange ! Je n’arrive pas à savoir si j’aime ou
non.

Bastien : Je vais repartir d’ici avec trois caisses. (rires) Au niveau désaltérant, je mets 10/10. Au niveau
goût, 8/10.

Maxime : Personnellement, je mettrais des étalons. Le Coca est à 8/10, et l’Ice Tea à 9/10. Je mets le
Rivella à 7/10.

Ensuite, je souhaite vous faire essayer l’ice tea de notre supermarché local, la Migros. Il est très
iconique, on fait aussi des memes dessus. Je pense que tout le monde va l’aimer !

Maxime : Alors déjà, il a une vrai odeur de thé. C’est doux !

Je pense que la moitié de la bouteille est remplie de sucre. (rires)

Manon : Cela me rappelle les thés Arizona. C’est bon ! Je mets 10/10.

Bastien : Cela existe aussi en briques non ? Je crois que je l’ai aussi essayé tout à l’heure. Par contre, il
était à la pêche. Celui-ci est au citron. 9/10. En termes de packaging, on est vraiment sur un truc unique.

Maxime : Le packaging est horrible (rires). Très belle découverte. 9,30/10.

https://www.instagram.com/johnniecarwash/?hl=fr
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A LA UNE FESTIVALS SALLES

Le Prémices festival en est à sa 5ème édition, à l’heure où nous écrivons, cet article et a été créé par
l’association « les nouveaux sons », ça explique déjà tout du concept du festival, ça car oui, le concept est
clairement identifiable et par le nom de l’asso et par le nom du festival : On est là, aux prémices de l’histoire
des artistes, comprenez, à leur début et ça c’est vraiment cool !  Véritablement cool ! En plus, le festival se
compose en deux parties : le off qui consiste à faire la tournée des bars où se déroule les concerts gratuits, le
début de soirée et le in avec des concerts, cette fois-ci payants dans des salles, les soirs.
 
Pour être honnête, on avait le Prémices dans notre radar depuis quelques années, déjà, car on avait adoré le
concept et on voulait absolument y aller. Mais, l’histoire entre la Setlist et le Prémices n’a pas démarré de
manière facile… D’abord, pour cause de Covid, on a dû faire l’impasse sur notre sortie groupée de setlisteur
de l’année passée… déception ! On s’était promis d’y retourner l’année suivante… et donc, voilà qu’arrive la
cinquième édition, on nous recontacte sauf que... la poisse… un bug sur la messagerie nous fait lire les
messages extrêmement tardivement… et du coup, on était déjà pris ces soirs-là.
Mais n’est pas setlisteur qui veut, on a cherché une autre option et on a opté pour le festival off et c’est avec
une hargne de ceux qui veulent y arriver malgré tout qu’on s’y est pointé avec la Kangoo ! Donc oui, un début
d’histoire pas facile et pleine d’embûches mais n’empêche… on y est arrivé !!!
 
On a donc opté pour les premiers concerts du samedi, soit Alice au Bruxelles café. Le off, donc. Et ça, c’est
aussi un concept qu’on apprécie. Le principe de permettre aux gens de découvrir des groupes dans des bars,
gratuitement, c’est top ! Vraiment top ! ça permet de jolies découvertes. Petit bémol, cependant… On a trouvé
dommage les bars trop bruyants où l’artiste n’est clairement pas mis en valeur. Ce qui était le cas pour notre
passage au Bruxelles café où l’ambiance était véritablement top et les bières hyper bonne mais voilà… on
venait voir un concert et on a eu l’impression étrange de boire un verre avec en fond sonore un groupe qui
essayait de se faire de la place dans le brouhaha d’une ambiance de bar... Dommage ! Peut-on en vouloir au
festival pour autant ? Clairement pas, après tout, ils ne peuvent pas gérer l’affluence dans le bar et le bruit
des buveurs de bières. On était, ensuite, à fond pour continuer au Meraki voir la suite du programme car en
plus, les horaires sont bien foutus et permettent vraiment de passer d’un concert à un autre, sereinement.
Malheureusement, on a été un peu pris dans nos discussions et nos bières, et niveau timing ça jouait plus…
on a dû filer à nos rendez-vous, à regret.
 
Nous conseillons donc fortement ce petit festival qui permet de se balader dans les bars lausannois à la
recherche de la perle musicale qui nous manque. A ça, s’ajoute les concerts IN du festival, payants dans les
salles lausannoises sur les deux soirs. Et c’est à regret que nous avons raté ça, cette année… A charge de
revanche, le Prémices ! A coup sûr, tu nous y retrouves les prochaines années pour ton brillant concept et ta
charmante façon de faire !
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Tataki
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... et bien plus encore!


