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Le Festival du film d’archéologie de Nyon dresse l’état des connaissances  
sur notre passé. Tous les films sont en libre accès sur internet jusqu’à dimanche

Plongée dans les mystérieuses 
cultures disparues
CAROLINE BRINER

Documentaire X Quelle est la 
véritable identité de la momie 
exposée à Bruxelles nommée 
Rascar Capac dans Les Sept 
Boules de cristal de Tintin? 
Qu’ont fait les habitant·es de 
 Pompéi le jour de l’éruption du 
Vésuve en l’an 79? Comment 
a-t-i l été possible pour les 
hommes et femmes de Néander-
tal de survivre durant la der-
nière glaciation et à quoi est due 
leur disparition? Voilà le genre 
de mystères que tentent de per-
cer les scientifiques et dans les-
quels nous plonge le Festival du 
film d’archéologie de Nyon (FI-
FAN), qui étend sa 12e édition 
jusqu’au dimanche 4 avril en 
laissant en ligne gratuitement 
une trentaine de longs, moyens 
et courts métrages. La partici-
pation au Prix du public est 
 prolongée d’autant.

Comme à l’accoutumée, le 
festival offre un large panorama 
des recherches menées récem-
ment sur tous les continents, 
pour toutes les périodes, allant 
du paléolithique à l’empire inca, 
de -200 000 ans au XVIe siècle. 
Toutefois, avec un jour de moins 
dans la programmation, cette 
édition propose moins d’immer-
sions dans les ères glaciaires et 
moins de récits dans les contrées 
lointaines.

Sur la trace des Tables 
de la loi
A défaut d’égyptologie, les fé-
ru·es d’archéologie orientale 
peuvent se tourner vers L’Arche 
d’Alliance, aux origines de la Bible, 
qui raconte comment le parte-
nariat entre un archéologue et 
un philologue va déboucher sur 
une réinterprétation de l’his-
toire du coffre censé contenir les 
Tables de la loi. Cette quête pas-

sionnante a remporté l’un des 
prix du FIFAN, aux côtés de Ain-
si parle Taram-Kubi, correspon-
dances assyriennes, grand vain-
queur de cette édition, qui nous 
entraîne en Anatolie  centrale, 
où plus de 22 500 tablettes cu-
néiformes ont été  découvertes!

Aussi détenteur d’un prix, 
mais dans un tout autre genre, 
le film Briga, la ville oubliée part 
à la rencontre d’Etienne Mantel, 
archéologue habité par le feu 
sacré, qui parvient à faire sortir 
de terre une vil le romaine 
 entière, tombée dans l’oubli et 
située... en Normandie. Enfin, le 
prix du film petit budget a été 
attribué à Trous de mémoire, 

 essai audiovisuel dont le jury 
salue «l’approche introspective, 
poétique et sincère, ainsi que le 
questionnement essentiel sur le 
rôle de l’archéologie».

Amas de pierres au fond 
du lac
Aucun film suisse ou se dérou-
lant en Suisse n’a donc été pri-
mé, mais cela vaut quand même 
la peine de s’y plonger. Le mys-
tère du lac de Constance juste-
ment révèle qu’un site cultuel 
inhabituel a été découvert par 
des plongeurs. Daté du Néo-
lithique, de l’âge des premiers 
agriculteurs, il est composé de 
170  monticules de pierres 

 alignés dans la direction du 
coucher du soleil au solstice 
d’été et du lever du soleil au sols-
tice d’hiver. Consacré à la même 
période, le film Schnidi retrace 
l’enquête menée sur le glacier 
du Schni dejoch pour retrouver 
le propriétaire d’un arc et d’ha-
bits retrouvés au fil des années 
grâce au réchauffement clima-
tique. Ce long métrage est ac-
compagné d’un reportage réali-
sé par le  FIFAN. Cinq autres 
films bénéficient d’un complé-
ment d’informations. I

Accès à l’édition en ligne : live.fifan.ch
Si les conditions sanitaires le permettent, 
les films primés seront projetés le 
11 juin en salle à Nyon. Infos: fifan.ch

Briga, la ville oubliée. COURT-JUS PRODUCTION

Un site cultuel 
datant du 
 Néolithique a 
été découvert 
dans le lac de 
Constance

«On va monter tranquille» au sommet du Péquelet
En ligne X Le théâtre s’adapte: Matthias Urban a mis 
en onde pour Equilibre vingt monologues d’Antoine 
Jaccoud, à écouter par téléphone. 

Comme si vous appeliez votre pote dépressif, votre frère 
dans la coopération qui vous a laissé son chat, ou votre 
mère sourde en EMS. Il faut vous installer confortable-
ment, prévoir suffisamment de temps, composer le nu-
méro, le 021 552 33 54 en l’occurrence, et entendre à 
l’insu de votre plein gré leurs confidences improbables. 
Elles sont une vingtaine à avoir été «réunies» par An-
toine Jaccoud. La plume caustique et décalée de l’auteur 
fait merveille dans ce projet théâtral, Vous avez un appel, 
monté pour combler le manque de scènes, interdites à 
cause des restrictions sanitaires.

Le format est parfaitement Covid-compatible: vous 
êtes chez vous mais, plutôt que d’allumer votre écran 
d’ordinateur, vous empoignez votre combiné. Le met-
teur en scène Matthias Urban a souhaité réagir aux 
circonstances, continuer à toucher le public et à préser-
ver ce lien mis à mal par la pandémie, tout en permet-
tant d’entendre une «voix poétique».

Au bout du fil donc, Selvi Pürro vous donne des 
conseils diététiques avec un tact très approximatif. Jac-
queline Corpataux vous avoue, candide, «avoir déjà été 
au Maroc mais encore jamais en Afrique» et passe sans 
ciller de ses visites touristiques au Sénégal à une «gros-

seur» sur la peau de son mari récalcitrant à consulter. 
Yves Jenny le comédien sans le sou vous quémande 
l’argent des croquettes. Matthias Urban n’arrête pas de 
devoir répéter plus fort. Anne-Catherine Savoy en pri-
son vous propose un deal délicat, l’aider à récupérer un 
kilo de coke, pour se refaire à sa sortie. Tandis que Frank 
Semelet vous invite à jouer les alpinistes chevronnés du 
dimanche au sommet du Péquelet, «on va monter tran-
quille», puis boire le Merlot à l’apéro.

Chaque fois, le scénario part d’une situation anodine 
et tout à fait plausible, avant de finement virer de bord. 
Vous n’arriverez pas en placer une. Antoine Jaccoud a 
distillé son humour dans ces monologues à coups de 
clichés, de poncifs, de phrases toutes faites. C’est tou-
jours bien observé et envoyé. De quoi passer à peu près 
vingt fois dix minutes de théâtre, le rire en coin, en tête-
à-tête avec des comédien·nes romand·es d’un naturel 
confondant.

Les appels sont facturés au tarif local, il ne s’agit pas 
d’un numéro surtaxé. On peut sélectionner chaque mo-
nologue via le «menu» disponible sur les sites web des 
six théâtres partenaires, Equilibre- Nuithonie, le Reflet, 
Benno Besson, Saint-Gervais, La Grange de Dorigny, et 
le Pommier. ELISABETH HAAS / LA LIBERTÉ

A écouter au téléphone en composant le 021 552 33 54. Sélection 
du menu sous www.equilibre-nuithonie.ch

La plume caustique et décalée d’Antoine Jaccound fait 
 merveille dans ce projet théâtral. KEYSTONE

CINÉMA
VISIONS DU RÉEL À 
 NOUVEAU EN LIGNE
Le festival Visions du Réel de 
Nyon présentera 143 films 
documentaires du 15 au 
25 avril. Ils seront montrés en 
ligne, sauf assouplissement 
des mesures sanitaires. Après 
avoir comptabilisé 60 500 
visionnements en ligne en 
2020, Visions du Réel 
 souhaite rester accessible au 
plus grand nombre. Les films 
 seront disponibles durant 
72 heures dans la limite des 
places disponibles (500 vi-
sionnements par film). Ils se-
ront lancés à trois moments 
dans la journée. Des parcours 
thématiques seront proposés 
pour permettre au public de 
s’y retrouver dans la sélection. 
Le festival s’ouvrira d’ailleurs 
avec le premier long métrage 
de la Lausannoise Marie-Eve 
Hildbrand, intitulé Les Guéris-
seurs et consacré au monde 
de la santé. ATS

FESTIVAL
PALÉO JETTE L’ÉPONGE
Les organisateurs de Paléo 
ont finalement renoncé. 
Même s’ils ont voulu y croire, 
«agitant les concepts en tous 
sens» et imaginant un nou-
veau projet, le 45e Parallèle, 
qui aurait dû s’étaler sur un 
mois, du 8 juillet au 8 août, 
avec deux scènes couvertes, 
des places assises et numéro-
tées, ainsi qu’une jauge dix 
fois moins grande. Les trop 
nombreuses incertitudes ont 
eu raison de l’événement. Le 
fondateur du festival, Daniel 
Rossellat, a salué la décision 
des Chambres fédérales de 
mettre en place une sorte 
d’assurance annulation pour 
les festivals, regrettant qu’elle 
arrive «trop tard» pour Paléo. 
Malgré cette deuxième annu-
lation en deux ans, le festival 
souhaite garder les compé-
tences de son personnel et 
n’envisage pas de licencie-
ments parmi sa soixantaine 
d’employés. Tous les billets et 
abonnements achetés restent 
valables pour la prochaine 
édition en 2022. ATS

GRAND CONSEIL
RALLONGE POUR LE PÔLE 
MUSÉAL LAUSANNOIS
Les député·es vaudois·es ont 
largement accepté un crédit 
additionnel de 2,83 millions 
de francs pour les aménage-
ments extérieurs de Plate-
forme 10, le pôle muséal près 
de la gare de Lausanne. Ce 
montant va permettre d’ache-
ver les travaux restants ainsi 
que les finitions, le traitement 
des accès au site et aux mu-
sées, ainsi qu’un concept de 
végétalisation et de sécurisa-
tion de l’ensemble. ATS

GENÈVE
ELECTRON SE REDÉPLOIE
Au vu des normes sanitaires 
fluctuantes, le festival Elec-
tron, estampillé E-21, mise 
sur son volet art contempo-
rain, «L’exposition qui aura 
peut-être lieu» (du 22 avril au 
2 mai au Commun). Un cha-
pitre festif est prévu au mois 
d’août, en extérieur et de jour, 
le «clubbing» étant décalé en 
novembre. Si tout va bien. CO


