« Claquettiste » sous le feu
des projecteurs à Baulmes
Vive les Années folles! Le temps d’un été, le village de Baulmes s’apprête à vivre
aux rythmes endiablés du charleston et du music-hall grâce à «Claquettiste»
– une comédie théâtrale et musicale en plein air qui devrait accueillir 10’000
spectateurs dans l’ancienne carrière de chaux et ciment.
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Fédérer la région du Nord vaudois
Soutenue par la Loterie Romande et la
Fédération vaudoise des entrepreneurs,
« Claquettiste » a l’ambition de « fédérer »
toute une région. « C’est la première fois
qu’un projet d’une telle ampleur a lieu
dans le Nord vaudois », affirme Grégory Perusset. En effet, toute la région
s’active pour soutenir « Claquettiste ». De
nombreuses communes environnantes
ont d’ailleurs déjà apporté leur soutien
financier. Membre du comité d’organisation, le syndic de Baulmes Julien Cuérel
s’en réjouit : « Ce spectacle suscite non
seulement l’enthousiasme de nos habitants, mais aussi de toute la région. »
Plus d’informations sur :
www.claquettiste.ch

Vive les claquettes, le charleston
et les robes à franges ! Cet été,
les Années folles seront de retour
à la Carrière des Rochettes à Baulmes.
© DIDIER DERIAZ/ARCHIVESUD

La comédie théâtrale et musicale
« Claquettiste » suscite l’enthousiasme
lors d’une répétition générale à Baulmes.
© DIDIER DERIAZ/ARCHIVESUD

CULTUREL !

Une histoire créée par les Baulmérans
Sitôt dit sitôt fait, Nadine Perusset,
metteuse en scène du GTB, part à la
recherche d’une pièce existante qui
pourrait être jouée en extérieur. Un jour,
alors qu’elle est en panne d’inspiration,
son fils entre dans son bureau et exécute quelques pas de claquettes. « En le
voyant danser, c’était une évidence qu’il
fallait créer notre propre pièce » déclare
Nadine Perusset.
Elle fait ensuite appel à Jean-Michel
Ravussin, également Baulméran, pour
qu’il écrive la fameuse pièce. « Jean-Michel
possède une plume remplie d’humour, ça
me semblait logique de faire appel à lui »,
confie la metteuse en scène. Il crée l’histoire de Léon, un jeune claquettiste. Fils
du propriétaire de la carrière de chaux
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Du 18 août au 11 septembre 2016, les
Années folles feront leur grand retour
à Baulmes avec le spectacle « Claquettiste ». Grégory Perusset, président du
comité d’organisation, se réjouit déjà de
vivre « l’effervescence des années 1920 ».
Avec plus de 50 artistes sur scène dont
la Martin Tap Dance Company dirigée
par le champion du monde de claquettes Fabrice Martin, « Claquettiste »
est un projet d’envergure pour ce village
de 1000 âmes.

Genèse du projet
Comme le veut la tradition du 1er août
à Baulmes, ce sont les sociétés locales
qui, à tour de rôle, organisent la fête
nationale. En 2012, le Groupe Théâtral
de Baulmes (GTB) se charge de l’organisation de l’événement dans l’ancienne
carrière des Rochettes. Emerveillé par
le reflet des flammes sur les parois
rocheuses, le groupe théâtral prend
conscience du « potentiel scénique » de
cet espace en plein air.
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