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ÉDITIONS MONOGRAPHIC
RANDONNÉE

A pied!
SIERRE Suisse Itinérance et les
Editions Monographic publient
12 topo-guides dédiés à la randonnée pédestre. C’est rudement bien
fait! Mais qu’est-ce qu’un topoguide? C’est d’abord un parfait format léger à glisser dans son sac à
dos (A5). C’est un guide bourré
d’adresses utiles sur la région, les
auberges, les logements, un brin
d’histoire et des extraits de cartes
topographiques de Swisstopo à
l’échelle 1: 25 000. Les petits guides donnent un descriptif précis de
l’itinéraire parcouru, décrit par
Jules-Henri Gabioud, accompagnateur de randonnée et trail-runner
bien connu. Les publications se divisent pour l’instant en trois collections: trekking, randonnée, découverte.
Quelques exemples: dans la collection trekking, six jours sur les
pas de Napoléon, six jours pour le
tour des Combins ou un parcours
de St. Niklaus à la Grande Dixence.
Dans la collection randonnée, on
parcourt la vallée du Trient, le val
d’Anniviers ou Verbier - Val de Ba-
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LES COMPAGNONS DE LA NAVIZENCE THÉÂTRE PLEIN AIR

Ramuz, itinérant

Le chalet «Les Mélèzes» d’Edmond Bille à Chandolin
où Ramuz est venu séjourner en 1907. La pièce, mise
en scène par Yannick Pujol (photo), se jouera aussi ici...
CHAN
CHANDOLIN Les Compagnons

de la Navizence jouent cet été «La
séparation des races». Un spectacle
en plein air, itinérant et en costumes d’époque! Effet garanti. On
doit cette version théâtrale du célèbre roman de Ramuz à Jean-Luc
Virgilio, un passionné, fan de l’écrivain vaudois et de pièces policières,
enseignant, metteur en scène et
comédien amateur chevronné…
Ramuz fait parler les paysages, ses
personnages sont souvent des taiseux. Comment adapter un tel
roman? «Je me suis concentré sur
les dialogues forcément, toujours
lourds de sens. Les éléments naturels qu’il décrit si minutieusement
L’un des topo-guides
seront là, nous jouerons dans un
disponibles. DR
décor naturel», explique le professeur qui s’est efforcé de respecter
gnes. La collection découverte pro- au plus près les dialogues originaux
pose de faire connaissance avec les de Ramuz.
grands barrages, de parcourir les
La magie du lieu
cabanes en famille…
Yannick Pujol a d’abord hésité à
Dès maintenant, huit topoguides sont déjà disponibles en li- joindre le projet, mais en visitant le
brairie ou dans les offices de tou- chalet d’Edmond Bille, là où sérisme. Quatre nouveaux guides sor- journa Ramuz, la metteur en scène
tiront prochainement. De quoi de Crans-Montana a été convainpréparer des vacances intelligentes cue par le projet, envoûtée par la
I.B.L. magie du lieu. Une quinzaine d’acet sportives…

teurs et d’actrices monteront sur
scène et de nombreux figurants
habillés, eux aussi d’époque, animeront les rues de Chandolin lors
des changements de lieux. Car les
spectateurs, à la manière d’une
procession, rejoindront quatre plateaux. L’histoire débute sur le balcon de la dépendance d’Edmond
Bille et se termine au Calvaire. Les
organisateurs ont prévu des places
assises et couvertes.
«La voix sera très importante
car nous avons souhaité que rien
ne soit sonorisé. Volume, articulation et rythme seront longuement
travaillés d’abord à l’intérieur et
dès que possible en extérieur à
Chandolin», ajoute Yannick Pujol.
Une histoire
dure et cruelle
Ramuz ancre son histoire à Lens
même s’il ne mentionne pas le village, l’idée aurait germé lors d’une
promenade au-dessus d’Icogne
dans la région de Praz-Recola. On
se souvient de «Rapt», tourné en
1933 à Lens, une adaptation
cinématographique signée Dimitri
Kirsanoff avec Dita Parlo et
Geymond Vital.
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Rappel de l’histoire: ceux qui
sont de l’autre côté du col s’étaient
emparés d’un beau morceau de
pâturage. Pour se venger, Firmin
(interprété à Chandolin par Lionel Clavien), un berger pur race
valaisanne, enlève Frida (Candy
Dumas), une jeune alémanique…
Ce qui frappe, c’est la présence du
paysage et l’affrontement permanent. Les annales regorgent de
guerres de village, à Lens comme à
Chandolin. En Anniviers, les gens
de Loèche ont longtemps incarné
l’autre, l’étranger qui possédait
aussi des pâturages sur les pentes
de Chandolin. «L’affrontement est
partout même si personne ne le
dit clairement, les hommes parlent seulement lorsqu’ils ont bu!»,
rappelle Jean-Luc Virgilio. Ramuz
connaissait bien Chandolin puisqu’il a séjourné durant une semaine au chalet d’Edmond Bille,
collaborant avec lui sur la réalisation de l’ouvrage «Le village dans
la montagne».
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Chandolin les 15, 16, 22, 23, 29 et 30 juillet et les
5, 6, 15, 19 et 20 août. Billets déjà en ligne sur
www.sierranniviers.ch

