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Sur les planches
Chaque semaine, une personnalité lausannoise évoque son rapport à la culture.

Marie Fontannaz tourne en série
En attendant de pouvoir retrouver le chemin des planches, la comédienne lausannoise Marie Fontannaz, qu'on a notamment pu voir dans
«Quartier des Banques» et «Station Horizon», dévore des séries, joue
parfois dedans, et rêve de la réouverture des salles obscures, alors que la

sortie d'«En Attendant Bojangles», le premier long-métrage français
dans lequel elle a joué, aux côtés de Viriginie Efira et Romain Du ris, ne
cesse d'être repoussée. La pétillante actrice, que l'on retrouve aussi en
chanteuse dans la bande de l'Orchestre Jaune de Daniel Perrin, est une
touche-à-tout et tourne en ce moment dans «Denise et Raymonde»,
une mini-série avec Lauriane Gilliéron.
Quelles ont été les oeuvres qui t'ont particulièrement influencée?

Au cinéma,

le

bouleversant «Alabama Monroe» de Felix Van

Groeningen. Au théâtre, la trilogie du «Sang des Promesses» de Wajdi
Mouawouad au Théâtre des Célestins à Lyon.
Ce que tu as écouté dernièrement?
«Insomnie», le premier single de Judith G., une copine qui était dans ma
classe à la Manufacture. Elle me donne la patate! Foncez l'écouter!
La personnalité culturelle que tu aimerais rencontrer?
Celle qui arrivera à faire comprendre à notre pays que la culture est
essentielle et n'est pas un luxe ou un passe-temps.
Sur quoi tu aimes danser?
«Africa» de Toto!
A quoi te font penser les mots Lausanne + Culture?
Aux bals de l'Orchestre Jaune aux Garden Parties. On chante, ça danse,
les gens sont heureux. Ça me manque, ce partage.
Le livre sur ta table de chevet?
«Le sème Accord Toltèque», de Don Miguel Ruiz et son fils.
La série que tu bingewatches actuellement?
«Cellule de Crise», une super série de la
RTS, avec Isabelle Caillat.

L'artiste que tu aimerais rencontrer?
Wes Anderson: je VEUX travailler avec lui.
(Si quelqu'un a son contact, je vous fais à
manger en échange d'une rencontre!)
Ta rencontre la plus marquante avec un
artiste?
Peut-être avec Daniel Perrin. Un musicien
hors-pair grâce à qui j'ai découvert tout un
univers musical, et rencontré des personnes magnifiques.
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