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Cyprien
Rausis primé
en Espagne

ZOOM

Lucie Rausis
récompensée
en France

3

Le talent
dans
les veines
PRIX
THÉÂTRE
A une semaine d’intervalle, le clan
Rausis a été distingué à l’international.
La fratrie d’artistes de la scène fait
honneur au Valais.

Lucie Rausis a reçu un Louis
d’or au festival de Saint-Louis
(France) pour la mise en scène
de la pièce «Qu’on la découpe
en tranches». DR

JADE ALBASINI

Du côté des Rausis de Martigny, le penchant pour le théâtre
est héréditaire. Alors que Lucie,
l’aînée, a étudié sur les planches
de la Manufacture à Lausanne,
Cyprien s’est envolé pour Madrid à l’Ecole supérieure royale
d’art dramatique. Heureux hasard du calendrier, le frère et la
sœur ont reçu cet automne une
distinction pour leurs créations
respectives.
Lui, comédien ayant monté un
collectif avec ses anciens camarades – la Cachaba Teatro – s’est
vu récompensé le 4 octobre dernier du premier prix du ConPUBLICITÉ

LUCIE

«Le jury a décidé
cette année de
primer l’audace
et de récompenser
notre spectacle.»
cours des jeunes créateurs à
Madrid avec «Viejos», un spectacle en demi-masque sur la
force de l’âge.
Elle, metteuse en scène pour la
troupe neuchâteloise La Rime du
Crabe, se pare une semaine plus
tard d’un Louis d’or au festival in-

ternational du théâtre amateur
de Saint-Louis, en France, avec
«Qu’on la découpe en tranches»,
une pièce sociocritique sur la
condition des femmes.

Lauréats simultanés

Les deux artistes, qui avaient
fait leurs premiers pas main
dans la main à l’Alambic, dans la
cité d’Octodure, sont ainsi lauréats de deux grands prix culturels internationaux. «C’est la
toute première fois de ma carrière
que je reçois une telle distinction.
Avec le reste du groupe, on a construit la pièce de A à Z. Quand on a
entendu notre nom… ça nous a
fait quelque chose», explique au

Cyprien Rausis, ici dans
la pièce «El Mágico Prodigioso»
en 2015, a été récompensé au
concours des jeunes créateurs
de Madrid. GUILLERMO CASAS

téléphone le comédien qui répète actuellement à Séville.
Expatrié pour son amour de la
langue et de la scène alternative
hispanique, Cyprien Rausis a rapidement partagé sa joie avec sa
grande sœur qui – la coïncidence
mérite d’être soulignée – apprend quelques jours plus tard
qu’elle a également été couronnée par la profession au sein d’un
autre grand rendez-vous théâtral
européen. «Le jury a décidé cette
année de primer l’audace, et de récompenser notre spectacle car il
était engagé politiquement», réagit
Lucie Rausis qui a mis en scène
cette performance percutante
jouée par des amateurs avertis.

CYPRIEN

«Avec le reste
du groupe, quand
on a entendu notre
nom... ça nous a fait
quelque chose...»
Le père Daniel Rausis
trouve ça «cool»

Cette fratrie de talent avait
pour la première fois – hormis
durant l’enfance dans la cour intérieure de leur immeuble à
Martigny – foulé la scène ensemble dans «Le jeune prince et

la vérité» au Petit théâtre de
Lausanne en 2013. «Jouer tous les
deux était un très belle expérience.
Il n’y a aucune raison que l’on soit
en compétition avec Cyprien. Ce
n’est pas comme si on se battait
pour la même distribution de
rôle», lance Lucie.
Hier, leur père, Daniel Rausis, s’amusait du timing. «Je
trouve cool, car ils bossent beaucoup les deux. Chacun dans sa
sphère. Et les concours, ça reste
cruel sauf pour ceux qui les gagnent.»
La famille sera de nouveau réunie la semaine prochaine pour
fêter dignement cette double
réussite. }

