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Escapade

Adrien Kuenzy

L
a sensation de voyager dans le
thriller psychologique «Lost
Highway» (1997), du grand ci-
néaste américain David
Lynch, survient. Le mois
d’août est orageux dans la sta-

tion demontagne des Gets, en France, et
sur la route quimène aux abords de la fo-
rêt, à quelques centaines de mètres du
village, une brume épaisse colle au ma-
cadam, laissant tout juste apercevoir les
branches cassées, cadeau du vent. Au
loin, les éclairs menacent, maîtres du
temps, prêts à sauter sur le premier qui
s’échappera de sa cage de Faraday. Ce
temps-là, capable de tout annuler en une
fraction de seconde, restera clément
jusqu’à la destination, à l’entrée du bois.
Heureusement.

Car une simple alerte deMétéo France
aurait renvoyé bredouille la centaine de
spectateurs aux portes de la nouvelle at-
traction du village. Depuis quelques
jours, «Alta Lumina» – première en Eu-
rope après d’autres formats semblables
ailleurs – a définitivement posé ses
meubles dans la station haut-savoyarde.
Le fruit d’une année de collaboration
entre les entités du village et le studio
multimédia canadien à succès Moment
Factory, aussi client de Madonna et Walt
Disney. Mais la peur de côtoyer Minnie
et Mickey ne dure pas en patientant de-
vant le portail. Quelques notes de piano
font taire les enfants, fascinés par l’am-
biance de fête foraine en perdition. Puis
des membres du staff s’approchent en
murmurant «surtout, une fois dans la fo-
rêt, prenez votre temps.» Le bon conseil.
Les grilles s’ouvrent enfin, «papa, j’ai
peur», et désolé pour l’attente.

L’histoire n’est expliquéequ’une seule
fois, dans une zone de prologue, sur des
panneaux lumineux. Pour égayer les

contrées isolées, «du haut de samontgol-
fièremusicale, un colporteur demusique
partage sans relâche ses airs enchantés.
Mais un soir, absorbépar son travail, il ne
remarque pas au loin le ciel menaçant.»

Les créateurs avaient donc tout prévu,
l’orage, labrume, tout.Et lapluiequimain-
tenant fait son entrée. Impossible de voir
en levant les yeuxauciel, noir et coupépar
les branches, si les gouttes sont phéno-
mènenaturel. Trèsmalin.Aupremier cha-
pitre, quelquesmètresplus loin, le colpor-
teur est là, projeté en trois dimensions.
Certains pensent qu’il est vrai, pas seule-
ment les gosses.Bienplus réalisteque l’ho-

logramme du politicien français Jean-Luc
Mélenchon utilisé pendant la course à la
présidentielle. L’homme rassemble ses
notes de musique dans son panier pour
remplir sa mission et s’envole.

On peut le voir recommencer sa tâche
en boucle avant de poursuivre, un bon
moyen de se retrouver seul aumilieu des
arbres et de quitter la foule réglée comme
unehorloge. L’occasion aussi demodifier
son point de vue et perception sonore. La
forêt est habitée par des bruits étranges
qui modulent en fonction de l’endroit.
Personne n’est là pour ramener à la rai-
son. Le spectateur a le droit de se perdre

longuement, loin de l’idée du parc d’at-
tractions et ses rappels à la raison reten-
tissants. La prochaine étape est plus abs-
traite, la tempête fait son apparition, avec
lumières colorées, brume légère et en-
voûtement sonore, la montgolfière n’est
déjà plus, on sent le drame. Un chemin
permet de traverser l’éclat, mais rien
n’empêche de le contourner et d’avancer
ailleurs entre les arbres. Aucune barrière
à l’horizon, aucun câble, le subterfuge est
réussi et permet de se concentrer sur l’es-
sentiel.

Soit les sensations provoquées par
l’immersion en eau trouble, les techno-

logies gardées secrètes par l’équipe (on
a demandé) agissent alors comme une
extension de la réalité du lieu, c’est ha-
bile, efficace. La prochaine étape, celle
des notes de musique éparpillées par-
tout à cause de l’accident, plonge encore
davantage dans l’onirisme. Ici un mil-
lion de petites lumières incrustées au sol
apparaissent comme des lucioles. La
suite, à découvrir sur place. Objet hy-
bride, entre pur divertissement – parfois
il y en a un peu trop – et ovni, «Alta Lu-
mina» est un plaisir immédiat, souvent
sensible, qui pousse aussi à l’introspec-
tion.

«Alta Lumina» ou la rencontre
fortuite entre nature et numérique

Immersion
Le parcours divisé
en neuf chapitres,
suit un colporteur
de musique qui se
fait surprendre par
la tempête depuis

sa montgolfière
enchantée.
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Infos pratiques

«Alta Lumina», ouvert toute l’année,
le weekend hors des saisons été,
hiver. Tarif adulte: 19 euros.
Les Gets (Haute-Savoie, France), entre
le lac Léman et le Mont-Blanc, partie
franco-suisse des Portes du Soleil.
À 1 heure de l’aéroport de Genève
et à 25km de l’autoroute A40. Depuis
Lausanne, accessible en transports
publics (bateau CGN Lausanne-
Thonon (45 minutes), puis bus
SAT (1 h) jusqu’à destination). (aky)
www.altalumina.com.
www.lesgets.com

Mountain Bike

Le Bikepark des Gets est incontour-
nable à l’international avec ses 128km
de pistes balisées, 13 pistes de des-
cente classique et d’autres choix en
pleine nature. Les meilleurs pilotes de
la planète s’y sont affrontés lors de
compétitions comme la Coupe ou les
Championnats du Monde. Pour les dé-
butants, possibilité de s’acclimater sur
des pistes vertes, même si le danger
rôde toujours… La station travaille
avec une dizaine de moniteurs et des
magasins de location spécialisés.
Jusqu’au 20 septembre. A.Ky

Musiquemécanique

Même si le Centre international de la
mécanique d’art (CIMA), à Sainte-Croix,
n’a rien à lui envier, le Musée de la mu-
sique mécanique, aux Gets, reste un
joyau pour les amateurs d’objets mer-
veilleux. Depuis trente ans, l’associa-
tion, composée de membres passion-
nés, a rassemblé près de 800 pièces de
toutes les époques. Avec boîtes à mu-
sique, carillons, pendules, orgues de
rues, gramophones et violons automa-
tiques. Entre ses deux bâtiments, une
galerie avec espace pédagogique. A.Ky

Sources duChéry

Nouveau spa aux Gets, Les sources de
Chéry est un haut lieu de détente et de
bien-être, en plein cœur du village, doté
d’une décoration «montagne chic» ré-
partie sur 1000 mètres carrés. On
baigne dans l’eau de source locale, mais
aussi dans une atmosphère boisée fort
agréable. Entre luxe, calme et volupté,
passage obligé dans la douche «L’éveil
des sens», avec pluie tropicale, vapeur
odorante, sons de la nature et couleurs
apaisantes. Une expérience totale, on
ressort sur un doux nuage. Entrée
adulte: 26 fr. A.Ky

Au cœur des Alpes
françaises, la station
des Gets lance
un voyage en forêt,
visuel et sonore,
qui fait rêver et pousse
à l’introspection.
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