m i-jou rnalistes, m i-a rchivistes, travaille à demeure
toute l’année et recense des projets artistiques non aboutis,
fous ou impossibles.
«Une fois par mois, ils interviewent un artiste en live devant
le public», dont le résultat est ensuite posté sur le site du Grütli.
«Ils se mettent en quelque sorte
au service des artistes qu’ils s’entretiennent, un peu comme nous
le faisons de notre côté à la direction du théâtre», commentent
les coprogrammatrices.

le travail des artistes.» Beaucoup de spectacles abordent par
exemple la question de l’identité
sous différentes formes, explique le duo.
Audrey Cavelius poursuivra
ses questionnements sur la
métamorphose de l’humain
ave c Jungle, Jea n-L ou i s
Johannides et Vincent Coppey
continueront d’éprouver la
philosophie au quotidien à
travers leur Cogitoscope. Les
It a l i e n s d e l a C i e Mo t u s
franchiront, eux, les frontières
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l’identité sexuelle, l’androgynie,
avec MDLSX (qui se lit «Middle
sex»), sur le mode techno en
partenariat avec Antigel.

«Se défaire des choses»
«Tous les spectacles répondent à
des thématiques de société et se
font écho les uns les autres.
Mais ils revêtent en revanche
des formes très différentes.» On
passera du texte écrit et mis en
scène par Jérôme Richer, Si les
pauvres n’existaient pas, faudrait
les inventer,1 à la proposition so-

space de Julie Semoroz, qui questionne la société postindustrielle consumériste. «Elle investit la salle du bas; l’espace est
ouvert. On pourra être couché,
ça durera quatre heures. C’est
une expérience immersive dans
un temps plus long pour se défaire aussi des choses qu’on laissera à l’entrée.»
Sur les treize propositions du
trimestre, on citera encore
l’«essai parlé» de Pamina de
Coulon, qui passe par un flux de
mots interrompus pour s’élever

décerner une Palme d’or
spéciale. Et deux productions
suisses étaient au programme
de la Semaine de la critique.
Les jeunes talents ont aussi
pu présenter leurs œuvres
lors des festivals de Venise,
Toronto ou San Sebastian.
En revanche, les ventes de
billets stagnent à l’étranger.
Selon Comscore, l’analyste
internationalLE
deCOURRIER
données,
les entrées
helvétiques 2018
MERCREDI
19 DÉCEMBRE
1
Lire un extrait dans notre Inédit du lundi
s’élèvent à 1,6 million. ATS
3 septembre dernier.

moment de rédiger notre édito,
nous avons été très affectées par
la victoire de Bolsonaro au
Brésil, non seulement en tant
que femmes, mais aussi pour les
communautés homosexuelles,
les personnes précaires, le
Brésil, la planète. Dire que le
théâtre est contemporain, c’est
aussi dire qu’on respire la même
actualité tous ensemble, au
même moment.» I

www.grutli.ch

Mimer
les femmes
opprimées
dans
le monde
Les thématiques
sociétales inspirent
le Grütli, à travers
un éventail
de formes

HARCÈLEMENT

NOUVELLES ACCUSATIONS
artistiques, à 15 francs. Le point avec Barbara Giongo et Nataly Sugnaux Hernandez
Théâtre X Sur la scène du Galpon, trois hommes
musiciens, qui se révèlent
être aussiRUSH
d’excellents
CONTRE GEOFFREY

rendent hommage aux femmes dans Whomyn.
Engagé et sincère, mais problématique.

«Désacraliser le théâtre»

cabarettistes.
L’actrice australienne Yael
Si le spectacle est
clairement
certaineStone,
à l’aﬃcheengagé,
de la série
ment sincère, la vision
cesNew
troisBlack,
hommes qui
Orangede
is the
occupent le plateaua pour
représenter,
à leur
porté des
accusations
de place,
les femmes opprimées,
est dérangeante.
Au centre
comportement
déplacé contre
son compatriote
Geoﬀrey par des
du propos, mais faiblement
esquissées
danspoupées,
un article du
fragments d’objetsRush
ou des
elles sont de
New York Times. Alors qu’ils
fait absentes du plateau.

Markus Schmid est un artiste aventurier. Avec
l’association Mamafele, dont il est lui-même le Dans son
coordinateur artistique, il est parti en Amérique spectacle,
DALLA
TORRE
latine,CÉCILE
en Asie
et en
Afrique, entre 2012 et 2016, Markus
Les deux anciennes
pour «offrir» à des communautés souvent rurales
Schmid chargées
de production
et de diffusion
jouaient dans une pièce de
ses spectacles Enki Chanteur d’eau et Forêt
rouge. présente
une
Scène X «On
peut se rendre
au – ayant
œuvré
aux côtés
théâtre
à Sydney,dans
en 2010
Des «spectacles
solidaires»
pour protéger
l’eau et
On se rappelle que
longtemps,
les théâtres,
sélection
de d’OsGrütliqu’il
comme
on irait
son
car Gomez
pour la preet 2011,
le comédien
auraitse sont
les arbres,
a joués
avecfaire
l’aide
d’autres
asso- Mata
les hommes, souvent
de grands
acteurs,
thématiques
jogging.»
Un jogging
mière, et de évocatrices
Yan Duyvendak
«totalement
nu» de-les rôles
ciations
rencontrées
au fil deintellecson périple.
vantés d’avoir été dansé
capables
de composer
de
tuel qui nourrit et incite à réflé- pour la seconde – se félicitent
vant elle dans
les loges duque l’exA l’affiche
du Galpon à Genève, son dernier l’oppression
féminins; mais mesure-t-on
pleinement
chir sur le monde. Le duo de qu’un public diversifié suive
théâtre
et s’est servi
mi- penspectacle, Whomyn, est nourri de ce voyage dans patriarcale.
clusion des femmes
des scènes
les ad’un
privées
codirectrices Barbara Giongo et pour ce début de première sairoirconstruire
pour la regarder
tandis leurs
le monde.
Markus
Schmid
s’est
aperçu
que
85
%
DAVID WAGNIÈRES
dant
des
siècles
de
et
projeter
Nataly Sugnaux Hernandez a son. En effet, pas de désertion
qu’elle prenait une douche.
des associations
quiles
ontportes
accueilli
sa tournée
sont
propres discours sur
elles-mêmes?
ouvert grand
de son
des spectateurs
comme il arrive
Des allégations «incorrectes
animées
par
des
femmes.
Il
choisit
de
rendre
homAujourd’hui,
quand
un homme blanc reprend
théâtre genevois, rebaptisé parfois lors des changements de
et dans certains cas totaleseul sur le plateau les revendications des filles inmage Centre
à leur engagement
leur
dédiant
une ré- Les spectacles afde productionen
et de
diffudirection.
ment sorties de leur contexte»
diennes qui «n’ontselon
pas leGeoﬀrey
droit d’épouser
l’homme
alisation
faite deElles
beaux
objetsfichent
d’allure
sionélégante,
des arts vivants.
y protrès souvent complet, du
Rush, déjà mis
qu’elles aiment», çaensonne
de autre
suiteactrice
plus creux
exotique
qu’il démonte
et remonte,
am-qu’il ne s’agit plus de
gramment
leur saison
tous les d’une
fait aussi
cause tout
par une
biancetrois
visuelle
musicale qui
mène
et surque lorsque les femmes
elles-mêmes
racontent
séries
de trois semaines de remois et
et proposent
aussi
des loin,
australienne.
Le comédien
a
tout derendez-vous
son propreen
jeujournée
de mime.
leurs luttes et construisent
histoire.
Un specle week- présentations. La baisse des taintenté unleur
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en diﬀamatoile.
Son
mouvement
est
fort
et
précis,
comme
thématiques
évocatrices
comme
le
mariage
forcé
tacle
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a
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moins
le
mérite
de
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rendre
atend. «Nous n’avions pas envie rifs y est-elle pour quelque
tion contre le journal à l’oriLa première
chose
qu’on
remarque,
dans la quand il reproduit le mouvement d’une pioche qui en Inde, le travail infantile au Paraguay, les mi- tentifs à la nécessité
regard
d’un endroit
élitiste,
mais
d’un chose?
ginedededécoloniser
ces premièresnotre
accusasalle de
répétition
du Galpon,
ce sont les «L
mains
gens.LeJORGE
GAJARDO
lieu
néanmoins
nourrissant»,
e pr i x s’enfonce
est t rès dans
bas, la
à terre pour animer une fragile grations en mer et dans le désert, le stress de la vie sur le monde et lestions.
verdict
est attendu
15On
francs,
6 francs pourlaboureuse
les
racontent-elles.
urbaine. Markus Schmid prend en charge l’essende Markus
Schmid. Des mains de mime.
dis- et marionnette
en fil de fer.
pour le début de l’année
moinsdesde 25 ans.
Nous sur
propoLes propositions
du samedi
tingue chacun
de ses doigts,
souples, agiles,
Centré
l’oppression des femmes par le pa- tiel du poids dramatique. Le registre comique est Jusqu’au 21 décembre au
prochaine.
Théâtre duATS/REU
Galpon à Genève, rés.
r è sl’espace
- m id i, comme
à 15 heu
r e s , sons
aussi un
GrütlilePass
à
sinantap
dans
des pinceaux
sur une
triarcat,
spectacle
présente une sélection de laissé à Foppe Jacobi et Stefaan De Rycke, ses deux reservation@galpon.ch ou 022 321 21 76, www.galpon.ch
particulièrement érudites, sont 100 francs, qui vaut encore le
CINÉMA SUISSE
très prisées, surtout lorsqu’il coup pour le reste de l’année. On
PRÉSENCE REMARQUÉE
s’agit des leçons de philo de demande au public d’être cuDANS LES FESTIVALS
G i l le s D eleu z e aut ou r du rieux. Il faut lui donner envie de
Les films suisses ont été très
cinéma, Faire le Gilles, conçues l’être en lui proposant un prix
présents et parfois primés
et mises en scène par Robert a b o r d a b l e . Ç a l e m e t e n
dans les grands festivals
confiance. Nous avons voulu
Cantarella.
internationaux en 2018.
désacraliser le lieu du théâtre
Eldorado de Markus Imhoof
car on ne s’y rend pas encore
Au service des artistes
et Fortuna de Germinal Roaux
La Bibliothèque des projets non comme on va au cinéma.»
ont notamment remporté un
achevés ou simplement évoqués
beau succès à la Berlinale.
échaffaudée par Céline Nideg- Décliner l’identité
Christian Frei et le Russe
ger et Bastien Semenzato, par «E n conceva nt not re pro Maxim Arbugaev, réalisateurs
ailleurs souvent à l’affiche de gramme, nous nous sommes
de Genesis 2.0, ont gagné le
productions romandes, a aussi rendu compte qu’il présentait
Prix spécial du jury pour la
beaucoup de succès. «Leurs un lien fort avec l’actualité. Il Pamina de Coulon dans son «essai parlé» Fire of Emotions: The Abyss. DOROTHÉE THÉBERT FILLIGER
photographie à Sundance.
rendez-vous sont toujou rs faut que les projets fassent sens.

