
dossier de presse

saison_faire durer

design — oficio.ch / impression — setaprint

Rue du Cheval-Blanc 7
1204 Genève

+41 22 310 37 59
billetterie@pochegve.ch

petit/ grand théâtre
20–21 saison_répertoire

poche---gve.ch

saisonrépertoire
Fred/Jeanne/Angèle/Valeria/Jean-Louis/Guillaume

MODE D’EMPLOI : une saison où nous nous asseyons toutes à 
la même table, metteuses en scène, comédiennes, auteures, 
spectatrices... Le buffet est ouvert, tout se partage ! Où rien 
ne presse parce que tout dure ! Un spectacle qui se joue en 
novembre se jouerait aussi en avril. Vous rencontrez une actrice 
aux salades, et elle est déjà une autre au plateau-fromages ! 
Rien ne presse sauf votre curiosité ! Vous pourrez venir toute 
une semaine au POCHE et y voir tous les soirs une autre pièce ! 
Des actrices dans tous les rôles ! Nous vous offrons notre 
premier RÉPERTOIRE. Nous tentons une nouvelle expérience, 
ENSEMBLE. Et si les choses allaient moins vite ? Qu’elles 
prenaient le temps de mûrir, d’apprendre de la rencontre. Et si 
vous aviez l’envie de voir trois fois cette pièce parce qu’elle vous 
a fait frémir, bouillir, rire, suer ? Six fois la même actrice, parce 
que… Et si, au POCHE, ENSEMBLE durait toute une saison ?

Ainsi, tandis que nous nous interrogeons sur le sens de la route à prendre, voici qu’un être s’avance 

sur la scène et se montre à nous, se déguisant pour mieux nous inviter à quitter nos déguisements, 

simulant pour mieux nous proposer un monde sans simulacres. Ainsi, tandis que nous tâtonnons 

un peu, ne sachant plus trop comment avancer, voici qu’un être se met en lumière pour embraser 

l’obscurité. Cet être n’a pas peur car toutes les peurs l’ennoblissent, et pas mal car toutes les douleurs 

la traversent. Durant des jours, sous le regard de qui la met en scène, son corps a appris les mots, 

les gestes et rencontré les langues. Miroir de notre humanité, nous l’avons appelée car nous en 

avons besoin. Depuis l’aube des temps, ses récits nous accompagnent et nous découvrent. Ainsi, 

tandis que nous nous assommons de reproches, nous pensant coupables de ne pas faire assez, pas 

être assez, pas conquérir assez ou donner suffisamment, cet être vient ôter le MASQUE sous lequel 

nous suffoquions. Elle vient arracher nos mascarades de femme mariée, de femme mère, femme 

abandonnée, mal baisée, blessée, femme à la dérive, homme à succès, homme riche, homme fort, qui 

successivement nous ont projetées dans le monde comme des pantins. Et tandis que dans une salle 

noire nous arrêtons ainsi le temps, acceptant ensemble d’être chavirées et interrogées, cet être vient 

nous démaquiller. D’histoires en histoires, de pièces en pièces, dialogues après dialogues, silences 

après silences, en ce voyage théâtral si particulier elle se joue de nos identités factices jusqu’à ce 

que nos MASQUES se lézardent. Et tandis que nous faisons un pas en arrière de crainte parfois de ne 

plus être assez solides, cet être s’élance l’espace d’un spectacle comme pour nous dire que tout est 

possible, que l’humanité est au travail et que, si on le veut : c’est dans la poche. Karelle Ménine
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Katia Berger

D’ordinaire, le temps des cerises
s’accompagne de celui des pré-
sentations de saison. Le public
prend connaissance des program-
mations, plus mûres et appétis-
santes les unes que les autres, puis
se rue d’un clic sur les billetteries
en ligne impatientes de cracher
des abos. Spectateurs, artistes et
institutions savent où ils vont et
avancent d’un pied sûr. Mais un
ver, comment l’ignorer, s’est logé
dans l’organisme. À cause de la
longue suspension des répétitions
et des représentations, à cause

des incertitudes qui planent sur
les règles de sécurité et à cause
des manques à gagner dus à
l’inactivité forcée, rien de tel n’a
lieu en ce printemps, que les arts
vivants peuvent bien appeler
maudit.

Tous les théâtres sans excep-
tion ont dû jongler entre annula-
tions pures et simples et reports
à plus ou moins long terme. Or,
les affiches se projettent long-
temps à l’avance, et celle de la
prochaine saison était largement
agencée avant que celle en cours
ne débute: il s’agit de redistribuer
entièrement les cartes. En tenant

compte, entre autres, de tournées
sur lesquelles on n’a pas prise ou
de contraintes dictées par les ré-
seaux de salles partenaires. Direc-
trice de l’Association pour la
danse contemporaine (ADC),
Anne Davier témoigne: «Il a fallu
tout défaire et refaire rapidement,
un peu comme on manie un Ru-
bik’s Cube en cherchant la solu-
tion. Repousser certains projets,
parfois jusqu’en 2022, afin d’évi-
ter la surcharge en 2021. Et veiller
à dégager du temps sur les pla-
teaux pour permettre aux artistes
de reprendre les créations inter-
rompues.»

Le casse-tête se complique
encore pour les institutions qui
devaient déménager dans l’an-
née – et qui dépendent donc du
planning d’entreprises tierces.
Dans le cas de l’ADC, précisé-
ment, qui basculera place Sturm
en février 2021, mais aussi du
Théâtre de Carouge, qui devra
prolonger son séjour à la Cui-
sine, ainsi que de la Comédie,
c’est le calendrier annuel dans
son ensemble qui se voit cham-
bardé. Pour l’heure, cette der-
nière ignore presque tout de
son futur proche. Aussi limite-
t-elle les risques en annonçant

que l’ouverture du bâtiment
aux Eaux-Vives se fera «en
2021», que la programmation
sera connue «en automne», et
qu’on finira 2020 «dans les
vieux murs des Philosophes»
avec «des petites formes».

Concernant les risques sani-
taires, chaque enseigne garantit
bien sûr l’application des me-
sures de précaution en vigueur.
Au Grütli, on prévient que les
dates des spectacles «s’en-
tendent sous réserve». Craignant
l’éventualité d’une deuxième
vague, certains théâtres désar-
gentés hésitent à investir dans la

publication d’un programme
physique. D’autres remplacent
leurs abonnements par des
cartes d’adhérents dont les dé-
tenteurs seront prioritaires:
«Cette formule, nous dit Jean
Liermier du Carouge, nous per-
met d’ajuster la jauge en fonction
de l’évolution du virus». Le
Théâtre Spirale, à la Parfumerie,
fêtera son 30e anniversaire à
l’âge de 31 ans, soit en juin 2021.
Tandis que le Grütli conçoit son
affiche jusqu’en 2022! Pour évi-
ter l’atomisation, la «Tribune de
Genève» tente de centraliser les
infos, même parcellaires.

Une rentrée fractionnée
Les normes sanitaires ont eu raison des rituelles présentations de saison. Harmoni-
sation des données pour s’orienter dans une offre théâtrale en ordre dispersé.
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FORUM MEYRIN
www.forum-meyrin.ch
• Mise en ligne du programme et des abonnements: fin août
• Titre de saison: sera révélé par voie d’affichage
• Ouverture de saison: 8 septembre, dans le cadre
de La Bâtie avec une création musicale
• Sélection de trois spectacles: «Madone», de Dorian Rossel
à la fin septembre; «In C», de Guilherme Botelho, avec les
Young Gods à la fin octobre; «Le silence et la peur»,
«Dorine» et «Lettres non écrites», de David Geselson
en novembre.

THÉÂTRE SAINT-GERVAIS
www.saintgervais.ch
• Mise en ligne du programme: 15 juin
• Mise en ligne des abonnements: 30 juin
• Ouverture de saison: 29 août dans le cadre de La Bâtie
• Sélection de trois spectacles: «Le grand dancing»
de Virginie Schell et Julien Basler en décembre; «Premier
amour», de Samuel Beckett, m.e.s. Barbara Baker en janvier
2021; «Makers», de et avec Oscar Gómez Mata en mars.

L'USINE
www.theatredelusine.ch
• Mise en ligne du programme: début septembre
• Ouverture de saison: les 2 et 3 octobre, avec «Archipela-
gogo Club vol. 3», dernier volet du projet de l’artiste
associé·x·e du théâtre, Maïté Chénière.
• Sélection de trois spectacles: «Album» de Mariana
Valencia, en première suisse, en octobre; «Eventfully
Tender» de Natasza Gerlach, dans le cadre du festival
Emergentia en novembre; «Je m’appelle Barbara, Mon
prénom est Suzanne» de Judith Desse en décembre.

THÉÂTRE DE LA COMÉDIE
www.comedie.ch
• Mise en ligne du programme: à l’automne
• Ouverture de saison: idem
• Mise en ligne du «Journal de la Comédie»: 16 juin
• La nouvelle Comédie ne sera inaugurée qu’en 2021, en
raison de l’arrêt du chantier pendant le confinement. En
attendant, des petites formes seront présentées aux
Philosophes cet automne, dans le hall, les couloirs et autres
recoins du bâtiment.

THÉÂTRE DU GALPON
www.galpon.ch
• Mise en ligne du programme et de la billetterie: 21 août
• Ouverture de saison: 25 août avec un spectacle en plein air
• Titre de la saison: Entre le Zénith et le Nadir
• Sélection de trois spectacles: «Les bacchantes, une nuit
de folie ordinaire», de Gabriel Alvarez en novembre; «La nuit
juste avant les forêts», de Koltès, m.e.s. Gilles Lambert en
mars 2021; «Tropiques», de Marion Baeriswyl et David Pita
en mai.

THÉÂTRE DE LA PARFUMERIE
www.laparfumerie.ch
• Mise en ligne du programme: courant juillet
• Ouverture de saison: 8 septembre avec l’événement
«Au parfum», organisé par le Théâtre Spirale
• Sélection de trois spectacles: «Matrices», de Cléa Eden
et Charlotte Riondel à la fin février 2021; «Un discours! Un
discours! Un discours!», d’Evelyne Castellino à la fin mars;
«La cité des secrets», par la Bande J - Acrylique Junior à la
fin avril.

THÉÂTRE DU LOUP
www.theatreduloup.ch
• Mise en ligne du programme: 24 août
• Présentation de saison: 13 septembre
• Ouverture de saison: 23 septembre
• Sélection de trois spectacles: «Les promenades de
l’incertitude», de Marc Oosterhoss en septembre; «D’après»,
de Knut Hansun, m.e.s. Adrien Barazzone en octobre; «Un fil
à la patte», de Georges Feydeau, m.e.s. Julien George en
mars 2021.

THÉÂTRICUL
www.theatricul.net
• Mise en ligne du programme: courant juillet
• Ouverture de saison: 14 septembre
• Sélection de trois spectacles: «La nostalgie des blattes»,
de Pierre Notte, m.e.s. Annick von Kaenel en septembre;
«Poèmes de Brecht», par Philippe Macasdar et Jean-Louis
Hourdin en novembre; «Direction critorium», de Guy
Foissy, m.e.s. Christine-Laure Hirsig en février 2021.

THÉÂTRE LE CRÈVE-COEUR
www.lecrevecoeur.ch
• Mise en ligne du programme et des abonnements: 16 juin
• Ouverture de saison: 22 septembre avec un spectacle
d’opéra-théâtre signé Robert Sandoz
• Sélection de trois spectacles: «Trahisons», de Harold
Pinter, m.e.s. Valentin Rossier en janvier 2021; «Couple
ouvert à deux battants», de Dario Fo et Franca Rame,
m.e.s. Antony Mettler en mars; «D’eux», commande à Rémi
De Vos, m.e.s. Joan Mompart en avril.

THÉÂTRE ADC
www.adc-geneve.ch
• Mise en ligne du programme et des abonnements:
mi-septembre
• Ouverture de saison (hors Bâtie): 8 octobre
• Déménagement au Pavillon: février 2021
• Fermeture de la salle des Eaux-Vives: 14 février
• Ouverture du Pavillon: 24 mars 2021
• Sélection de trois spectacles: «Sugar Dance»,
de Marie-Caroline Hominal en octobre; «Drumming»,
d’Anne Teresa de Keersmaecker sur la musique de Steve
Reich, au BFM, à la mi-mars 2021, en partenariat avec le
Grand Théâtre de Genève; «Debussy Work», de Lisbeth
Gruwez et Claire Chevalier (au piano) en avril.

AM STRAM GRAM
www.amstramgram.ch
• Mise en ligne du programme et des abonnements:
fin août
• Ouverture de saison: week-end du 18 au 20 septembre
• Sélection de trois spectacles: «Trois minutes de temps
additionnel», de Sylvain Levey, m.e.s. Eric Devanthéry en
octobre; «Le prince de la terreur», de Fabrice Melquiot,
m.e.s. Paul Desvaux en novembre; «C’est ça, la vie de Willy
Dupond», de Fabrice Melquiot, m.e.s. Fabrice Melquiot
et Mariama Sylla en janvier 2021.

THÉÂTRE LE POCHE
www.poche---gve.ch
• Présentation des membres de l’Ensemble en cours
via les réseaux sociaux
• Présentation de saison: 2 octobre
• Titre de saison: Répertoire
• Ouverture de saison (hors Bâtie): 5 octobre
• Sélection de trois spectacles: «EDITH (Le journal
d’Edith)», par Patricia Highsmith, m.e.s. Mathieu Bertholet
à la fin octobre; «Monkey Island (La maison sur Monkey
Island)», de Rebekka Kricheldorf, m.e.s Guillaume Béguin
en novembre; «Femme disparaît (versions)», de Julia
Haenni, m.e.s Selma Alaoui en février 2021.

THÉATRE DES MARIONNETTES DE GENÈVE
www.marionnettes.ch
• Mise en ligne du programme: 26 juin, après
une présentation de saison la veille
• Ouverture de saison: 26 septembre
• Titre de saison: Envolons-nous!
• Sélection de trois spectacles: «Comme sur des
roulettes», de Aude Bourrier, Magali Mougel et Noëlle
Revaz, m.e.s. Emilie Bender, Emilie Flacher, Isabelle Matter
en septembre; «Ultra saucisse», de Delphine Bouvier et
Fanny Brunet en janvier 2021; «Boulevard du minuscule»,
de Claude-Inga Barbey, m.e.s. Isabelle Matter à la fin avril.

THÉÂTRE DES AMIS
www.lesamismusiquetheatre.ch
• Mise en ligne du programme et des abonnements:
8 juin
• Ouverture de saison: 5 août
• Sélection de trois spectacles: «La remplaçante» et
«Séance», de Michel Viala, m.e.s. Françoise Courvoi-
sier, deux courtes pièces en août; «Chez Michou»,
de Françoise Courvoisier en octobre; «Une laborieuse
entreprise», de Hanokh Levin, m.e.s. Françoise
Courvoisier et Julien Tsonga, en novembre.

THÉÂTRE DE CAROUGE
www.theatredecarouge.ch
• Mise en ligne du programme: 8 juin (version
papier le 29 juin)
• Ouverture de saison (hors Bâtie): 28 octobre avec
la reprise de «Cyrano de Bergerac», par Jean Liermier
• Titre de saison: Une saison rêvée pour Vous!
• Sélection de trois spectacles: «Room», de James
Thiérée en décembre; «Le conte des contes», d’Omar
Porras en janvier 2021; «Fracasse», de Théophile
Gautier, m.e.s. Jean-Christophe Hembert en avril.

THÉÂTRE DU GRÜTLI
www.grutli.ch
• Mise en ligne du programme d’une saison
2020-2022: 14 août
• Ouverture de saison: 1er septembre
dans le cadre de La Bâtie
• Sélection de trois spectacles: «Madame De»,
de Valentine Savary et Fabrice Huggler en septembre;
«Généalogie Léger», de Manon Krütli et Céline
Nidegger en septembre; «Nord», de Cosima Weiter
et Alexandre Simon, en collaboration avec l’Ensemble
Contrechamps en février 2021.

THÉÂTRE ALCHIMIC
www.alchimic.ch
• Mise en ligne du programme: 18 juin
• Mise en vente des abonnements et billets: mi-août
• Ouverture de saison: 22 septembre
• Sélection de trois spectacles: «Helvetius»,
de Dominique Ziegler en septembre; «Orgasme
adulte échappé du zoo», de Dario Fo et Franca Rame,
m.e.s. Latifa Djerbi en janvier 2021; «Vera», de Petr
Zelenka, m.e.s. Frédéric Polier en mars.

Présentation d’une saison théâtrale 2020-2021 compliquée par le Covid-19





Tribune deGenève | Samedi-dimanche 22-23 août 2020 23

Arts et scènes

Katia Berger

P
renez les conférences de
presse duConseil fédéral de-
venues si familières. Abattez
les murs, aspergez le décor
de soleil. Inversez surtout le
dispositif scénique: sur une

estrade, alignez les journalistes le long
d’une table rébarbative, et asseyez les in-
tervenants en ordre dispersé sous le luxu-
riant feuillage d’un jardin. Vous obtenez
en un clin d’œil le spectacle historique,
pandémie oblige, donné vendredi matin
au Théâtre du Galpon. Les programma-
teurs et programmatrices de douze insti-
tutions genevoises, souvent accompagnés
d’artistes et d’attachés de presse, y te-
naient crachoir commun pour annoncer
d’une seule voix l’ouverture d’une saison
2020-2021 très particulière. Le plein air
et la distance sociale ont éradiqué le
masque au nombre des accessoires,mais
un micro désinfecté après chaque prise
de parole circulait entre les rangs, des
deux côtés du plateau.

L’avant et l’après
C’est ainsi qu’on fait la nique à l’isolement
imposé. «Nous éprouvions le besoin ur-
gent de nous retrouver, pour célébrer
l’envie, tout aussi pressante, de rouvrir
nos salles et de redonner confiance à nos
publics», commence Léa Genoud, cores-
ponsable du Théâtre de l’Usine, «lieu des
premières fois». Message aussitôt relayé
parBarbaraGiongo, duThéâtre duGrütli,
qui place les acteurs au cœur des préoc-
cupations: «À cause du grand trou noir
survenu dans les programmations, les
conditions de travail des artistes, de fra-
giles, sont passées à menacées. Nous sai-
sissons l’occasion de cette crise pour in-
terroger les modes de subvention, les
tempsde création, les rythmesdeproduc-
tion et de diffusion en vigueur, pour faire
face à un avenir incertain.» Joignant le
geste à la parole, la codirectrice annonce
une saison dilatée, répondant au nom de
Grütopie, qui, dans l’optique d’une plus
grande souplesse, courra de septembre
2020 à juin 2022. Autre décision, plus
controversée celle-là: l’institution appli-
quera une politique tarifaire libre, de 0 à
100 francs pour chaque spectacle, «afin
d’interroger la valeur de l’art».

L’Association pour la danse contem-
poraine, dont la saison sera marquée en
mars par son déménagement de la salle

des Eaux-Vives (occupée «provisoire-
ment» depuis seize ans) au futur Pavillon
de la place Sturm, souligne quant à elle
la portée symbolique de la série théâtrale
quimobilisera pour ses neuf épisodes (et
une intégrale) seize théâtres de sep-
tembre à juin. «Ce projet d’envergure
cherche ni plus ni moins à habiter de-
main, insiste AnneDavier. Nous sommes
tous reliés par le fil rouge que déroule ce
feuilleton susceptible d’éprouver l’intel-
ligence collective en mettant nos ego
dans un pot commun. Qui sait, en sorti-
ront peut-être des solutions inspirantes
pour tous.» Porte-parole de l’association
République éphémère qui porte l’aven-
ture «Vous êtes ici», Michèle Pralong
abonde: «Pleine de rebondissements, la

fable incarne lemonded’après, en guerre
contre le monde d’avant. Une septan-
taine d’artistes et de techniciens
construisent cette chaîne imaginaire qui
recouvre, mis bout à bout, 1,5 km de pla-
teaux cumulés!» Rendez-vous est pris,
dès le 7 septembre, à l’Orangerie.

Le zénith et le nadir
Au gré des présentations de saison ex-
press auxquelles se livrent les ambassa-
deurs de salles présents, on note presto
le souci écologique et le projet radiopho-
nique du Forum Meyrin; les formes lé-
gères entre et hors les murs de la Comé-
die jusqu’à lamigration début 2021;mais
aussi la constitution d’un Répertoire au
Poche et l’intitulé poétique de la pro-

grammation au Galpon, «Le zénith et le
nadir». Reste encore à féliciter les deux
récipiendaires genevois des Prix suisses
du Théâtre, attribués en début de se-
maine: la scénographe Sylvie Kleiber et
le Théâtre du Loup. Lequel, en la per-
sonne d’Adrien Barazzone, détaille les
mesures sanitaires respectées par l’en-
semble des convives «afin que circulent
les publics et non le virus».

Les saisons respectives sont à consulter
sur galpon.ch, marionnettes.ch,
theatredecarouge.ch, comedie.ch,
saintgervais.ch, poche-gve.ch,
amstramgram.ch, grutli.ch, forum-meyrin.ch,
theatreduloup.ch, adc-geneve.ch,
theatredelusine.ch, vousetesici.ch

Nos théâtres font front commun
Réunies au Galpon, douze institutions abordent une saison sous le signe du Covid.

Anne Brüschweiler, Rossella Riccaboni (au milieu), Gabriel Alvarez (en jaune), le gotha du théâtre genevois presque au complet
devant le Galpon. FRANK MENTHA

À
la mi-mars, les enfants se
sont soudain retrouvés à la
maison, en famille, dans

une situation inédite. Si la plupart
fréquentaient les écrans, pour les
devoirs ou le divertissement, nom-
breux sont ceux à avoir découvert
la radio. Car, pour la première fois
depuis 2012, une émission s’adres-
sait directement à eux.
L’émission «Vacarme» s’est muée
en «Brouhaha», avec une histoire
inédite concoctée par Christine
Pompéï, à qui l’on doit «Les en-
quêtes de Maëlys». Suivaient un
entretien avec un invité, et des ex-
traits de reportages qui avaient été
réalisés pour «Vacarme». Le tout
sur un thème différent chaque jour,
parfois festif comme la danse, par-
fois scientifique comme les trem-
blements de terre, ou plus grave
comme la mort.
Les jeunes oreilles se sont retrou-
vées par milliers à écouter ce pro-
gramme mitonné juste pour eux.
Une fenêtre ouverte sur le monde à
l’heure du confinement, mais aussi
un moment de calme bienvenu
pour les parents. Tous les jours,

l’émission recevait entre 350 et 550
messages de petits Romands, qui
étaient invités à poser une question
pour l’émission du lendemain, tan-
dis que plus de 1300 jeunes sont
intervenus dans les 54 épisodes
diffusés.
Forte de ce succès, la radio a

décidé mettre ce rendez-vous à
l’attention des 5-12 ans à sa grille

de rentrée, avec Christine Pompéï
et Anouck Merz à la barre, sur le
même principe mais sans le volet
reportage.
«Nous avons réalisé qu’il y avait un
potentiel énorme, un public très
jeune qui attend quelque chose de
notre part, et qu’il fallait qu’on
conserve ce lien né du confine-
ment. Nous sommes conscients

que la situation n’est pas du tout la
même aujourd’hui. C’est un pari»,
détaille Ambroise Jolidon, chef
d’antenne pour La Première.
Difficile en tout cas, avec des

petits souvent très occupés, d’élire
la bonne tranche horaire: «Nous
avons opté pour le mercredi de 16h
à 16h30 car nous avons remarqué
que les enfants se trouvent sou-
vent en voiture à ce moment-là
pour se rendre à une activité ex-
trascolaire, mais nous verrons.»
Le dernier rendez-vous radiopho-
nique dédié aux enfants, «Drôles
de zèbres», s’est arrêté en 2012.
Qu’est-ce qui a changé depuis? «Le
moyen d’écouter l’émission en dif-
féré, le partage via les réseaux so-
ciaux, la possibilité de proposer du
contenu additionnel», remarque
Ambroise Jolidon. Un podcast a
donc été créé et sera disponible le
dimanche précédant l’émission dès
17h, avec en primeur «L’histoire de
Millie D.» Par ailleurs, les parents
apprécient les contenus qui ne sont
pas liés à un écran: «Nous avons eu
beaucoup de demandes en ce
sens.» C.R.

Lesmarmots ont à nouveau leur showà la radio

La Première fait sa rentrée

Anouck Merz et Christine Pompéï retrouveront les 5-12 ans
dans l’émission radio «Brouhaha». RTS

Annulations et
reports depuismars
Les théâtres genevois ont chiffré les
dégâts causés par le virus de la mi-
mars à la fin juin 2020. Ils arrivent à
de saisissants constats: le nombre glo-
bal de représentations rayées du ca-
lendrier s’élève à 454. Parmi les créa-
tions prévues, 32 ont été purement et
simplement biffées, tandis que 31 ont
été repoussées à des jours meilleurs –
soit la moitié environ. Rayon accueils,
en revanche, 14 ont été ajournés,
contre 37 projets enterrés. K.B.

A P P E L À C A N D I D AT U R E

La Ville de Genève met au concours
l’exploitation et la gestion d’une salle

pluridisciplinaire
au Carré vert - Jonction

Cette nouvelle salle sera destinée à des
projets culturels en lien avec la jeunesse, et
principalement pour des activités en soirée.

Début d’exploitation : deuxième semestre 2021

Dossier de candidature à disposition
du 24 août au 9 septembre 2020, uniquement sur
demande à l’adresse électronique suivante :
achats.cmai@ville-ge.ch

PUBLICITÉ
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t @JulieEigenmann

Donner son numéro privé, 
échanger par WhatsApp, par 
e-mail, donner les devoirs sur 
une plateforme web… Les ensei-
gnants se sont retrouvés ces der-
nières années face à de nouvelles 
possibilités en matière de com-
munication avec les élèves et leurs 
parents. Qui ont suscité autant 
d’intérêt que de réticence.

Mais ça, c’était avant. Avant la 
fermeture des écoles suisses du 
16 mars au 11 mai, qui a fait voler 
en éclats bien des principes. Y 
compris pour les enseignants 
des plus petits: «Des collègues 
m’avaient conseillé de ne pas 
donner mon numéro de portable, 
pour éviter d’être submergée par 
les demandes», raconte Sarah*, 
enseignante à l’école primaire à 
Genève. Alors qu’elle vit sa pre-
mière année en poste, Sarah doit 
s’adapter à l’école à distance. «Je 
me suis vite demandé comment 
communiquer avec les parents. 
Au début, j’utilisais les e-mails. Et 
quand je téléphonais aux parents, 
chaque semaine, je le faisais en 
numéro masqué.»

Une intrusion  
dans la vie privée

Mais petit à petit, le lien avec les 
parents s’est transformé et Sarah 
a décidé de donner son numéro 
privé. «J’ai vu l’envers du décor 
et appris à mieux connaître les 
vies des familles, ce qui m’a paru 
être dans l’intérêt des élèves», 
souligne-t-elle. Pour la rentrée à 
venir, l’enseignante imagine une 
troisième option: le téléphone de 
classe, qui permet un contact quo-
tidien mais reste à l’école.

Beaucoup d’enseignants l’af-
firment: les nouveaux moyens 
de communication signifient 
aussi une intrusion dans la vie 
privée. Martine Moinecourt en 

sait quelque chose. Elle a com-
mencé le métier en 1988. Elle 
enseigne désormais le français 
et la bureautique au Gymnase 
d’Yverdon. «Avant l’arrivée de 
WhatsApp, il nous arrivait de 
recevoir des appels des parents 
à domicile le soir, mais il y avait 
une séparation plus nette entre 
vie privée et vie professionnelle. 
Il est désormais courant de rece-
voir un message un samedi soir, 
par exemple, pour des questions 
autour d’un devoir.»

Dans les écoles suisses, l’usage 
de WhatsApp fait souvent l’objet 
de débats. L’application est main-
tenant interdite à l’école obliga-
toire et pour les moins de 16 ans, 
et ce depuis l’entrée en vigueur 

du règlement européen sur la 
protection des données de mai 
2018.

Une interdiction qui laisse dubi-
tatif Eric Sanchez, professeur à 
l’Université de Fribourg et spécia-
liste en technologies éducatives. 
«Elle a permis aux enseignants et 
aux élèves de prendre conscience 
des problèmes que pose l’usage 
des réseaux sociaux, notamment 
pour ce qui est de la protection des 
données, reconnaît-il. Mais inter-
dire ne me paraît pas être une 
bonne solution à long terme. Les 
barrières sont illusoires, beau-
coup d’élèves les contournent. Il 
vaut mieux former davantage les 
élèves et les enseignants sur ces 
questions.» Il ajoute: «Si certains 

profs se tournent vers WhatsApp, 
c’est aussi parce qu’il manque des 
outils institutionnels adaptés et 
sécurisés.»

Entre les règles et le terrain, les 
décalages s’avèrent fréquents. 
«Même s’il est évident que nous 
devons appliquer la loi, les élèves 
ont presque tous WhatsApp 
depuis qu’ils ont environ 12 ans, 
constate Martine Moinecourt. Ils 
font aussi des groupes entre eux 
dès la rentrée. Comme ça reste 
un excellent moyen de tous les 
atteindre, je demandais parfois à un 
élève de communiquer une infor-
mation sur leur groupe. Mais je ne 
me voyais pas en être membre.»

«Je peux faire attention  
à chaque élève»

Le coronavirus en a décidé autre-
ment: à distance, les élèves pro-
posent de faire un groupe What-
sApp, ce que l’enseignante accepte. 
«Mais j’ai fixé des horaires pour 
les envois de messages, pas le soir 
ni le week-end», souligne-t-elle. 
Le groupe WhatsApp n’est plus 
utilisé depuis le retour en pré-
sentiel.

Ces échanges d’un nouveau 
genre peuvent changer la per-
ception qu’ont les élèves de leurs 
professeurs. Tosca, 17 ans, qui a 
terminé sa 3e année de collège à 
Genève, raconte: «Beaucoup de 
profs n’aiment pas utiliser What-
sApp, mais certains ont trouvé 
cela utile pendant le semi-confi-
nement. C’est un peu bizarre de 
voir leur photo de profil, mais ça 
ne me change pas grand-chose 
de savoir qu’ils ont une vie en 
dehors. Peut-être que c’est plus 
compliqué avec des élèves plus 
jeunes.» Tosca trouve que Goo-
gle Classroom, une plateforme 
découverte en confinement, se 
prête aussi bien aux communi-
cations: «C’est une application 
hyper bien faite qui permet de 
s’envoyer des messages comme 
sur WhatsApp», résume-t-elle. La 
question des données se posera 
sans doute aussi.

Ces contacts par écrit repré-
sentent aussi  un avantage 
pour la qualité des échanges 
entre enseignants et élèves. En 
témoigne  Murielle  Uzé, ensei-
gnante de science au cycle d’orien-

tation de la Glâne à Romont. Elle 
a utilisé la plateforme Teams pen-
dant le semi-confinement pour 
y déposer des documents mais 
aussi pour écrire à sa classe ou à 
un élève en particulier. «J’ai décou-
vert certains élèves autrement. Je 
peux faire attention à chacun, ce 
qui n’est pas toujours possible 
en classe. Et certains, habituelle-
ment plutôt silencieux, posaient 
des questions très pertinentes 
en réaction aux vidéos.» L’ensei-
gnante prévoit donc d’intégrer 
aussi ces formats à la rentrée en 
présentiel.

Une redéfinition du rôle  
de l’enseignant

Beaucoup d’enseignants disent 
ne jamais avoir été aussi proches 
de leurs élèves, confirme Eric 
Sanchez. «Le soutien individuel a 
du sens par écrit, surtout pour les 
plus timides, qui pourront s’ex-
primer de manière plus précise», 
estime-t-il.

Ces nouvelles pratiques «hors 
classe» doivent cependant ame-
ner à une redéfinition du rôle des 
enseignants, estime Eric Sanchez. 
«Ils pourraient mettre en place de 
nouveaux canaux de communica-
tion de façon pérenne, pour pou-
voir interagir plus que quelques 
minutes après un cours. Mais cela 
impliquerait de repenser ce que 
signifie le métier d’enseignant, et 
que ces heures consacrées au sou-
tien individuel soient comptabi-
lisées comme telles.» De simples 
changements d’outils pourraient 
bien amener à des transforma-
tions plus profondes. n
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Les liens profs-élèves au temps du virtuel
RENTRÉE MASQUÉE (1/4)  Ces dernières années, les possibilités de communication entre enseignants et élèves se sont multipliées, 
sans forcément être adoptées. Mais le semi-confinement a bouleversé les habitudes, pour le meilleur et pour le pire

Le Covid-19 a contraint  
l’école au téléenseignement, 

soulevant de nombreux enjeux 
pédagogiques pour le futur 

que Le Temps explore en cette 
semaine de rentrée scolaire.

ALEXANDRE DEMIDOFF
t @alexandredmdff

Une partie de campagne, comme chez 
Anton Tchekhov. C’est ce que les pro-
fessionnels de la scène genevoise ont 
imaginé pour officialiser leur union 
devant la presse, vendredi passé en fin 
de matinée. Sur la terrasse du Théâtre du 
Galpon, à un jet de caillou de l’Arve, sous 
des arbres attendris, tous les directeurs, 
toutes les directrices, étaient présents, 
comme pour former un grand chœur 
antique. Le moment est historique, sou-
ligne Gabriel Alvarez, metteur en scène 
qui tient le gouvernail du Galpon, avec 
sa complice, la chorégraphe Nathalie 
Tacchella.

Historique, ce rassemblement? Oui. 
S’ils n’avaient pas d’annonces fracas-
santes à faire, les acteurs culturels 
entendaient montrer qu’ils affronte-
raient ensemble les turbulences qui ne 

manqueront pas ces prochains mois. Le 
Covid-19 a déréglé la mécanique pour 
longtemps, fait remarquer la jeune Léa 
Genoud, membre du collectif qui dirige 
le Théâtre de l’Usine. «Entre mars et 
juin, quelque 450 représentations ont 
été annulées à Genève. Nous avons res-
senti le besoin d’une prise de parole col-
lective.»

L’entraide comme viatique
Fini donc, les querelles de coteries, les 

batailles d’ego, les persiflages de coulisse. 
La corporation fait désormais assaut de 
politesses. «Autrefois, l’auteur est-alle-
mand Heiner Müller affirmait qu’il n’y 
avait pas de bon théâtre dans une ville, s’il 
n’y avait pas une rivalité exacerbée entre 
deux maisons, rappelle Michèle Pralong, 
dramaturge genevoise, ex-codirectrice du 
Grütli. Cet axiome était valable dans le 
monde d’avant. L’époque est à l’entraide, 
à la solidarité.»

Symbole de cet élan fédérateur: le feuil-
leton théâtral Vous êtes ici, soutenu et 
cofinancé par 16 enseignes genevoises, 
dont l’Association pour la danse contem-
poraine, le Forum Meyrin, le Théâtre de 
Carouge, Am Stram Gram. Le premier 
épisode, signé Claude-Inga Barbey, est 

prévu à l’Orangerie le 16 septembre. Le 
deuxième se déploiera au Poche. Le neu-
vième et dernier est programmé en mai 
au Loup et au Galpon, avant une inté-
grale qui promet, en juin, à la nouvelle 
Comédie.

Cette entreprise inédite et galvanisante 
est portée par trois femmes: l’autrice et 
scénariste Julie Gilbert, l’ancienne admi-
nistratrice de la Comédie et du Théâtre de 
Vidy, Dominique Perruchoud, et Michèle 
Pralong. «Ce projet nous a permis depuis 
deux ans d’être vraiment ensemble, phy-
siquement, intellectuellement, artisti-
quement, s’enthousiasme cette dernière. 
L’idée-force, c’est d’exploiter les codes 

de la série télé au service d’une fiction 
qui débroussaille nos lendemains. Les 
personnages, Mad, Ada, Miguel, tentent 
d’imaginer un futur dans une ville déchi-
rée par une faille sismique.»

Prix libre au Grütli
L’association qui chapeaute l’affaire 

s’appelle «La République éphémère». 
Comment mieux exprimer le désir d’uto-
pie qui travaille une partie de la société? 
Sous les parasols, chacun y va de sa tirade 
généreuse, mais brève. Nataly Sugnaux et 
Barbara Giongo, codirectrices du Grütli, 
Centre de production et de diffusion des 
arts vivants, annoncent que désormais le 
spectateur paiera son ticket au prix qu’il 
le souhaite, entre 0 et 100 francs. L’ac-
teur Adrien Barazzone souligne, lui, que 
l’abonnement au Loup donnera accès à 
toutes les salles genevoises, à un tarif pré-
férentiel. Avantage de l’alliance: toutes les 
institutions ont adopté ce même prin-
cipe.

Car l’enjeu est bien là. Il s’agit de don-
ner envie au public de retourner dans 
les salles, malgré le climat anxiogène. 
La Comédie, privée pour le moment 
encore de ses nouveaux murs de la 
gare des Eaux-Vives, a imaginé un pro-

gramme léger tout au long de l’automne, 
entre performances et vols planés poéti-
co-existentiels. «Une trentaine de comé-
diens se succéderont dans des pièces qui 
trouveront leurs écrins dans des espaces 
insolites du bâtiment du boulevard des 
Philosophes, explique Natacha Kout-
choumov, codirectrice de la maison. 
Ce sera notre façon de dire au revoir au 
lieu.»

Devant la porte du Galpon, une Médée 
en noir évoque encore «la fureur de vivre» 
qui anime la profession. C’est Nathalie 
Tacchella, la maîtresse de maison. Ros-
sella Riccaboni, âme forte du Loup, ne 
résiste pas, elle, au plaisir de détailler 
son affiche. C’est le jeune acrobate dan-
seur Marc Oosterhoff qui donnera le ton, 
le 23 septembre, avec Les Promesses de 
l’incertitude. Ce spectacle, qui lorgne du 
côté de Jean Tinguely et de Buster Kea-
ton, est timbré. Et le titre adapté aux cir-
constances.

A l’ombre des peupliers du Galpon, sous 
un soleil tchekhovien, tout paraissait, 
l’autre matin, incertain, certes, mais la 
présence de ce chœur déterminé à exor-
ciser les frousses avait de l’allure. Leur 
«république éphémère» a peut-être de 
beaux jours devant elle. n

Les théâtres genevois proclament l’union sacrée
SCÈNES  Un feuilleton théâtral soutenu 
par 16 institutions genevoises marquera 
une prochaine saison placée sous haute 
tension. Les professionnels des planches 
se promettent d’affronter ensemble les 
turbulences du Covid-19

Il s’agit de donner 
envie au public de 
retourner dans  
les salles, malgré  
le climat anxiogène

«Si certains profs se tournent  
vers WhatsApp, c’est aussi parce  
qu’il manque des outils institutionnels 
adaptés et sécurisés»
ÉRIC SANCHEZ, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG ET SPÉCIALISTE  
EN TECHNOLOGIES ÉDUCATIVES

«C’est un peu 
bizarre de voir  
la photo de profil 
des profs, mais ça 
ne me change pas 
grand-chose de 
savoir qu’ils ont 
une vie en dehors»
TOSCA, 17 ANS

Le Temps, Alexandre Demidoff, 24.08.20
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Ensemble face aux difficultés, douze théâtres genevois se sont réunis au Galpon pour annoncer 
leur plan pour la rentrée, dont des tarifs réduits et une série théâtrale en commun

Unis pour leur nouvelle saison
JUDITH MARCHAL

Théâtres X «Nous avons toutes et tous 
ressenti le besoin urgent de nous re-
trouver, puis de nous mettre en com-
mun pour une prise de parole collective 
dans l’idée de célébrer l’ouverture de 
cette nouvelle saison théâtrale gene-
voise», a déclaré Léa Genoud, corespon-
sable du Théâtre de l’Usine, en ouver-
ture de la conférence de presse, qui s’est 
tenue vendredi dernier sous les arbres 
du Théâtre du Galpon. Pour l’occasion, 
douze institutions théâtrales étaient 
exceptionnellement réunies pour an-
noncer ensemble leurs projets pour la 
rentrée. De quoi apercevoir la lumière 
après ces longs mois de trou noir. 

La solidarité pour tous
Au fil des prises de parole, une volonté 
se retrouve chez l’ensemble des pro-
grammateurs et programmatrices: celle 
de se retrouver et de rester solidaires 
face aux difficultés imposées par cette 
période particulière. «Comme dans tous 
les milieux professionnels, celui des arts 
de la scène est touché par la crise du Co-
vid-19. Les conditions de travail et de vie 
des artistes, qui sont déjà fragiles en 
temps normal, ressortent aujourd’hui 
de manière très forte», constate Nataly 
Sugnaux Hernandez, codirectrice du 
Théâtre du Grütli. 

En plus du report de la quasi-totalité 
des spectacles annulés (31 sur 32), dif-
férents projets ont été mis en place pour 
soutenir les acteurs du monde du spec-
tacle. La Comédie, qui voit son chantier 
des Eaux-Vives repoussé, a engagé une 
trentaine de comédiens pour proposer 
de petites formes partout dans la salle 
des Philosophes jusqu’en décembre. De 
son côté, le Théâtre Forum Meyrin 
(TFM) lance un appel à projet dans le 
cadre d’un programme de création de 
podcasts afin «d’explorer le son comme 
espace de création et de soutenir les ar-
tistes dans ce moment qui a été très dif-
ficile et peut-être de leur ouvrir de nou-
velles perspectives» (lire ci-dessous). 

Un élan solidaire qui s’étend jusqu’au 
public. Pour sa nouvelle saison, le Grüt-

li offrira un tarif au choix pour l’entiè-
reté de ses spectacles, allant de 0 à 
100 francs: «Il est indispensable pour 
nous maintenant de penser en termes 
de solidarité, avec les artistes et le 
public, et toutes celles et ceux qui se 
retrouvent dans des situations fragiles.» 
Il en sera de même pour le Grütli Pass, 
qui sera accessible dès 150 francs. Le 
Théâtre du Loup lance à son tour les 
mercredis à prix libre, dans la lignée du 
Théâtre de l’Usine et de la Comédie, qui 
proposaient déjà ce type de soirée. 

Face à la situation incertaine, les 
réactions divergent. Certaines institu-

tions, comme le Grütli et le Poche, ont 
renoncé à sortir un programme de sai-
son, préférant l’annoncer au fur et à 
mesure tous les deux ou trois mois 
pour se laisser une plus grande flexibi-
lité. Tandis que la saison élargie du 
Grütli jusqu’en juin 2022 lui permettra 
de profiter d’une plus grande souplesse, 
au Poche, la constitution d’un «Réper-
toire» qui consiste à garder chaque 
spectacle créé jusqu’à la fin de la saison 
offrira la possibilité de réagir aux im-
prévus et d’avancer plus sereinement. 

Au c ont ra i r e,  le  Thé ât r e  de 
Saint-Gervais et Am Stram Gram se 

réjouissaient de pouvoir enfin créer un 
programme de saison. Pour Sandrine 
Kuster, directrice de Saint-Gervais, 
«cela démontre bien comme les envies 
et les réactions à cette période que nous 
avons traversée sont très diverses, et 
c’est certainement ce qui fait toute 
notre richesse». 

Agir en commun  
Point fort des projets annoncés, la série 
théâtrale Vous êtes ici, portée par l’asso-
ciation République éphémère, réunira 
seize théâtres afin d’accueillir les neuf 
épisodes et une intégrale, en plus des 

projets satellites dont – entre autres – 
une nuit de projection de films et un bal 
littéraire. Etendue sur toute la saison, 
cette fiction parlera d’un monde usé qui 
laisse sa place à la nouveauté en 
cherchant des façons d’habiter demain.

Une brève présentation de saison 
menée par l’un des membres de 
chaque institution souligne les grands 
axes de leur rentrée. De ces nom-
breuses prises de parole, on retiendra 
la saison en deux parties pour l’Asso-
ciation pour la danse contemporaine 
(ADC) qui s’installera au Pavillon de 
la danse dès mars 2021, l’offre pluri-
disciplinaire majoritairement menée 

par des femmes à Saint-Gervais ainsi 
que la venue de la famille Thierée au 
Théâtre de Carouge. 

On notera aussi la volonté du 
Théâtre de l’Usine de conserver son sta-
tut «des premières fois» en accueillant 
plusieurs artistes à leur sortie d’écoles 
et l’engagement écologique du TFM, qui 
débute dès cet automne un diagnostic 
avec l’entreprise Maneco afin de calcu-
ler son empreinte carbone. 

Puis, enfin, la volonté commune ex-
primée par le Galpon et le Théâtre des 
Marionnettes de Genève d’explorer les 
différents points de vue et d’interroger 
le monde. Des programmations va-
riées, qui, comme l’espère Adrien Ba-
razzone, contribueront à ce que «le 
public conserve le gout et l’envie d’une 
soirée ensemble». I

En plus du report des pièces annulées, différents projets ont été mis en place pour soutenir les acteurs du monde du spectacle,  

déjà fragilisés.  ELISA MURCIA ARTENGO

«La Comédie 
a engagé une 
trentaine de 
comédiens pour 
proposer de petites 
formes partout dans 
le théâtre des 
Philosophes 
jusqu’en décembre»  

Profession précarisée

Lausanne X Une consultation 
du milieu vaudois des arts de 
la scène en 2018 montre la 
précarité de la profession et des 
conditions de production. 

La consultation du milieu vau-
dois des arts de la scène lancée en 
2018 a été rendue publique jeudi 
par le Service des affaires cultu-
relles de l’Etat et le Service de la 
culture de la Ville de Lausanne. 
L’étude démontre la précarité de 
la profession et des conditions de 
production détériorées. Elle es-
quisse des pistes de réflexion. 

Plus de 170 compagnies pro-
fessionnelles indépendantes 
sont actives dans le canton de 
Vaud, dont 75% sont établies à 
Lausanne. Le canton et la Ville 
se sont donc associés pour me-
ner des réflexions sur le renfor-
cement de leurs politiques de 
subventionnement respectives. 
Ils ont mandaté une consultante 
indépendante, qui a interrogé 
une soixantaine de profession-
nels de la scène. Il en ressort que 
cette densité n’est pas sans poser 
de «grandes difficultés à la stabi-
lité et au développement» des 

compagnies, écrivent le gouver-
nement vaudois et la municipa-
lité de Lausanne. «La précarisa-
tion de la profession est impor-
tante, alors que les conditions de 
production tendent à se dégra-
der avec des engagements et des 
accès aux plateaux de théâtres 
qui se réduisent». 

S’agissant des solutions, le 
Service cantonal des affaires 
culturelles et le Service de la 
culture de la Ville prévoient d’éla-
borer ensemble et en concerta-
tion avec le milieu une redéfini-
tion de leurs politiques de soutien 
aux compagnies indépendantes. 
Des pistes concrètes seront dis-
cutées une fois que la situation 
sanitaire actuelle se verra stabi-
lisée. Différentes mesures sont 
envisagées, favorisant conven-
tions de subventionnement, rési-
dences, coproductions et la diffu-
sion en général, pour permettre 
de meilleures conditions de pro-
duction. La mission des théâtres, 
le rôle des commissions consul-
tatives de l’Etat de Vaud et de la 
Ville et le calendrier de dépôt des 
demandes seront également exa-
minés et discutés. ATS/CO

Le Théâtre Forum Meyrin innove 
Scène X Le Théâtre Forum Meyrin com-
pose avec la pandémie et met le cap sur le 
son pour sa saison 2020-2021 avec un 
concours de podcasts.

Outre les productions théâtrales, de mu-
sique et de danse, le Théâtre Forum Meyrin 
(TFM) lance un concours de «podcasts na-
tifs» pour soutenir les artistes romands. 
Dans sa programmation jusqu’à décembre, 
dévoilée en ligne, l’établissement genevois 
explique cette approche sur l’innovation 
sonore par la saison restreinte qui s’ouvre 
en raison du coronavirus. Et par sa volonté 
de soutenir les acteurs des arts vivants en 
Suisse romande. 

Les podcasts sur des thèmes libres qui au-
ront été choisis en octobre seront ensuite dif-
fusés dès décembre sur une plateforme en 
ligne. Celle-ci sera relayée sur les sites du 
TFM et de RadioVostok, et sur les principales 
applications de productions sonores. 

Pour autant, l’institution genevoise offri-
ra un large éventail artistique à son public, 
dont certaines composantes ont dû parfois 
être adaptées aux effets de la pandémie. La 
saison mettra résolument en lien des êtres 
humains marqués par leurs expériences. 

Parmi les pièces jouées, Madone de Do-
rian Rossel explorera la bonté en s’inspirant 
d’une œuvre de l’écrivain Vassili Grossman. 

Le Silence et la peur de David Geselson mettra 
à l’honneur la chanteuse et militante amé-
ricaine Nina Simone. Autre hommage, Yo-
lande Moreau et Christian Olivier, entourés 
de trois musiciens, évoqueront Jacques Pré-
vert. Dans Why?, Peter Brook et Marie-Hé-
lène Estienne s’interrogeront de leur côté de 
manière aussi épurée sur le théâtre. 

Côté danse, In C proposera des chorégra-
phies où danseurs et danseuses s’entre-
mêlent, accompagnés par le groupe fribour-

geois des Young Gods. Mailles dévoilera la 
résistance de cinq femmes afro-descen-
dantes, alors que Ligne de crête dénoncera les 
effets de la société de consommation. 

La musique sera elle aussi mise à l’hon-
neur. Notamment dans Buster où trois musi-
ciens, un conférencier et un fildefériste mêle-
ront leurs arts devant la projection d’un chef-
d’œuvre de Buster Keaton. D’autres produc-
tions feront la place au chant, à la guitare, au 
violon ou encore au piano. ATS/CO

En novembre, «Le Silence et la peur» mettra à l’honneur la chanteuse et militante américaine 

Nina Simone. SIMON GOSSELIN
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Cette fois, ça y est ! Le POCHE/GVE est enfin devenu un théâtre 
germanique, clame son directeur Mathieu Bertholet. Pour la troisième 
saison consécutive, le théâtre proposera un ensemble, mais une grande 
innovation est au programme : la saison se présentera comme un répertoire.

Chaussant ses plus belles pantoufles, le directeur était vêtu d’un superbe 
costume au motif ensoleillé, pour contrecarrer la pluie battante de ce vendredi 2 
octobre. Comme il est désormais de coutume, il était entouré des acteur.trice.s 
de l’ensemble de cette saison, auxquels sont venus se mêler Manon Krüttli, 
artiste associée, Anne Bisang, metteuse en scène, Karelle Ménine, dramaturge 
de saison, ainsi que Jane Friedrich, en « guest star », comme Mathieu Bertholet 
aime à la nommer. Après habituels remerciements à tous les soutiens, à la 
presse – encore trop peu représentée – et à son équipe, le directeur du POCHE/
GVE a enchaîné en présentant la grande nouveauté de la saison : le répertoire.

On sait tous ce qu’est un répertoire téléphonique, mais un répertoire théâtral ?

Nous pourrions résumer la chose ainsi : on sait quand commenceront les pièces… mais 
pas quand elles finiront. Ainsi, dans le dossier de presse comme sur le site du théâtre, 
apparaît la mention « au répertoire dès le ». Comprenez par-là que chaque pièce 
commencera à une date précise et qu’elle se jouera, en alternance avec 
les autres, jusqu’à la fin de la saison, que celle-ci intervienne en no-
vembre ou en avril. Le POCHE/GVE choisit donc, encore une fois, d’inno-
ver pour cette saison ! Et avant de dévoiler le programme, il nous faut en-
core citer celles et ceux qui composeront l’ensemble de cette sixième 
saison : Valeria Bertolotto, Angèle Colas, Jeanne De Mont, Fred Jacot-Guillarmod, Jean-
Louis Johannides et Guillaume Miramond. Toutes et tous ont déjà participé à divers 
projets du POCHE/GVE, qu’il s’agisse de sloop, de cargo, d’ensemble ou d’accueil. On 



se réjouit en tout cas de les retrouver dès le 26 octobre pour le lancement de la saison !

Mais avant cela, c’est un autre grand événement de la saison qu’accueilleront 
Mathieu Bertholet et son équipe, avec le deuxième épisode de la saga Vous êtes 
ici, dont la première a eu lieu hier soir. Si le spectacle affiche déjà complet, vous 
pouvez tout de même tenter votre chance en vous inscrivant sur liste d’attente.

Le 26 octobre donc, la saison du POCHE/GVE débutera à proprement 
parler avec Edith, un texte de Patricia Highsmith, traduit, adapté et mis en scène par… 
Mathieu Bertholet ! Après s’être déjà essayé à une adaptation d’un roman de l’autrice 
américaine, avec Small G, à la Comédie de Genève, c’est avec le journal intime d’Edith 
qu’il tentera de convaincre le public. La vie d’Edith ne va pas aussi bien qu’elle 
l’espère : à cinquante ans, son mari la quitte pour une femme plus jeune, son fils est 
perdu, son vieil oncle la traite comme une esclave. Alors, pour s’évader, elle écrit sa 
vie rêvée dans son journal. Mais gare à ne pas s’enfermer dans cette douce utopie…

À partir du 16 novembre, c’est le retour de Rebekka Kricheldorf, dont plusieurs 
textes ont déjà été présentés au POCHE/GVE, notamment Fräulein Agnes l’an 
dernier. Pour une fois, ce n’est pas une adaptation d’un texte connu, mais une création 
originale qui sera au programme, avec La maison sur Monkey Island. Quatre 
chercheurs débarquent sur une île et doivent tout mettre en œuvre pour vendre 
un nouveau produit. Oui, mais… rien ne se passera comme prévu, les scientifiques 
devenant eux-mêmes les cobayes d’une expérience à laquelle ils ne s’attendent pas.

Dès le 18 janvier, deux seuls en scène en forme de reprise, avec Au bord et Krach. 
Dans le premier, Jeanne De Mont reprendra l’auto-fiction de Claudine Galea, qui a 
désespérément tenté d’écrire sur une photo ayant fait le tour du monde, pour finalement 
travailler à sa propre introspection et ses rapports amoureux et familiaux. Dans le 
second, Fred Jacot-Guillarmod incarnera un cadre supérieur qui se jette du haut de 
son building, dégringolant dans l’échelle sociale en même temps que de l’immeuble…

C’est ensuite Tennessee Williams qui sera à l’honneur, avec Tokyo Bar, dans une 
nouvelle traduction signée Guillaume Poix, dès le 1er février. Dans ce texte méconnu, ce 
sont les femmes qui ont le beau rôle, alors que le couple Miriam et Mark est au bord de la 
rupture… Les rôles féminins seront décidément en vogue au mois de février, avec, dès le 8, 
Femme disparaît (versions). L’histoire d’une femme qui ne peut plus corres-
pondre à l’image qu’on attend d’elle. Alors, elle s’invente des histoires, celles de 
toutes les femmes, dans toute leur complexité, leurs défauts comme leurs qualités.

De femme et de couples, il sera toujours question dès le 8 mars, avec Qui a 
peur de Virginia Woolf ? Un professeur et sa femme s’engagent, lors d’une 
soirée un peu trop arrosée, auprès d’un jeune couple fraîchement installé sur le 
campus. Entre dialogues cruels et cynisme, amour et transgression seront les 
maîtres-mots de cette pièce d’Edward Albee, mise en scène par Anne Bisang.

Enfin, pour clore la saison comme elle aura commencé, c’est Mathieu Bertho-
let qui signera la dernière mise en scène, dès le 22 mars, avec Gouttes d’eau 
sur pierre brûlantes. Dans cette pièce de Fassbinder, il sera question de ren-
contre amoureuse, mais aussi de destruction. Le théâtre fera office de loupe, pour 
décortiquer les éléments de destruction qui s’immiscent déjà dès la rencontre…

En parallèle de cette saison répertoire, rendez-vous au théâtre tous les 7 du 
mois pour des lectures collectives, accompagnés par les actrices et acteurs 
de l’ensemble 2020-2021. Deux forums seront également proposés, à com-
mencer par « tourner ? » le vendredi 20 novembre, qui s’interrogera sur la 



diffusion des arts vivants, en compagnie de professionnels. Le 20 avril, le 
second forum « DÉmasquéES » questionnera les masques que nous portons au 
quotidien et le rapport entre ceux-ci et le théâtre. Dans la même veine, le labo 
DÉmasqueR proposera un atelier d’écriture et de fabrication autour des 
masques, animé par Karelle Mémine, dramaturge de saison, et Iris Meierhans, 
médiatrice culturelle du POCHE/GVE. On notera encore le parcours croisé 
entre théâtre et cinéma, avec un film proposé aux Cinémas du Grütli, en lien 
avec chacune des pièces de la saison. L’intro du dirlo, les billets suspendus et 
les cahiers de salle seront évidemment reconduits pour cette nouvelle saison.

Comme chaque année, le POCHE/GVE innove donc, en créant cette fois-ci une 
formule qu’aucun autre théâtre de la place ne propose. Différents types de soi-
rée, avec des jauges variables en fonction des mesures Covid seront également 
proposées pour la saison. Alors, n’attendez plus et rendez-vous sur le site du 
POCHE/GVE pour réserver vos places pour cette saison totalement inédite !

Fabien Imhof
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Katia Berger

Épargnées par les mesures sani-
taires aujourd’hui en vigueur, les
répétitions – jusqu’à 15 personnes
– vont bon train à Genève. On dé-
nombre une bonne douzaine de
compagnies actuellement à pied
d’œuvre. Mais dans l’ombre. Car
sans les priver de création, la si-
tuation leur interdit de partager
celle-ci avec le public. Nul ne sait
si – et encore moins quand – le
fruit de leur travail pourra ren-
contrer son audience. Alors, ces
comédiens que l’on dit cabotins,
cesmetteurs en scène que l’on dit
mégalos, comment vivent-ils cette
discrétion temporairement impo-
sée? On est allé guigner derrière
quelques rideaux fermés.

Soirée de première,mardi der-
nier, sur les bords de l’Arve. C’est
du moins ce qu’annonçait le ca-
lendrier. Ajournée sine die, la re-
présentation des «Bacchantes»
n’aura pourtant pas lieu. Gabriel
Alvarez et son Studio d’action
théâtrale s’y étaient préparés:
«On savait que le terme de l’état
de nécessité coïncidait avec la der-
nière de nos représentations,
mais on a décidé de travailler
quandmême, dans les conditions
d’une réception par le public»,
fait remarquer le metteur en
scène et codirecteur du Galpon,
dont la politique en temps de Co-
vid consiste à reporter plutôt
qu’annuler («Je ne vous dis pas le
bordel à venir!»).

L’ersatz numérique
Alors, en attendant la saison 2021-
2022 pour les représentations en
bonne et due forme de ces
«Bacchantes» d’après Euripide,
l’équipe de dix, dont sept comé-
diens, trouve des combines. «On
invite une ou deux personnes sur
rendez-vous, et on leur donneune
générale. Il arrive que je sois le
seul témoin du spectacle: en tant
qu’homme de théâtre, j’estime
qu’un spectateur unique suffit»,
souffle le créateur. «C’est notre
acte de résistance», ajoute-t-il,
non sans reconnaître le privilège
dont jouissent les troupes soute-
nues par la Ville, ou par la Loterie
Romande notamment, qui
«peuvent garder leurs subven-
tions et payer leurs collabora-
teurs, même en l’absence de pu-
blic». Ainsi, il ne viendrait pas à
l’esprit de Gabriel Alvarez de re-

courir à un quelconque substitut
destiné à une diffusion par voie
informatique. «Nous pratiquons
un art vivant, affirme-t-il. Nous re-
fusons de céder au piège des cap-
tations vidéo, qui annonceraient
la fin du théâtre. Nos outils sont
spécifiques, et nous y tenons.»

Alexandre Simon et Cosima
Weiter, le binôme qui compose la
Cie_avec, ne sont pas tout à fait de
cet avis. Initialement prévu pour
une diffusion au Petit-Lancy, leur
spectacle pluridisciplinaire «Dis-
cours aux végétaux» a subi le bal
des annulations et reports. Néan-
moins abouti en deux versions dif-
férentes – une légère, destinée à
tourner dans les écoles, une «évo-
luée», promises aux plateaux de
théâtre –, le projet attend de pou-
voir se partager en juin, à Chêne-

Bourg. «Pendant le processus de
création, on a travaillé sans se po-
ser de questions, en obéissant aux
mêmes exigences que d’habitude,
confie Alexandre Simon. Comme
c’est le cas aujourd’hui sur
«Nord», que nous devrions pré-
senter au Grütli en février pro-
chain.»

Mais afin de garder une trace
de la pièce, qui lui permette de la
reprendre au pied levé le mo-
ment venu, l’équipe a opté pour
la réalisation d’une captation.
«Pas pour le public,mais à l’inten-
tion des programmateurs, des
journalistes ou duD.I.P.», précise
le responsable de la part vidéo qui
s’accouple avec l’écriture de Co-
simaWeiter. Et de développer: «Il
faut songer à des objets alterna-
tifs, conçus en fonction du projet

scénique, mais diffusables par
d’autresmoyens. Cette crise nous
oblige à inventer de nouvelles
formes, et qui échappent si pos-
sible aux outils proposés par les
géants de l’industrie numérique.»

La fabrique en continu
À Genève, le Poche est le seul
théâtre à bénéficier d’une com-
pagnie à demeure. Depuis 2018,
son directeur Mathieu Bertholet
y nomme chaque saison un En-
semble d’une petite dizaine de
comédiens, salariés pour y inter-
préter les créations sur neuf
mois.

Aussi, rue duCheval-Blanc, on
fait son miel toute l’année, que
l’apiculteur vienne ou non le ré-
colter. Cette année 2020, un ré-
agencement constant des plan-
nings a été nécessaire, en suivant
chaque fois plusieurs scénarios
potentiels.

Si les représentations d’«É-
dith» ont dû être suspendues et
celles de «La Maison sur Monkey
Island» repoussées, le rythme
des répétitions s’est intensifié.
«Notre pari, explique l’attachée
de presse Julia Schaad, consiste
à éviter la casse, quitte à débor-
der sur la saison prochaine.
Concernant les répétitions, on
préfère mettre les bouchées
doublesmaintenant, pourmieux
montrer après. Une fois ficelées,
nos créations pourront se jouer
de façon groupée, grâce au calen-
drier flexible que permet notre
Ensemble à résidence. Les incer-
titudes bousculent notre logis-
tique, mais ne pèsent pas sur le
travail artistique.

Ces compagnies qui
œuvrent loin des projecteurs
Que les spectacles soient biffés ou renvoyés aux calendes grecques, le travail des
artistes de la scène se poursuit normalement. Parce que Genève a cette chance.

Théâtre invisible

Au Galpon, le Studio d’action théâtrale de Gabriel Alvarez aurait dû offrir ses «Bacchantes» au public cette semaine.
Le spectacle est monté, clés en main, pour une exploitation sine die. ELISA MURCIA ARTENGO

Pandémie
L’OSR et la pianiste Khatia
Buniatishvili ont animé
un concert en streaming
destiné aux écrans. Du
beau dans un vide spectral.

Douze spectateurs dispatchés
dans une salle qui peut en conte-
nir environ 1600, cela donne quoi
au juste? Pour celui qui s’est frotté
à cette disproportion effarante
entre le vide et le plein, entre
sièges abandonnés et places timi-
dement occupées, le simple coup
d’œil vers le parterre, les loges et

les balcons a ouvert un abîmemé-
taphysique. De ceux, pour s’en-
tendre, qui vous envahissent
lorsque vous scrutez les tableaux
de Giorgio De Chirico. Mercredi
soir, donc, le Victoria Hall s’est
mué en scène d’un genre déviant,
transformée en simple piédestal
pour les besoins d’un concert qui
s’adressait en streaming auxmé-
lomanes connectés par écrans in-
terposés. La pandémie sera par-
venue à cela aussi: à couper l’Or-
chestre de la Suisse romande de
son public et à projeter ses musi-
ciens loin de leursmurs tradition-
nels.

Dès lors, c’est tout le sens du
concert,de ses rituels etde ses tocs,
qui s’en est retrouvé bouleversé.
Ce qui était escompté dans la salle
avant l’apparition du Covid, ne
l’étantplusdu tout, ou ledevenant
peut-être chez soi, l’ordinateur al-
lumé pour suivre l’événement à
distance. Un exemple? En entrant
dans les lieux, on nous dit qu’il ne
faut pas applaudir entre les pièces
au menu. Les besoins de la capta-
tion, assurée par la RTS, impo-
saient cette règle.Alors, que fait-on
à la place? On cède un peu à l’ins-
tinct, à cet élan qui vous pousse à
saluer la performance après un

«tutti» tellurique et un crescendo
dévastateur. Mais on le fait en se
convertissant au mime, en bou-
geant les mains sans produire de
bruit. Et on observe alors du coin
de l’œil son voisin, qui a lui aussi
plié au même réflexe, et on se re-
garde d’un air mi-amusé mi-
consterné, enmesurant l’épaisseur
grandissante du silence qui nous
entoure.Etpuison remarque, tout
aussi surpris, les courbettes et les
remerciements du jeune chef Cris-
tophKoncz et de la pianiste Khatia
Buniatishvili adressés non pas à
nous, naufragés dans le vide,mais
aux caméras.

Ah, misère de virus qui a tout
fait chavirer, jusqu’au bar des
lieux, transformé en réceptacle
d’étuis d’instruments, de vestes
et de manteaux des musiciens.
Que faut-il garder alors de la soi-
rée? Les 8’200 personnes envi-
ron, qui ont suivi le direct, sur les
sites de l’OSR, d’Arte ou encore
sur YouTube. Et puis la musique,
voyons, qui a été belle. Avec un
programme concocté par les Amis
de l’OSR, ont surgi deux grands
tubes du répertoire. Le «Concerto
pour piano N°1» de Tchaïkovski,
tout d’abord. Où il aura été donné
de saisir ce qu’est Khatia Buniati-

shvili lorsqu’elle fait l’économie
d’une partie de ses penchants dé-
monstratifs. On a ainsi retrouvé
une musicienne qui souligne
certes tous les traits, et qui fait
dans le jeu maniéré, mais qui est
capable aussi d’un toucher formi-
dable – quel fondu avec l’or-
chestre dans l’«Andantino» – et
d’une technique imparable. Plus
tard, l’OSR a livré une «Deu-
xième» deBrahms vibrante, équi-
librée et empreinte de no-
blesse. Rocco Zacheo

Concerto visible durant trente
jours sur www.osr.ch

Le jouroù lesdoruresduVictoriaHallontperdu leurraisond’être

«Vous êtes ici» quand on n’est pas là

La série qui se déploie tout au long
de la saison dans dix salles gene-
voises a dû s’interrompre alors
qu’elle faisait halte au Théâtre de
l’Usine, début novembre, pour l’épi-
sode 3, «Les Voyages». Saute-
rons-nous ce chapitre exclusive-
ment sonore? Le rattraperons-nous
ultérieurement? «Nous avisons au
jour le jour, répondMichèle Pralong,
l’une des productrices du feuilleton.
Nous essaierons de valoriser autre-
ment la troisième station impactée,
par exemple aumoment de l’inté-
grale prévue enmai 2021. Il n’est
pas question pour nous de coulisser
les volets. Chaque épisode se jouera

aux lieux et aux dates fixés, si les
conditions sanitaires le per-
mettent.» L’épisode 4, pour un ac-
teur, est agendé au Grütli dès le 8
décembre; le 5, pour un interprète
non genré et un poulpe, se répète
comme prévu sous la houlette de
Stefan Kaegi. Leur visibilité de-
meure incertaine. «Lemonde va tel-
lementmal que nous devons relati-
viser notre choc. Le théâtre est un
art de l’assemblée, or celle-ci est
impossible pour lemoment. Tirons
profit de ce suspens pour com-
prendre comment faire avec ce
temps étrange», nuance encore la
praticienne. K.B.

«Il arrive que
je sois le seul
témoin du
spectacle: en tant
qu’homme de
théâtre, j’estime
qu’un spectateur
unique suffit.»
Gabriel Alvarez
Metteur en scène,
codirecteur du Théâtre
du Galpon
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radio lac

Radio Lac 
1205 Genève 
022/ 909 69 69
https://www.radiolac.ch/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Radio

N° de thème: 833.026
Ordre: 3013111 Référence: 79209261

Langue: Français                                                                                                                                                                                                                                                       
Temps d'émission: 18:00

Durée: 00:06:18
Taille: 5.8 MB

Les théâtres genevois dans le flou total…
Emission: Radio Lac Soir Journal 18.00 / Des Hauts et Débats

Le théâtre Le Poche à Genève était l’un des rares lieux de Suisse Romande à pouvoir proposer un spectacle dès le 19
décembre. Aujourd’hui rien n’est moins sûr pour son directeur Mathieu Bertholet.
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radio lac

Radio Lac 
1205 Genève 
022/ 909 69 69
https://www.radiolac.ch/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Radio

N° de thème: 833.026
Ordre: 3013111 Référence: 79219857

Langue: Français                                                                                                                                                                                                                                                       
Temps d'émission: 07:00

Durée: 00:02:28
Taille: 2.3 MB

GE: Théâtres: les représentations devraient reprendre le 19 décembre
Emission: Radio Lac Matin Journal 07.00 / L'invité 07.40

avec 50 spectateurs au maximum. Bon nombre de structures ne peuvent rien proposer, p.ex. le théâtre du Grütli. Les
explications de la directrice.
Certains théâtres sont prêt à reprendre leurs activités. P. ex. aux Poches

Le directeur du Poche Mathieu Bertholet par rapport aux derniers développements
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Katia Berger

Il n’y a pas trois semaines, le di-
recteur duCentre dramatique na-
tional de Toulouse, Galin Stoev,
prenait l’initiative radicale d’in-
terrompre sa saison jusqu’en juin.
«Compte tenu de la situation
conjuguée au futur imparfait, le
Théâtre de la Cité passe au pré-
sent simple, déclarait-il en guise
d’explication. Suite aux décisions
paralysantes, la saison normale,
prévue et rêvée, est impossible à
présenter.» Plus près de nous, en
Suisse romande, LaMarmite, uni-
versité populaire nomade de la
culture, a quant à elle informé
qu’elle suspendait son activité
phare au motif que «la situation
des mois à venir ne peut pas ga-
rantir la cohérence et l’unité des
parcours culturels que nous
avions imaginés. Or, une saison
aux conditions de réalisation in-
certaines ne répondrait pas aux
exigences duprojet.» Les deux en-
tités, loin de rester les bras croi-
sés, allaient mettre tous les
moyens enœuvre pour «explorer
de nouvelles pistes», «mieux se ré-
inventer en considérant ce chan-
gement de paradigme» ou simple-
ment intensifier le travail sur de
futurs spectacles.

Qu’en est-il des théâtres gene-
vois? Pour cause de virusmutant,
l’interdiction d’exploiter les salles
pourrait se prolonger au-delà de
la prochaine échéance fixée par
les autorités à la fin de février.
Usées par les annonces contradic-
toires les obligeant à jongler avec
leur organisation, certaines direc-
tions pourraient-elles envisager
de faire elles-mêmes l’âpre choix
d’écourter leur saison? Après un
an de gestion tâtonnante de la
pandémie, ces questions circulent
en coulisse. Nous avons tendu le
micro à quelques acteurs de la
scène locale.

Ceux qui y songent
Au Grütli, «cette réflexion nous
anime depuis des mois», ad-
mettent les codirectrices Barbara
Giongo et Nataly Sugnaux Her-
nandez, convaincues qu’«il est
devenunécessaire de repenser la
notion de saison telle que nous la
connaissons». Elles qui ont assi-
gné à leur théâtre le rôle deCentre
de production et de diffusion des
arts vivants se soucient avant tout
de «reprendre notre outil en
main, d’exercer une influence sur
le cours des choses plutôt que su-
bir passivement le «stop& go» qui
mène à la dépression». Si la pos-
sibilité de tronquer un trimestre
de la présente saison en vue de «se
concentrer sur un été hors norme
durant lequel on programmerait
des spectacles reportés» les titille,
elles n’ont pas pris de décision
ferme à ce stade. «Nous pensons
aux artistes, qui risqueraient ainsi
un deuxième, voire un troisième
report en un an – comment le
prendraient-ils?» Mais surtout,
«les subventionneurs privés ou
publics accepteraient-ils de soute-
nir des compagnies dont les pro-
jets, que nous coproduisons, ne
verraient pas le jour alors qu’ils
en auraient le droit?» Sans soutien
inconditionnel, pas d’arrêt unila-
téral. En revanche, «si politiques
et artistes validaient cette idée, on
pourrait la concrétiser». De
même, «si un prolongement des
fermetures devait être décrété en
février, nous y songerions sérieu-
sement», estime le tandem.

Semblable son de cloche du
côté du Forum Meyrin, ce grand

théâtre municipal au fonctionne-
ment bien différent, que dirige
Anne Brüschweiler. «Un pro-
gramme a valeur de contrat passé
avec lepublic, postule-t-elle. D’où
ma volonté d’annoncer cette sai-
son en deux temps – quoique le
virus nous ait empêchés de tenir
parole.» La responsable constate
que «l’effort deproduired’innom-
brables scénarios concernant les
jauges, les fauteuils laissés libres,
les mètres cubes d’air ventilé»
épuise d’autant plus son équipe
qu’ils sont potentiellement vains.
«Je me dois de veiller au rapport
entre l’effort fourni et la prestation
finalementofferte», déduit-elle.Au
ménagement de son personnel,
elle ajoute qu’«avec 50% de spec-
tateurs à l’AVS, qui peuvent légiti-
mement redouter de tomber ma-
lades, le public potentiel diminue
forcément». D’après les informa-
tions disponibles quant à la me-
nace sanitaire, «une reprise serait
envisageable dans le meilleur des
cas à la mi-mars, avec une jauge

proportionnelle à la taille de la
salle et aux conditionsd’aération».
Quoi qu’il arrive, «onne reviendra
pas à la situation d’avant. Il va fal-
loir se transformer, repenser les
modes de production. Préparer
l’avenir, cequidemandedu temps.
Cette transition, nous pourrions
l’élaborerpendantune suspension
temporaire.» Reste qu’«au final, il
reviendra au conseil administratif
meyrinois de trancher: pou-
vons-nous rompre notre contrat
alors que les mesures cantonales
ne l’exigent pas encore?»

Ceux qui n’y pensent pas
Avec son Ensemble de comédiens
à demeure, le Poche n’envisage
pas pareil changement de cap.
«Nous sommes le seul théâtre qui
peut rouvrir sur un claquement de
doigts, revendique son coryphée
Mathieu Bertholet, parce que nos
équipes sont engagées durable-
ment, que c’est notre mission et
notre luxe d’offrir une autre vue
sur lemonde. Il serait indécent de

fermer sous prétexte que ce serait
plus simple sur le plan logistique.
Prouvons en faisant notre travail
que nous sommes le poil à gratter
d’un gouvernement irrespon-
sable, infantilisant etméprisant!»
Moins enflammé, le Loup insiste à
l’avenant pour continuer à travail-
ler, à dispenser ses cours de
théâtre et à faire jouer les spec-
tacles programmés,même à toute
petite jauge. Idem aux Eaux-
Vives, où Natacha Koutchoumov
et Denis Maillefer se voient
contraints de retarder une fois en-
core l’inauguration officielle de la
nouvelle Comédie. La voix fémi-
nine du duo confirme: «Nous
maintenons les créations et les co-
productions répétées dans nos
murs et communiquons de mois
en mois, jusqu’à l’ouverture fes-
tive du bâtiment dès que la situa-
tion sanitaire le permettra. D’ici
là, nous maintenons nos engage-
ments envers les artistes et espé-
rons présenter des spectacles sous
forme d’avant-propos.»

Place Sturm,oùdevrait s’étren-
ner fin mars un Pavillon de la
danse qui grouille déjà d’activité,
la pilote de l’ADC, Anne Davier,
n’imaginepasnonplus sacrifier sa
fin de saison. «La programmation
est posée et nous accueillerons le
public aussitôt que possible. Nous
sommesunpetit théâtre, avecune
petite équipe et une jauge de
150 places. S’il est laborieuxd’ou-
vrir et fermer sans cesse, l’agilité
qui est la nôtre nous le permet.
Nous devons faire le deuil de la
grande fête d’inauguration, du
banquet, des gens qui dansent
toute la nuit. Alors nous pensons
autrement l’événement du vernis-
sage, en mode plus soft…»

Enfin, le point de vue de Jean
Liermier, à la barre du Théâtre
de Carouge, permet de dégager
une synthèse des positions ex-
primées. Le patron de la Cuisine
éphémère rappelle d’abord que
«toute décision ne dépend pas
de moi, mais des services de tu-
telle et de mon conseil de fonda-
tion». «Je vois ce que subissent
les artistes ainsi que les équipes,
poursuit-il, mais quel choix cor-
nélien que de maintenir une fer-
meture au cas où on serait auto-
risé à rouvrir.» Au niveau finan-
cier, «serions-nous aidés si la dé-
cision venait de notre propre
chef?» s’interroge-t-il encore.
Mais il tire cette leçon des der-
niers mois: «Nous arrivons à un
moment où la stratégie sanitaire
improvisée depuis un an doit se
repenser. On va peut-être devoir
faire avec des pandémies en
chaîne. Il faudra alors se deman-
der si, plutôt que bloquer une
société entière, il ne vaudrait pas
mieux investir des milliards
dans le système médical. On est
parvenu à la limite des décisions
prises dans l’urgence. Et là, nous
touchons à une question bien
plus générale que le sort des
théâtres à court terme.»

Et si la saison ne revenait pas?
En cas de fermeture prolongée, les théâtres genevois seraient-ils prêts à annuler leur
programmation printanière pour échapper aumode «stop & go»? Tour des plateaux.

Situation extraordinaire

Le performeur Marius Schaffter, du collectif Old Master, a deux spectacles programmés en mars au Grütli, dont cette «Fresque». SIMON LETELLIER

U En vacances forcées à la suite
d’une annulation parisienne, le
Genevois Marius Schaffter doit
présenter une création et une
reprise en mars au Grütli. Nul ne
sait si elles auront lieu. «Je me
méfie des solutions radicales ou
uniformes, expose le perfor-
meur géographe. Elles sont au
contraire multiples, et dé-
pendent des manières de
travailler de chacun. Cependant,
je me demande dans quelle
mesure on peut créer un
spectacle sans le montrer. Si une
création est annulée, jusqu’où la
repousser? Préférera-t-on
étendre l’étape de la recherche
et garder le feu sacré pour les

répétitions le moment venu? Où
commence et où s’arrête le
processus de création? Et que se
passerait-il s’il fallait voir sa
motivation contrariée pendant
deux ans? Si le Grütli devait
fermer aujourd’hui, je le vivrais
mal, car la promesse du public
agit sur moi comme un carbu-
rant. Sans mentionner les
enjeux financiers: qui paie? Qui
reçoit un salaire? Peut-on être
subventionné à plusieurs
reprises pour un même spec-
tacle? L’essentiel, selon moi,
serait que la discussion soit
ouverte entre les institutions et
les compagnies pour négocier
des solutions sur mesure.» K.B.

L’avisde l’artiste
U Le chef de la culture gene-
voise Sami Kanaan comprend
«le dilemme des directions de
théâtre qui, à force de stop & go
kafkaïen, hésitent à écourter
leur saison». Il tient du reste à
saluer leur flexibilité jusqu’ici.
D’après lui, si une réouverture
des salles à jauge réduite est
possible dès mars ou avril, leur
majorité proposera des petits
formats – «on n’ose plus
programmer de grosses
productions, par manque de
perspective». Il souligne que «la
volonté de maintenir les
subventions est toujours là.
Nous ne les remettons pas en
question. Nous espérons même

créer de l’emploi pour des
artistes individuels, et assurer
une aide effective à ceux qui
échappent aux indemnités
existantes.» S’il n’appelle pas de
ses vœux une suspension de la
saison en cours, il ne crierait pas
au manque de sérieux. «Rien ne
remplace un vrai projet pour un
vrai public, admet-il. Le rôle
d’un directeur est devenu très
délicat pour cette raison même.
J’observe par ailleurs que la crise
a nourri un débat plus profond
concernant les arts vivants: le
travail doit également être
reconnu dans ses phases de
recherche, non soumises à une
finalité précise.» K.B.

L’avisdumagistrat

«On ne reviendra
pas à la situation
d’avant. Il va falloir
repenser
les modes
de production.»
Anne Brüschweiler
Directrice du Forum Meyrin



fédéral autorisera de nouveau les 
transhumances vespérales. «Nous 
pouvons rouvrir demain et présen-
ter d’ici au mois de juin les huit spec-
tacles de notre saison», s’emballe 
Mathieu Bertholet, auteur lui-même 
et directeur du Poche.

«Notre atout? Notre théâtre est 
le seul en Suisse romande à possé-
der un ensemble de comédiens à 
demeure pour toute la saison, sur le 
modèle des maisons germaniques. 
Nous n’avons dès lors jamais arrêté 
de travailler. En temps normal, les 
acteurs enchaînent deux services de 
quatre heures environ. Ils répètent 
l’après-midi une pièce et jouent une 
autre en soirée. On a remplacé la 
représentation par une seconde ses-
sion de travail.»

«Avoir un but nous sauve», poursuit 
le chef de troupe. «Garder le moral 
est une bataille, avoue Anne Bisang, 
directrice artistique du Théâtre 
populaire romand de La Chaux-de-
Fonds. Mais le travail est un viatique 
et j’ai hâte de m’attaquer à notre pro-
chaine création, qui mariera Le Tun-
nel de Friedrich Dürrenmatt et un 
texte d’Odile Cornuz. La première 
est prévue le 26 mars. Nous serons 
fidèles à ce rendez-vous, pourvu que 
la situation sanitaire nous permette 
de lever le rideau.»

Le nœud du drame se situe bien là. 
Personne ne sait quand la lumière 
reviendra. Qu’il danse ou qu’il joue, 
un interprète a besoin d’une date 
de première, comme les marins du 
Vendée Globe d’une ligne d’arrivée. 
«Sur les plateaux, pendant les répéti-
tions, je sens mes camarades inquiets 

et fragiles, confirme Natacha Kout-
choumov. Certains ont l’impression 
de ne plus exister privés d’un vrai 
public. Mais ils ont aussi conscience 
du privilège de travailler.»

Le casse-tête de la Comédie
Les représentations à l’intention 

de programmateurs susceptibles de 
diffuser une création peuvent faire 
illusion, certes. «C’est important 
pour les artistes d’éprouver la force 
d’une proposition, souligne Anne 
Davier. Les échanges qui suivent 
nourrissent des œuvres en devenir. 

Ce temps si particulier favorise la 
recherche des créateurs.»

Mais l’essentiel, c’est l’offrande 
du soir. Le redémarrage pourra-t-il 
se faire instantanément, quand les 
autorités donneront leur feu vert? «Il 
faudra considérer chaque situation, 
temporise Barbara Giongo. Un de nos 

artistes prévoyait par exemple de fil-
mer en Finlande pour sa pièce, or il 
n’a pas pu le faire. Voudra-t-il quand 
même montrer son travail?»

A la Comédie, on ne sait plus à quel 
Nostradamus se vouer. Codirec-
teurs de l’institution, Natacha Kout-
choumov et Denis Maillefer auraient 
dû inaugurer leur usine à rêver l’au-
tomne passé. Ils ont dû reporter la fête 
au printemps. Aujourd’hui, il est pro-
bable que la première saison «eaux-vi-
viennes» démarrera à l’automne.

«Si c’est possible, nous proposerons 
ce printemps des spectacles adap-

tés aux conditions particulières que 
nous vivons, explique Natacha Kout-
choumov. Nous adopterons une for-
mule légère, en attendant de pouvoir 
accueillir notre public dans tous nos 
espaces.»

Jean Liermier, lui, brûle de 
reprendre. Le directeur du Théâtre de 
Carouge s’installera prochainement 
avec ses équipes dans un bâtiment 
tout neuf, un modèle du genre. Dans 
l’intervalle, il dispose toujours de La 
Cuisine, salle provisoire de 500 places.

«Nous sommes prêts, assure celui 
qui préside aussi la  Fédération 
romande des arts de la scène (FRAS). 
La FRAS travaille avec les autorités 
cantonales pour que les conditions 
de sécurité sanitaire soient opti-
males, tout en prenant en compte 
la spécificité des salles, du point de 
vue des dispositifs d’aération notam-
ment. La règle de 50 spectateurs 
maximum qui était en vigueur avant 
le confinement était absurde. Il faut 
nous faire confiance.»

Dans les ruches, les abeilles tri-
ment. Elles ont hâte de piquer 
le peuple de la nuit. «Elles se 
dépensent sans compter, souffle 
Natacha Koutchoumov. Le théâtre 
est devenu ce lieu où des assoiffés 
luttent pour créer leurs histoires.» 
Leur miel fait saliver. n

ALEXANDRE DEMIDOFF
t @alexandredmdff

Il ne faut pas se fier à ces ruches-là. 
De l’extérieur, on jurerait qu’elles 
hivernent. A l’intérieur, elles bour-
donnent. De quoi parle-t-on? Des 
théâtres. Fermés au public depuis 
novembre à cause du covid, ils 
arborent des façades chagrines. 
Trompe-l’œil, en vérité.

Car tout le paradoxe est là: obli-
gées de se claquemurer, les scènes 
romandes subventionnées turbinent 
comme des manufactures dans l’es-
poir d’un retour prochain de la clien-
tèle. Affaire de survie, bien sûr. De 
responsabilité éthique et politique 
aussi, comme le souligne Natacha 
Koutchoumov, codirectrice de la 
Comédie de Genève. «C’est le cœur 
même de notre mission, fabriquer 
des spectacles, mais aussi honorer 
nos contrats.»

Infiltrez-vous dans ce château de 
verre qu’est la nouvelle Comédie 
des Eaux-Vives. Elle n’a pas encore 
été inaugurée officiellement, mais 
elle carbure déjà à tous les étages. 
Jetez un œil dans la grande salle: la 
cinéaste et metteuse en scène bré-
silienne Christiane Jatahy y répé-
tait l’autre jour Entre chien et loup, 
d’après Dogville, le film de Lars von 
Trier. Au même moment, trois autres 
équipes forgeaient leurs fictions.

Mais que dire de sa cousine de 
la Vieille-Ville, le Poche, ce pha-
lanstère qui ne jure que par les 
écritures d’aujourd’hui? Ces trois 
derniers mois, sa troupe a emma-
gasiné sept pièces, autant de spec-
tacles taillés sur mesure. Pas loin, 
au Grütli, une brigade poético- 
musicale compose une fugue han-
tée par le Grand Nord.

«Nous travaillons beaucoup et sur 
tous les fronts, constate Anne Davier, 
directrice de l’Association pour la 
danse contemporaine à Genève. Nous 
planchons sur des scénarios pour la 
suite, pour nous inédite, puisque nous 
nous apprêtons à prendre possession 
de notre Pavillon de la danse. Pendant 
ce temps, des danseurs répètent le 
jour dans nos murs et présentent le 
soir leur travail à un public de profes-
sionnels, le seul autorisé.»

Le travail, cet antidépresseur
Au Théâtre de Vidy à Lausanne, 

le scénario est identique. François 
Gremaud y a dévoilé récemment sa 
Gisèle devant des happy few. A la 
Comédie encore, Alexandre Dou-
blet a fait de même avec son ultra- 
sensible Retour à la cerisaie, d’après 
Tchekhov. «C’est miraculeux de pou-
voir travailler, alors qu’une partie 
de la société est à l’arrêt», souffle ce 
metteur en scène ardent.

L’enjeu? Ne pas perdre le fil du 
désir, rester affûté aussi, comme le 
suggère Barbara Giongo, codirec-
trice du Grütli. Pouvoir reprendre 
sans délai surtout, quand le Conseil 

Les théâtres romands œuvrent en catimini
SCÈNES  Privées de public depuis novembre à cause du covid, les grandes maisons subventionnées travaillent sur les spectacles  
de demain. A Genève comme à Lausanne ou à La Chaux-de-Fonds, il s’agit de répondre présent quand les salles rouvriront

La troupe du Poche à Genève a profité du confinement pour monter huit spectacles prêts à être présentés. Ici, le metteur en scène Guillaume Béguin répète «La Maison sur Monkey Island», 
de l’autrice vedette Rebekka Kricheldorf. (SAMUEL RUBIO)

Le Poche, un modèle  
en chiffres

6            C’est le nombre  
de comédiens  

qui forme cette 
saison le collectif  
du Poche à Genève, 
seul théâtre romand 
disposant  
d’un ensemble.

8Le 8 mars,  
le Poche pourra 

présenter  
les huit spectacles 
de sa saison.

6000 C’est le 
salaire 

mensuel brut 
moyen des acteurs 
du Poche.

180Depuis  
le premier 

confinement, c’est 
le nombre de jours 
de fermeture au 
public des théâtres, 
selon un décompte 
de Mathieu 
Bertholet. (LT)

MAIS ENCORE...

«Garder le moral est une bataille. 
Mais le travail est un viatique et j’ai hâte  
de m’attaquer à notre prochaine création. 
La première est prévue le 26 mars»
ANNE BISANG, DIRECTRICE ARTISTIQUE DU TPR, À LA CHAUX-DE-FONDS

Une délivrance, mieux: un cadeau. 
Alexandre Doublet a ce genre de mot 
quand il évoque ces représentations 
lunaires données dans une halle de la 
Comédie de Genève. Dans cet espace 
gigantesque – un atelier de construc-
tion – des acteurs déambulaient tels 
des revenants autour du squelette 
métallique d’une maison. Disséminés 
dans la salle, une poignée de privilé-
giés, coiffés de casques audio, vivaient 
cette fugue dans les allées de La Ceri-
saie d’Anton Tchekhov.

Ces élus étaient des spectateurs profes-
sionnels, programmateurs, journalistes, 

artistes amis. A distance, grâce à leurs 
casques, ils se fondaient dans l’élégie 
d’une grande famille tourmentée. Une 
femme à la splendeur passée revient 
dans les jardins de sa jeunesse. Elle y 
retrouve son frère, ses enfants, l’ombre 
surtout d’un fils noyé. Alexandre Dou-
blet récrit dans une encre incandescente 
La Cerisaie, cet adieu à une époque.

Son Retour à la cerisaie, Alexandre 
Doublet ne l’avait pas imaginé ainsi. Au 
départ, il était programmé à la Comé-
die, avant Vidy et le Théâtre des Halles 
de Sierre. Quand il a su qu’il ne pourrait 
pas jouer devant un public lambda, il a 
imaginé une extension radiophonique. 
Chaque soir, après la représentation, 
artistes et intellectuels de haut vol – le 
professeur de littérature, spécialiste des 
fantômes Daniel Sangsue notamment 
– prolongeaient ce vol de nuit. L’émis-

sion animée par la journaliste Isabelle 
Cornaz était diffusée sur les sites de la 
Comédie, de Vidy et des Halles de Sierre.

«Jouer devant si peu de monde peut 
paraître absurde, mais pour nous c’était 
essentiel, raconte Alexandre Doublet. Il 
y a un tel sevrage depuis un an, que cela 
devient miraculeux. Quant au recours à 
la radio, il nous a permis de recréer ce 
lien qui manquait. C’était notre façon 
de dire que la servante, cette petite 
lampe qui éclaire les coulisses quand 
les acteurs sont partis, restait allumée.»

Fureur de vivre
Même satisfaction, l’autre soir à 

Genève, à la Salle des Eaux-Vives, bas-
tion de l’Association pour la danse 
contemporaine. Sur le gradin, dix spec-
tateurs masqués. Sur scène, huit inter-
prètes en training se jaugeaient dans 

un silence clinique. Deux groupes de 
quatre se reniflaient, assis comme à 
l’hôpital, la mine neurasthénique. Mais 
voici qu’un gong sonne: une femme et 
un homme s’empoignent. Trois minutes 
de coups fourrés, de parades, de stran-
gulations déjouées.

Sous le choc de ces jours sans feu, Lau-
rence Yadi et Nicolas Cantillon ne pou-
vaient concevoir autre chose qu’une 
pièce de combat. Ce couple d’artistes 
franco-suisse a nommé sa rixe Ever. 

Une suite de corps-à-corps donc, en 
duo, puis en mêlée, comme pour libé-
rer des forces souterraines, celles que la 
prohibition du contact physique refoule.

«Pour nous, chaque soir était sold out, 
confie Laurence Yadi. Quel que soit le 
nombre de têtes dans la salle, on s’en-
gage à corps perdu.» Fureur de vivre? A 
l’évidence. «Après toutes ces semaines 
tellement intenses de travail, je ressens 
le vide, avoue cette danseuse solaire. Le 
métier me manque.»

Alexandre Doublet, lui, voudrait res-
susciter son Retour à la cerisaie prochai-
nement à Vidy et à Sierre, puis le trans-
bahuter dans les villages, au milieu des 
champs et des stades de campagne. En 
ces temps de claustration, les enfants 
des tréteaux aspirent à abattre les murs. 
C’est ce qu’Alexandre Doublet appelle 
un «vaccin culturel». n A. DF

SPECTACLES  La danseuse Laurence 
Yadi et le metteur en scène Alexandre 
Doublet expliquent pourquoi il est 
capital de présenter leurs pièces, même 
devant une poignée de spectateurs

«Nous avons joué devant 10 personnes et c’était miraculeux»
ALEXANDRE DOUBLET
METTEUR EN SCÈNE 
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L’infographie

Mesures de sécurité
Même en plein air, veillez à respecter les recom-
mandations d’hygiène et de distanciation sociale
du gouvernement.

Les Vélos de la Plage
(et plage des Eaux-Vives)

Plage des Eaux-Vives
Variable

Sur la plage des Eaux-Vives est installé
un stand mobile où l’on trouve thé,
café et délicieux cake au citron. Pour
accompagner une balade jusqu’au
Port-Noir, et retour.

Lazy Cat (et parc La Grange)

Rue Maunoir 30
Lu-ven

Ce café des Eaux-Vives propose de dé-
licieux espressi et americani à l’empor-
ter. Cinq minutes plus tard, vous serez
dans la verdure du parc La Grange et
votre café sera juste à la bonne tempé-
rature pour être dégusté.

Tea-room de l’Athénée
(et parc Bertrand)

Rue de l’Athénée 37
Lu-dim

Le parc Bertrand est idéal pour faire
une balade entre amis à l’heure du
déjeuner. À quelques pas, le tea-room
de l’Athénée propose boissons chaudes
et petite boulangerie.

Boulangerie Pierre et Jean
(et le quartier des Bains)

Rue des Bains 65
Lu-Sa

Au cœur du quartier des Bains,
dégustation de pains et de douceurs
confectionnés par les doubles cham-
pions suisses de pâtisserie.

Starbucks Plainpalais
(et le parc des Bastions)

Rond-Point de Plainpalais 9
Lu-Dim

Des brioches «cramiques» aux petits
gâteaux «Merveilleux» composés de
meringue et de crème fouettée, cette
boulangerie permet de s’offrir une
pause sucrée avant d’arpenter le parc
des Bastions.

Oh Martine (et le parc de)

Route de Chêne 6
Lu-Dim

Cafés de barista, viennoiseries et
tartines originales sont à découvrir chez
Oh Martine avant de partir observer
les statues d’animaux dans le parc de
Malagnou.

Saint-Honoré (et bords de l’

Rue de Carouge 91
Lu-dim

Avant de longer les bords boisés de
l’Arve ou d’aller se balader à Carouge,
ravitaillement dans cette boulangerie
historique de l’arrêt de tram Blanche,
qui sert viennoiseries et boissons à
l’emporter.

Mille et une envies (et quai

Rue des Pâquis 3
Lu-sa

Arrêt dans cette bonne boulangerie des
Pâquis pour acheter des cafés en go-
belet avant d’aller les déguster dans le
parc des Alpes ou sur un banc du quai
Wilson, en contemplant le lac.

Mille et une envies
(et quai Wilson)

Les Vélos de la Plage
(et plage des Eaux-Vives)

Oh Martine
(et le parc de Malagnou)

Aux Merveilleux de Fred
(et le parc des Bastions)

Boulangerie Pierre et Jean
(et le quartier des Bains)

Tea-room de l’Athénée
(et parc Bertrand)

Saint-Honoré
(et bords de l’Arve)

Lazy Cat
(et parc La Grange)
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Café en liberté
En attendant la réouverture
des bistrots, les boissons
à l’emporter permettent
de se retrouver entre amis,
en plein air, avec balade
à la clé. Notre sélection.

Infographie : Large Network

«À la suite de la découverte d’un plan
d’enlèvement du chancelier Brandt et
du ministre fédéral Horst Ehmke,
toutes les polices d’Allemagne pour-
chassent avec une énergie redoublée la
bande à Baader, groupe anarchiste
d’une trentaine de membres dont qua-
torze sont déjà sous les verrous et qui a
notamment à son actif une attaque à
main armée et quatre hold-up de
banques à Berlin», lit-on dans «La Tri-
bune de Genève» du 15 février 1971.
«Andreas Baader, le chef de la bande,
est toujours insaisissable. Incarcéré à
Berlin pour avoir participé à l’incendie
du grand magasin Kaufhof à Francfort,
il avait été libéré le 14 mai dernier au
cours d’une sortie à la bibliothèque par
un commando anarchiste armé, vrai-
semblablement dirigé par l’avocat gau-
chiste Mahler, aujourd’hui en prison, et
une journaliste de 36 ans, Ulricke Mein-
hof, dont la trace n’a pas encore été re-
trouvée. Ulricke Meinhof est considérée
comme l’animatrice véritable de la
bande à Baader.»

La cavale de Baader s’achèvera le
1er juin 1972 à Francfort, quelques jours
avant l’arrestation d’Ulricke Meinhof à
Hanovre. Leurs camarades de la Frac-
tion Armée rouge Gudrun Ensslin et
Jan-Carl Raspe sont pris aussi à cette
époque. Des coups de filet qui sur-
viennent peu après une série d’atten-
tats contre des installations militaires
américaines, des tribunaux, des com-
missariats de police, et dans les locaux
des éditions Springer à Hambourg.
La bande à Baader attendra son procès
jusqu’en 1975. Celui-ci s’étirera jusqu’en
1977. Ulricke Meinhof se pend dans sa
cellule un an avant le verdict, prononcé
le 28 avril 1977. Baader, Ensslin et
Raspe sont condamnés à la prison à
perpétuité. Leur suicide concerté en
prison, en octobre 1977, survient après
l’échec du détournement par des
membres de la Fraction Armée rouge
d’un Boeing de la Lufthansa, opération
au cours de laquelle trois d’entre eux
sont tués.
Benjamin Chaix

Baader insaisissable
Il y a 50 ans dans «La Tribune»La photo du jour

No culture, no future! Quelque 200 comédiens, danseurs, techniciens, musiciens,
auteurs ou simples spectateurs se sont réunis samedi après-midi à Genève commedans
dix villes romandes pour alerter les pouvoirs publics sur la situation des acteurs cultu-
rels et exiger que la culture soit reconnue comme une activité essentielle. PIERRE ALBOUY



Pas facile pour les théâtres et 
professionnel·le·s de la scène d’être 
isolé·e·s par les stratégies mises en place 
pour lutter contre le Covid 19 quand 
on sait que le théâtre, c’est avant tout 
être ensemble. Mais on s’adapte et on 
continue malgré ce vide. Comment ces 
structures culturelles qui nous manquent 
si cruellement réussissent-elles à 
maintenir le lien avec le public? Petit 
tour d’horizon de ce qu’il se passe sur le 
devant de la scène et en coulisse.

Texte et propos recueillis par Coralie Hornung

Le Théâtre Vidy-Lausanne
Au Théâtre de Vidy, on organise les 
possibles dans la situation sanitaire dès le 
premier confinement. Certains spectacles 
sont annulés, d’autres reportés, mais 
surtout la plateforme numérique Vidygital 
voit le jour. On y découvre des captations 
ou films d’artistes en lien avec le théâtre, 
une visite virtuelle, des présentations de 
projets et des interviews. C’est également 
dans ce cadre que le plasticien et vidéaste 
genevois, Simon Senn, donne plusieurs 
représentations de son spectacle Be Arielle 
F sur Zoom. Il incarne la réplique numérique 
d’un corps féminin et témoigne de cette 
expérience en discutant des questions 
morales, légales mais aussi de genre et 
d’image de soi qui rattachent le virtuel au 
réel.
Le Théâtre de Vidy a également lancé une 
production arborant le titre provisoire No 
Travel et parlant d’urgences écologiques. 
Elle est portée par la metteuse en scène 
anglaise Katie Mitchell et le chorégraphe 
français Jérôme Bel, ayant tous deux 
abandonné les voyages en avion afin de 
réduire leur empreinte carbone. L’objectif 
est un spectacle joué dans plusieurs 
théâtres internationaux, mais sans aucun 
voyage. Ce projet fait non seulement écho 
aux réflexions sur le futur et l’écologie 
du Théâtre de Vidy, mais s’inscrit aussi 
parfaitement dans le monde de l’après-
pandémie.

Grand Théâtre de Genève
L’écran s’allume, les musicien·ne·s 
s’échauffent et je rejoins rapidement ma 
place. Je suis confortablement installée au 
fond de mon canapé et, dès les premières 
minutes, me voilà happée à travers l’écran 
vers les tableaux vivants du Pelléas et 
Mélisande s’animant sur la scène du Grand 
Théâtre de Genève. Les danseurs exécutent 
les chorégraphies envoutantes de Sidi 
Larbi Cherkaoui et Damien Jalet en parfaite 
synchronisation avec les jeux d’ombre et de 
lumière. À travers la caméra d’Andy Sommer, 
les plans larges captent les compositions 
presque statuaires de danseurs se confondant 
avec le décor empreint de mysticisme de 
la plasticienne Marina Abramović. Alors 
que les chorégraphies rendent l’invisible 
visible, la caméra vient ajouter un regard 
supplémentaire à cette performance onirique 
se déroulant sous l’œil scrutateur du cosmos.
Le pari du streaming est réussi pour le Grand 
Théâtre de Genève qui a décidé de rester aux 
côtés de son public à travers la plateforme 
GTG Digital. Toutefois, l’intensité de la voix des 
chanteur·euse·s et de l’Orchestre de la Suisse 
Romande expertement guidé par Jonathan 
Nott se perd hors des murs du Grand Théâtre. 
Le prochain rendez-vous en direct sur GTG 
Digital est pour La Clémence de Titus que l’on 
préférera quand-même partager en bonne 
compagnie au Grand Théâtre de Genève si les 
décisions des autorités le permettent.

Usine à Gaz
Pas facile pour l’Usine à Gaz de finir sur 
une saison hors les murs qui n’en était pas 
une. Alors qu’un final en musique orchestré 
par les Beauregard Boys était prévu pour 
mi-février 2021, la saison sera finalement 
clôturée en octobre dernier par le trépidant 
On s’en ira à travers lequel les trois jeunes 
comédien·ne·s du collectif CLAR, sous 
prétexte d’un repas entre ami·e·s, nous 
ont emmené battre les mers et traverser 
l’Arizona à vive allure, cheveux au vent.
Le défi est grand pour la jeune équipe 
de l’Usine à Gaz qui doit apprendre à 
se connaître et à connaître son public 

à distance, mais on ne baisse pas les 
bras et on travaille d’arrache-pied pour 
nous proposer davantage et pas moins. 
L’ambitieux projet de transformation de 
l’Usine à Gaz, planifié et commencé avant 
la crise sanitaire, plus indispensable 
encore depuis les mesures nous éloignant 
les un·e·s des autres, arrive à son terme. 
L’objectif est de devenir un espace 
d’accueil propice aux rencontres non 
seulement culturelles mais également entre 
générations, associations et entreprises 
locales. Si les envies et les valeurs 
artistiques restent les mêmes, les enjeux 
financiers sont de taille afin d’équiper 
intégralement la nouvelle salle de concerts, 
le foyer et l'appartement des artistes. La 
campagne de financement participatif 
proposée sur le site internet de l’Usine 
à Gaz permet d’aider à doter ce centre 
culturel d’un équipement écoresponsable 
en parrainant un fauteuil ou en faisant un 
don afin d’avoir un lieu où se reconstruire 
ensemble, après une trop longue solitude 
peuplée de rendez-vous manqués.

POCHE /GVE
"Le Poche est une fabrique de théâtre avant 
tout, alors on travaille sur autre chose mais 
pas autrement" nous rassure le directeur, 
Mathieu Bertholet, que nous réussissons 
à coincer entre deux répétitions pour un 
rapide échange téléphonique. Se réinventer 
de manière durable tant pour l’écologie 
que pour la sécurité de l’emploi est une 
tâche à laquelle le Poche s’était déjà attelé 
et ce choix ne fait qu’être validé par la 

crise actuelle. Au Poche, on fait du théâtre 
100% local avec des professionnel·le·s 
engagé·e·s sur une longue durée et si les 
dates des représentations changent au gré 
des mesures sanitaires, les spectacles, eux, 
ne sont pas perdus. La cinquième des six 
nouvelles créations annoncées pour la saison 
est bientôt peaufinée et le Poche se tient prêt 
à nous accueillir que ce soit demain, dans 
trois mois ou dans quatre semaines.

Mêmes 
fermés, 
ils restent 
ouverts

Vidygital
vidy.ch/vidy-mediation/vidygital

GTG Digital
La Clémence de Titus
Les 19 février, 1er et 3 mars 2021

www.gtg.ch/en/digital/

Usine à Gaz 
usineagaz.ch/action-equipement

Théâtre Poche
poche---gve.ch/saison-actuelle

Be Arielle F. Photo: Elisa Larvego
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La Maison sur Monkey Island. Fred Jacot-Guil-
larmod, Guillaume Miramond et Angèle Colas. 
©Samuel Rubio
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Pas facile pour les théâtres et 
professionnel·le·s de la scène d’être 
isolé·e·s par les stratégies mises en place 
pour lutter contre le Covid 19 quand 
on sait que le théâtre, c’est avant tout 
être ensemble. Mais on s’adapte et on 
continue malgré ce vide. Comment ces 
structures culturelles qui nous manquent 
si cruellement réussissent-elles à 
maintenir le lien avec le public? Petit 
tour d’horizon de ce qu’il se passe sur le 
devant de la scène et en coulisse.

Texte et propos recueillis par Coralie Hornung

Le Théâtre Vidy-Lausanne
Au Théâtre de Vidy, on organise les 
possibles dans la situation sanitaire dès le 
premier confinement. Certains spectacles 
sont annulés, d’autres reportés, mais 
surtout la plateforme numérique Vidygital 
voit le jour. On y découvre des captations 
ou films d’artistes en lien avec le théâtre, 
une visite virtuelle, des présentations de 
projets et des interviews. C’est également 
dans ce cadre que le plasticien et vidéaste 
genevois, Simon Senn, donne plusieurs 
représentations de son spectacle Be Arielle 
F sur Zoom. Il incarne la réplique numérique 
d’un corps féminin et témoigne de cette 
expérience en discutant des questions 
morales, légales mais aussi de genre et 
d’image de soi qui rattachent le virtuel au 
réel.
Le Théâtre de Vidy a également lancé une 
production arborant le titre provisoire No 
Travel et parlant d’urgences écologiques. 
Elle est portée par la metteuse en scène 
anglaise Katie Mitchell et le chorégraphe 
français Jérôme Bel, ayant tous deux 
abandonné les voyages en avion afin de 
réduire leur empreinte carbone. L’objectif 
est un spectacle joué dans plusieurs 
théâtres internationaux, mais sans aucun 
voyage. Ce projet fait non seulement écho 
aux réflexions sur le futur et l’écologie 
du Théâtre de Vidy, mais s’inscrit aussi 
parfaitement dans le monde de l’après-
pandémie.

Grand Théâtre de Genève
L’écran s’allume, les musicien·ne·s 
s’échauffent et je rejoins rapidement ma 
place. Je suis confortablement installée au 
fond de mon canapé et, dès les premières 
minutes, me voilà happée à travers l’écran 
vers les tableaux vivants du Pelléas et 
Mélisande s’animant sur la scène du Grand 
Théâtre de Genève. Les danseurs exécutent 
les chorégraphies envoutantes de Sidi 
Larbi Cherkaoui et Damien Jalet en parfaite 
synchronisation avec les jeux d’ombre et de 
lumière. À travers la caméra d’Andy Sommer, 
les plans larges captent les compositions 
presque statuaires de danseurs se confondant 
avec le décor empreint de mysticisme de 
la plasticienne Marina Abramović. Alors 
que les chorégraphies rendent l’invisible 
visible, la caméra vient ajouter un regard 
supplémentaire à cette performance onirique 
se déroulant sous l’œil scrutateur du cosmos.
Le pari du streaming est réussi pour le Grand 
Théâtre de Genève qui a décidé de rester aux 
côtés de son public à travers la plateforme 
GTG Digital. Toutefois, l’intensité de la voix des 
chanteur·euse·s et de l’Orchestre de la Suisse 
Romande expertement guidé par Jonathan 
Nott se perd hors des murs du Grand Théâtre. 
Le prochain rendez-vous en direct sur GTG 
Digital est pour La Clémence de Titus que l’on 
préférera quand-même partager en bonne 
compagnie au Grand Théâtre de Genève si les 
décisions des autorités le permettent.

Usine à Gaz
Pas facile pour l’Usine à Gaz de finir sur 
une saison hors les murs qui n’en était pas 
une. Alors qu’un final en musique orchestré 
par les Beauregard Boys était prévu pour 
mi-février 2021, la saison sera finalement 
clôturée en octobre dernier par le trépidant 
On s’en ira à travers lequel les trois jeunes 
comédien·ne·s du collectif CLAR, sous 
prétexte d’un repas entre ami·e·s, nous 
ont emmené battre les mers et traverser 
l’Arizona à vive allure, cheveux au vent.
Le défi est grand pour la jeune équipe 
de l’Usine à Gaz qui doit apprendre à 
se connaître et à connaître son public 

à distance, mais on ne baisse pas les 
bras et on travaille d’arrache-pied pour 
nous proposer davantage et pas moins. 
L’ambitieux projet de transformation de 
l’Usine à Gaz, planifié et commencé avant 
la crise sanitaire, plus indispensable 
encore depuis les mesures nous éloignant 
les un·e·s des autres, arrive à son terme. 
L’objectif est de devenir un espace 
d’accueil propice aux rencontres non 
seulement culturelles mais également entre 
générations, associations et entreprises 
locales. Si les envies et les valeurs 
artistiques restent les mêmes, les enjeux 
financiers sont de taille afin d’équiper 
intégralement la nouvelle salle de concerts, 
le foyer et l'appartement des artistes. La 
campagne de financement participatif 
proposée sur le site internet de l’Usine 
à Gaz permet d’aider à doter ce centre 
culturel d’un équipement écoresponsable 
en parrainant un fauteuil ou en faisant un 
don afin d’avoir un lieu où se reconstruire 
ensemble, après une trop longue solitude 
peuplée de rendez-vous manqués.

POCHE /GVE
"Le Poche est une fabrique de théâtre avant 
tout, alors on travaille sur autre chose mais 
pas autrement" nous rassure le directeur, 
Mathieu Bertholet, que nous réussissons 
à coincer entre deux répétitions pour un 
rapide échange téléphonique. Se réinventer 
de manière durable tant pour l’écologie 
que pour la sécurité de l’emploi est une 
tâche à laquelle le Poche s’était déjà attelé 
et ce choix ne fait qu’être validé par la 

crise actuelle. Au Poche, on fait du théâtre 
100% local avec des professionnel·le·s 
engagé·e·s sur une longue durée et si les 
dates des représentations changent au gré 
des mesures sanitaires, les spectacles, eux, 
ne sont pas perdus. La cinquième des six 
nouvelles créations annoncées pour la saison 
est bientôt peaufinée et le Poche se tient prêt 
à nous accueillir que ce soit demain, dans 
trois mois ou dans quatre semaines.

Mêmes 
fermés, 
ils restent 
ouverts

Vidygital
vidy.ch/vidy-mediation/vidygital

GTG Digital
La Clémence de Titus
Les 19 février, 1er et 3 mars 2021

www.gtg.ch/en/digital/

Usine à Gaz 
usineagaz.ch/action-equipement

Théâtre Poche
poche---gve.ch/saison-actuelle

Be Arielle F. Photo: Elisa Larvego
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Théâtres genevois
Un état des lieux recense
une par une toutes les
activités menées derrière
douze rideaux baissés.

Condamnées au silence depuis l’au-
tomne, douze salles de spectacle
font circuler un document collectif
intitulé «Dans nos maisons». On y
trouve répertoriées les «actions ar-
tistiques, culturelles, pédagogiques
ou sociales» menées discrètement
du début de novembre à la fin de
février par l’ADC, la Comédie, le
Crève-Coeur, le Galpon, le Poche,
l’Alchimic, Am Stram Gram, le Ca-
rouge, lesMarionnettes deGenève,
le Loup, le Forum Meyrin et le
Théâtre Saint-Gervais.

En «attendant de pied ferme de
pouvoir jouer pleinement notre
rôle auprès du public», les «mai-
sons» avaient ce rapport à cœur
pour faire état du travail accompli

dans l’ombre, pour mettre en évi-
dence les responsabilités assumées
envers les équipes, plus largement
pour partager, garder le lien et ras-
surer aussi. Le fascicule de 30
pages, disponible sur les sites res-
pectifs des initiateurs, résume la
mission de chaque institution, re-
laie le message personnalisé de sa
direction, tout en déroulant en vis-
à-vis les idées mises en œuvre du-
rant le lockdown. Plus encore que
leur nombre, c’est leur diversité
qui frappe: on mesure tout ce
qu’un théâtre peut engendrer en
plus du théâtre.

Tous sans exception ont main-
tenu leurs créations – parfois leurs
accueils – pour des représentations
en catimini, réservées à une poi-
gnée de professionnels. Plusieurs
ont diffusé des émissions radio-
phoniques, notamment l’ADC sur
sa Station Debout, la Comédie sur
Radio FMR et le ForumMeyrin sur
sa Radio Bascule. Certains ontmis

en ligne des live streams ou des po-
dcasts, d’autres des films ou inter-
views. Les plateaux ont parfois été
mis à la disposition de troupes in-
dépendantes, voire d’instances so-
ciales. La Comédie a favorisé des
installations d’artistes, avec les-
quelles le public interagira à la ré-
ouverture. Le Crève-Coeur a entre-
pris des travaux de réaménage-
ment.

Des démarches ont été effec-
tuées ici et là pour élargir les pu-
blics. Tant au Loup que chez Am
Stram Gram, les cours ont été dis-
pensés aux jeunes. Le second a éga-
lement écrit des lettres aux rési-
dents d’EMS, planté des bulbes sur
son toit, et offert des «consultations
poétiques» spécial Covid. Pendant
ce temps, le Carouge inventait le
standard téléphonique par lequel
un comédien vous faisait une lec-
ture au bout du fil. Pourvu que les
cosignataires n’aient pas d’adden-
dum à rédiger. Katia Berger

Nos scènes ont fait provisiondepoésie
cet hiver, undocument le prouve

Covid-19
Craignant une réouverture
à tâtons sur le modèle
de l’été passé, les acteurs
culturels réclament
le maintien des aides.

Les pros de la gamme mettent la
gomme. Dans un communiqué
commun, organisateurs de spec-
tacles, agents, clubs et festivals
produisent le bilan – «catastro-
phique» ou «désastreux» – d’une
année de crise en Suisse romande.
En tout, 45 signataires, allant du
ChatNoir carougeois au Paléo Fes-
tival, s’unissent pour donner
quelques chiffres d’une année
d’activité oscillant entre zéro et
presque rien.

Ainsi, les professionnels du
spectacle déclarent une perte de
80% de leurs revenus, soit
2000manifestations reportées ou
annulées et près de 1,6 million de

billets non vendus. Ils s’alarment
de cet «abysse économique et
culturel» qu’est devenu leur sec-
teurd’activité, ayant comptéparmi
les premiers touchés dès février
2020. Aussi floue soit la partition,
ils ont néanmoins appris à la lire.
Et s’inquiètent que la relative sta-
bilité épidémiologique et les me-
sures d’ouverture liées que pour-
rait lancer vendredi le Conseil fé-
déralne lesplacentànouveaudans
la situationambiguëde l’étépassé,
quand leur activité était autorisée
sur le papier mais difficile, sinon
impossible, en pratique.

Un pied dans la porte
Produit la veille des décisions
gouvernementales, ce bilan est
donc un pied dans la porte du
Palais fédéral, une manière d’af-
firmer que «les conditions sont
loin d’être réunies pour une re-
prise économique pérenne du
secteur et que les aides de la

Confédération et des cantons
doivent être étendues et renfor-
cées tant que les mesures sani-
taires et autres restrictions ne
sont pas levées.»

Ils réclament le renforcement
des mesures de soutien finan-
cier, soit une indemnisation des
pertes à 100% (contre un maxi-
mum de 80% actuellement), la
prolongation du droit au chô-
mage partiel, la clarification des
conditions de reprise et l’harmo-
nisation du cadre réglementaire
au niveau national, en concerta-
tion avec les représentants du
secteur culturel.

Autre demande qui pourrait
décider du panoramamusical de
l’été prochain: la création d’un
fonds de soutien (parachute de
sécurité) pour accompagner la
reprise économique du secteur
culturel et permettre le retour
des festivals et autres grandes
manifestations. F.B.

Lespros romandsde lamusique
brandissent un «bilan catastrophique»

Pascal Gavillet

Difficile d’imaginer spectacle
d’improvisation sans sa lumi-
neuse présence. En temps nor-
mal, Nina Cachelin joue, présente
ou arbitre sur les différentes
scènes genevoises dévolues au
genre, les Salons, la Salle centrale
de laMadeleine, le Chat noir ou le
Caveau, et tant pis si on en oublie.

Mais en temps de pandémie,
rien de tout cela n’est ouvert, et
l’impro, comme le théâtre, n’a
plus droit de cité. Certaines for-
mules récurrentes ont même été
stoppées dans leur élan. C’est le
cas duBouquet, qui voit défiler les
meilleurs improvisateurs de Ge-
nève. Et des GrandsDuels de l’im-
pro, compétition fort prisée où
s’affrontent là aussi, deux à deux,
lesmeilleurs comédiens du genre,
jusqu’à ce qu’il n’en reste plus
qu’un ou une. Sauf qu’il y aura
quand même une représentation
des Grands Duels, ce soir ven-
dredi à 20 heures et en streaming.
S’y affronteront Dardan Shabani,
Léon Boesch, Nadim Ahmed et
Nina Cachelin, dans une formule
à découvrir en ligne (billetterie
sur improsuisse.ch) en direct de
l’Esprit Frappeur de Lutry. «On
teste cette formule et on verra en-
suite selon ce qui est annoncé si
on fera d’autres dates en mai ou
juin», nous confie la jeune femme.

Car Nina a plusieurs cordes à
son arc. En RHT depuis quelques
mois, consciente qu’il y a en ce
moment un manque à gagner
pour Impro Suisse, où elle est for-
matrice et administratrice (avec
notamment Eric Lecoultre pour la
partie Genève), il lui arrive aussi
de jouer dans des pièces. Ce fut le
cas l’été passé avec «Les filles de
la Frange», pièce au fémininmise
en scène par Nadim Ahmed et
dans laquelle elle partageait la
scène avec Aurelia Platon et
Olenka Chaudruc. «Nous avons
joué aux Halles de la Fonderie, et
on espère la rejouer cet été à la
Gravière. Chacune d’entre nous a
écrit des bouts de textes pour un
ensemble qui traite de thèmes liés
au genre. Il y a des passages drôles
et d’autres graves.»

Le droit en parallèle
Passionnée, Nina Cachelin? As-
surément. Mais tout cela ne date
pas d’hier. Née à Genève, elle y
a fait toutes ses études, et dès
l’adolescence, elle se prend de
passion pour le théâtre. «Toute
petite, je faisais beaucoup de
danse. Puis je me suis inscrite
aux cours du conservatoire po-
pulaire. Mais je me posais pas
mal de questions, en plus mes

parents n’étaient pas très
chauds, alors j’ai aussi fait l’uni.
En droit. C’est à ce moment-là
que j’ai découvert l’impro. Qui
n’est ni du théâtre ni du
stand-up. C’était en 2012 ou
2013, aumoment où la discipline
commençait à ne plus s’assimi-
ler uniquement à des séries de
matches. Pour moi, c’était sur-
tout plus simple à gérer. Pas be-
soin d’heures de répétition, ni
de textes à apprendre. Après,

j’ai découvert que l’impro com-
porte des dizaines et des di-
zaines de sous-catégories. Il y a
par exemple «la générale impro-
visée», un format qu’on crée
parfois aux Salons et qu’on re-
jouera sans doute. Tout cela ne
m’a pas empêchée d’adorer mes
études de droit et de les réussir.
Après, je ne suis pas allé jusqu’à
faire l’école d’avocature, mais je
ne dis pas que je ne repartirai
pas un jour dans cette direction.

Continuer impro et droit en pa-
rallèle, ce n’était juste pas pos-
sible.»

Plateau de filles
Au passage, Nina a également
fait un stage d’été au Cours Flo-
rent à Paris, puis complété son
cursus d’études avec un DAS en
communication digitale. Elle est
également membre de la troupe
d’impro des «Troubadours du
Chaos», qui se produisent géné-
ralement au Chat Noir. «Nous
sommes neuf, la troupe existe
depuis un peu plus de quatre
ans, et le nombre de joueurs va-
rie d’une date à l’autre.» On
pourrait la supposer hyperactive
sous son calme apparent. Pos-
sible, d’autant plus qu’elle nous
raconte avoir fait récemment
une scène de stand-up au Caus-
tic Comedy Club, pour un pla-
teau regroupant des femmes in-
titulé «Drôles de meufs». «Il y a
d’ailleurs moins de filles que de
garçons en impro et dans le
stand-up, je pense qu’elles sont
moins encouragées à essayer.»

Par ailleurs, elle fourmille
d’autres projets, dont un spec-
tacle avec Eric Lecoultre et
Adrien Laplana, une émission
sur YouTube, «Puzzle», plus ou
moins avec les mêmes. Tout en
attendant de reprendre aussi son
job de formatrice au sein d’Im-
pro Suisse. «J’ai d’ailleurs com-
mencé à coacher relativement
jeune. Ce que j’adore dans cette
discipline, c’est l’ambiance, et
surtout cet esprit de bienveil-
lance qui y règne.» En revanche,
lorsqu’on lui demande ce qu’elle
y aime le moins, elle se creuse la
tête. «Il n’y a rien que je n’aime
pas. Si, peut-être ces formats qui
avaient cours dans les années 80
et où le public jetait des godasses
sur les acteurs. Mais il y a long-
temps que cela ne se fait plus à
Genève. Quant à la concurrence,
elle n’existe que de soi-même à
soi-même.»

Nina Cachelin, le rayon
de soleil d’Impro Suisse
Improvisatrice et formatrice, la jeune femme jouera vendredi soir
les «Grands Duels» face à trois comparses. Rencontre.

Portrait

Nina Cachelin, comédienne et improvisatrice, l’un des piliers d’Impro Suisse. LAURENT GUIRAUD

En conquête de la Toile

Impro Suisse ne cesse d’accroître
sa présence sur les réseaux so-
ciaux. Ce mois-ci, la compagnie
gâte un public de plus en plus de-
mandeur en mettant à sa disposi-
tion un outil essentiel sous la forme
d’une appli pour smartphones, Im-
pro Vote. Grâce à elle, les specta-

teurs interviennent en direct,
votent, proposent des thèmes aux
comédiens. On testera ce vendredi,
lors du streaming des «Grands
Duels», puis les 13 et 14 avec deux
nouveaux lives d’«Impro Voice» et
«Héros». À suivre sur la page Face-
book improsuissegeneve. K.B.

STÉPHANE GOBBO
t @StephGobbo

Le Conseil fédéral devrait dévoiler 
ce vendredi son plan de réouverture 
des lieux de culture. Vont-ils lever le 
rideau dès le 1er avril, voire même le 
22 mars déjà? Si dans les milieux cultu-
rels, exsangues, l’attente est forcément 
grande, se pose néanmoins une ques-
tion: lorsque le contenant pourra à nou-
veau accueillir des spectateurs, quel 
en sera le contenu? L’interrogation est 
notamment grande du côté des salles 
de cinéma.

Horaires réduits
Première certitude, tant que les 

exploitants français restent inter-
dits de travail, inutile d’espérer voir 
en Suisse des locomotives comme le 
troisième OSS 117 ou Eiffel. Plus large-
ment, très peu – voire aucune – produc-
tion française ne sera visible chez nous 
avant une sortie sur son territoire. De 
même, il ne faudra pas compter sur des 
blockbusters américains. A l’image du 
bien nommé Mourir peut attendre, le 
dernier James Bond, qui attend depuis 

avril dernier et devrait finalement être 
dévoilé en octobre, la plupart des longs 
métrages à forte valeur commerciale 
ajoutée sortiront au dernier trimestre.

Quant aux têtes de gondole du cinéma 
d’auteur, elles attendent pour la plupart 
la visibilité que peut leur offrir un grand 
festival international. Or si la Berlinale 
a fait l’option la semaine dernière d’une 
édition virtuelle pour les profession-
nels, avant un événement public en juin, 
il ne se passera plus rien jusqu’au Fes-
tival de Cannes, déplacé de mai à juil-
let. Avec même encore le spectre d’un 
report à l’automne.

Les distributeurs n’en restent pas 
moins prêts à repartir à l’assaut des 
écrans. Avec des films sortis peu avant 
(Adieu les cons d’Albert Dupontel) ou le 
jour même de l’annonce de la deuxième 
fermeture (Master Cheng, de Mika Kau-
rismäki), ou encore reportés à la der-
nière minute (Drunk, de Thomas Vinter-
berg). Laurent Dutoit est distributeur 
(Agora Films), mais exploite aussi plu-
sieurs salles indépendantes genevoises, 
dont Les Scala, fraîchement rénovées, 
et qu’il espère inaugurer le 24 mars. 
«Mais quoi qu’il arrive, il ne s’agira pas 
d’une réouverture normale, dit-il. Par-
tout en Suisse, des salles pourraient 
même rester fermées, ou fonctionner 
avec des horaires réduits, par exemple 
uniquement le week-end. Ce sera for-
cément lié au nombre de films dispo-
nibles et à leur potentiel.»

Le Genevois estime surtout qu’il faut 
un véritable plan de relance, notamment 
une aide à la promotion, et non unique-
ment des indemnités pour pertes finan-
cières. Directeur de Pathé Suisse, qui 
exploite notamment des multiplexes à 
Genève et Lausanne, Venanzio Di Bacco 
souligne lui aussi que si les aides déjà 
perçues ont été salutaires, il est néces-
saire que les exploitants puissent comp-
ter sur des mesures d’accompagnement 
appropriées. Il juge en outre incompré-
hensible le fait qu’à Zurich sa société soit 
exclue des compensations culturelles.

Public cinéphile
Pour Laurent Dutoit, les cinémas indé-

pendants ont un atout: un public ciné-
phile qui se réjouit de retrouver le che-
min des salles. «Mais nous avons aussi 
besoin des spectateurs plus occasion-
nels; il nous faudra donc rapidement 
des films plus gros.» Tout dépendra 
également des mesures sanitaires en 
vigueur, raison pour laquelle la branche 
milite non pas pour une limite des spec-
tateurs, mais pour un taux d’occupation 
maximum, idéalement de 50%. Du côté 
de Pathé, Venanzio Di Bacco n’a en tout 
cas pas l’intention de laisser des salles 
fermées. «Nous aimerions bien sûr pro-
jeter un nouveau gros blockbuster dans 
chaque salle… Mais bien que cela soit 
impossible, nous trouverons des films 
passionnants à montrer dans tous nos 
cinémas», promet-il. ■

Les cinémas attendent  
leur première séance

L’une des interrogations principales, après la date d’ouverture: quels films montrer? Il ne faudra pas compter sur des blockbusters américains.  
(EDDY MOTTAZ/LE TEMPS)

PANDÉMIE  Fermées depuis le début 
du mois de novembre, les salles obs-
cures sont suspendues aux annonces du 
Conseil fédéral. Quoi qu’il arrive, la 
reprise sera lente et ne pourra se faire 
sans aides supplémentaires

VIRGINIE NUSSBAUM
t @Virginie_Nb

Les chiffres donnent le tour-
nis: depuis l’interdiction des ras-
semblements et la désertion des 
scènes il y a un an, rien qu’en Suisse 
romande quelque 2000 manifesta-
tions ont été annulées. Des évène-
ments fantômes auxquels 1,6 mil-
lion de spectateurs n’assisteront 
jamais, creusant une perte de 80% 
dans les revenus du secteur. C’est ce 
«bilan catastrophique» que tirent 
les organisateurs de spectacles et 
festivals romands dans un com-
muniqué publié jeudi matin, appe-
lant à des aides «étendues et renfor-
cées» des autorités. A la veille de la 
prochaine conférence de presse du 
Conseil fédéral, qui devrait annon-
cer les détails d’une (timide) réou-
verture culturelle, l’heure n’est-elle 
pas à l’optimisme?

«Moyennement, répond de but 
en blanc Vincent Sager, direc-
teur d’Opus One et signataire de 
la lettre ouverte aux côtés du Mon-
treux Jazz, de Sion sous les étoiles 
ou encore des Docks de Lausanne. 
Nous craignons que cette réouver-
ture ne soit l’arbre qui cache la forêt, 
en permettant à une partie des ins-
titutions d’accueillir à nouveau 50, 
100 personnes, ce qui est une bonne 
nouvelle mais ne nous concernera 
pas. On en revient toujours à cette 
dualité entre les acteurs institution-
nels, qui peuvent s’affranchir des 
enjeux de fréquentation et imagi-
ner des concepts pour un public 
restreint, et ceux dont le finance-
ment dépend de la billetterie. On 
estimait nécessaire de rappeler 
cette réalité.»

Celle des salles de spectacles et 
des festivals – «les premiers à fer-

mer, les derniers à rouvrir» – tou-
jours sur des sables mouvants alors 
que les horizons sanitaires restent 
flous et l’écosystème du live boule-
versé. «On sent que de plus en plus 
d’artistes s’interrogent: cela a-t-il un 
sens de prévoir un concert en 2022 
pour un album composé en 2019? 
Certains pensent tout bonnement 
annuler», note Vincent Sager.

Bonne nouvelle, les grands ren-
dez-vous de l’été commencent à 
dévoiler leurs moutures covid-com-
patibles, à l’image de Paléo et son 
45e Parallèle réduit et rallongé. Mais 
celles-ci restent hypothétiques. 
«Pour l’instant, rien n’a été auto-
risé ni interdit, constate Vincent 
Sager. On est dans une phase d’es-
poir mais pas de certitudes et, pour 
les festivals, c’est une course contre 
la montre.»

Le temps manque, les filets de 
sécurité aussi. Depuis plusieurs 
mois, les organisateurs demandent 
la mise en place d’un fonds de sou-
tien, sorte d’assurance d’indemnité 
en cas d’annulation. C’est de ce prin-
cipe de «parachute» que débattent 
cette semaine les chambres parle-
mentaires. «Chez Opus One, cela 
nous permettrait par exemple 
d’imaginer une grande exposition 
à Palexpo, sans prendre le risque de 
se retrouver, en cas de revirement 
sanitaire, avec des millions qu’on ne 
pourrait pas éponger.»

Au bout des réserves
Le passeport covid, planche 

de salut pour les amoureux des 
foules? Sur ce sujet, les organisa-
teurs préfèrent rester prudents. 
«Il s’agit d’enjeux sensibles, le 
débat est vif et nous ne nous esti-
mons pas compétents pour tran-
cher. Les autorités doivent piloter 
ces réflexions.»

C’est la demande que leur lance 
aujourd’hui, à l’unisson, la qua-
rantaine de signataires: clarifier 
et mettre en place des conditions 
de reprise solides ainsi que, dans 
l’intervalle, continuer de les sou-
tenir. Grâce à la prolongation des 
RHT mais aussi à une indemni-
sation de 100% des pertes, contre 
une moyenne de 70% actuelle-
ment. «Depuis un an, on paie de 
notre poche les 30% de ces factures 
qui tombent quotidiennement en 
puisant dans nos réserves, souligne 
Vincent Sager. Si l’aide n’augmente 
pas, on va arriver au bout de ces 
réserves. Et de nos possibilités.» ■

CORONAVIRUS  Alors que l’on 
s’attend à une réouverture pro-
chaine des cinémas et  des 
théâtres, les organisateurs de 
spectacles et de festivals romands 
demandent à ne pas être oubliés

Les festivals  
sur des sables mouvants

«On est dans  
une phase d’espoir 
mais pas  
de certitudes»
VINCENT SAGER, DIRECTEUR D’OPUS ONE

ALEXANDRE DEMIDOFF
t @alexandredmdff

«Cette attente est un calvaire.» Ces 
jours, Mathieu Bertholet oscille entre 
bouffées d’optimisme et abattement. 
Comme tout le monde théâtral romand, 
le directeur du Poche à Genève sera aux 
premières loges, vendredi, lors de la 
conférence de presse du Conseil fédé-
ral. Son vœu le plus cher? Que les auto-
rités annoncent enfin la réouverture 
des salles pour le 22 mars.

Mais comédiennes et comédiens 
seront-ils prêts à rejouer du jour au 
lendemain, après quatre mois d’inter-
ruption et de flou? «Au Poche, notre 
ensemble d’acteurs a répété et réalisé 
tous les spectacles de la saison pendant 
cette période, rappelle Mathieu Bertho-

let. Si les nouvelles sont bonnes, nous 
levons le rideau le 22 mars.»

A La Chaux-de-Fonds, Anne Bisang 
abonde dans le même sens. «Je répète 
ma nouvelle création, au titre de cir-
constance, Nous roulons sur des rails, 
donc ce tunnel doit conduire quelque 
part. La première de ce spectacle, qui 
marie Le Tunnel de Friedrich Dürren-
matt et Percées d’Odile Cornuz, est 
prévue le 26 mars. Nous serons au ren-
dez-vous en cas de feu vert.»

Un plan élaboré à Bâle
Même engagement au Théâtre Am 

Stram Gram à Genève et au Théâtre 
de Vidy à Lausanne. «Pendant cette 
période de fermeture, nous avons pré-
paré nos spectacles, souligne Camille 
Dubois, responsable de la communi-
cation et de la presse au sein de l’insti-
tution genevoise. Notre public pourra 
découvrir notre nouvelle création, La 
Barbe, début avril. Elle se joue actuel-
lement devant des classes au Petit 
Théâtre à Lausanne. C’est toute la bizar-

rerie de la situation: dans le canton de 
Vaud, les scolaires sont autorisées, pas 
à Genève.»

Faut-il rouvrir pourtant à n’importe 
quel prix? Autrement dit, vaut-il la 
peine de présenter une pièce devant 
50 personnes seulement, chiffre pla-
fond qui prévalait avant la fermeture 
de novembre? 

«Il faut tenir compte de différents 
paramètres, dont le coût que repré-
sente l’accueil de grosses productions, 
explique Vincent Baudriller, directeur 
du Théâtre de Vidy. Mais pour le reste, 
je suis résolument favorable à ce qu’on 
joue dès qu’on aura le feu vert. La bonne 
formule serait d’appliquer le plan qui a 
été élaboré à Bâle. Il prévoit que la jauge 
des salles soit adaptée en fonction de 
leur volume et des systèmes d’aération 
notamment.»

Un oracle confédéral favorable ne 
réglera pas tout. Mais il allégerait le 
calvaire d’une profession laminée et le 
spleen de milliers de spectateurs privés 
de leur drogue nocturne. ■

SPECTACLES  A La Chaux-de-Fonds, 
comme à Lausanne et à Genève, les pro-
fessionnels ont hâte de présenter les 
spectacles cousus et ficelés pendant la 
période de fermeture

Les théâtres romands prêts à lever le rideau

En France, 
réalisateurs 
inquiets face  
aux plateformes
Une centaine de 
cinéastes 
s’inquiètent jeudi 
dans une tribune 
du «Monde» d’un 
accord à venir 
avec les 
plateformes 
comme Netflix, 
qui pourrait selon 
eux «anéantir»  
le système 
français de 
financement du 
cinéma. «Le 
31 mars, le 
gouvernement 
risque d’entériner 
un décret 
particulièrement 
favorable aux 
plateformes de 
streaming en leur 
offrant une place 
avantageuse… en 
contrepartie 
d’investissements 
dérisoires dans le 
cinéma», 
redoutent les 
réalisateurs. (AFP)
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Radio Lac 
1205 Genève 
022/ 909 69 69
https://www.radiolac.ch/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Radio

N° de thème: 833.026
Ordre: 3013111 Référence: 80104695

Langue: Français                                                                                                                                                                                                                                                       
Temps d'émission: 07:00

Durée: 00:06:11
Taille: 5.7 MB

L'invité : Mathieu Bertholet, directeur du théâtre Le Poche
Emission: Radio Lac Matin Journal 07.00 / L'invité 07.40

Au sujet de la réouverture espérée des théâtres le 22 mars
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Rouvrira ou rouvrira pas?
Emission: Journal 12.00

Le Conseil fédéral doit trancher cet après-midi sur de nouveaux assouplissements. En attendant la décision du
gouvernement cet après-midi, le Théâtre de Poche à Genève est déjà prêt à accueillir le public dès lundi. D'ailleurs la
billetterie a été prise d'assaut.
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Covid-19: N'oublions jamais la culture !
Emission: Le Grand Genève à Chaud*

La culture, c'est l'une des grands victimes de la crise sanitaire. Et la situation s'inscrit dans la durée. Le débat avec
Nicole Valiquer Grecuccio, députée socialiste, Joan Mompart, metteur en scène et comédien, Mathieu Bertholet,
directeur du Théâtre de Poche, Natacha Buffet-Desfayes, députée PLR.

Joan Mompart reprendra la direction du Théâtre Am Stram Gram en juillet. Mentionnées: la Manufacture, la situation
des jeunes.
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Pratiquer le métier d’acteur dans la douceur
Alors que les théâtres sont fermés au public, les comédien·ne·s continuent à 
travailler dans l’ombre. Au POCHE/GVE, des répétitions « à la genevoise » 
continuent d’avoir lieu. Jacques Sallin a rencontré pour vous Fred Jacot-Guillarmod, 
membre de l’ensemble pour cette saison, qui nous en dit un peu plus sur ce 
contexte particulier pour son métier.

Un premier confinement plutôt doux, plutôt enrichissant.

La Pépinière : Est-ce à dire que vous preniez ce temps comme une pause ?

FJG : Oui. Je suis retourné à la nature, à la lecture. Puis, début des répétitions au POCHE/
GVE au mois de septembre de manière normale en me disant que cette fois c’était bon. 
Dès la première pièce Edith, mise en scène par Mathieu Bertholet, on se rendait compte 
que ça commençait à coincer.

La Pépinière : Ce qui était presque évident.

FJG : En étant raisonnable, on sentait que c’était reparti. Donc, nous avons pu jouer 
quatre fois Edith devant du public. Et depuis fin octobre jusqu’à maintenant ça a été du 
« Stop and go ». 
C’est devenu très compliqué. Il n’y a pas eu une grande clarté des choses, ce qui a don-
né un va-et-vient entre les répétitions en pensant qu’un jour on allait pouvoir jouer. Il y a 
toujours l’énergie de l’acteur… On a continué de chercher sous une épée de Damoclès… 

La Pépinière : Fred Jacot-Guillarmod, les 
articles et critiques que j’ai pu lire à votre 
propos parlent de vous comme d’un 
comédien puissant à l’énergie singu-
lière : un comédien d’aventure. Vous êtes 
aujourd’hui en répétition dans un théâtre : 
le POCHE/GVE qui ne demande qu’à 
ouvrir ses portes. Comment votre 
énergie s’accommode-t-elle de cette 
aventure que nous vivons tous depuis un an ?

Fred Jacot-Guillarmod (FJG) : Il y a 
eu deux énergies. Celle du premier 
confinement où là, c’était tout à fait clair : les 
théâtres n’étaient pas ouverts. Il y avait une 
espèce de légèreté dans ce premier confi-
nement. J’ai pu profiter de faire autrement.
De penser à mon métier, de lire, de marcher.  



C’était très compliqué, car un acteur se prépare à jouer devant un public. Ce fut un va-
et-vient épuisant.

La Pépinière : Mathieu Bertholet, le directeur du POCHE/GVE évoquait une nouvelle 
singularité dans les répétitions. Entre l’Italienne et l’Allemande, il évoquait des 
« Genevoises », des représentations sans public, ce qui est bien autre chose 
que de jouer devant une « salle vide ». Comment les avez-vous abordés ?  
Comment les avez-vous vécues ?

FJG : Non, ce n’était pas une salle vide. On a répété un, deux, trois spectacles, tous les 
spectacles qui étaient prêts à être joués. Donc il a fallu trouver un moyen de les entrete-
nir. C’est là que l’on a inventé. Jouer le spectacle pour de vrai, avec la technique, ce qui 
a donné des répétitions « à la genevoise ». Ce fut très troublant, car le spectateur est 
une chose fondamentale dans notre métier, sinon, le théâtre n’existe pas vraiment. Et 
d’un autre côté, j’ai trouvé étonnant la puissance qu’a un acteur de pouvoir se déployer, 
même pour rien, comme pour de vrai. C’était assez joyeux de continuer de faire le métier.

La Pépinière : Jouer un spectacle de cette manière, est-ce une autre façon de faire ses 
« vocalises » ?

FJG : Oui, c’est une manière de faire ses vocalises. Ce que j’ai bien aimé dans tout cela, 
c’est la possibilité d’aborder autrement le métier. Ça j’ai beaucoup aimé. Il fallait trouver 
ailleurs l’énergie pour rester tout le temps prêt, concentré… J’ai bien aimé ce temps de 
pur travail.

La Pépinière : Les joueurs de football jouent eux aussi dans des lieux privés de public. 
Cependant, les résultats de leurs matchs comptent dans les championnats. Est-ce que 
des critiques, des gens de métier sont venus voir votre travail afin que celui-ci soit 
conté auprès du public ?

FJG : Non. Mathieu a été assez clair dans cette période. Toute la maison, tout le monde 
devait continuer de travailler ensemble. Il ne voulait pas monter des spectacles en 
streaming. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre… Le théâtre c’est le « live » ce 
moment de partage de deux communautés de spectateurs et d’acteurs. Il n’a pas 
voulu non plus des représentations pour les professionnels : il a été très clair. Il y a eu une 
représentation uniquement pour l’ensemble des collaborateurs, pour voir le travail des 
autres.

La Pépinière : La troupe du POCHE/GVE a pris son destin en main. Six spectacles en 
répétitions, il me semble que c’est exposer une forte volonté de montrer que la culture 
porte une puissance en elle face à l’adversité.

FJG : On a eu beaucoup de discussions. Il y a eu à tout moment une volonté de 
travailler. Notre grand luxe, au POCHE/GVE – depuis septembre jusqu’à maintenant – 
c’est de pouvoir pratiquer et de pratiquer dans la douceur. Il y a eu une bienveillance 
extraordinaire entre les acteurs, les metteurs en scène. Une magnifique et joyeuse 
énergie de travail.

La Pépinière : Le théâtre saura s’emparer sans nul doute de cette période particulière. 
Avez-vous entendu quelques propos à ce sujet, des idées qui planent ? En avez-vous 
vous-même ?

FJG : Il y a une question qui va se poser : comment le spectateur va revenir au théâtre ? 



Quel sera l’intérêt de revenir au théâtre, c’est une grande curiosité.

La Pépinière : L’idée est de savoir où se trouve sa crainte. Le grand problème, c’est la 
peur.

FJG : Oui, c’est la peur et la peur immanquablement freine. La salle pleine de quatre 
cents spectateurs, ce n’est pas pour demain. Je me réjouis justement de savoir ce que 
des écrivains de théâtre vont faire de cette chose-là, ce qui va ressortir politiquement, 
socialement, quels seront les sujets dans les écritures de théâtre.

La Pépinière : Vous êtes un comédien. Vous possédez un métier qui se propose d’être 
à l’origine de tout ce qui peut arriver. Avez-vous déjà joué dans un spectacle, joué un 
rôle qui se rapproche de ce que vous vivez sur les planches actuellement ?

FJG : Non, mais cela m’a conforté dans le travail des répétitions. C’est être dans le 
travail, dans l’instant présent, au jour le jour. Être disponible. Ne pas fixer, ne pas mettre 
des murs, des barrières. C’est un magnifique travail pour l’acteur que d’être encore plus 
dans le présent.

La Pépinière : Dans cette période, tout le monde attend. Les spectateurs attendent de 
venir au théâtre, les comédiens attendent de jouer devant eux. Les retrouvailles auront 
bien lieu un jour. Quel est votre ressenti à ce propos ?

FJG : On attend… c’est justement ce qui a été complexe, l’attente. Comment utiliser 
l’attente pour en faire autre chose ? Comme si rien ne changeait, comme si rien n’avait 
changé, rien n’allait changer. J’étais parfois un peu triste d’être dans l’attente de pouvoir 
ouvrir et ne pas faire quelque chose de cette attente. Sur le métier, le rapport au public… 
C’est ma tristesse du moment.

La Pépinière : Selon vous, est-ce que des répétitions à la « genevoise » vont devenir 
une forme supplémentaire de travail ?

FJG : J’aimerais que cela change des choses. Change le travail d’acteur… 
Plus d’ouverture, de légèreté, de porosité aux choses… D’avoir moins peur. C’est une 
chose forte quand le spectateur vient partager avec les acteurs.

La Pépinière : Est-ce à dire que quand on a vu l’enfer, une flamme ne fait plus peur ?

FJG : Oui, c’est ça ! Ce fut très bon pour l’acteur d’avoir eu la chance de pouvoir travailler. 
Même de faire une « genevoiserie » devant personne, c’est important.

La Pépinière : Quelle trace dans votre carrière va laisser cette époque ? Une simple 
coche sur la liste de vos souvenirs ou un album photo ?

FJG : Je ne sais pas encore ce que ça sera. Fermer les théâtres pendant une année, ce 
n’a pas été quelque chose qui m’a fait peur. Ce n’est pas un drame absolu. Je suis resté 
calme et cela m’a apaisé sur ma manière de faire ce métier. J’espère que ce sera un 
magnifique album photo avec de merveilleux souvenirs sur un merveilleux présent.

La Pépinière : Des projets ?

FJG : Nous allons tout reprendre l’automne prochain au POCHE/GVE. 



Je serai dans Edith, avec une mise en scène de Mathieu Bertholet. Il y aura Tokyo Bar de 
Manon Krüttli et un troisième qui s’appelle Monkey Island, mise en scène de Guillaume 
Béguin. Ce sont des spectacles qui ont été déjà répétés, qui seront à nouveau répétés 
pour les réactiver. C’est un très bon choix du POCHE/GVE de considérer toute cette 
énergie dépensée, tout cet argent dépensé, ce ne fut pas inutile. C’est assez merveilleux.

La Pépinière : Je retiens ce mot que vous venez de dire : il y a quelque chose de  
merveilleux. Merci Fred Jacot-Guillarmod.

Propos recueillis par Jacques Sallin

Photo : © Samuel Rubio
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Covid-19: réouvertures à partir du 19 avril
Emission: Le journal 19h30

Au micro: Susan Sax (Gastro Lausanne), Mathieu Bertholet (Théâtre de Poche Genève), Gwenael Grossfeld (Cinéma
Bellevaux Lausanne), Alain Berset (conseiller fédéral).
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Spectacles

Publié à 15:16

Au Poche, "Qui a peur de Virginia Woolf?" fête le retour du théâtre

Qui a peur de Virginia Woolf? / Vertigo / 4 min. / hier à 17:06

Mise en scène d'Anne Bisang, la pièce d'Edward Albee se joue – en public – au Poche de Genève jusqu'au 25 avril.
Puis au TPR de La Chaux-de-Fonds du 6 au 9 mai.

43. C'est le nombre maximal de sièges occupés pour respecter les consignes en matière de distance sanitaire. 43
spectatrices et spectateurs masqués et heureux de se retrouver dans un vrai théâtre devant un vrai spectacle avec
des comédiennes et comédiens de chair et de sang, qui heureusement n'étaient pas masqués sur le plateau.

Lundi 19 avril, ce jour de première était donc aussi un jour de retrouvailles. Quand bien même "Qui a peur de
Virginia Woolf?" ce n'est pas tout à fait du théâtre divertissant ou feelgood, mais plutôt un massacre à la
tronçonneuse chez les bourgeois.

Un carnage psychologique

Peut-être avez-vous déjà vu "Qui a peur de Virginia Woolf?" dans sa version cinéma? Avec le couple ravageur (et
ravagé) Elizabeth Taylor et Richard Burton. Signée Edward Albee, cette pièce américaine des années 1960 raconte
une nuit immensément alcoolisée. Deux couples se rencontrent. Le premier, plus âgé, aigri, borderline formé d'un
prof d'Histoire et de son épouse, fille du Président de cette Université où Monsieur enseigne. Le second, plus jeune,
fragile, hypocrite, lie un jeune enseignant, débarqué sur ce même campus et son épouse venue de province.
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Orageuse, provocatrice, la discussion tourne rapidement au carnage psychologique et destructeur. Nous voici face à
un cocktail mondain de l'élite intellectuelle. Et cette élite s'avère parfaitement barbare et exécrable.

"Qui a peur de Virginia Woolf?", on le redit date du siècle passé. Avec des genres et des rôles sociaux parfaitement
assignés. Ces messieurs travaillent et sont censés faire carrière. Ces dames s'occupent du foyer et sont censées
élever sans souci de merveilleux enfants. Un schéma qu'explose cette pièce telle une grenade à fragmentation.

Inquiétant et dangereux

Comment renouveler un pareil classique? Le faut-il d'ailleurs? Dans une récente version théâtrale genevoise signée
Valentin Rossier, la partition d'Edward Albee avait été jouée à la virgule et au cocktail près. Pour cette rentrée
théâtrale en mode déconfinement, Anne Bisang rend d'abord justice à cette formidable machine à jouer
magnifiquement servie par l'Ensemble du Poche. Valeria Bertolotto explosive en bourgeoise frustrée. Jean-Louis
Johannides délicieusement inquiétant et dangereux dans son rôle de raté. Le couple Angèle Colas et Guillaume
Miramond excellents dans leurs chassés-croisés entre maladresse et prétention.

Jeu à fleur de peau

Au texte d'Edward Albee, Anne Bisang choisit d'ajouter une mise en abîme. Puisque ces couples se jouent une
(terrible) comédie. Autant faire jouer également les comédiennes et comédiens dans leur propre rôle d'artistes. Les
vannes sur l'âge, les traits sur le succès ou au contraire les échecs n'en seront que plus mordantes et cruelles. La
pièce s'amorce sur ce double jeu, mais perd hélas ce fil en cours de jeu pour se concentrer sur la version originale
de "Qui a peur de Virginia Woolf?". Dommage pour la tentative de s'émanciper de ce classique. Pas grave au vu du
plaisir ressenti dans ce jeu à fleur de peau et dans cette joute à couteaux tirés.

Thierry Sartoretti/ld

Un conseil: vu la jauge très basse, les spectacles sont complets. Vous pouvez vous placer en liste d'attente ou…
patienter jusqu'à l'an prochain où l'intégralité du répertoire du Poche – laminé cette année par la vague
coronavirus – sera joué et rejoué.

Publié à 15:16
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Reportage photo réalisé par Mark Henley/Flux Laboratory – Textes Albertine Bourget

←  Muséum 
d’histoire naturelle, 
le 25 février. Sous la 
houlette de la choré-
graphe Pauline Hu-
guet, des membres du 
Ballet Junior de Genève 
participent à l’exercice 
expérimental Morphose 
au muséum, qui fera 
l’objet d’une captation 
filmée, sur leur ressenti 
de l’espace muséal. 
Malgré l’absence de 
représentations pu-
bliques, les 25 danseurs 
et danseuses âgés de 
17 à 22 ans doivent 
continuer à s’entraîner 
et à être stimulés.

DANS L’OMBRE, LA GENÈVE 
ARTISTIQUE S’EST RÉINVENTÉE

Dans l’attente des annonces officielles, les artistes genevois ont dû s’adapter. Leur créativité 
a soufflé le photographe Mark Henley, qui les a suivis de janvier au 19 avril, date de réouverture 
des lieux de culture. Notre sélection de son travail «Culture Phantom».

C M Y K C M Y K

36 L’ILLUSTRÉ 37L’ILLUSTRÉ05.05.202105.05.2021

EN IMAGES

P
h

ot
os

: M
ar

k 
H

en
le

y/
Fl

ux
 L

ab
or

at
or

y

«J’ai été frappé par 
la déterminationà créer» 
Mark Henley Photographe

↓ Motel Campo, le 9 février. A la suite de l’annulation des perfor-
mances live, l’artiste sonore Julie Semoroz (de dos) enregistre une 
vidéo avec le danseur Fabio Bergamaschi pour son exposition liée 
au FIFDH. Haut lieu de la scène nocturne en temps normal, le Motel 
Campo s’est transformé en lieu d’accueil d’artistes.

→ Crêts-de-Champel, 18 février. 
Dans un sous-sol, sous la direction 

de Loulou (au centre à l’arrière-plan),  
des membres du Théâtre du Fil 
enregistrent une vidéo qui sera 

intégrée à son spectacle de cabaret. 
Je reviens te chercher, qui devait 

d’abord ouvrir en mars, a été reporté 
au 20 avril, un jour après 

la réouverture: un petit miracle. 
Après des mois de préparation et 

de doutes, la troupe peut se produire 
dans la salle du Spoutnik, devant 

un public de 20 personnes, synonyme 
de pertes financières.

↑  Grand Théâtre de Genève, 
29 mars. Jonathan Nott dirige 
une répétition de l’Orchestre 
de la Suisse romande (OSR) pour 
une version allégée de Parsifal, 
dont la diffusion en direct 
est prévue le Vendredi-Saint. 
L’événement sera annulé 
en catastrophe à la suite de tests 
positifs du directeur, au sein 
du chœur et de l’orchestre.

↑ Les enfants terribles, 12 février. Dans cette boutique de déco, 
Elçim Özdemir, première soliste à l’OSR, s’apprête à donner une série 
de courtes performances pour une personne à la fois. L’initiative, 
gratuite et disséminée dans la ville, se veut un moyen de maintenir
le lien avec le public durant la pandémie.

C M Y K C M Y K
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↑ Genève, 18 janvier. Dans son atelier, 
entouré de figures créées avec 
sa partenaire Zoé Cappon, Jonathan 
Delachaux travaille sur Tchan-Zâca, 
monde imaginaire en 3D. Les mesures 
de soutien de la ville lui ont permis 
de terminer un projet pour le festival Art  
en plein air à Môtiers (NE) et de l’exposer 
au Musée Ariana en mars.

↑ Théâtre de Poche, 4 mars. Les acteurs Valeria Bertolotto et Jean-Louis 
Johannides avant la répétition générale de Qui a peur de Virginia Woolf?, 
sous la direction d’Anne Bisang. Les premières représentations prévues 
seront annulées. La première se jouera finalement à guichets fermés – 
43 spectateurs en raison des mesures sanitaires – le 19 avril. 

«Avec ou sans covid, 
le foisonnement du processus créatif 

est généralement invisible» 
Mark Henley Photographe

← Théâtre Forum Meyrin, 
12 mars. Performance 
expérimentale entre le pianiste 
et trompettiste issu du jazz 
Thomas Florin (à droite) et 
le guitariste Christian Valleise, 
venu du metal (à gauche). 
Durant leur semaine de résidence 
au TFM, Thomas Florin et 
son partenaire au sein de 
Konnekt, le batteur Nicolas Field, 
se sont consacrés à leur projet 
Xplus, qui vise à mélanger 
les genres dans une perspective 
d’échange et d’hybridation. 
Le tout en laissant les mains 
libres au technicien lumière.

↓ Théâtre Forum Meyrin, 17 mars. A la suite de l’annulation de sa saison, 
le TFM a invité les artistes à prendre possession des lieux. Ici, le comédien 

amateur Adrien Laplana, d’Alliance Creative, après trois improvisations de 
trente minutes alliant jeu, musique et dessin avec des acteurs professionnels. 

Pour seul public, l’équipe technique du théâtre et le photographe.

«Culture Phantom»
fera l’objet d’une exposition 
du 10 au 25 juin au Flux Laboratory, 
rue de la Muse 5, 1205 Genève  
(www.fluxlaboratory.com) 
et, plus tard dans l’année, 
d’une exposition au 
Théâtre Forum Meyrin.

C M Y K C M Y K
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MARDI 20 OCTOBRE 2020 LE TEMPS

Culture 19

PROPOS RECUEILLIS  
PAR ALEXANDRE DEMIDOFF

t @alexandredmdff

Un théâtre qui ne fait pas tour-
ner ses productions dépérit. 
Aujourd’hui encore, cette logique 
s’impose. Mathieu Bertholet et 
Anne Bisang estiment, eux, que 
ce modèle a vécu, qu’il faut jouer 
plus longtemps les spectacles sur 
place, pour une communauté de 
spectateurs plus impliqués. Bref, 
ils prônent une pratique locale, à 
contre-courant du discours domi-
nant. Alors que l’édifice économi-
co-culturel tangue sous le choc de 
la pandémie, le patron du Poche 
à Genève et la directrice artistique 
du Théâtre populaire romand 
(TPR) à La Chaux-de-Fonds 
affichent leur convergence de 
vues et leur amitié fraternelle.

Minoritaire, le duo? Sans doute. 
Mais combatif. Ce matin-là, le ciel 
est bilieux à Genève. Mais dans le 
giron du Poche, l’auteur valaisan 
et la metteure en scène genevoise 
dispersent la neurasthénie 
ambiante. Ils évoquent leurs pro-
grammations respectives, mar-
quées par trois spectacles en com-
mun, rassemblés sous le nom de 
«trilogie de salon»: Qui a peur de 
Virginia Woolf? d’Edward Albee, 
Gouttes d’eau sur pierres brûlantes 
de Rainer Werner Fassbinder – 
montées l’une et l’autre par Anne 
Bisang – et Edith de Patricia High-
smith, que le public genevois 
pourra découvrir lundi prochain 
au Poche dans une mise en scène 
de Mathieu Bertholet. Ils des-
sinent surtout un futur alternatif.

Comment définiriez-vous en trois 
phrases vos institutions respectives?
Anne Bisang:   Le TPR est un pôle 
de création, une fabrique de 
théâtre, comme l’indique d’ail-
leurs son nom complet, «Centre 
neuchâtelois des arts vivants». 
C’est aussi une maison ouverte 

sur toutes les formes de représen-
tation.
Mathieu Bertholet:   Depuis sa créa-
tion en 1962, le Poche est au ser-
v i c e  d e s  é c r i t u r e s 
contemporaines. Nous 
faisons entendre des 
textes d’aujourd’hui, sou-
vent inédits. Notre parti-
cularité est aussi d’avoir monté un 
collectif de comédiens qui jouent 
toutes les pièces à l’affiche, celles 
qui constituent notre répertoire.

Pourquoi s’opposer au modèle des 
tournées, qui permet aux artistes de 
se faire connaître et de jouer plu-
sieurs semaines un spectacle?
M.B.:   Ce modèle est dépassé! Il y 
a trente ans, il était la réponse à 
tous nos problèmes: il donnait du 
travail aux comédiens et il leur 
offrait parfois une notoriété en 
Suisse et à l’étranger. Mais 
comme les théâtres français ont 
vu leurs budgets s’effondrer, ils 
programment beaucoup moins 
les productions d’ailleurs; quand 
ils le font, ils ne les accueillent 
que pour un soir ou deux. Cela n’a 
plus de sens. Ce qui m’importe, 
c’est de construire une relation 
durable avec le public d’ici. Je suis 
partisan d’un théâtre de proxi-
mité.
A.B.:   Il y a un diktat: les artistes 
ne rayonneraient que s’ i ls 
tournent. Or on peut rayonner en 
restant sur place. Les fabriques 
de théâtre, où on élabore décors, 
jeu et dramaturgie, existent 
d’abord pour le territoire où elles 
sont implantées.

Sur quoi est fondée votre amitié?
M.B.:   J’ai rencontré Anne en 2000. 
Elle dirigeait la Comédie, j’avais 
23 ans et je revenais de Berlin où 
j’avais étudié à l’Université des 
arts. A l’initiative de Michèle Pra-
long, qui était sa conseillère artis-
tique, elle a ouvert ses portes à des 
auteurs. J’étais le plus jeune et je 

dressais ma tente à l’intérieur de 
la Comédie. Elle avait besoin 
d’une traduction pour Les Larmes 
amères de Petra von Kant de Fass-
binder. Je l’ai faite et depuis nous 
avons souvent travaillé ensemble. 
Ce que j’admire chez Anne? Son 
efficacité quand un problème 
artistique se pose. Et sa direction 
d’acteurs.

A.B.:   Mathieu a apporté à la Suisse 
romande son approche germa-
n i qu e :  e n  A l l e m a g n e ,  l e s 
ensembles et le répertoire sont 
privilégiés. C’est en outre un 
extraordinaire marieur. Depuis 
qu’il a pris la direction du Poche, 
un comité de lecture choisit les 
pièces, mais c’est lui qui les pro-
pose à des metteurs en scène. Il a 

de l’intuition et il est ouvert dans 
ses choix, contrairement à ce 
qu’on dit parfois. Nous avons, lui 
et moi, une relation fraternelle et 
sans complaisance.

Vous adaptiez l’hiver passé un autre 
roman de Patricia Highsmith, «Small 
g – Une idylle d’été», monté par 
Anne Bisang. Qu’est-ce qui vous a 
attiré dans «Le Journal d’Edith»?
M.B.:   L’histoire, d’abord, d’une 
femme qui se retrouve sur la 
touche à cause de ses idées et se 
réfugie dans son journal intime. 
Edith est une héroïne à la 
Tennessee Williams, elle res-
sasse des vies rêvées, comme 
beaucoup de nos contemporains 
sur Instagram. Je suis fasciné par 
cette production fantasmago-
rique, par le poids de solitude et 
d’exclusion qui la sous-tend. 
Notre Edith est d’une actualité 
brûlante.

Avec «Qui a peur de Virginia 
Woolf?», vous abordez un classique 
américain, l’histoire cruelle d’un 
couple qui s’autodétruit devant un 
autre, plus jeune. Pourquoi ce huis 
clos maintenant?
A .B.:   Edward Albee, comme 
Patricia Highsmith, a pourfendu 
le rêve américain. Ils en décrivent 
l’agonie. Mais il est loin d’être 
mort en réalité: l’individualisme 

n’a pas reculé, les hiérarchies 
persistent. C’est cette violence 
projetée dans la sphère intime 
que raconte aussi Gouttes d’eau 
sur pierres brûlantes de Fassbin-
der, l’histoire d’un homme d’af-
faires de 50 ans qui tente de cou-
per les ailes de Franz, son amant 
de 19 ans. Les mêmes interprètes 
joueront les deux textes.

Ces cinq comédiens, ce sont ceux 
justement que vous avez engagés 
au Poche pour la saison 2020-2021, 
soit des contrats de six à huit mois. 
Le modèle germanique qui vous 
inspire prévoit des ensembles à 
demeure. Est-ce possible?
M.B.:   Ce groupe est le socle de 
l’ensemble qui verra le jour la 
saison prochaine et qui sera atta-
ché au théâtre à l’année, avec des 
contrats à durée indéterminée.

Comment choisirez-vous les comé-
diens?
M.B.:   Nous organiserons une audi-
tion. Les candidats passeront 
devant un jury élargi, constitué 
de metteurs en scène de la saison, 
de Manon Krüttli, notre artiste 
associée, de membres de notre 
comité de lecture, et de moi-
même.

Au TPR, il vous est arrivé à deux 
reprises d’engager un groupe pour une 

saison. Est-ce pour vous l’avenir aussi?
A.B.:   Ce modèle ne doit pas domi-
ner notre paysage, mais il doit 
exister. L’un des atouts du théâtre 
romand, ce sont ses acteurs. 
Offrons-leur une perspective, 
plutôt que de les condamner au 
mercenariat.
M.B.:   Aucun comédien ne peut 
l’être complètement s’il n’exerce 
pas son métier tous les jours, 
comme un danseur ou un musi-
cien.

La pandémie fait de nouveau des 
ravages. Etes-vous inquiets?
M.B.:   Il y a du monde dans les 
salles. Le festival La Bâtie de 
Genève l’a montré avec éclat en 
septembre, le deuxième épisode 
de la série Vous êtes ici s’est joué 
à guichets fermés dans nos murs. 
Masqués ou pas, les gens ont 
besoin de faire assemblée devant 
une représentation du monde.
A.B.:   Les théâtres sont des lieux 
où la société se métabolise. On ne 
peut pas faire société en restant 
chez soi. Voyez la force d’une 
manifestation pour le climat sur 
la place Fédérale. On peut se 
mobiliser sur Facebook, mais ça 
ne suffit pas. Les salles obscures 
sont ces endroits où s’affûte l’es-
prit critique.
M.B.:   Notre saison est un appel à 
l’insoumission. ■

Anne Bisang et Mathieu Bertholet dessinent un futur alternatif pour le théâtre suisse romand. (DOROTHÉE THÉBERT FILLIGER)

«Le modèle 
des tournées 
est dépassé»
SCÈNES  Anne Bisang dirige le Théâtre 
populaire romand à La Chaux-de-Fonds, 
Mathieu Bertholet, le Poche à Genève.  
Ils revendiquent un autre modèle 
économique, fondé non plus sur 
l’exportation des productions, mais  
sur un ancrage local

AFP

Evénement: Bruce Springsteen a rappelé 
ses grognards du E Street Band pour son 
nouveau disque, Letter to You, parcouru 
par le souvenir des proches disparus et 
l’envie de faire chanter les stades. Ceux 
qui pensent que la proximité de l’élection 
présidentielle américaine irrigue le disque 
en seront pour leurs frais. Le Boss a fêté 
ses 71 ans le 23 septembre dernier, et le 
temps qui fait son œuvre est désormais 
au cœur de la sienne.

«Quand tu atteins 70 ans […], il y a un 
nombre déterminé d’années devant toi», 
lâche Springsteen dans le magazine Rolling 
Stone. «Depuis dix ans, c’est un thème qui 
revient chez lui, il voit le train venir, il est 

un poil dépressif [ce qu’il avait révélé dans 
son autobiographie Born to Run, ndlr], ce 
qui n’empêche pas d’avoir ici des chansons 
taillées pour les stades, car lui et sa bande 
de septuagénaires bastonnent encore», 
décrit Belkacem Bahlouli, rédacteur en chef 
de Rolling Stone France. En dépit de la noir-
ceur des textes, les refrains de Ghosts, Last 
Man Standing, Rainmaker ou Janey Needs 
a Shooter, un des trois anciens morceaux 
connus des fans et ici réarrangés, sont car-
rossés pour être entonnés par les foules 
quand les concerts XXL reprendront.

Fantômes et allégories
Si la scène donnera à cet album des élans 

de vie, c’est la mort qui rôde dans Letter to 
You. George Theiss, membre de l’un des 
premiers groupes de Springsteen, les Cas-
tiles, est récemment décédé d’un cancer. 
Springsteen est le dernier survivant de cette 
formation. «Impossible de ne pas penser à 

ta propre mortalité», commente-t-il. L’Amé-
ricain ne s’est surtout jamais remis du décès 
de deux de ses musiciens, le saxophoniste 
Clarence Clemons et l’organiste Danny 
Federici. «Clemons, c’est l’artisan du son 
du E Street Band, qui fait la synthèse entre 

le rock des années 1970 et le rythm’n’blues, 
la soul», rappelle Philippe Margotin, coau-
teur de Bruce Springsteen, la totale. Les 332 
chansons expliquées. On peut y ajouter la 
perte de Terry McGovern, son assistant. 
Cela éclaire la lecture de plusieurs mor-
ceaux de Letter to You, comme I’ll See You 
in my Dreams.

Et la politique dans tout ça? «On est 
dans l’allégorie à la Dylan plutôt que dans 
le brûlot», résume Belkacem Bahlouli. 
Springsteen évoque par exemple, dans 
House of a Thousand Guitars, «un clown 
criminel qui a volé le trône». Sans que le 

nom de Donald Trump – que le chanteur 
avait taxé de «narcissique toxique» en 
2016 sur Channel 4 – ne soit prononcé. 
«Springsteen a l’intelligence de prendre 
du recul pour chroniquer l’époque, 
comme quand il évoquait les attentats du 
11 septembre 2001, sans mentionner cette 
date, à travers les drames vécus par les 

pompiers, par exemple», prolonge Phi-
lippe Margotin. Voilà pour le fond. Pour 
la forme, l’album est né quand le Boss a 
empoigné une guitare acoustique offerte 
par un fan italien. «Il a senti que ses com-
positions n’étaient pas pour un album 
solo mais pour un groupe», complète 
Belkacem Bahlouli. Revoilà donc le E 
Street Band, qui n’avait plus été convoqué 
en studio depuis 2014 et sur scène depuis 
2016. Et c’est en outre la première fois 
depuis le mythique Born in the USA en 
1984 que le groupe enregistre dans les 
conditions du live pour un album studio.

«On a fait une chanson toutes les trois 
heures, révèle dans Rolling Stone le gui-
tariste Steve Van Zandt, également acteur 
inoubliable des Soprano. En gros, on a 
fait l’album en quatre jours, et comme on 
avait réservé cinq jours et qu’on n’avait 
plus rien à faire, on l’a écouté le cin-
quième.» ■

Le temps qui passe, le temps qui presse
MUSIQUE  Le rockeur américain Bruce 
Springsteen retrouve le E Street Band pour 
un vingtième album qui sort ce vendredi

«Offrons une 
perspective aux 
acteurs, plutôt que 
de les condamner 
au mercenariat»
ANNE BISANG, DIRECTRICE  
DU THEÂTRE POPULAIRE ROMAND

INTERVIEW

«Springsteen a l’intelligence de prendre  
du recul pour chroniquer l’époque»

PHILIPPE MARGOTIN, AUTEUR D’UN LIVRE SUR LE CHANTEUR
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Environnement X En pleine 

pandémie, le secteur culturel 

lutte pour sa survie alors que tout 

est à l’arrêt et que les publics ne 

peuvent plus être accueillis, sur 

le territoire romand comme ail-

leurs; seule l’Espagne fait excep-

tion en gardant ses théâtres et 

cinémas ouverts grâce à un pro-

tocole sanitaire renforcé. 

Mais la crise du Covid-19 n’a 
pas complètement écl ipsé 
l’autre crise, celle que traverse 
notre planète, et que théma-
tisent de plus en plus d’artistes 
sur les plateaux de théâtre. 
Comment dès lors agir pour en-
rayer la catastrophe écologique? 
Le metteur en scène François 
Gremaud, par exemple, Prix 

Suisse de théâtre 2019, invite 
chacun.e à réf léchir à des 
moyens d’action individuels en 
relayant la prise de conscience 
du chercheur français Aurélien 
Barrau, qu’il adapte pour la 
scène dans son spectacle Auré-
liens –  présenté jusque-là en 
streaming faute de mieux par le 
Théâtre de Vidy. 

Mutualiser les tournées
Si la directrice du Théâtre Chris-
tian Liger de la Ville de Nîmes, 
St épha n ie  Ga i net ,  e s t  en 
pourparlers avec la 2b company 
pour programmer Auréliens 
dans sa salle, c’est aussi pour elle 
un moyen de ménager une place 
à la problématique environne-
mentale dans sa programma-
tion. En France, les théâtres 
commencent seulement à s’inté-

resser à la question, déve-
loppe-t-elle. «La réf lexion se 
trouve beaucoup du côté des 
compagnies, qui réfléchissent 
en termes de mutualisation. Les 
compagnies de cirque se dé-
placent souvent en semi-re-
morque et doivent chauffer des 
chapiteaux à fond. Une compa-
gnie de rue nîmoise se pose ac-
tuellement la question de bais-
ser ses coûts de cession pour sa 
prochaine création et obtenir 
quatre ou cinq dates de tournée 
dans une même région plutôt 
que de faire un one shot à un prix 
plus élevé.»

En France comme en Suisse, 
l’urgence climatique a fait surgir 
ces derniers mois des question-
nements dans le milieu théâtral 
et des arts de la scène, gour-
mand en éclairage et en décors, 

et mobile du fait des tournées. Si 
l’on concevait une autre ma-
nière de faire des spectacles, plus 
écologique et solidaire, respec-
tueuse du vivant? Nouveau mé-
diateur du Théâtre du Jura, l’au-
teur Camille Rebetez n’a pas 
attendu la crise du coronavirus 
pour corédiger une Charte des 
artistes, acteurs et actrices 
culturelles pour le climat avec le 
dessinateur Tom Tirabosco et le 
d ra m at u r ge  P ie r r e - L ou i s 
Chantre, conseiller artistique 
du Théâtre Forum Meyrin 
(TFM). Pour les corédacteurs, 
envisager l’avenir de manière 
plus verte commence par un bi-
lan carbone des œuvres et créa-
tions artistiques. 

Celui du TFM a été initié par 
l’entreprise meyrinoise Mane-
co, qui officie depuis une quin-

zaine d’années principalement 
dans le secteur de l’environne-
ment et la durabilité auprès des 
entreprises et des collectivités. 
«Dans le domaine culturel, 
n o u s  a v o n s  e n t a m é  u n 
 projet-pilote au Théâtre Forum 
Meyrin, explique Laura Dias. Le 
processus est ralenti par la pan-
démie, mais l’idée est de réaliser 
une empreinte carbone du 
théâtre afin de réduire ses émis-
sions de gaz à effet de serre. 
Nous effectuerons un bilan car-
bone pour une saison type mais 
de manière globale, toutes les 
données du théâtre et celles des 
compagnies étant prises en 
compte. Le plus intéressant est 
la question de la mobilité et des 
transports, et des matériaux 
utilisés pour les décors.» 

Impact écologique
Grâce à la politique énergétique 
proactive de la Ville de Meyrin, 
qui a obtenu à deux reprises le 
label Gold, la salle de spectacle a 
pu entreprendre une démarche 
écologique, se félicite Anne 
Bruschweiler. «Après avoir si-
gné la Charte, je me suis de-
mandé comment agir pour ré-
duire notre impact écologique 
en tant que directrice d’un 
théâtre d’accueil. Il fallait partir 
d’un diagnostic sur la manière 
dont les compagnies travaillent 

et se déplacent, et étudier les dé-
placements des publics.» Ces 
enjeux majeurs préoccupent de 
plus en plus les structures 
culturelles et les pouvoirs pu-
blics qui les subventionnent. 
Situé dans les hauts du Parc La 
Grange, à Genève, le Théâtre de 
l’Orangerie (TO) s’est donné 
pour mission d’explorer les liens 
entre l’humain et la nature de-
puis qu’il est dirigé par Andrea 
Novicov – grâce aussi à l’impul-
sion de Delphine Avrial à ses 
côtés durant les deux premières 
saisons.

D’abord chargée de la com-
munication du TO puis assis-
tante de direction, elle implante 
aujourd’hui en Suisse romande 
l’écolabel THQSE dans le secteur 
culturel (lire interview page sui-
vante) pour aider les institutions 
à opérer leur transition écolo-
gique en douceur. «Je m’investis 
sur le terrain en proposant des 
outils fédérateurs et en mutuali-
sant les bonnes pratiques.» 

Privilégier les circuits courts 
et le local, par exemple, c’est 
déjà ce que fait le Poche/GVE, 
également précurseur en ma-
tière de langage épicène et in-
clusif. Cet aspect est aussi en-
globé dans la Responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE), 
que l’écolabel THQSE aide à 
mettre en avant.  ••• 

Alors que les théâtres sont paralysés par la crise sanitaire, des initiatives naissent en Suisse 
romande pour encourager des pratiques écoresponsables. Un écolabel est lancé

Le Théâtre Forum Meyrin a entamé une démarche écologique pour tenter de réduire ses émissions de gaz à effert de serre. LUANA MASSARO
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••• Le Poche a par ailleurs innové en 
utilisant une scénographie unique 
pour plusieurs spectacles de sa saison. 
Sollicitée par le Poche et le TFM avant 
la pandémie, la Ville de Genève appuie 
ces dynamiques – elle avait émis un 
préavis favorable à la réalisation d’un 
même écobilan généralisé à toutes les 
institutions théâtrales placées sous sa 
tutelle. «La démarche reste une voie 
intéressante car elle permet d’agir vite 
et de manière ciblée», souligne Félicien 
Ma z zola, col laborateur de Sam i 
Kanaan, maire de Genève et magistrat 
en charge de la culture et de la transi-
tion numérique.

Réemploi des décors
Du côté des compagnies indépen-
dantes, la centralisation des décors à 
des fins de réemploi est l’une des princi-
pales pierres d’achoppement. Or cette 
solution permet de réduire considéra-
blement le gaspillage et les déchets, ain-
si que les trajets jusqu’à des lieux de 
stockage parfois éloignés. 

Selon la codirectrice technique du 
Grütli, Joana Oliveira, le coût prohibitif 
de location d’espaces de stockage em-
pêche les efforts de mutualisation vi-
sant à faciliter le partage et la réutilisa-
tion. «Malgré les efforts déployés, au-
cune démarche n’a jamais abouti à 
cause du prix, de la difficulté de trouver 
un lieu et d’un manque de ressources 
humaines pour le gérer.» Eric Devan-
théry, metteur en scène genevois, 
abonde. «Toutes les tentatives menées 
jusque-là se sont heurtées au prix du 
m2. Il faudrait qu’on puisse disposer de 
300 ou 400 m2 à l’abri pour pouvoir 
stocker nos décors.» 

Des questions soulevées dans le Ma-
nifeste pour un théâtre écologiquement 
responsable impulsé par sa compagnie 
Utopia. Initié à plusieurs mains, dont 
celles de l’auteure de ces lignes, le texte 
est un outil participatif, disponible en 
ligne, à l’adresse des compagnies dési-
reuses de le faire évoluer et d’y ajouter 
leurs bonnes pratiques. «Un objet évo-
lutif et transformable, enrichi par les 
épreuves du concret et nourri de ses 
résultats, quels qu’ils soient.» 

Tamara Fischer, comédienne et met-
teure en scène, a participé à l’élabora-
tion du manifeste et l’a mis en pratique 
dès son lancement il y a quelques mois. 

Elle s’est parfois heurtée à des réflexes 
d’achat de matériaux neufs dans de 
grandes enseignes alors qu’elle préco-
nisait la transformation de matériaux 
usagés sur un mode décroissant. 

Des artistes comme la danseuse et 
chorégraphe Marcela San Pedro ou le 
comédien Michel Lavoie ont manifesté 
leur intérêt à mettre le manifeste en 
œuvre en démarrant de futurs projets 
artistiques – Michel Lavoi, Jean Valjean 
dans la mise en scène des Misérables de 
la compagnie Utopia, est aussi à la tête 
de sa compagnie fribourgeoise. 

Des stocks de costumes
Quid des costumes et accessoires scé-
niques? Ils n’échappent pas non plus 
aux problématiques de stockage. Favo-
riser leur réemploi en les centralisant et 
les inventoriant dans un même espace, 
c’est le cheval de bataille du Vestiaire, 
stock vestimentaire de l’association 
Costumières & Cie, qui regroupe plus 
d’une trentaine de professionnel.le.s 
des métiers du costume. Le Vestiaire est 
aujourd’hui à l’étroit dans ses murs ge-
nevois et cherche à s’agrandir.

«Pour une costumière, c’est terrible 
de mettre un costume à la poubelle, 
pour plein de raisons, entre autres éco-
logiques.» La partie «costumes» du ma-
nifeste, à savoir recourir le plus possible 
au seconde-main et au fait-maison, 
n’est viable que s’il existe des stocks de 
costumes à disposition, explique la cos-
tumière Valentine Savary, également 
partie prenante du texte. «Plus il y a de 

stocks, mieux c’est! Plus un costume est 
utilisé, plus son bilan carbone se réduit. 
Pareil pour les chaussures, chapeaux, 
accessoires en tout genre.»

«Rien ne se perd, tout se trans-
forme.» Le slogan de Matériuum vaut 
aussi pour le milieu théâtral, qui ali-
mente cette précieuse ressourcerie ge-
nevoise créée en 2014 –  et en bénéficie 
en retour dans une dynamique soli-
daire et participative. Donner une se-
conde vie aux matériaux grâce à la ré-
utilisation et au réemploi? Panneaux de 
bois, matière brute, châssis, ferraille, 

tissus, moquette, décors de théâtre ou 
d’expo, l’organisme bénévole récupère 
ces éléments et les revend moitié prix de 
leur valeur neuve. Il vient par exemple 
de recevoir un don d’énormes miroirs 
du Théâtre de Vidy, 300 m2 de plancher 
du Grand Théâtre de Genève ou un gra-
din et des rideaux rouges du Théâtre 
Forum Meyrin, nous confie Vincent Bu-
rais, l’un des bénévoles de l’équipe. 

Le concept a du succès, Matériuum 
ayant été lauréate de la Bourse canto-
nale du développement durable 2015 et 
finaliste du concours IDDEA (Idées de 

Développement durable pour les Entre-
prises d’Avenir). La ressourcerie vient de 
quitter ses 80 m2 au Vélodrome pour 
intégrer 320 m2 dans la zone industrielle 
de Châtelaine. Elle y a rejoint le Grand 
atelier (de bricolage), la Manivelle (loca-
tion d’objets), Sipy (troc de vêtements) et 
le Fab Lab Onl’fait (lieu de fabrication 
numérique) au sein de la MACO, Manu-
facture collaborative. L’économie circu-
laire sauvera-t-elle la planète? I

www.charteclimatculture.ch 
www.lespetitsvaincront.ch 
www.lamaco.ch

L’art du label culturel s’implante en Suisse
Transition écologique X Scientifique engagée 
dans le secteur culturel, Delphine Avrial lance un 
label de qualité pour accompagner la démarche 
écoresponsable des structures culturelles 
 romandes.

Titulaire d’un doctorat en pharmacie, Delphine 
Avrial a choisi de travailler dans le secteur cultu-
rel et plus précisément dans le milieu théâtral. 
Pendant près de dix ans, elle est responsable de 
communication au Théâtre Equilibre-Nuithonie, 
à Fribourg. Par intérêt personnel, elle entreprend 
parallèlement un Master en sciences de l’environ-
nement. Devenue indépendante, chargée de pro-
jets sur mandat auprès de différentes organisa-
tions culturelles, cette affamée de savoir, attentive 
aux enjeux sociétaux, lance le premier label pour 
plus d’écoresponsabilité dans la sphère artistique 
romande. A terme, elle espère qu’il soit une réfé-
rence pour la mutualisation des ressources et la 
formation dans ce domaine.

Comment avez-vous eu envie de vous attaquer à la 

création complexe d’un label destiné aux 

structures culturelles romandes?

Delphine Avrial: Au début de ma pratique de 
chargée de communication, j’ai pu observer que 
mon poste était un des premiers consommateurs 
de ressources de notre institution, avec la tech-
nique et la scénographie. Au quotidien, aucun 
service n’a autant d’impacts écologiques que le 
secteur de la communication (utilisation de pa-
pier pour les programmes, affiches, flyers, dossiers 
de presse, encres, colles, etc.). J’ai commencé à me 
poser des questions sur les effets du fonctionne-
ment d’un théâtre sur l’environnement. J’ai voulu 
suivre un Master en sciences de l’environnement 
afin d’obtenir des bases solides pour agir et mettre 
des mesures en place dans le cadre de mon activi-

té professionnelle. Puis, lors de la rédaction de 
mon mémoire, entre 2017 et 2018, j’ai commencé 
à questionner différents acteurs-trices cultu-
rel-le-s et politiques sur l’intérêt de la création 
d’une charte pour les aider à mettre en place des 
pratiques plus écologiques. Beaucoup y étaient 

favorables. Entre-temps, la Charte des artistes, 
acteurs et actrices culturelles pour le climat a été 
élaborée. J’ai décidé de rebondir et d’aller encore 
plus loin en développant un label qui propose des 
outils concrets. 

En quoi être labellisée peut-il aider une structure 

culturelle?

Un label écoresponsable peut être complémen-
taire à une charte. Les actions engagées par l’or-
ganisation culturelle sont ainsi reconnues et 
structurées, et un suivi des démarches est mis en 
place. Cela peut inciter les structures à se fédérer 
autour d’enjeux communs et du partage de 
bonnes pratiques. Avec une valorisation des ac-
tions en toute transparence et la reconnaissance 
des efforts entrepris. Quant au public, il a l’assu-
rance de fréquenter un lieu dont la direction et 
l’équipe portent des valeurs éthiques et travaillent 
quotidiennement à intégrer des actions et des me-
sures vertueuses dans ses pratiques et ce, dans 
tous les domaines d’activités. 

Vous avez choisi d’adapter le label THQSE français 

pour la Suisse. Qu’est-ce que cet acronyme 

signifie?

Il existe beaucoup de labels en tous genres, mais 
pour qu’un label soit pérenne et de qualité, il est 
crucial qu’il suive des réglementations strictes et 
qu’il soit certifié par un organisme accrédité indé-
pendant. C’est un travail de longue haleine pour 
parvenir à élaborer un outil pragmatique et perti-
nent. C’est le cas de THQSE, qui signifie Très haute 
qualité sociétale-sociale-sanitaire et environne-
mentale. J’avais d’abord cherché ce qui existait en 
matière de label en responsabilité sociale réservé 
au domaine culturel en Suisse. Je n’en ai pas trou-
vé de spécifique. Il y a bien le label BCorp, importé 
des Etats-Unis, qui atteste que les entreprises label-
lisées ne visent pas uniquement des objectifs de 
rentabilité, mais également de durabilité. Mais il 
est surtout adapté aux sociétés commerciales. En 
revanche, s’il y a pléthore d’outils proposés comme 
Boussole 21 ou la nouvelle plateforme fédérale 
d’évaluation de la durabilité, ils ne sont pas forcé-

ment relayés. Quant à la possibilité de suivre les 
normes ISO 26000 (responsabilité sociale et envi-
ronnementale) et 14000 (management environ-
nemental), c’est faisable, mais relativement com-
plexe à mettre en place. J’ai donc noué un 
partenariat avec l’agence française Primum Non 
Nocere, experte en stratégie RSE (Responsabilité 
sociétale des entreprises), qui travaille au dévelop-
pement de cette démarche dans le milieu médical 
depuis dix ans et qui a également labellisé un pre-
mier théâtre en France en décembre 2019, à Bé-
ziers. Celui-ci a dû réaliser une série de procédures 
qui font partie intégrante de la démarche de label-
lisation: bilan carbone, évaluation de la qualité de 
l’air et des champs électromagnétiques, recherche 
des perturbateurs endocriniens, etc. 

Comment être labellisé-e?

Les structures intéressées travaillent sur tous les 
champs de la responsabilité sociétale et de la san-
té environnementale. A la suite d’un audit à 
blanc, je leur soumets une stratégie RSE, des re-
commandations spécifiques ainsi que des objectifs 
concrets à atteindre. L’idée du label est d’être un 
outil incitatif qui anticipe la législation à venir, 
avec des instruments dédiés de soutien à une dé-
marche écoresponsable, tels que des guides ou des 
répertoires d’experts avec une plateforme en 
ligne. Le label peut être obtenu en un, deux ou 
trois ans, selon le niveau d’implication de l’orga-
nisation. Lors du processus de labellisation, la 
structure peut aussi être accompagnée in situ. Il 
y a plusieurs enjeux à considérer, qui s’articulent 
autour de quatre piliers centraux: économique, 
social, environnemental, sociétal, avec des pistes 
de solutions pour toutes ces thématiques.   
 PROPOS RECUEILLIS PAR CORINNE JAQUIÉRY 

https://labelthqse.ch

Le TFM vient de faire don de son gradin à Matériuum. LDD A Genève, la MACO acccueille Matériuum. LDD

LES REMORQUES DU THÉÂTRE DE LA COLLINE

Né au Liban et formé au Québec, le dramaturge et metteur en 

scène de théâtre Wajdi Mouawad dirige le Théâtre de la Col-

line, à Paris, depuis 2016. Il a souhaité que la diversité cultu-

relle et l’égalité femmes-hommes soient inscrits dans l’ADN du 

lieu. «C’est une vision assez large de l’écologie, qui touche 

aussi les aspects immatériels», raconte Arnaud Antolinos, se-

crétaire général du théâtre. Cette institution publique, produc-

trice de spectacles, ne programme que des auteur-e-s contem-

porain-e-s – Léonora Miano, Alexandra Badea, Valère Novarina, 

etc. – et leur passe des commandes d’écriture. «Pirandello ou 

Shakespeare n’ont pas besoin de nous. En revanche, quand 

un-e auteur-e de théâtre n’est pas joué de son vivant, il ou elle 

n’a aucune chance de passer à la postérité.» Hors crise sani-

taire, quatre à cinq productions du théâtre tournent en général 

chaque saison dans le monde, dont celle de son directeur-ar-

tiste. «L’année de la Covid, nos spectacles devaient être joués 

en Chine, au Japon, en Belgique, etc. Pour les tournées inter-

nationales, nous utilisons volontiers un double décor. Le même 

décor est conçu une fois, mais produit deux fois.» L’un part 

dans un pays pendant que le second est envoyé ailleurs. Cer-

tains spectacles sont gardés dans les «stocks» de la Colline. 

Produit en 2008, Seuls, solo autobiographique de Wajdi 

Mouawad, a tourné pendant treize ans. 

Le réemploi, le recyclage et le don de décors fabriqués dans 

l’atelier de construction de la Colline sont courants. «Le concep-

teur d’un décor réutilise des éléments d’un décor d’une précé-

dente création: quincaillerie, châssis, matériaux démembrés 

restent la propriété de nos ateliers.» S’il est rare que les décors 

finissent à la benne ou qu’ils soient réutilisés tels quels pour 

une autre création, ils sont souvent démantibulés pour en récu-

pérer les pièces. Ils seront désormais entreposés dans un lieu 

unique en région parisienne, les deux espaces de stockage 

distincts du théâtre, dont un situé à près de deux heures de 

route, ayant fusionné pour privilégier des circuits courts. La 

Colline a aussi fait l’acquisition de remorques pour y stocker les 

décors des productions prêtes à partir en tournée. CDT

«L’idée du label est d’être 
un outil incitatif qui  
anticipe la législation  
à venir»  Delphine Avrial
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Mathieu Bertholet et son chien «Nietzsche». Tout en déplorant le fait que l’on parle de rentabilité du théâtre, il reconnaît avoir la chance que Le Poche,
grâce aux subventions qu’il reçoit, n’ait pas à compter que sur la billeterie pour remplir ses caisses.

MIREILLE DESCOMBES

Fin janvier 2021. Tous les théâtres sont fer-
més.Assister àune répétitiondans ce contexte
estunbonheur inestimable.Dansundécorde
plans stylisés, les comédiens Jean-Louis Jo-
hannides etGuillaumeMiramond font assaut
de séductionperverse. Ils jouent et rejouent
une scènede«Gouttesd’eau surpierresbrû-
lantes»de l’AllemandRainerWernerFassbin-
der. Lapremière estnormalementprévue le
22mars auPoche, àGenève.Maispourra-t-
elle avoir lieu?Assis côtépublic suruncanapé
où trôneaussi sonchienNietzsche, le directeur
etmetteur en scèneMathieuBertholet, bon-
net jaunevif sur la tête,met enplace lesdépla-
cementsduduoavecuneexigencedechoré-
graphe.
Cethommeau look toujours très étudié

nousadonné rendez-vousdans sa sallede ré-
pétitionhors lesmurspour évoquer sondésir
d’un théâtreplus local, humain, durable et
éthique.Basé surun tempsplus long, ceder-
nier s’appuie aussi sur la créationd’un réper-
toire.UnephilosophiequeMathieuBertholet
a commencéàmettre enplace à sonarrivée au
Poche, en2015.Etqui s’imposeavecuneévi-
dence touteparticulièredans le contextede la
crise sanitaire actuelle.

Toujours plus d’auteurs contemporains
«Lapandémienousadonné raison, admet
notre interlocuteur, sans triomphalisme tou-

Rencontre avec le directeur duThéâtre de Poche,
à Genève, durant la répétition de la pièce «Gouttes
d’eau sur pierres brûlantes», programméepourmars.

tefois. Commecheznous les acteurs sont en-
gagésdans ladurée, nousnous retrouvons
moins affectésqued’autres. Enplus, nous
n’avonspasmisé sur les tournées, qui de-
viennentde toutemanière indéfendables si
l’on se soucieun tant soit peud’écologie. Ence
quinous concerne, leCovida sansdoute accé-
léréune formede radicalisation:nousallons
arriverplusvitequeprévuà la créationd’un
ensemblepermanent, un termeque jepréfère
à celui de troupe.»
Tout cela, bienévidemment, ne s’est pas fait

enun jour. «Audépart, la réflexionportait sur
les textes, pas sur les acteurs, confirmeMa-
thieuBertholet. Il s’agissait demettre en scène
toujoursplusd’auteurs contemporains – la vo-
cationpremièreduPoche –avecunbudget et

desmoyensfixes.Comment réussir cepari?En
misant sur l’efficacité, suruneutilisationplus
intelligentedes comédiens.Désormais, on les
fait répéterunepièce la journéeet jouerune
autre le soir, cequi, dumêmecoup, répondau
problèmede laprécarisationdumétier.»Ré-
sultat, depuis trois ans, les comédiens sont en-
gagés auPochepour la saison. Ils traversent
entre trois et cinq rôles chacunet, contraire-
ment à lapratiqueenusage, sontpayéspour
l’apprentissagede leurs textes.

Unedurabilité exemplaire
LemodèleproposéparMathieuBertholetn’est
pasneuf. Il estmêmetrèsvieux.C’estceluide la
Comédie-Françaiseetdes théâtresaléma-
niques–sa référence–où lescréations restent
longtempsà l’afficheetqui reprogrammentré-
gulièrementdespièces issuesd’autressaisons.
Unsoucidedurabilitéexemplaireà l’heurede
lacultureKleenexetde lacourseà l’opulenceà

Mathieu
Bertholetmise
surun théâtre
durable

«LeCovidasansdoute
accéléréuneforme
deradicalisation:nous
allonsarriverplusvite

queprévuàlacréation
d’unensemblepermanent,
termequejepréfèreàcelui
detroupe.»
MathieuBertholet,
directeurduThéâtredePoche,Genève
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Une semaine
une chanson
Christophe Passer
Journaliste

«Papa’sGot
aBrand
NewBag»

S’iln’yaqu’un
chanteurblack,
dangereux,
subversif,quia
faitbouger les
lignesenAmé-
rique,cedoit
être lui: le sei-
gneurJames
Brown. Il estaussi celuiqui fut,dudébutà la
fin, lepluspillédetous, car il yavaitdugénie
brutdanscettesoul-funkhaletantecomme
unhommeenfuite.Évidemment, le rapa
samplé lamoitiédeses riffs.Mais regardez
aussibougerMickJagger: il lui a toutvolé,
c’est lemot.Unefoisquevous lesmettez
côteàcôte,Mick leblanc-beca l’aird’unpan-
tin ridiculequi imite ledieunoir.Aufond,
c’estavecMilesDavisqueBrownavait le
plusàvoir.Goûtcommunde laboxe,colère,
volontéd’indépendancequienfaisaientdes
mauvaiscoucheurs.Peudegensentendent
que«ColdSweat»,énormetubebrowniendu
printemps67,est inspiréetbasésur lesac-
cordsde«SoWhat»,énormetubedavisien.
Entredeux révolutions soul, r’n’bou

funk,Brownfitunepause jazzfin 1969, en-
registrantunalbumavec lebigbanddubat-
teurLouieBellson, surdes arrangements
d’OliverNelson.C’est considéré comme
anecdotique,mais il faut réécouter ce chef-
d’œuvre, la façondont il incendie l’or-
chestre, accélérant façoncheval furieux.
Les typesderrière leurspupitres sont atter-
rés et euphoriques enmême temps, et sur
cetteversioncuivréede«Papa’sGot aBrand
NewBag», hit queBrownasorti quatre ans
plus tard, onatteintunsommet. Ils peinent
à le suivre, JamesBrown fonce, il semet
dans le rouge commesi savie endépendait.
Savie endépendait. C’est extraordinaire.

Retrouvez la playlist d’«Une semaine,
une chanson» sur Spotify.

JAMES
BROWN
1969

Mathieu Bertholet et son chien «Nietzsche». Tout en déplorant le fait que l’on parle de rentabilité du théâtre, il reconnaît avoir la chance que Le Poche,
grâce aux subventions qu’il reçoit, n’ait pas à compter que sur la billeterie pour remplir ses caisses. Yvain Genevay

laquelle se livrentcertaines institutions.Des
théâtresqui transforment leursaisonenunfes-
tivalpermanentetcontrebalancent lenombre
limitédereprésentations localesparde longues
tournées.Lapresse,avidedepremières,de
starsetdenouveautés,n’est, il faut ledire,pas
étrangèreàcettedérive.
AuPoche, le refusde la culturedu jetable et

de l’éphémère concerneaussi lesdécors. Pour
la saison2020-2021, la scénographied’Anna
Popek se retrouveainsi, diversementmodulée
dans leshuit spectacles à l’affiche, qu’il
s’agissede «Krach»dePhilippeMalone,de
«Qui apeurdeVirginiaWoolf»d’EdwardAlbee
oude«Femmedisparaît»de JuliaHaenni.Des
pièces – six créationsetdeux reprises –dont
unensemblede six comédiens et comé-
diennes separtagent les rôles.Unpuzzlepas
forcément facile à concevoir aumomentde la
programmationdechaquenouvelle saison, on
l’imagineaisément.

Tout cela est fort séduisant.Mais cemodèle
est-il financièrementviable? «Cettequestion
de la rentabilité au théâtreme fatigue, s’agace
MathieuBertholet. Le théâtre aun rôle social à
jouer, rôlequi consiste à repenser la société.
Or repenser la société, c’est aussi réfléchir à
notre responsabilité envers lemilieuprofes-
sionnel, à lamanièredonton traite et emploie
les gens.Celadit, nous avons la chanced’être,
avecLaComédie, l’undesdeux théâtres gene-
voispleinement subventionnés.Ondépend
moinsde labilletteriequed’autres. Pournous,
chaque spectateur estun spectateur. Et si, tout
à coup, on recevait l’autorisationde jouerpour
dixpersonnes, on le ferait.Mais c’est le luxe
duPoche, je le reconnais. Pour le reste, nous
sommesprêtspour la réouverture.Nous
avonshuit spectacles àprésenter.»Onse ré-
jouit déjà.

Plus d’informations sur Poche---gve.ch
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ourquoi et comment les institutions culturelles 
documentent-elles leurs activités in situ ? Les 
pratiques numériques et imprimées s’y côtoient 

le plus souvent, telles que les affiches, programmes 
imprimés ou numériques, communiqués de presse, 
feuilles de salle, guides de visite, supports de méditation, 

contenus audiovisuels, sites internet, newsletters et  
réseaux sociaux. A cette base s’ajoutent, en fonction 
des moyens financiers, de l’envergure de l’événement et 
de la stratégie adoptée, quantité d’autres propositions 
telles que des applications pour smartphones, des ma-
gazines, des ouvrages anniversaires, des blogs ou des 
chaînes TV. Grand dénominateur commun en tous les 
cas quand les moyens le permettent : le catalogue, pu-
blication d’envergure dont les institutions se passent 
difficilement. Bien que coûteuse et plus contraignante, 
l’édition imprimée – souvent grâce aux mécènes – s’avère 
précieuse pour la multiplicité de ses fonctions. 

ACCOMPAGNER LES PUBLICS

Le catalogue est un outil de promotion et d’accom-
pagnement auquel les publics sont souvent attachés. 
S’agissant de cinéma, selon Giona A. Nazzaro, direc-
teur artistique du Festival du film de Locarno, celui-ci 
permet de communiquer un programme et guider les pu-
blics. Avec ses synopsis et les commentaires artistiques 
des sélectionneur·euse·s de films, il est aussi un outil 
de recherche et de formation. Dans les salles de théâtre, 
un équivalent existe sous la forme du cahier de salle :  
Le Poche, à Genève, l’offre à ses abonné·e·s pour leur 
permettre d’accéder physiquement au texte d’auteur·e·s 
contemporain·e·s peu connu·e·s et d’en apprécier la gra-
phie, le rythme, la syntaxe ou la ponctuation particulières.

DIFFUSER LE TRAVAIL DES 
INSTITUTIONS ET DES ARTISTES

Pour Mathieu Bertholet, directeur du Poche, avec cet 
appareil dramaturgique, le théâtre constitue le premier 
créateur du texte de l’auteur·e pour lequel il fournit éga-
lement un texte secondaire, remplissant une sorte de 
rôle encyclopédique. Une fois passé l’événement de 
la représentation, l’objet devient un outil de visibilité 
pérenne ; remède à la rareté des éditions de théâtre 
consacrées aux auteur·e·s vivant·e·s. Le livre permet 
ainsi de diffuser les recherches réalisées en amont d’un 

événement : celles de l’institution comme celles des 
artistes. Dans les musées d’art, le catalogue constitue 
ainsi souvent un prolongement des expositions en tant 
qu’aboutissement de plusieurs années de recherches 
scientifiques sous une forme augmentée, avec des 
textes scientifiques écrits par les conservateur·trice·s 
autour d’un axe thématique. 

UN OBJET PHYSIQUE, ARTISTIQUE  
ET ÉCOLOGIQUE

Selon Thibault Walter, co-directeur du Lausanne 
Underground Film and Music Festival, le catalogue 
imprimé est aussi un objet physique que l’on peut 
prendre en main, feuilleter, s’approprier, annoter et qui 
permet un cheminement et des accidents de lecture qui 
sont impossibles sur la toile. S’y ajoute la dimension ar-
tistique du livre, qui permet des inventions formelles et 
graphiques autant par sa forme que dans son contenu 
et qui bénéficie souvent de contributions d’artistes et 
d’auteur·e·s invité·e·s.

Selon Mathieu Bertholet, en plus de son utilité et 
de sa beauté, l’avantage du livre est aussi écologique 
puisque sa production est plus durable que s’il était 
diffusé sous une forme digitale. Pour Thibault Walter 
aussi, l’impression permet de maitriser l’énergie et la 
matière utilisées. Sans compter la possibilité que fournit 
l’impression de co-réaliser l’objet avec des artisan·e·s 
de proximité, de tester des matériaux et faire vivre des 
entreprises empêchées par le numérique.

COLLECTIONNER, ARCHIVER

Le catalogue comporte finalement une dimension histo-
rique qui vient au secours de l’éphémérité de l’événement 
in situ : il peut être conservé et diffusé dans l’espace et 
dans le temps comme souvenir personnel ou comme ar-
chive disponible collectivement – au sein de l’institution 
qui parfois continue parallèlement à le vendre, dans les 
bibliothèques, ou dans les archives locales et nationales. 
Selon Giona A. Nazzaro et Raphaël Brunschwig, les 

anciens catalogues sont des archives précieuses dans 
la préservation de la mémoire du Festival de Locarno qui 
existe depuis près de 75 ans, ainsi que comme témoin 
historique des us et coutumes locales. Elles s’avèrent 
utiles aussi lors de la mise en place de rétrospectives. 

S’agissant d’œuvres anciennes, le catalogue 
peut posséder une valeur patrimoniale déjà à sa nais-
sance. C’est le cas par exemple du Guide de la collection  
permanente du Musée Cantonal des Beaux-Arts de 
Lausanne offrant pour chaque reproduction des notices 
que l’on retrouve sur le site internet du musée : plus de 
500 œuvres (parmi les 10 000 de la collection) y sont 
déjà reproduites et d’autres les rejoindront dans une 
visée de démocratisation de l’accès à l’art et de mise à 
disposition du patrimoine collectif. 

De manière générale, les archives bénéficient 
d’une attention et d’une valorisation croissante. Mais se-
lon Boris Brüderlin, directeur de RESO/Réseau Danse 
Suisse, s’agissant des arts vivants, ceux-ci sont surtout 
mus par la nécessité du live ou de la confrontation avec 
le public dans le moment présent et de l’exceptionna-
lité de la représentation. Par manque de moyens aussi, 
le théâtre et la danse se concentrent ainsi moins sur la 
trace qu’ils laissent et sur la conservation des œuvres à 
long terme. Aujourd’hui apparait alors l’urgente néces-
sité de mettre à leur disposition les moyens financiers 
pour documenter et conserver leur héritage. Reste à 
penser sous quelle forme : Marina Porobic, commissaire 
d’exposition à l’Abbatiale de Bellelay et co-directrice  
du BONE Performance Festival relève que certains 
genres se laissent traduire sur les pages d’un livre plus 
facilement que d’autres : dès lors, comment une pra-
tique visuelle fonctionne-t-elle sur le papier? Que faire 
avec le mouvement et la parole ? Et comment les fixer 
ou les traduire ainsi de façon durable ? �

Par Clotilde Wuthrich

MÉMOIRES VIVES

Quelles sont les pratiques autour des publications imprimées et numériques au sein 
des institutions culturelles, tous domaines confondus ou presque : arts visuels, danse, 
théâtre, cinéma, musique ? Quelles sont leurs formes, leurs contenus et leurs fonc-
tions ? Prémisses d’un petit état de la question, éclectique et sans visée exhaustive, 
à partir de conversations avec des représentant·e·s de quelques institutions suisses.

LE  RÔLE DES PUBLICATIONS AU SEIN DES IN
STITU
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« LE CATALOGUE IMPRIMÉ 
PERMET UN CHEMINEMENT ET 
DES ACCIDENTS DE LECTURE 
QUI SONT IMPOSSIBLES SUR  

LA TOILE. » 
Thibault Walter, LUFF
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difficilement. Bien que coûteuse et plus contraignante, 
l’édition imprimée – souvent grâce aux mécènes – s’avère 
précieuse pour la multiplicité de ses fonctions. 
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Le catalogue est un outil de promotion et d’accom-
pagnement auquel les publics sont souvent attachés. 
S’agissant de cinéma, selon Giona A. Nazzaro, direc-
teur artistique du Festival du film de Locarno, celui-ci 
permet de communiquer un programme et guider les pu-
blics. Avec ses synopsis et les commentaires artistiques 
des sélectionneur·euse·s de films, il est aussi un outil 
de recherche et de formation. Dans les salles de théâtre, 
un équivalent existe sous la forme du cahier de salle :  
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la représentation, l’objet devient un outil de visibilité 
pérenne ; remède à la rareté des éditions de théâtre 
consacrées aux auteur·e·s vivant·e·s. Le livre permet 
ainsi de diffuser les recherches réalisées en amont d’un 
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artistes. Dans les musées d’art, le catalogue constitue 
ainsi souvent un prolongement des expositions en tant 
qu’aboutissement de plusieurs années de recherches 
scientifiques sous une forme augmentée, avec des 
textes scientifiques écrits par les conservateur·trice·s 
autour d’un axe thématique. 

UN OBJET PHYSIQUE, ARTISTIQUE  
ET ÉCOLOGIQUE

Selon Thibault Walter, co-directeur du Lausanne 
Underground Film and Music Festival, le catalogue 
imprimé est aussi un objet physique que l’on peut 
prendre en main, feuilleter, s’approprier, annoter et qui 
permet un cheminement et des accidents de lecture qui 
sont impossibles sur la toile. S’y ajoute la dimension ar-
tistique du livre, qui permet des inventions formelles et 
graphiques autant par sa forme que dans son contenu 
et qui bénéficie souvent de contributions d’artistes et 
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Selon Mathieu Bertholet, en plus de son utilité et 
de sa beauté, l’avantage du livre est aussi écologique 
puisque sa production est plus durable que s’il était 
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de proximité, de tester des matériaux et faire vivre des 
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qui parfois continue parallèlement à le vendre, dans les 
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Selon Giona A. Nazzaro et Raphaël Brunschwig, les 
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la préservation de la mémoire du Festival de Locarno qui 
existe depuis près de 75 ans, ainsi que comme témoin 
historique des us et coutumes locales. Elles s’avèrent 
utiles aussi lors de la mise en place de rétrospectives. 

S’agissant d’œuvres anciennes, le catalogue 
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mus par la nécessité du live ou de la confrontation avec 
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des institutions culturelles, tous domaines confondus ou presque : arts visuels, danse, 
théâtre, cinéma, musique ? Quelles sont leurs formes, leurs contenus et leurs fonc-
tions ? Prémisses d’un petit état de la question, éclectique et sans visée exhaustive, 
à partir de conversations avec des représentant·e·s de quelques institutions suisses.

LE  RÔLE DES PUBLICATIONS AU SEIN DES IN
STITU
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« LE CATALOGUE IMPRIMÉ 
PERMET UN CHEMINEMENT ET 
DES ACCIDENTS DE LECTURE 
QUI SONT IMPOSSIBLES SUR  

LA TOILE. » 
Thibault Walter, LUFF
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CÉCILE DALLA TORRE

Langage inclusif X  «Les 
femmes n’ont pas tort du tout 
quand elles refusent les règles 
de vie qui sont introduites au 
monde, d’autant que ce sont les 
hommes qui les ont faites sans 
elles.» Le constat de Montaigne 
(1533–1592), affiché sur le site 
du Poche /GVE, n’a pas laissé 
le théâtre indifférent. En 2017, 
sous la direction de Mathieu 
Bertholet, la salle genevoise au 
fonctionnement horizontal, dé-
diée aux écritures contempo-
raines, décidait de féminiser son 
langage dans ses supports de 
communication. «Nous avons 
pris l’habitude de voir et de dé-
crire le monde au masculin plu-
riel. Et si, pour une fois, le monde 
était au féminin pluriel?» inter-
rogeait l’institution. Le Poche ne 
craignait ni de susciter l’étrange-
té face à la langue et aux mots, 
ni de faire douter son public de 

l’orthographe, de la grammaire 
ou de sa «correctrice». 

Cinq années plus tard, le fé-
minin générique est plus que 
jamais institué dans ce théâtre. 
«Cela oblige à relire, à réaliser 
l’impact invisible mais constant 
qu’a l’usage dominant du genre 
masculin sur nos esprits. […] Le 
genre féminin a été élu. […] Non 
pour choquer, mais pour rééqui-
librer un peu», énonce son édito. 
Nous avons interrogé Mathieu 
Bertholet, directeur, auteur, co-
médien et metteur en scène, aux 
côtés de Julia Schaad, chargée 
de la communication du théâtre, 
sur les motivations de ce choix.

Comment le féminin générique 

s’est-il imposé dans les supports 

de communication du Poche?

Mathieu Bertholet: Nous avions 
commencé par programmer ex-
clusivement des pièces écrites 
par des femmes lors de notre 
première saison, en 2015, dans 
l’idée d’un féminisme engagé. 
Les théâtres réfléchissent au-

jourd’hui à la manière d’inclure 
davantage de femmes dans leur 

programmation. Nous étions 
déjà un peu en avance! Tout le 
monde s’accordait à dire qu’il n’y 
avait pas assez de directrices de 
théâtre à l’époque. J’arrivais 
pour ma part à la tête du Poche/
GVE en remplaçant l’une des 
rares directions féminines à Ge-
nève. Puis dès notre troisième 
saison, en 2017-2018, nous 
avons généralisé l’usage du fé-
minin générique dans notre 
communication.

Qui était présente dans cette 

programmation féminine?

M.B.: La majorité des textes que 
j’avais envie de faire jouer de 
toute urgence était des textes de 
femmes: Rebekka Kricheldorf, 
Julie Rossello-Rochet, Pauline 
Peyrade, Claudine Galea, Maga-
li Mougel, Nadège Reveillon, 
Marie Dilasser, Vanessa Van 
Durme et Valérie Poirier. Notre 
dramaturge de saison était Guil-
laume Poix, le seul homme dans 
notre programmation comptant 
neuf auteures de théâtre.

Quelles réflexions vous ont 

ensuite amené·es à choisir le 

féminin générique? 

M.B. et Julia Schaad: Lors de 
notre deuxième saison, nous 
avons entamé des débats autour 
du choix des termes «auteure» 
ou «autrice» avec la dramaturge 
Pauline Peyrade, ce dernier 
terme ayant sa préférence. Mais 
il fallait que l’option retenue cor-
responde au féminin de «met-
teur en scène». En fait, personne 
ne savait quel était le féminin du 
terme le plus machiste qui soit 
au théâtre (rires). Le terme «au-
trice» existe, mais pas celui de 
«mettrice» en scène. Nous avons 
opté pour «auteure» et «met-
teure en scène». Même si le texte 
est placé au premier plan au 
Poche/GVE, nous essayons de 
dé -hiérarchiser et de situer tout 
le monde au même endroit. 

Vous avez renoncé au terme 

«autrice», qui fait pourtant 

partie des noms de métiers 

employés au XVIIe siècle…

M.B.: Oui, mais beaucoup d’au-
teures se refusent à l’utiliser car 
elles ont l’impression d’être re-
léguées dans la case «littéra-
ture de femmes». Je ne suis pas 
sûr qu’il faille revenir au XVIIe 
siècle pour justifier quoi que ce 
soit. Les pièces de Racine et Mo-
lière ne sont ni des parangons 
du féminisme, ni de la représen-
tativité de la société. C’est plutôt 
au latin qu’il faudrait se référer. 
Il présente beaucoup plus de cas 
et de possibilités que le français. 

Quels étaient les arguments en 

faveur de l’utilisation du terme 

«autrice»?

M.B.: On aurait pu retenir celui 
de la visibilisation, car le mot 
féminin «autrice» s’entend à 
l’oral. Mais dans notre théâtre 
de texte, où se pose la question 
de l’emploi du terme dans la 
com mu n icat ion écr ite,  la 
marque du féminin «auteure», 
elle, se lit sans problème. C’est 
vrai qu’à l’oral, on n’entend pas 
cette marque du féminin, •••

Beaucoup d’institutions théâtrales pratiquent le langage inclusif. Mais rares sont celles qui 
emploient le féminin générique. Interview des directions du Poche/GVE et du Grütli à Genève

L’inclusif-ve, nouvelle typographie réalisée par Tristan Bartolini, diplômé du Bachelor en communication visuelle 2020 de la HEAD. ISABELLE STAUFFER
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ÉLIRE LE GENRE FÉMININ

«Personne ne 
connaissait le 
féminin du 
terme ‘metteur 
en scène’, le plus 
machiste qui 
soit au théâtre»   
 Mathieu Bertholet  
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••• même si on a appris à insister 
sur la prononciation du «e» 
muet – bien que cela soit phoné-
tiquement incorrect. Nous au-
rions pu faire en effet le choix 
inverse en utilisant le terme 
«autrice», qui ressemble au 
terme «actrice». Mais au théâtre, 
il est davantage question de «co-
médiennes» que d’«actrices», 
plus cinématographique.

Féminiser les termes «auteur» et 

«metteur en scène» a donc été le 

début du processus?

M.B. et J.S.: Cette réflexion au-
tour du terme «auteure» nous a 
bel et bien amenés plus loin, et 
nous ne reviendrons pas en ar-
rière. On s’est demandé pour-
quoi on ne pas prêterait pas at-
tention à la manière d’écrire nos 
programmes. Nous étions en 

train de rédiger celui de notre 
troisième saison lorsque s’est po-
sée la question de l’usage du lan-
gage inclusif. 

Pour des questions pratiques, 
nous avons décidé d’utiliser le fé-
minin générique. Cette solution 
est finalement la solution la plus 
radicale, qui nous ressemble le 
plus. En plus de visibiliser les 
femmes, elle dérange, inter-
roge. Que se passe-t-il dans la 
tête des gens quand on utilise 
par exemple le terme de spec-
tatrice plutôt que spectateur 
pour désigner l’ensemble du 
public? On nous a demandé si 
nous ne programmions que des 
femmes… C’est important que 
tout le monde éprouve la sensa-
tion que les femmes ont toujours 
éprouvée en étant invisibilisées.

Pourquoi ne pas avoir opté pour 

le langage inclusif?

M.B.: Le débat se serait situé à 
l’endroit de la graphie. Nous 
sommes un théâtre de texte et il 
me semble que nous n’avons pas 
encore trouvé la situation idéale 
avec le point médian, le tiret ou 
le slash, sans aller jusqu’à dire 
qu’il s’agit d’une atteinte à la 
langue. On sent que c’est une 
solution transitoire. Nous nous 
sommes dits que nous allions 
directement nous positionner 
ailleurs en utilisant le féminin 
générique. 

Nous aimons beaucoup la so-
lution créée par le jeune gra-
phiste de la HEAD, Tristan Bar-
tolon i,  qui a proposé u ne 
écriture inclusive passant par 
une nouvelle typographie. C’est 
une piste intéressante, mais elle 
n’est pas encore applicable. On 
peut aussi se demander si on ar-

rivera à définir un troisième 
genre, un genre neutre, ce qui 
prendrait du temps. Dans ce dé-
bat hyperpolarisé, une qua-
trième voie sera peut-être d’in-
venter des mots qui contiennent 
le masculin et le féminin. 

Vous avez opté pour le féminin 

générique dans tous vos écrits,  

à l’exception des œuvres 

dramatiques. Pourquoi?

M.B.: Dans le respect du texte, 
nous jouons les pièces comme 
elles sont rédigées. Elles ne se-
ront jamais réécrites en fonction 

de ce critère-là. Si une auteure 
décide d’utiliser l’inclusif par 
exemple, on jouera la pièce telle 
quelle. Mais la plupart des textes 
où cela apparaît sont presque 
toujours éliminés d’office par 
notre comité de lecture, qui en 
reçoit trois cents. On sent que ce 
n’est pas vécu, que c’est un effet 
de mode. 

La force du texte contempo-
rain est qu’il reflète la société. 
Regarde maman, je danse de 
Vanessa Van Durme, program-
mé lors de notre première sai-
son, évoque un personnage 

transgenre, sans besoin de 
 passer par la graphie. 

L’inclusif apparaît un tout pe-
tit peu dans femme disparaît (ver-
sions) de Julia Haenni1 (à l’affiche 
dès le 6 mai, ndlr), qui s’intéresse 
à la place des femmes dans le jeu 
théâtral et à la question de l’at-
tribution des rôles. Il y a cinq 
ans, Rebekka Kricheldorf a inté-
gré cette problématique dans sa 
pièce Homo empaticus, abordant 
la question du politiquement 
correct, que nous n’avons pas pu 
programmer car elle est écrite 
pour vingt-cinq personnages!

Quand j’enseignais à l’Ensatt 
il y a quelques années, des ques-
tions comme l’hermaphrodisme 
étaient déjà abordées par les au-
teur·es. Comment jouer un slash 
ou un point médian sur un pla-
teau de théâtre? Sur scène, il y a 
une actrice, qui a un sexe. Il ne 
suffit pas de l’écrire et de faire de 
la graphie. Le personnage doit 
contenir ces questions. I

www.poche---gve.ch

1Lire aussi un extrait de Dom Juan, des 

hommes usés par Julia Haenni dans 
notre page Inédit Théâtre du lundi 20 
juillet 2020.

«Il n’y a pas de raison de tout mettre au masculin» 
Communication X A Genève, le Théâtre du Grütli 
a féminisé son langage pour mieux rendre compte 
de la réalité. 

Le changement est passé inaperçu. Quand elles 
sont entrées en fonction à la direction du Grütli, 
en 2018, Barbara Giongo et Nataly Sugnaux Her-
nandez ont injecté du féminin dans leurs textes de 
présentation des spectacles. «Nous avons inversé 
la règle. Le féminin l’emporte sur le masculin», 
nous explique Barbara Giongo. Dès que la distri-
bution d’un spectacle comporte une femme, le 
féminin est utilisé pour parler du projet.» Ce 
n’était donc pas le cas du Cogitoscope ou feuilleton 
philosophique proposé par Vincent Coppey et 
Jean-Louis Johannides pendant la saison 2018-
2019 car il n’incluait que des comédiens. 

Par contre, la situation est différente pour Les 
Fileuses, la porte et le messager du Théâtre de l’Es-
quisse, à l’affiche la semaine prochaine: «les dix 

comédiennes en situation de handicap mental qui 
constituent la compagnie» comprennent aussi 
des «comédiens», d’après le site du Grütli. Pour-
quoi avoir choisi une telle option? «Lorsque nous 
avons constitué notre première saison en 2018, 
nous nous sommes rendues compte que 80% des 
projets étaient portés par des femmes. On s’est dit 
qu’il n’y avait pas de raison de tout mettre au mas-
culin.» 

De manière générale, le tandem a instillé du 
féminin dans la communication écrite et orale du 
théâtre, formulant les annonces de début de spec-
tacle au féminin générique. D’autant plus que les 
femmes sont en nombre dans les salles de théâtre 
– elles sont aussi majoritaires dans l’équipe du 
théâtre, avec sept femmes, quatre hommes et une 
personne non binaire. «Nous ne disposons pas de 
statistiques, mais les femmes sont plus nom-
breuses que les hommes dans les publics du 
théâtre. Ce n’est pas nouveau. Je l’observais déjà 

du temps où je travaillais à la communication du 
Théâtre Saint-Gervais dans les années 1990. 
Au-delà de ce pied de nez à la règle grammaticale, 
notre démarche s’inscrit dans le mouvement de 
féminisation de la culture, observé en particulier 
à Genève», poursuit Barbara Giongo. 

L’idée était de parvenir à une parité, en don-
nant du travail à davantage de femmes autrices 
ou metteures en scène ou en nommant un plus 
grand nombre de directrices à la tête des institu-
tions théâtrales. Au bout du lac, sept lieux théâ-
traux ont renouvelé les membres de leur direction 
en même temps que le duo de codirectrices du 
Grütli: Anne Davier et la chorégraphe Cindy Van 
Acker ont pris les rênes de l’Association pour la 
danse contemporaine, Hélène Mateev et Léa Ge-
noud ont repris la programmation du Théâtre de 
l’Usine au départ de Laurence Wagner, la comé-
dienne et metteure en scène Natacha Koutchou-

mov s’est associée au metteur en scène Denis 
Maillefer à la direction de la Comédie et Sandrine 
Kuster a pris les commandes du Théâtre 
Saint-Gervais. «Sami Kanaan s’était félicité de 
cette féminisation des directions de théâtres lors 
d’une soirée à la Comédie en partenariat avec le 
festival des Créatives.» 

Qui dit féminisation des professions dit fémini-
sation de la langue? Pas de doute que le langage 
s’adapte à une réalité en évolution. A Genève, où 
le Théâtre de l’Usine a été précurseur en matière 
de langage inclusif, comme ailleurs en Suisse ro-
mande, beaucoup d’institutions théâtrales (Arse-
nic, Vidy, Reflet, etc) utilisent désormais l’écriture 
inclusive pour communiquer avec un public «qui 
inclut sans discrimination les femmes, les 
hommes, et toutes les personnes ne se reconnais-
sant pas dans cette division binaire des genres», 
dixit la mention appliquée désormais par le Grüt-
li sur ses programmes. CDT

«En plus  
de visibiliser  
les femmes,  
cette solution,  
dérange,  
interroge» 
 Julia Schaad

La pièce de Julia Haenni, femme disparaît (versions), sera créée au Poche jeudi prochain. SAMUEL RUBIO (PHOTO DE RÉPÉTITION)

PARTENARIAT

« Le cinéma de Michele Pennetta est un 
art clandestin, capable de traverser les 
interstices de la Sicile avec la sensibilité 
d’un regard étranger mais impliqué. » 

Rolling Stone Italia

« Le calme de l’approche couplé au 
lyrisme atmosphérique qui imprègne la 
superbe photographie continue à vous 
habiter longtemps après la fin du film. »

Variety

en présence du réalisateur Michele Pennetta
samedi 1er mai à 16h45
aux Cinémas du Grutli
mercredi 5 mai à 19h

au Cinélux

La prévente des billets est disponible sur les 
sites des salles (vivement conseillé).

« Les Enfants d’Isadora, film contemporain 
porté par quatre femmes aussi magnifiques 
que différentes. » 

Slate

« C’est là tout l’art du cinéma de Damien 
Manivel que d’accomplir un tour de force 
qui n’en a jamais l’air. Envoutant. »

Les Inrockuptibles

en présence du réalisateur Damien Manivel
et de l’actrice Agathe Bonitzer

mardi 4 mai à 20h
aux Cinémas du Grütli

en présence de Agathe Bonitzer
dimanche 9 mai à 17h10

au Cinélux

La prévente des billets est disponible sur les 
sites des salles (vivement conseillé).
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Suisse:

Le Pour-cent culturel attribue 178’800 francs à des comédiens
Deux jurys du Pour-cent culturel Migros ont décerné un prix de 14’400 francs à douze jeunes comédiens
alémaniques et romands. Deux autres lauréats ont reçu 3000 francs pour le meilleur rôle de partenaire.
il y a 3h

Quatorze jeunes comédiens alémaniques et romands vont se partager 178’800 francs attribués par le Pour-cent
culturel Migros. Deux jurys, germanophone et francophone, ont fait leur choix lors de sélection à Zurich et
Lausanne.

Le Pour-cent culturel Migros a organisé un concours pour les comédiens en herbe en Suisse romande et en Suisse
alémanique: les 18 et 19 août à l’Arsenic à Lausanne pour les Romands et les 8 et 9 septembre au Miller’s Studio
à Zurich pour les Alémaniques.

Un prix de 14’400 francs a été attribué à chacun des douze lauréats, dont quatre Romandes, deux d'entre elles
étudiant à la Manufacture, la Haute École des arts de la scène à Lausanne (Bénédicte Amsler, Isaline Prévost), les
deux autres en Belgique (Clara Cesalli, Laura Moreno).

Deux autres comédiennes, une Romande et une Alémanique, ont chacune reçu 3000 francs pour le meilleur rôle
de partenaire: là encore une étudiante de la Manufacture, Naïma Perlot-Lhuillier, a été primée.

Jury romand

Parmi le jury pour la Suisse romande figuraient notamment Mathieu Bertholet, directeur du Théâtre Poche à
Genève et Anne Bisang, directrice du Théâtre populaire romand à La Chaux-de-Fonds.

Depuis 1969, le Pour-cent culturel Migros encourage les jeunes artistes suisses, a-t-il rappelé dans un communiqué
mardi. Environ 3000 jeunes artistes ont jusqu’à présent bénéficié d’un soutien de 41 millions de francs au total et
d’un accompagnement pour lancer leur carrière.
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Migros-Genossenschafts-Bund Direktion Kultur und Soziales

m2act: nouveau projet de soutien et de mise en réseau pour les arts
scéniques300 000 francs pour les arts scéniques
08.02.2021

Zurich (ots)

m2act, le nouveau projet de soutien et de mise en réseau du Pour-cent culturel Migros pour les arts scéniques,
accorde ses premières contributions de soutien. Avec une enveloppe totale de 300 000 francs, il soutient neuf
projets portant sur des sujets sociétaux, tels que le féminisme, le changement climatique ou le racisme. L'actuel
appel à projets est ouvert jusqu'au 18 mars 2021.

Grâce à m2act, neuf projets dans le domaine des arts scéniques (théâtre, danse, petites scènes et performance)
toucheront des contributions de soutien d'un montant total de 300 000 francs. Tous les projets soutenus seront
développés et réalisés conjointement par des acteurs culturels et des spécialistes des affaires sociales, de
l'économie, de la société, de la recherche, des sciences ou de la politique. Les projets thématisent de diverses
façons les changements sociétaux. Des sujets d'actualité comme le féminisme, le changement climatique ou le
racisme y sont traités dans le but de développer de nouvelles approches et des pratiques inédites. Vous trouverez
de plus amples informations sur les projets soutenus en annexe et sur notre site Internet. En 2021 aussi, vous
pouvez soumettre vos projets. L'actuel appel à projets est ouvert jusqu'au 18 mars 2021.

Avec le lancement du projet m2act, le Pour-cent culturel Migros choisit une nouvelle voie pour l'encouragement des
arts scéniques. L'accent y est mis, outre sur le développement et la réalisation de projets transdisciplinaires, sur
l'encouragement de processus de travail équitables et durables ainsi que sur le renforcement des réseaux et des
échanges au sein des arts scéniques. De cette façon, le Pour-cent culturel Migros réagit aux changements
souhaités par la scène: les acteurs culturels désirent en effet interagir davantage avec leur public et axer leur
méthode de travail sur l'équité, l'écologie et la mise en réseau. La crise du COVID remet fondamentalement en
question les relations de travail et de production au sein des arts scéniques et renforce l'urgence des projets
soutenus.

Un comité composé de 10 personnes (cinq expert·e·s externes et l'équipe de m2act) a été chargé de la sélection
des projets:

-  Pascale Altenburger, chorégraphe et danseuse, Berne  -  Mathieu Bertholet, directeur du Théâtre Poche, Genève  -
Regula Schröter, dramaturge, Brême  -  Moritz von Rappard, développeur de projet et médiateur, Berlin  -
Marjolaine Minot, comédienne, compagnie Marjolaine Minot, Fribourg  -  Samira Lütscher, responsable de projet
Engagement Migros  -  Mathias Bremgartner, responsable m2act  -  Béatrice Schmidt, programme et organisation
de m2act  -  Urs Küenzi, responsable du soutien m2act  -  Saima Sägesser, stagiaire Théâtre, Pour-cent culturel
Migros

Infos "m2act"

m2act encourage la co-création culturelle, soutient le transfert ouvert de connaissances, s'engage pour des
pratiques équitables et se consacre aux structures durables dans les arts de la scène. Les contributions accordées
permettent de soutenir des projets de co-création, développés et réalisés conjointement et de manière égalitaire
par des acteurs culturels et des spécialistes venus d'autres domaines. Une fois par an, un évènement m2act de
plusieurs jours et de nombreuses manifestations de nos partenaires encouragent et renforcent les échanges au
sein du secteur des arts scéniques. m2act met les résultats, idées et conseils pratiques issus de ces évènements
et des projets soutenus à la disposition de toutes les personnes intéressées sous forme d'une boîte à outils
numérique. www.m2act.ch/fr/
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