16

CULTURE

LE COURRIER

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2011

Planet of the Alps

COLLOQUE, GENÈVE

GENÈVE • Lancé plein pot sur la piste du Théâtre du Loup, «Le Pré» de
Pierre-Isaïe Duc suit les traces du ski et d’autres mythes alpins. Désopilant.
guidon et une Eve bergère et
tricoteuse; pour en arriver à
l’évocation, on ne peut plus
comique, du ski à la télé. Et le
b.a.-ba du théâtre (pantomime, slapstick, comique de
répétition et autres trouvailles
scénographiques) de se combiner dans une course enchâssée et dilatée à l’excès où
sont passés en revue un à un
les tics et les tocs du spectateur
de descente alpha du temps de
Collombin.

Juste dose de nostalgie

Dans «Le Pré», une sorte d’Adam skieur à moustaches côtoie une Eve bergère et tricoteuse. STEFAN VOS
NICOLA DEMARCHI

Au début était le pré: sorte de
paradis terrestre du temps
d’un improbable mésolithique
à la sauce rock. Un paradis situé quelque part entre la Suisse, la Planète des Singes et le
folklore alpin. Puis vinrent Roland Colombin, les bonnets en
tricot coloré, les bâtons et les
combinaisons fluo, et le pré on
a appris à le monter et à le descendre. Enfin, comme tout paradis contaminé par la modernité, le pré fut perdu. Ou
mieux: vendu. Il n’en faut pas
davantage, à partir de là, à la
déjantée équipe Corsaire-Sanglot et leur «entraineur» Pierre-Isaïe Duc (auteur et metteur

en scène) pour piqueter un
parcours fou dans cet imaginaire alpin collectif et embarquer le spectateur dans une
descente freestyle teintée ça et
là de nostalgie.

Cocktail hilarant
Comme son titre en entier
l’indique, Le Pré ou les poèmes
skilistiks, à l’affiche du Loup à
Genève jusqu’au 18 décembre,
n’est en fait pas plus une évocation naïve et poétique du sport
de glisse et de ses alentours,
qu’un combiné de styles théâtraux. Un slalom entre mythes
et stéréotypes alpins en
constant et fécond déséquilibre
entre panégyrique comique,

réquisitoire burlesque, et une
sorte de chronique du ski et de
la montagne d’antan.
Le cocktail hilarant de tableaux, gags, ruptures du cadre,
plats, virages et sauts, se met en
branle avec le plus improbable
et primitif des sermons. Une
genèse alpine déclamée en poil
de bison par le plus douteux
des maîtres d’office accompagné pour l’occasion d’un duo
de basse-batterie.
Le slalom style variété
poursuit alors sa course dans
une sorte d’Eden-réserve
d’Helvètes où se tiennent,
telles les figurines dans leur
crèche, une sorte d’Adam
skieur avec moustaches en

Après un saut côté «drague
de télésiège», la descente théâtrale du Pré ne pouvait que se
terminer sur un schuss d’enfer.
Ou, mieux, dans un enfer tout
court: celui dramatique et grotesque de la spéculation immobilière et de la mégalomanie touristique qui gagne la
montagne et broie sur son passage villages, pâturages, bergers et bergères. Le comique
dérape. Au plaidoyer et à la
plainte le dernier relais de la
pièce, car après tout, le temps
pour prendre un dernier virage
en harmonie avec ses fragiles
équilibres, pourrait bientôt
manquer au pré.
Malgré un final un brin didactique, la pièce ravira à coup
sûr bien plus que quelque toqué de sports d’hiver. Servie en
cela par une équipe d’acteurs
«multitâches», à la hauteur
– voire altitude – du délire. Et
avec la juste dose de nostalgie
vintage loufoque qui nous fait
dire en sortant: où sont donc
passé les bonnets d’antan? I
Théâtre du Loup, 10 ch. de la Gravière,
Genève, jusqu’au 18 décembre,
ma, me et sa à 20h, je et sa à 19h,
di 17h, lu relâche, ☎ 022 301 31 00
ou www.théâtreduloup.ch

Moderato col legno
propose demain soir un programme original autour du répertoire pour guitare du XXe siècle.

ANYA LEVEILLÉ

En clôture de la cinquième saison des Jeudis de la guitare, initiée par Jacques Vincenti (lire notre édition du 14 septembre
dernier), le Duo Col Legno propose demain, au Théâtre les Salons à Genève, un
programme original autour du répertoire
pour guitare du XXe siècle.
C’est en 2005, dans le cadre de leurs
études au Conservatoire de Neuchâtel, que
Mathias Trottmann et Olivier Richard fondent le Duo Col Legno. Dès leurs débuts,
les deux guitaristes travaillent un large répertoire, qui part des phrasés élégants de
l’époque classique pour aboutir aux harmonies denses et vives de la musique
française du XXe siècle. Au détour d’une polonaise de Giuliani, le duo ne se prive pas

de la volupté de quelques tangos de Piazzolla ou encore de danses espagnoles d’Enrique Granados ou de Manuel de Falla.
Une autre spécificité des deux guitaristes est l’interprétation de toutes les
pièces de leur répertoire sans recours aux
partitions, démarche qui leur a permis à la
fois d’établir un contact privilégié avec le
public et de trouver un son personnel, quasi orchestral, qui hypnotise littéralement
les auditeurs.
Ce jeudi, le Duo Col Legno fera la part belle aux compositeurs qui ne sont pas uniquement connus à travers leur musique
pour guitare, mais qui ont également écrit
pour d’autres formations instrumentales,
tissant ainsi des liens étroits entre la guitare

Alors que nombre d’artistes et
de chercheurs se penchent sur
la question de la mémoire des
violations des droits humains,
un colloque genevois interroge
dès aujourd’hui ces pratiques.
Organisées au Théâtre SaintGervais par le programme de
master CCC de la Haute école
d’art et de design de Genève,
ces rencontres s’intitulent
«Construire la mémoire des
crimes contre l’humanité: interventions artistiques et politiques mémorielles». Elles rassemblent artistes, philosophes,
historiens, politologues, juristes ou militants.
C’est l’artiste Esther Shalev-Gerz qui ouvre le débat ce
soir (18h30), autour de la question de la permanence des
œuvres dans l’espace public.
Jeudi, après une discussion autour des formes d’interventions artistiques dans les mémoires
des
conflits
du
Proche-Orient (10h-12h), c’est
la question de la «représentation des guerres des autres» qui
sera abordée (14h30-16h30).
Le soir, la plasticienne Renée

Mémorial de l’Holocauste, Berlin. DR
Green parlera de «Perte et
transmutation» (en anglais).
Vendredi, le colloque interrogera la manière dont l’Etat
met en scène sa culpabilité
passée (10h). Avant qu’une
conférence ne dissèque le discours étasunien donné en réponse aux attentats du 11-Septembre (18h30, en anglais).
Enfin, samedi, Ilana Salama
Ortar s’exprimera sur la question du «Territoire sans terre
& mémoire du corps». SSG
Théâtre Saint-Gervais, 5 rue du Temple,
Genève, www.saintgervais.ch

CINÉMA SUISSE À L’ÉTRANGER

Belle moisson de récompenses

Le cinéma suisse a raflé jusqu’ici 273 récompenses cette
année lors de festivals étrangers, contre 202 l’an passé. La
hausse du nombre de films
projetés dans les festivals explique en partie ce résultat: 129
films contre 109 il y a un an.
Parmi les 129 productions
helvétiques programmées dans
les festivals étrangers, 58 sont
des films sortis en 2011, soit
19 longs métrages de fiction,
17 documentaires et 22 courts
métrages. Le reste réunit des
œuvres plus anciennes, notam-

ment lorsqu’il s’agit de rétrospectives. Les prix décernés cette année à l’étranger à des films
suisses représentent l’équivalent de 586 000 francs, a indiqué l’organe de promotion
Swiss Films mardi à Zurich.
Parmi les longs métrages remarqués figure Abrir puertas y
ventanas, lauréat du Léopard
d’or à Locarno en août. Ce film
été honoré en Argentine,
deuxième patrie de la réalisatrice Milagros Mumenthaler,
du prix du meilleur film et celui
de la mise en scène. ATS

EN BREF

GENÈVE • En clôture des Jeudis de la guitare, au Théâtre les Salons, le Duo Col Legno

Olivier Richard (à gauche) et Mathias Trottmann, croisent le bois depuis 2005
dans le Duo Con Legno. FABIAN DENNIZ AYDIN

Art contemporain
et politiques mémorielles

et le reste du répertoire. André Jolivet, par
exemple, dont on entendra la Sérénade, n’a
composé que quelques pièces pour guitare,
sans avoir eu le temps d’entreprendre une
réelle collaboration avec des guitaristes.
«Par conséquent, il n’a pas pensé sa Sérénade en fonction des techniques de jeu habituelles de l’instrument, mais, au contraire,
a imprimé à la guitare son propre langage»,
explique Olivier Richard.
En plus des Préludes et Fugues de Castelnuovo-Tedesco, de l’Anonyme XXe siècle de
Ohana et de la Tonadilla de Rodrigo, une large part du concert sera consacrée aux transcriptions pratiques très courantes dans la
jeune histoire de la guitare. Aux côtés des
transcriptions «historiques», comme celles
de la première des Danses de la vie brève de
Manuel de Falla, le Duo Col Legno proposera sa propre vision d’Almeria, issue du
deuxième livre d’Iberia – monumental cycle
pour piano d’Isaac Albeniz. Bien que ce
compositeur n’ait rien écrit pour la guitare, il
a cependant essayé de retrouver dans de
nombreuses pages de son œuvre une «couleur» typiquement espagnole en transposant au piano des effets guitaristiques. Le
Duo Col Legno, quant à lui, a entrepris la démarche inverse en recréant sur deux guitares l’univers pianistique. Et la transcription fonctionne à merveille, car finalement,
constate Olivier Richard, «un duo de guitares n’est pas si éloigné du piano en termes
de timbres, de registres et de polyphonies.» I
Je 8 décembre à 20h, Théâtre les Salons,
6 rue Bartholoni, Genève. Rés: ☎ 022 328 99 94
ou www.les-jeudis-de-la-guitare.ch.
Infos: www.duocollegno.ch

THÉÂTRE, GENÈVE

La Galpon, hors la loi?
Le Galpon, scène genevoise fraîchement ouverte au pied
du bois de la Bâtie, accueille son public sans avoir obtenu
d’autorisation d’exploitation, selon le Département des
constructions, cité lundi par 20 Minutes. «Si nous avons
commencé à monter des spectacles, c’est qu’il n’y a
aucun risque. Mais nous sommes conscients qu’il y a des
normes, et nous nous engageons à nous y conformer au
plus vite», assurait hier le codirecteur des lieux Gabriel
Alvarez dans la Tribune de Genève. CO

VERNISSAGE, LAUSANNE

De la politique
du cinéma en Suisse...

La politique du cinéma, en Suisse, constitue une sorte d’exception culturelle. C’est ce que démontre le chercheur Olivier
Moeschler dans Cinéma suisse. Une politique culturelle en
action (Ed. PPUR, coll. Le Savoir Suisse), qui décrypte donc
celle de la Confédération dans le champ du septième art de
1935 à 2010 – une histoire méconnue et rocambolesque! L’auteur – interviewé dans notre édition de lundi prochain – vernit
ce précieux petit ouvrage demain à Lausanne à la librairie
Basta! de Dorigny (12h-13h, Unil, Anthropole) puis au Zinéma
(dès 19h, rue du Maupas 4). CO

FESTIVAL DE MUSIQUE, SION

Shlomo Mintz rempile
Le violoniste et chef d’orchestre israélien Shlomo Mintz a
décidé de rempiler à la direction artistique du Festival de
musique de Sion. Il a accepté de rester au poste qu’il
occupe depuis 2002 pour les cinq années à venir. L’artiste
fêtera ses 50 ans l’an prochain et a déjà promis d’inviter
ses amis musiciens à Sion, a communiqué hier le Festival
de musique. Outre sa fonction de directeur artistique de la
manifestation, le violoniste préside également le concours
international de violon qui s’y déroule. ATS

