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FESTIVAL, 
ROMANDIE
DEUX SEMAINES POUR 
FAIRE ÉCLORE LA POÉSIE
Il dure deux semaines et 
démarre dès maintenant. En 
Suisse romande, le Prin-
temps de la Poésie propose 
jusqu’au 13 avril quelque 
130 événements et ren-
contres (nous y reviendrons 
dans notre édition de ven-
dredi). A l’affiche cette se-
maine, entre autres: une 
lecture-performance de 
Marie-Luce Ruffieux, ce soir 
à la Librairie lausannoise de 
La Louve, ou une prome-
nade poétique sur les traces 
de Nicolas Bouvier demain 
(rendez-vous à la Fondation 
Bodmer, à Cologny). Le 
cinéma Casino, à Martigny, 
projettera jeudi un film sur 
Bashô, poète japonais de 
haïkus, tandis qu’on décou-
vrira une approche «electro» 
de Baudelaire vendredi aux 
Caves du Manoir, à Martigny. 
Samedi à Genève, une quin-
zaine de poètes partageront 
leurs textes sur le thème de 
l’eau, lors d’une rencontre 
organisée par les Editions 
des Sables aux Halles de 
l’Ile. Quant à Bibliomedia, à 
Lausanne, elle accueille 
samedi un marché de la 
poésie avec lectures, ate-
liers, performances et expo-
sition. MOP
Programme: printempspoesie.ch

ROCK
LE FESTIVAL NOX ORAE 
ENVOI DU LOURD
Deerhunter, The Flaming 
Lips, Spiritualized. Trois 
groupes cultes de l’indie rock 
et du psychédélisme, et pre-
miers noms à filtrer de la 
10e édition de Nox Orae. Le 
festival à taille humaine clôt 
la saison estivale, les 29, 30 
et 31 août au Jardin Roussy, à 
La Tour-de-Peilz, au bord du 
lac Léman. Le programme 
complet sera dévoilé le 7 mai. 
 RMR

Pour raconter Cuba au passé et au présent, Rimini Protokoll convoque dans son 
théâtre documentaire le privé et le public. Une très jolie fresque, parce que subtile

L’utopie cubaine en héritage
NICOLAS JORAY

Théâtre X C’était une histoire de deuils 
intimes. Il y a deux ans, Stefan Kaegi du 
collectif Rimini Protokoll invitait le 
 public du Théâtre de Vidy à s’immerger 
dans des chambres mises en scène par 
des êtres qui avaient accepté d’esthétiser 
leur finitude en livrant des témoignages 
qui leur survivraient. Cette touchante 
plongée au cœur de l’intimité s’intitulait 
Nachlass – Pièces sans personnes. La se-
maine passée, le sociologue déguisé en 
homme de théâtre s’attaquait cette fois 
à un deuil collectif. Celui de la révolution 
cubaine. Granma – Les trombones de la 
Havane était présenté dans le cadre du 
Programme commun des théâtres lau-
sannois. Après la fin de vie, celle d’une 
époque. Décidément, Stefan Kaegi flirte 
avec les fantômes et les souvenirs en 
loques. Et c’est à chaque fois réussi.

Zoom sur l’individuel. Trombones en 
main ou en bouche, quatre Cubains nés 
dans les années quatre-vingt ou nonante 
se succèdent sur scène pour narrer en 
espagnol (le spectacle est surtitré) l’exis-
tence de leurs grands-parents. Daniel est 
réalisateur, Milagro historienne, Chris-
tian informaticien et Diana musicienne. 
Et leurs ancêtres ont participé à la révo-
lution. Plus ou moins activement. Pour 
authentifier son propos, le quatuor de 
témoins exhibe ses preuves: pendant 
deux heures, les photos des albums de 
famille de ces «experts du quotidien» 
– tels que les nomme Stefan Kaegi – ain-
si que des témoignages vidéo des aïeux 
défilent sur trois écrans. «L’histoire est 
écrite par tous ceux qui la vivent», intro-
duit une protagoniste.

Multiples échelles
A ce récit à huit voix et des dizaines 
d’images se mêlent des centaines d’ar-
chives historiques audiovisuelles. Gros 
plan sur le collectif et flashback en 1953. 
Granma nous embarque d’abord dans la 
tentative de renversement du pouvoir 
menée par Fidel Castro. La suite, c’est 
l’exil des révolutionnaires, leur retour 
sur l’île à bord du navire Granma, la vic-

toire des socialistes, l’embargo, l’assassi-
nat de Che Guevara, les alliances inter-
nationales avec le bloc communiste, les 
affaires de corruption, la crise écono-
mique, la visite d’Obama et le décès de 
Castro en 2016. Au rythme d’une ma-
chine à coudre, les dates défilent. Egrai-
née, l’histoire cubaine.

Toute la dramaturgie du spectacle 
est basée sur cette alternance rythmée 
entre sphère privée et publique. A 
chaque fait objectif se superpose une 
anecdote liée à la vie familiale: ici ce 
grand-père est «fidèle à la patrie, mais 
pas à sa femme», là un autre accom-
pagne les militaires cubains à l’étranger 
avec son violon. Assister à la pièce du 
Soleurois installé à Berlin, c’est comme 
regarder un reportage sur Arte en bu-

vant un café avec les sujets du docu-
mentaire.

Et ces sujets ne sont pas toujours d’ac-
cord. C’est la grande force de la proposi-
tion artistique qui évite à la fois les 
écueils de l’idéalisme et ceux du cynisme 
désabusé. L’un affirme que l’intervention 
cubaine en Angola a eu lieu pour des rai-
sons économiques. Non! Une autre inter-
prète ce fait historique comme la mani-
festation d’une solidarité. Dans l’arène de 
la recherche de vérité, plusieurs voix sont 
données à entendre.

Un kaléidoscope social
Granma navigue donc avec tact entre 
l’enchantement et la désillusion. Ce 
théâtre du réel s’affirme ainsi comme un 
art de la complexité, au sens où l’entend 

le sociologue Edgar Morin: «Nous 
sommes condamnés à la pensée incer-
taine, à une pensée criblée de trous, à 
une pensée qui n’a aucun fondement ab-
solu de certitude. Mais nous sommes ca-
pables de penser dans ces conditions 
dramatiques.» La réflexion prend ici la 
forme du théâtre, qui était pour les Grecs 
cet «endroit d’où l’on voit».

On saluera pour finir l’humour par-
fois grinçant de certaines séquences. 
Pourquoi le mot socialisme fait-il sourire 
le public suisse? «Parce que vous aimez 
projeter vos idéaux abandonnés sur une 
île tropicale.» Paf! Granma enseigne 
beaucoup et chatouille un peu. Mais c’est 
de bonne guerre froide. Rideau. De fer? I

Les 3 et 4 avril, Kaserne (Bâle),  
spectacle en espagnol surtitré.

Chants du monde, de l’espace et du temps
Spectacle X Proposant une pause dans 
notre rapport contraignant au temps 
des rendez-vous et de la productivité, 
Julie Semoroz renoue au Grütli avec 
l’esprit doucement explorateur du pro-
gramme radio «La Planète bleue».

«Vivre est la chose la plus rare. La plu-
part des gens se contentent d’exister», 
suggère Oscar Wilde. Vivre en mode chill 
out un lien essentiel, oublié, au monde et 
à ses rythmes intérieurs, une expérience 
profonde ou superficielle, inconsciente, 
indicible et paradoxale. Sans smart-
phone ni montre, le spectateur écouteur 
est amené à privilégier un périple inté-
rieur méditatif en clair-obscur, assis ou 
couché sur matelas et coussins. Telle est 
la promesse de We need space, conçu par 
l’artiste sonore Julie Semoroz, à décou-
vrir au Théâtre du Grütli dans le cadre 
du Festival Archip-elles.

L’opus tuile installation sonore am-
bient electro stratosphérique, enregistre-
ment de terrain des chants du monde 
– vents, vol d’insectes décélérés, mur-
mures de baleines – et soli dansés. S’y 
infuse l’univers du conte, lorsqu’une Ce-
rise Rossier évoluant sur rollers performe 
des capsules d’anecdotes. Mimographie 
pour une plante croissant en accéléré, 

récit d’une poya (montée à l’alpage). Sans 
oublier l’art du collectif partageur et non 
mercantile dérivé du hygge, art de vivre 
danois. Tout nous rappelle qu’il n’est nul 
besoin de nous presser pour nous sentir 
vivants. Que nous n’avons pas besoin 
d’être quelque part dans les dix pro-
chaines minutes, car nous sommes déjà 
là, il suffit d’écouter.

Sur grand écran s’estampe en plan 
fixe le paysage d’un désert chilien. A 
l’écoute, souffle venteux et roulement 
sourd de météo indécise. Ce sas permet 
de délaisser sur le seuil certains ori-
peaux d’une vie quotidienne séquencée 
par une accélération temporelle et des 
stimuli en réseaux. S’y devine l’em-
preinte d’un maître zen du field recording, 
Akio Suzuki autrefois visité par Julie Se-
moroz. La proposition transcende l’es-
pace et le temps, métamorphosant le 
monde extérieur en un songe éveillé lu-
cide. La plupart de sons brossent ainsi à 
peine les matières parcourues. Ils de-
viennent harpes éoliennes ou aurores 
boréales infusées en drones et nappes.

Par tableaux, le chorégraphe et dan-
seur Cédric Gagneur offre une habile 
réflexion sur la déstructuration de l’hu-
main, le corps empêché, entravé par le 
rythme moderne en multitâches. Il délie 
ainsi une course métronomique en sur-

place. Avant de décaler des figures hip-
hop. Pour rendre la sensation somnam-
bulique d’un pantin qui s’affaisse. C’est 
l’image des «working dead», salariés 
tokyoïtes menacés de karoshi ou mort 
par excès de travail. 

Inspirée par le cinéaste documen-
taire Frederick Wiseman, Julie Semoroz 
fait preuve d’un sens aigu du montage 
sur les quatre heures émollientes et re-
vigorantes du spectacle (laissant le pu-
blic libre de ses entrées et sorties). Elle 
ménage ainsi une série de pauses easy 
listening autour de la vitesse ferroviaire. 
Ne permettent-elles pas de s’hydrater, 
parcourir les livres ayant nourri ce que 
vos sens infusent (Hartmut Rosa, Cathe-
rine Lovey...)? Des courants poétiques 
aussi avec ses ballons semés, entre l’aé-
rien et le liquide. Au fil d’un troc final, on 
hérite d’une proposition: «Free Meal + 
Free Hug».

Se joue alors dans We need space une 
expérience de l’être dont toute la société 
– qui allie peur, refus et les «j’ai pas le 
temps» repris ici en boucle pour une poé-
sie sonore – nous sépare. Un oui profond. 
 BERTRAND TAPPOLET

Reprise du 4 au 7 avril, Théâtre du Grütli.   
Rens: www.grutli.ch

Avec ses quatre protagonistes, Granma évite à la fois les écueils de l’idéalisme et ceux d’un cynisme désabusé. DOROTHEA TUCHER

Nuit d’été refoulée
Scène X José Lillo signe la mise en 
scène fine, belle et simple de 
 Mémoire de fille, comme un miroir 
subtil de l’écriture d’Annie Ernaux. 
Caroline Gasser fait revivre cette 
première expérience de la sexualité, 
au fil d’un monologue qui nous 
happe.

La comédienne Caroline Gasser 
tourne d’abord le dos au public, en 
fond de scène, dans la pénombre. 
Puis on entend la voix de Dalida 
chanter «Histoire d’un amour», l’his-
toire d’un amour «éternel et banal». 
La chanson est sortie en 1958. Cet 
été-là, Annie Ernaux allait avoir 
18 ans. Elle travaillait comme moni-
trice dans une colonie de l’Orme. Il a 
fallu à l’écrivaine française le temps 
de la maturité pour rouvrir les pans 
de sa jeunesse et de ses premiers rap-
ports sexuels. Une histoire refoulée, 
associée à l’amour sans en être. 
C’était avec H, moniteur-chef à la 
carrure imposante un peu plus âgé 
qu’elle. Il était fiancé. 

Son récit Mémoire de fille (2016) 
revient sur cette première expérience 
physique, celle d’un corps qui s’aban-
donne au-delà de la raison, pour as-
souvir à tout prix une seule obses-
sion, perdre sa virginité. Un corps 

magnétisé par cette première nuit 
avec un homme, entre inexpérience 
et absence de plaisir. Annie Ernaux 
convoquera Simone de Beauvoir 
pour dire que «la première pénétra-
tion est toujours un viol». 

Caroline Gasser porte ce texte de 
manière limpide sur le plateau des 
Amis. Son ton légèrement grave, 
sans emphase ni jugement, restitue 
la distance imposée par l’écrivaine, 
finalement revenue sur ces instants 
marquants de l’adolescence, à la troi-
sième personne du singulier. Au fil 
d’un long monologue qui nous 
happe, Caroline Gasser fait entendre 
tous les bruissements du corps 
d’«elle», et les turpitudes de l’esprit, 
passant ensuite au «je», une fois 
l’écrivaine réconciliée avec elle-
même. José Lillo signe cette mise en 
scène fine, belle et simple, comme un 
miroir subtil de l’écriture d’Annie Er-
naux. C’est à voir à Carouge, dans 
l’intimité du Théâtre des Amis, re-
baptisé Théâtre des Amis musi-
quethéâtre par sa directrice Fran-
çoise Courvoisier. CÉCILE DALLA TORRE

Jusqu’au 14 avril, Théâtre des Amis 
musiquethéâtre, place du Temple, Carouge,  
res: resa@lesamismusiquetheatre.ch ou 
022 342 28 74, lesamismusiquetheatre.ch


