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mineuse de plumes, de metteurs en scène, de 
comédiens, de techniciens (lire l’encadré). 
Car si les personnages, le contexte du feuille-
ton et la distribution ont été fixés par les trois 
initiatrices, le choix des auteurs et des met-
teurs en scène s’est effectué en intelligence 
avec chaque théâtre, de manière à respecter 
son histoire et son public. «Ce n’est pas une 
dramaturgie autoritaire, souligne Michèle 
Pralong, c’est une bataille pour l’imaginaire.»

Mais que va raconter «Vous êtes ici», puis-
que ce titre de travail s’est désormais imposé? 
On l’aura compris: la petite communauté des 
habitants réunis par le désastre va tenter d’in-
venter un monde autre, porté par des désirs de 
partage, de circuits courts, de nouveaux récits 
et de féminisme. Mais rien n’est simple, et 
heureusement. Sans quoi il n’y aurait ni his-
toire ni théâtre. «Il y aura des tensions, des 
conflits, du rire et des pleurs. Du bon théâtre, 
c’est le défi, toujours!» assure Michèle Pralong

Jardinier rigide et geek non binaire
Les personnages seront traversés par tous les 
débats, les passions et les espoirs imposés par 
l’utopie soudain rendue tangible par la catas-
trophe. Du jardinier psychorigide confronté 
aux règles de vie en communauté à l’esthéti-
cienne exubérante envahie par les messages 
de l’au-delà. De la femme surmenée qui veut 
tout, tout le temps, forcée de redécouvrir l’en-
fant qu’elle voyait à peine, alors que son com-
pagnon vidéaste s’initie à la culture du cham-
pignon, idéal en temps de disette. Sans oublier 
une geek non binaire, des colocataires re-
muantes, une mère kosovare et sa fille atta-
chée au monde d’avant…

Sociologie de bobos pour catéchisme écolo
féministe? «Non, non, aucun personnage n’est 
d’une pièce, au contraire, souligne Julie Gil-
bert. Il y a ceux qui ne veulent rien changer, et 
ceux qui croient faire déjà tout juste, mais tous
vont être secoués de la même manière.»

Le premier épisode est écrit par Claude-Inga
Barbey, qu’on ne présente plus, mais qu’on 

Un feuilleton théâtral en neuf épisodes dans autant de théâtres genevois, tout 
au long de la prochaine saison: c’est l’entreprise insensée lancée par trois femmes. 
Surprise: tout le monde a accepté de participer!

Un projet fou pour 
un monde meilleur
JEAN-JACQUES ROTH
jean-jacques.roth@lematindimanche.ch

Soudain, le monde s’effondre. Des failles 
creusent la planète, engloutissent les villes, 
font des morts par milliers. Plus rien ne fonc-
tionne, eau, électricité, chaînes alimentaires. 
Coupés de tout, les survivants doivent se re-
grouper en communautés. Genève n’est pas 
épargnée: rescapés d’un immeuble déglin-
gué, onze habitants s’y retrouvent condam-
nés à inventer ensemble une nouvelle vie.

Tel est le pitch d’un projet totalement inédit
qui va traverser la prochaine saison théâtrale 
genevoise de part en part. Une entreprise radi-
cale, ambitieuse, comme on n’en a peut-être 
jamais vu sur les scènes. Une série comme sur 
Netflix, avec ses personnages récurrents, ses 
rebondissements, ses intrigues, mais une série 
théâtrale. En neuf épisodes et dans autant de 
théâtres. Démarrage en septembre au Théâtre 
de l’Orangerie; final en juin 2021 à la Nouvelle 
Comédie, avec l’intégrale du parcours!

Oui, un projet de fou, ou plutôt de folles, 
sur lequel personne n’aurait misé un kopeck, 
à part ses initiatrices, dont la première d’en-
tre elles, Michèle Pralong, auteure et met-
teure en scène, est une figure connue de la 
scène locale où elle a notamment codirigé le 
Théâtre du Grütli.

Somme faramineuse de plumes
Vite rejointe par Julie Gilbert, scénariste, 
auteure et dramaturge notamment du Théâ-
tre de Poche de Genève la saison dernière, 
puis par Dominique Perruchoud, qui a été di-
rectrice administrative et financière de La 
Comédie à Genève et du Théâtre Vidy à Lau-
sanne, elles ont tapé aux portes des princi-
paux théâtres genevois avec l’envie de les 
voir travailler ensemble. «Genève est un des 
hauts lieux du renouveau de la scène euro-
péenne, voire mondiale. On va y inaugurer 
trois bâtiments importants la saison pro-
chaine: la Nouvelle Comédie, le Pavillon de la 

danse et le nouveau Théâtre de Carouge. 
Nous voulons rendre hommage à cette force 
et à cette diversité.»

Contre toute attente, les directions des 
théâtres prennent feu. De proche en proche, 
l’incendie n’épargne personne, des scènes 
traditionnelles aux plus alternatives, de la 
Comédie à l’Usine. Même le Grand Théâtre se 
joint à l’effort en mettant des choristes à dis-
position pour l’un des épisodes. Vidy, à Lau-
sanne, sort aussi le grand jeu pour coproduire 
un épisode écrit par le metteur en scène Ste-
fan Kaegi. Le Forum Meyrin accueillera un 
week-end de débats, le Théâtre Am Stram 
Gram abritera un atelier d’écriture collabora-
tive pour le dernier épisode, mais aussi un bal 
littéraire…

Conçu au départ pour une poignée d’épiso-
des, le projet s’élargit et finit à dix stations. Il 
aura fallu dix-huit mois pour monter ce tra-
vail d’orfèvrerie, qui réunit une somme fara-

Les participants
● Auteurs/es: Claude-Inga Barbey, Stéphane 
Bouquet, Dieudonné Niangouna, Nina Nana, 
Jihane Chouaib, Stefan Kaegi, Jérôme Richer, 
Marina Skalova, Joël Maillard, Antoine Volo-
dine, Julie Gilbert, Michèle Pralong, etc.

● Comédiens/nes: Rebecca Balestra, Claude-
Inga Barbey, Baptiste Gilliéron, Juan Antonio 
Crespillo, Gabriel Bonnefoy, Noémie Griess, 
Karim Kadjar, Aurélien Gschwind, Marion 
Duval, Jeremy Narby, Franz Treichler, etc.

● Réalisateurs/trices: Marion Duval, Manon 
Krüttli, Yan Duyvendak, Marine Magnin, 
Oscar Gomez Mata, Charlotte Terrapon et le 
collectif, Stefan Kaegi, Bérangère Vantusso, 
Yvan Rihs, Maya Bösch, etc.
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Les trois initiatrices de «Vous êtes ici» (de g. à dr.): Julie Gilbert, Michèle Pralong et Dominique Perruchoud. Lutz/2020

d’entraînement de «Vous êtes ici». Dans le 
même esprit, les femmes occupent une place 
qu’elles n’ont pas souvent au théâtre. C’est dé-
libéré. Il y a plus d’auteures que d’auteurs, de 
metteures en scène que de metteurs en scène. 
Et même sept comédiennes contre six comé-
diens, alors qu’en général, c’est l’inverse. 
«Nous avons aussi voulu un théâtre plus léger, 
un peu forain. Avec cette sensation qu’on doit 
changer à tous les niveaux de notre vie», 
explique Michèle Pralong.

Résumé des épisodes précédents
Les spectacles dureront entre 50 minutes et 
1 heure 30. On ne sera pas obligé de tout voir 
pour comprendre: comme dans les séries, un 
résumé des épisodes précédents permettra de 
déguster chaque spectacle de manière auto-
nome. La diversité des écritures et des mises 
en scène contribuera à cette liberté d’appro-
che. On ira de la comédie au drame, du théâtre 
de marionnettes à la performance. C’est l’inté-
rêt d’avoir réuni des auteurs et des met- ➜

n’attendait pas dans ce registre. Elle-même 
s’est étonnée d‘être invitée dans cet univers: 
«Elles voulaient quelqu’un qui ait un peu le 
sens de l’humour. C’est un pari très particulier, 
il faut se conformer à la «bible» qui décrit cha-
que personnage: d’où il vient, ce qu’il devient. 
C’est comme dans l’écriture des séries. J’ai été 
curieuse d’entrer dans ce monde de collapso-
logie, transgenre, humaniste, qui n’est pas du 
tout le mien. Je vais même y jouer un rôle!»

Plus partageuse, moins guerrière
La liste des auteures et auteurs (les initiatrices 
préfèrent le terme d’auteureuses) rassemble 
bien d’autres tempéraments, de Marina Ska-
lova à Joël Maillard. Un des épisodes est écrit 
par Mauvaise Troupe, un collectif issu de la 
ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ces réfrac-
taires à l’implantation d’un aéroport dans 
l’Ouest français qui occupèrent la zone en ex-
plorant toutes sortes de modes de vie alterna-
tifs. «Leur idéal, c’était réunir la politique, l’art 
et la vie», résume Michèle Pralong.

L’ouvrage qui recueille le témoignage de 
leurs expériences s’intitule «Constellation. 
Trajectoires révolutionnaires du jeune 
XXIe siècle». C’est l’un des terreaux du pro-
jet, mais pas le seul. Dans la petite salle du 
Théâtre Saint-Gervais qui leur sert de bureau, 
les trois femmes ont accumulé une montagne 
de livres réfléchissant à une société «plus par-
tageuse, moins guerrière». On y trouve Je-
remy Narby, Marielle Macé, Donna Haraway, 
Bruno Latour ou Alain Damasio, des classi-
ques des mouvements alternatifs. Cette bi-
bliothèque, depuis dix-huit mois, n’a cessé de 
circuler entre les participants.

Théâtre militant? «Non, c’est le geste qui est
militant, corrige Julie Gilbert. Si demain doit 
être pensé avec humilité, pourquoi ne pas se 
réunir dans un esprit de solidarité et de mu-
tualisation?» C’est ainsi que les théâtres contri-
buent au financement au prorata de leurs sub-
ventions et non en fonction du coût de l’épi-
sode qu’ils produisent. Mécanisme de redistri-
bution exceptionnel, qui dit bien la force 
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● Lionel Frésard et 
Jean-François Michelet, 
animateurs de «Caravane 
FM» sur la RTS, feront 
de l’émission un spectacle 
sur scène cet automne. 
Beaucoup de chansons, 
et aussi d’émotion.

CHRISTOPHE PASSER
christophe.passer@lematindimanche.ch

On est resté longtemps, au café. Il se 
passe vite, avec eux, ce qui arrive du-
rant leur émission. Quelque chose de 
l’ordre de la confidence, une histoire 
en amène une autre. Depuis 2017, le 
duo Lionel Frésard et Jean-François 
Michelet animent «Caravane FM», sur 
la RTS. «Ni lui ni moi n’étions enthou-

Avec «Ca ravane en chœur», la télé 
va passer au théâtre du partage

 

Lionel 
Frésard (à g.) et 
Jean-François 
Michelet, 
une complicité 
qui va 
désormais 
se développer 
sur scène. 
RTS/Cédric 
Vincensini

teurs en scène de toutes les familles théâ-
trales. L’intégrale, en fin de saison, ne pourra 
pas restituer tous les épisodes pour des rai-
sons logistiques. Ainsi, le/la poulpe (l’écriture 
non binaire colonise jusqu’aux animaux) qui 
est au centre de l’épisode conçu par Stefan 
Kaegi recourt à des moyens scéniques trop im-
portants pour être repris.

À la tête des questions logistiques et finan-
cières, Dominique Perruchoud reste estoma-
quée par la dynamique du dispositif. «Fran-
chement, au départ, je pensais que c’était im-
possible. Quand les premiers théâtres ont ac-
cepté, les bras m’en sont tombés. Ensuite, 
lorsque nous avons douté, au moment du con-
finement, c’est l’énergie des participants qui 
nous a portées. Les auteurs étaient tellement 
impliqués, avec cette réalité qui venait dépas-
ser notre fiction! L’importance du projet est 
alors apparue encore plus clairement.»

Car, surprise! le Covid-19 est passé par là. 
Outre les incertitudes liées à la faisabilité du 
projet, qui ne sont pas toutes levées, c’est 
bien sûr la collision entre le scénario et la 
pandémie qui a frappé tous les esprits. «Elles 
ont vraiment eu le nez creux», observe 
Claude-Inga Barbey.

La question s’est posée: fallait-il revoir le 
pitch, remplacer les failles telluriques par le 
virus, troquer un désastre contre un autre, 
bien vivant celui-ci? Finalement non: la puis-
sance de la métaphore vaut mille fois mieux 
que la duplication du réel, même si des traces 
virales se déposeront ici et là dans la pièce. 

● Près de 70 techniciens et artistes
● 12 théâtres coproducteurs 
et 4 théâtres associés
● Une vingtaine d’auteures et auteurs, 
une dizaine de metteures et metteurs en scène
● 11 plateaux de théâtre, scène cumulée
d’environ 1 km2

● 18 mois de recherche et de préparation
● 2 millions de francs, apportés pour moitié 
par les théâtres coproducteurs et par moitié 
par des Fondations et des entreprises
● 12 000 places à vendre
● 400 élèves d’ores et déjà inscrits

«On n’arrête pas d’inventer, de s’adapter. 
C’est l’avantage de travailler avec autant 
d’auteurs sur une période aussi longue. Ça 
bougera jusqu’au bout, pour faire écho à ce 
que nous traversons», dit Julie Gilbert.

Les bonnes questions
Directeur du Théâtre de Carouge, Jean Lier-
mier a fini par embarquer dans le projet, bien 
qu’il ne corresponde pas a priori à sa pro-
grammation. «Mais une initiative d’une telle 
envergure est une chose rare, et elle est re-
marquablement conçue. La distribution est 
excellente. À Carouge, j'essaie de trouver des 
poètes qui formulent mieux les questions 
que je ne pourrais le faire. Dans «Vous êtes 
ici», les personnages sont amenés à se poser 
les bonnes questions au bon moment. Il y a 
une pertinence du texte, de la langue, du 
contenu. Ce n’est pas forcément mon che-
min, mais c’est peut-être un chemin. Et l’abri-
ter sous mon toit me permettra peut-être de 
mieux le comprendre de l’intérieur. Dans la 
phase de la société où on est, je me garderais 
bien de juger quiconque.»

Autour de lui, même élan. Codirecteurs de
la Comédie, Natacha Koutchoumov et Denis 
Maillefer écrivent que participer à ce projet est 
«une nécessité et une fierté». Le collectif du 
Théâtre du Loup dit «l’urgence à être ensem-
ble, vraiment, physiquement, géographique-
ment, intellectuellement».

Il y aura aussi les ramifications de la série. 
Une collecte enregistrée de chants populaires 
chantés à Genève qui seront réinjectés dans 
un épisode. Un week-end de débats, de ren-
contres, de films. L’écriture collective du der-
nier épisode, ouverte à tous. Et puis – certains 
vont sourire – des ateliers de tricot après cha-
que épisode. Michèle Pralong explique: «Quit-
ter nos ordinateurs, établir de nouvelles rela-
tions, ça passe par du faire. Dans ces séances 
de tricot philosophique, on confectionnera 
une grande pièce pour la fin de l’histoire tout 
en discutant des questions soulevées par la 
pièce.» Autre partenariat, la RTS pourrait enre-
gistrer tous les épisodes pour les diffuser en 
podcast. Retour de la pièce radiophonique: 
l‘avenir a parfois des couleurs vintage.

On ne doute pas qu’il y aura des hauts et des
bas, des moments de grâce et des longueurs. 
La diversité des genres, des plumes, des scè-
nes peut créer un bouquet merveilleux ou une 
cacophonie. Une telle entreprise est à ce prix. 
Mais l’ambition est là, et le résultat, sur le pa-
pier, inespéré. Les trois combattantes de 
«Vous êtes ici» auraient-elles finalement rai-
son, habitées qu’elles sont par «le sentiment 
qu’il faut faire autrement»? En conclusion de 
leur présentation, elles écrivent: «Tout com-
mence!» Vu le contexte, c’est mieux qu’un ma-
nifeste: une promesse.

À VOIR
«Vous êtes ici», série collective en 9 épisodes 
et une intégrale, de septembre 2020 
à juin 2021. Un Pass sera disponible. 
www.vousetesici.ch

Le projet en chiffres

La carte des théâtres genevois où les épisodes 
seront représentés.

➜
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JULIE EIGENMANN
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 nett e 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 
att eindre, 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 att ention 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 mett re 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. ■
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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 att endris, tous les directeurs, 
toutes les directrices, étaient présents, 
comme pour former un grand chœur 
antique. Le moment est historique, sou-
ligne Gabriel Alvarez, mett eur 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.

Cett e 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 cett e 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. ■

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
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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 fl exibi-
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 réfl exion. 

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 réfl exions 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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ALEXANDRE DEMIDOFF
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 L’entreprise est inédite.  
Tous les théâtres genevois 
parrainent une saga en neuf 
épisodes, autant de variantes, 
drôles ou dramatiques, sur  
des lendemains qui chantent. 
Avant-goût, avant la première, 
le 16 septembre

◗ Ensemble, c’est tout. L’acteur 
genevois Juan Antonio Crespillo a 
Shakespeare, Pirandello et Cie 
dans les veines depuis trente ans. 
Il a imprimé son panache de beau 
ténébreux sur toutes les scènes 
romandes. Il est habitué à ruminer 
les textes, à les métaboliser. Mais 
ces jours, il est heureux comme un 
junior appelé à taper dans le ballon 
avec Leo Messi.

Voyez-le, ce mercredi d’août, dans 
la touffeur d’une salle de répétition 
à Genève: il pétrit sa pâte à fiction, 
pantalon Adidas, marcel de joueur 
de pétanque. Il ne fait rien, s’efface, 
revient à la surface, éprouve un 
chagrin de fin du monde devant 
une gerbe de fleurs, dorlote un 
bébé. Sur ce même plancher, 
Rébecca Balestra, Claude-Inga 
Barbey,  Baptiste Gilliéron, 
Davide-Christelle Sanvee des-
sinent, eux aussi, quelque chose 
qui relève de l’estampe. Dans l’air, 
une oraison maritime chavire les 
corps. C’est un chant d’encre, cin-
quante-deux minutes de musique, 
d’improvisation en apnée.

On est au cœur de la fabrique de 
Vous êtes ici, feuilleton théâtral en 
neuf épisodes – premier acte au 
Théâtre de l’Orangerie, le 16 sep-
tembre. Cett e grande pièce gene-
voise, qui fédère 16 institutions – du 
jamais-vu –, emprunte ses codes à 
la sitcom, ses lignes de tension aux 
bonnes séries de Netflix, ses pulsa-
tions au meilleur de la science-fic-
tion contemporaine, Les Furtifs 
d’Alain Damasio par exemple.

L’affaire est tentaculaire. Mais 
elle n’effraie pas Manon Krütt li, 

construction d’une nouvelle Comé-
die, du Théâtre de Carouge, celle 
encore du Pavillon de la danse, 
raconte Julie Gilbert. Nous cher-
chions à donner un sens à cet élan. 
Michèle a débarqué un jour avec 
un livre extraordinaire, Constella-
tions. Trajectoires révolutionnaires 
du jeune 21e siècle, récit d’un cer-
tain nombre de lutt es qui ont mar-
qué ces vingt dernières années. 
Cett e somme est l’œuvre du collec-
tif anonyme La Mauvaise Troupe. 
Elle foisonne de modèles alterna-
tifs, d’autres manières d’épouser 
son temps.»

GALAXIE D’AUTEURS
Le trio rencontre toutes les direc-

trices et tous les directeurs de la 
p l ac e;  i l  s o l l i c i te  au s s i  l a 
cinéaste Jihane Chouaib et le scé-
nariste Stéphane Bouquet; il 
constitue avec eux la «bible», 
comme on dit dans le jargon, c’est-
à-dire un cap narratif et un réser-
voir de personnages. Les trois 
femmes demandent à des auteurs 
qu’elles admirent s’ils sont d’accord 
de plancher sur un épisode. Elles 
recrutent ainsi Antoine Volodine, 
Joël Maillard, un collectif non iden-
tifié. Bref, une galaxie naît.

La règle d’or? Le multiple. C’est 
ainsi qu’elles imaginent que chaque 
épisode aura une forme spécifique, 
en écho avec la ligne esthétique 
défendue par la maison où il sera 
joué. A Saint-Gervais, c’est Stefan 
Kaegi, maître du documentaire 
poétique, qui concevra Solo pour 
Octopus, face-à-face entre un vrai 
poulpe et le personnage d’Ada joué 
par Davide-Christelle Sanvee – 
cett e performance sera aussi pré-
sentée à Vidy.

Souci de pluralité encore: elles 
ont voulu que chaque mett eur en 
scène représente une esthétique 
différente. «Quand elles m’ont pro-
posé l’épisode 2, je n’ai pas hésité, 
confie Manon Krüttli. Parce que 
tout dans ce projet est hors norme: 
la possibilité de jouer sur tout le 

LE FEUILLETON THÉÂTRAL  
DU FUTUR ÉLECTRISERA GENÈVE

Au premier plan, Juan Antonio Crespillo (à gauche) et Aurélien Gschwind sont les symboles d’une distribution qui mélange les générations. (CHRISTIAN LUTZ 2020)

Julie Gilbert, Michèle Pralong et Dominique Perruchoud portent depuis deux ans 
l’idée d’une science-fiction ancrée dans la ville d’Henry Dunant. (CHRISTIAN LUTZ 2020)

Comment se projeter dans le futur quand le vieux 
monde se lézarde? C’est la question qui porte Vous êtes 
ici. Elle peut paraître théorique, trop spéculative pour 
être théâtrale. L’ambition de Julie Gilbert, Michèle Pra-
long et Dominique Perruchoud est de lui donner une 
puissance dramatique – et comique –, celle qu’on trouve 
chez Shakespeare comme dans un bon épisode de la série 
Black Mirror ou The Leftovers.

Que découvrira-t-on au premier épisode, intitulé La 
Chambre à lessive? Miguel, un as de la débrouille, Lukas 
et Alice, un couple créatif, Sandro, un militant de toujours, 
voient leur immeuble, c’est-à-dire leur monde, s’effondrer. 
Une faille vient de déchirer Genève. Vous avez dit tra-
gique? Cela devrait être grave et comique, sous la plume 
de Claude-Inga Barbey. Dans les épisodes suivants, il leur 
faudra tout reconstruire, aiguillonnés par les Camille, 
ex-squatteurs devenus nomades qui fourmillent d’idées 
pour réinventer le pacte social.

Chaque épisode aura son esthétique, ses auteurs et son 
théâtre: du Poche à Saint-Gervais, de Carouge au Galpon 
et au Loup, de l’Usine aux Marionnettes, du Grütli au 
Pavillon de la danse, sans oublier la nouvelle Comédie. 
La fin, prévue pour le printemps, n’est pas encore écrite. 
C’est ce qu’on appelle une œuvre ouverte. Les Camille 
triompheront-ils? Le suspense est maximal. ■ A. DF

Les clés d’un scénario 
tentaculaire

territoire, l’hétérogénéité d’une 
distribution qui mêle les généra-
tions, les échanges avec les autres 
mett eurs en scène.»

«Nous voulions quelque chose qui 
soit de l’ordre de l’amitié», appuie 
Michèle Pralong. Rien ne va de soi 
pourtant. Plasticienne et perfor-
meuse, Davide-Christelle Sanvee 
n’a jamais fait de théâtre. «Je reve-
nais de New York en février, on m’a 
parlé d’un casting et j’y suis allée 
en toute insouciance. J’ai été pié-
gée! J’ai une expérience de la 
scène, mais je n’ai jamais appris un 
texte par cœur. J’ai la hantise du 
trou de mémoire.»

CHANSON D’AMOUR
Sur le plancher où la troupe 

répète, Juan Antonio Crespillo a le 
regard noir soudain d’Al Pacino, 
période Le Parrain. «Tatatatata…» 
lâche-t-il, en appuyant sur une 
gâchett e imaginaire. L’improvisa-
tion vient de s’achever. «Je ne m’at-
tendais pas à vivre quelque chose 
d’aussi inédit, soufflera plus tard 
l’acteur. Ce que je découvre avec 
ces jeunes, c’est quelque chose de 
l’ordre de l’hospitalité. Je me suis 
senti accueilli. J’aimerais que les 
spectateurs se disent: «La porte est 
ouverte.»

En cette fin d’après-midi, Juan 
Antonio et ses camarades chantent: 
«J’aurais bien voulu t’écrire une 
chanson d’amour, mais par les 
temps qui courent…» C’est un 
moment suspendu, une bulle élé-
giaque à fendre toutes les armures. 
Jacques Higelin n’a pas tout à fait 
raison sur ce coup-là. Il est urgent 
d’écrire la chanson de demain. Et 
elle parlera forcément d’amour. ■
«Vous êtes ici», premier épisode,  
«La Chambre à lessive», Théâtre  
de l’Orangerie, du 16 au 26 sept.; 
rens. https://www.vousetesici.ch/serie

jeune artiste romande, chargée de 
l’épisode 2 – chaque épisode a son 
auteur, son mett eur en scène. Elle 
embrasse la troupe de son regard 
bleu lapis-lazuli, veille à la vérité 
du moment, debout, en lisière de 
plateau. Parfois, elle souffle une 
indication, une invitation à se 
recentrer, à se détacher du rôle 
ou à revenir au personnage. Pen-
dule intérieur.

Qui sont-ils, ces protagonistes 
encore dans les limbes d’un piano 
qui les enveloppe? Juan Antonio 
Crespillo jouera Miguel, menuisier, 
veuf, père d’un garçon homosexuel 
qu’il a chassé de la maison. La jeune 
Davide-Christelle Sanvee sera Ada, 
ni masculine ni féminine, sur la 
crête des genres. Elle formera un 
trio hors norme avec Arbalète 
(Aurélien Gschwind) et Zacharie 
(Maxime Gorbatchevsky), 25 ans. 
Ces trois – on les appelle les Camille 
– sont des desperados. Cela tombe 
bien, il n’y a plus de loi.

TROIS FEMMES  
AUX COMMANDES
C’est qu’au premier épisode de la 

série – La Chambre à lessive, écrit 
par Claude-Inga Barbey – une 
secousse sismique déchire la ville. 
Un immeuble s’effondre. C’est jus-
tement celui où habitent Miguel, 
le couple bohème actif que consti-
tuent Lukas (Baptiste Gilliéron) et 
Alice (Rébecca Balestra) et les 
Camille. Désormais, tous les futurs 
sont autorisés.

Ce projet au long cours est porté 
par trois femmes qui ont le goût de 
l’action et de l’utopie. La scénariste 
Julie Gilbert, la dramaturge 
Michèle Pralong et l’ex-administra-
trice de la Comédie Dominique 
Perruchoud rêvaient d’un acte qui 
fédérerait les théâtres et au-delà. 
Il y a deux ans, elles ont l’idée d’un 
feuilleton qui mobiliserait Genève, 
la population, les artistes, les pro-
fessionnels du spectacle.

«Nous étions sensibles à ce 
moment exceptionnel qui voit la 

LES CHIFFRES  
DE LA SAGA

2,1  C’est le budget, en millions, 
de l’opération.

16  Le nombre d’acteurs engagés.

62  Le nombre de représentations 
à Genève.

17 Le nombre d’auteurs 
mandatés.
52  En minutes, la durée moyenne 
d’un épisode, comme sur petit 
écran. Certains pourraient 
néanmoins dépasser ce cadre.
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Scène X En haute montagne, 
elle s’échappe «pour retrouver  
le contact avec l’air et le ciel».  
A  Genève, où elle vit et ne se dé-
place qu’à vélo, elle a aussi son 
 atelier, rempli de livres et de 
 maquettes. Pour l’heure, Sylvie 
Kleiber planche sur un événe-
ment phare de l’actualité théâ-
trale genevoise: la série écolo-
gique, féministe et chamanique 
Vous êtes ici. Elle en scénogra-
phie les neuf épisodes et l’inté-
grale, à découvrir pendant la 
saison 2020-2021. Le premier, 
écrit par Claude-Inga Barbey et 
mis en scène par Marion Duval, 
démarre bientôt à l’Orangerie.

«L’inspiration vient beau-
coup des théâtres eux-mêmes, 
qui sont des compagnons.» La 
diplômée de l’EPFL continue 
d’avoir un regard d’architecte 
sur ses projets scénographiques. 
La rencontre avec la scène s’était 
faite jadis lors d’un atelier de 
conception de décors de théâ tre. 
Et ça ne l’a plus quittée. «J’ai 
commencé des études d’archi-
tecture plutôt du point de vue de 
la sociologie, avec un goût pro-
noncé pour la littérature, en 
étant passionnée de danse. L’idée 
de pouvoir met tre en espace un 
texte, une fiction, m’a littérale-
ment éblouie. L’architecture est 
une formation d’esprit, une fa-
çon de regarder le bâtiment, le 
théâtre, la ville», poursuit cette 
petite-fille et arrière-petite-fille 
d’architectes, née d’un père 
journaliste et d’une mère ensei-
gnante et médiatrice.

Sylvie Kleiber vient de décro-
cher un Prix suisse de théâtre 
pour ses scénographies de spec-

tacles, ses «paysages» à elle. Une 
reconnaissance immense pour 
une profession de l’ombre, mé-
connue. «Il s’agit d’un travail 
d’équipe, avec les techniciens, 
constructeurs, peintres», dont 
elle est le maître d’œuvre. Guil-
laume Béguin, avec qui elle a 
souvent collaboré, salue ses 
 propositions radicales. «Ce qui 
me touche, c’est qu’elle se met à 
l’écoute, analyse le metteur en 
scène. Elle s’imprègne beaucoup 
et me fait parler. Elle déplace 
mon regard et m’interdit le réa-
lisme. Je suis toujours obligé 
d’aller plus loin, d’amener une 
perspective.»

«Less is more» 
En bientôt trente ans, son tra-
vail expérimental a marqué les 
arts scéniques, en Suisse ro-
mande comme en France. Sylvie 
Kleiber a démarré sa carrière à 
Paris en assistant dix ans le scé-
nographe Jacques Gabel, lauréat 
d’un Molière en 2004. Sa patte 
minimaliste séduit, même si le 
foisonnement fait davantage 
sens pour d’autres. «T’es pas ba-
roque!», lui dit-on. Euphémisme 
qui résume bien son principe de 
dépouillement. «Oh non, Klei-
ber, toujours les lignes! Toujours 
des lignes pures», lui disait sou-
vent Jean-Michel Broillet, direc-
teur technique du Grütli, l’un de 
ses grands collaborateurs.

Less is more. «Au lieu d’accu-
muler, je finis par enlever des 
choses. Au fond, je me demande 
de quoi on a vraiment besoin.  
De rien, peut-être? Mon travail 
consiste parfois à donner le 
cadre qui permette de lire le 
rien, d’architecturer le vide.» 
Souvent, elle conçoit les décors 
avec une économie de moyens. 

Les budgets consacrés à la scé-
nographie sont chiches – ceux 
dans lesquels on taille en pre-
mier. Avec des mètres d’élas-
tique à soutien-gorge, Sylvie 
Kleiber réalisait en 2016 le 
 décor d’un Sloop du Poche, à 
Genève – un même décor pour 
quatre pièces. 

«Deux poutres en bois en 
haut et en bas (sur les murs de la 

salle à la scène, ndlr), et entre les 
deux, tissés comme une harpe, 
des fils de caoutchouc à travers 
lesquels les comédiennes pou-
vaient se faufiler. C’était un pro-
jet sur des écritures de femmes. 
Il s’agissait de trouver une ma-
tière poreuse à travers laquelle 
on puisse passer.» Ce clin d’œil 
au sous-vêtement féminin lui 
est venu après des recherches 
sur divers matériaux. «C’est 
souvent ainsi dans mon métier. 
Je tisse un geste à travers le foi-
sonnement d’informations, la 
dramaturgie.» Parfois, un mot 
ou un détail l’inspirent. 

Métier en mutation

Par ailleurs pédagogue, Sylvie 
Kleiber n’a pas une minute à 
elle, même pas pour un hobby. 

Elle vient de participer à la mise 
en place d’une orientation «scé-
nographie» dans le cadre du 
master théâtre à la Manufac-
ture, une formation de trois se-
mestres – contre cinq années à 
l’Ecole supérieure des arts de la 
scène à Lyon. La scénographe 
jurassienne observe aussi son 
métier en mutation. Elle a con-
nu une ère faste en travaillant 
pour les grandes institutions en 
début de carrière. Aujourd’hui, 
les projets sont souvent réalisés 
avec des budgets limités.» 

«J’aime bien les esquisses, les 
choses presque brutes. Malgré 
tout, on peut être déçu de faire 
toujours avec du scotch.» Sylvie 
Kleiber ne composerait pas pour 
autant avec de l’or. «Ou alors il 
faudrait penser à ce que l’or crée 
comme lumière.»

«Je me souviens d’une grosse 
tournée depuis Paris, passant 
par le Festival d’Avignon pour 
terminer à la Comédie de Ge-
nève, où le décor avait fini à la 
benne! Je réfl échis à ce que se-
rait une scénographie décrois-
sante. Tous les théâtres se mobi-
lisent aujourd’hui en matière de 
responsabilité écologique.»

Il existe des structures com-
me Materiuum, au Vélodrome, 
à Genève, qui recyclent et en-
couragent le réemploi des ma-
tériaux, souligne-t-elle. «En 
amont, on cherche parfois des 
solutions pour un recyclage in-
ventif. C’était le cas des Sloops 
du Poche. Mais les matériaux 
biodégradables pour créer un 
décor, c’est compliqué. Les di-
rections techniques des théâtres 
sont en train d’y réfl échir. On ne 
jette plus une scénographie. 
J’appelle les plus jeunes, pour 
leur proposer de les réutiliser.»

«Théâtre-abri»

Regard toujours tourné vers 
l’écologie, elle est aussi accapa-
rée par la série Vous êtes ici. «Au-
jourd’hui, et depuis une année, 
on prépare ensemble ce grand 
projet dans tous les théâtres de 
Genève», explique Michèle Pra-
long, à l’origine de l’événement 
avec Julie Gilbert et Dominique 
Perruchoud. «C’est fou, une 
scène cumulée d’environ 1km2. 
Elle a décidé d’aller chercher ce 
qu’on ne cherche pas a priori en 
scéno: le sous-sol du théâtre, et 
la lumière du jour. Avec en ten-

sion entre ces deux pôles, du 
végétal. Donc du vrai, du non -
factice.» Des Genevois-e-s se 
retrou vent dans une Chambre à 

lessive, premier épisode de la 
 série. Il y sera question d’un 
 effondrement climatique dans 
la ville, qui  incite à migrer d’un 
«théâtre-abri» à l’autre et à les 
habiter autrement. Pour opérer 
cette transformation, Sylvie 
Kleiber a travaillé avec son 
amie architecte-paysagiste Va-
lérie Hoffmeyer.

Michèle Pralong a les mots 
pour évoquer les espaces conçus 
par sa complice, scénographe 
associée à l’époque où elle co-
dirigeait le Grü avec Maya 
Bösch. Si son travail in situ a 
laissé peu de traces physiques 
dans le bâ ti ment et au-delà, il a 
néanmoins imprégné les esprits. 
«Sylvie prend les onze scènes 
traversées comme un véritable 
territoire, pour le repeupler de 
végétal. Elle vient rendre le pou-
voir d’être vu, sur un plateau 
aussi, aux autres vivants. C’est 
comme une revisualisation du 
monde à  partir de la scène.» I

www.vousetesici.ch

«Au lieu d’accumuler, je finis par enlever des choses.» JEAN-PATRICK DI SILVESTRO

SYLVIE KLEIBER Prix suisse 
de théâtre, la scénographe 
intègre le végétal dans les neuf  
épisodes de la série Vous êtes ici, 
qui se déroule dans (presque) 
toutes les salles de Genève.  
Et réfl échit à la décroissance.
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Elle, c’est la discrète de la scène 
romande. Mais elle règne en cati-
mini sur nos soirées et aucun 
théâtre ne lui résiste. La décora-
trice Sylvie Kleiber ruse avec les 
formats en renarde des surfaces, 
élargit les cadres, bouleverse les 
échelles, rend possibles les rêves 
des autres – quelle grâce! –, met-
teurs en scène, comédiens, spec-
tateurs. Une femme de pouvoir, 
donc? Façon de parler.

Car la Vaudoise Sylvie Kleiber, 
54 ans, se fond dans les décors 
qu’elle signe depuis vingt ans. Son 
nom est sur toutes les affiches, 
mais en lettres minuscules. Pour-
tant, la plupart des artificiers 
régionaux du geste et de la parole, 
qu’ils s’appellent Maya Bösch, 
Natacha Koutchoumov, Guillaume 
Béguin, Anne Bisang, Gilles Jobin, 
ont sollicité un jour sa vista. Le jury 
théâtre de l’Office fédéral de la 
culture a abondé dans leur sens: il 
lui remettra en novembre, à Berne, 
l’un de ses prix prestigieux.

Pourquoi une telle adhésion? 
Sylvie Kleiber n’est réductible à 
aucune école esthétique, c’est une 
qualité en cette période qui a hor-
reur des étiquettes. Sa ligne est 
claire, son trait suggestif. Mieux, 
son goût de l’abstraction attise 
l’imagination davantage qu’un réa-
lisme tonitruant. «Elle est inven-
tive, endurante, stimulante aussi 
par sa façon d’éclairer les textes», 
témoigne la dramaturge Michèle 
Pralong, qui lui a demandé de 
concevoir la scénographie des neuf 
épisodes du feuilleton théâtral 
genevois Vous êtes ici. 

Scénographe et 
pas décoratrice

«Scénographe», donc. Sylvie Klei-
ber préfère ce terme à celui de 
«décoratrice», qui sent les toiles et 
les châssis d’antan. Elle reçoit dans 
son atelier, au cœur du quartier des 
Acacias, au dernier étage d’un 
immeuble où carburent architectes 
et paysagistes. «Nous sommes tout 
près du ciel», se réjouit-elle, en 

arpenteuse de crêtes qu’elle est, 
quand elle retrouve son compa-
gnon, architecte, à Chambéry. «Je 
suis scénographe dans le sens où je 
dessine un espace.»

Pour l’acte 1 de Vous êtes ici, l’his-
toire d’un immeuble genevois 
détruit par une faille sismique, 
elle a fait construire au Théâtre 
de l’Orangerie une buanderie 
ordinaire en apparence, sacré-
ment machinée en vérité, coiffée 
d’un immense étendage amovible, 
où baguenaudaient t-shirts, sou-
tiens-gorges ou autres colifichets 
cools. L’acte 2 n’aura rien à voir, 
confie-t-elle. Sur l’écran de son 
iPhone, elle vous montre une dalle 
inclinée contre un mur, comme 
soulevée par le séisme, logée dans 
l’écrin du Théâtre de Poche.

Mouler des formes et y couler 
des imaginaires. Sylvie Kleiber 
doit cette passion, on le jurerait, 
au jardin de son enfance à Préve-
renges. Sa mère, enseignante 
spécialisée, est séparée de son 

«Je suis scénographe dans le sens où je dessine un espace.
J’aime proposer à un comédien un environnement, pas des bibelots»

Architecte 
des planches

SYLVIE KLEIBER

La scénographe romande reçoit cet 
automne le Prix suisse de théâtre 
décerné par l’Office fédéral de la 
culture. Tête-à-tête à hauteur de 

nuage avec une artiste ultra-discrète 
qui exauce les rêves des autres

ALEXANDRE DEMIDOFF
t @alexandredmdff

père, journaliste. Elle partage une 
grande maison avec deux autres 
mères célibataires. Elles élèvent 
ensemble leurs enfants. La petite 
Sylvie construit des cabanes, 
s’oublie dans des romans qui 
forgent un caractère – Boris Vian 
et Léon Tolstoï sont des émanci-
pateurs de choix. Elle charpente 
aussi son corps en dansant. A 
17 ans, elle passe son bac et rallie 
New York pour prendre des cours 
à l’école de Merce Cunningham 
– chorégraphe qui a révolutionné 
son art en dissociant la musique 
et le mouvement.

«J’aimais cette danse abstraite, 
architecturée.» Une blessure au 
genou bouleverse la courbe de ses 
élévations. Elle sera architecte et 
passera par l’EPFL. C’est alors que 
le théâtre entre dans sa vie. La 
metteuse en scène vaudoise Mar-
tine Paschoud dirige un atelier 
destiné aux étudiants. Ces der-
niers doivent imaginer un espace 
pour Pionniers à Ingolstadt de 

Rainer Werner Fassbinder. Sylvie 
rencontre de jeunes comédiens, 
Georges Grbic, Hélène Firla, 
Simone Audemars. Plus tard, elle 
mettra ses crayons, ses intuitions 
et ses équerres au service de leur 
compagnie, L’Organon. Pour le 
moment, elle est aux anges.

La nature sur scène
A cette époque, Sylvie Kleiber 

porte déjà L’Heure bleue, ce par-
fum de Guerlain qui donne tou-
jours envie de sauter dans 
l’Orient-Express. Un effluve de 
santal dilate la pièce, on est ail-
leurs. Dans la conversation s’in-
vite un pigeonnier blanc. Le mer-
veilleux David Warrilow y loge, il 
dit les mots de Robert Pinget dans 
L’Hypothèse. Ce décor est l’œuvre 
de Jacques Gabel – une référence. 
Sylvie se rappelle avoir été fasci-
née par cette ingéniosité. La dis-
crète aborde l’artiste français. Elle 
le secondera pendant dix ans, au 
Festival d’Avignon comme à la 
Comédie-Française ou au Théâtre 
de la Colline à Paris.

La panoplie qu’elle acquiert est 
un butin pour le futur. A son retour 
en Suisse, en 2002, elle enchaîne 
les projets – elle assiste ainsi le 
Genevois Jean-Claude Maret qui 
signe la scénographie du spectacle 
d’Expo.02. «J’aime proposer à un 
comédien un environnement, pas 
des bibelots.» Ne lui parlez pas 
d’accessoires. Seuls l’intéressent 
les territoires, à condition qu’ils 
soient des promesses.

Vous êtes ici est de ce point de vue 
une chance. Chaque tome aura sa 
texture. «Après l’effondrement ini-
tial, d’autres formes surgiront, de 
moins en moins convenues, de plus 
en plus végétales.» Elle pose sur la 
table un gros sac de forestier: à l’in-
térieur, des copeaux d’épicéa. L’un 
des épisodes embaumera. Sylvie 
Kleiber est bien à sa façon délicate 
une renarde des surfaces. Elle fait 
entrer les odeurs du terrier sur les 
planches. C’est aussi cela, redessi-
ner l’espace de nos fictions. ■

FRANCESCA SERRA

C’est quoi, un champignon? C’est cet organisme 
vivant dont nous reconnaissons pied et chapeau 
constituant sa partie visible, mais dont nous igno-
rons le réseau souterrain complexe, renommé sym-
pathiquement «wood wide web» ou «internet fores-
tier», tissé par les filaments mycéliens qui instaurent 
une communication entre les racines des arbres. Si 
nous apprécions en particulier leur goût, et que nous 
pensons instinctivement au danger toxique de ceux 
qui ne sont pas comestibles, nous ne mesurons pas 
encore les bienfaits prouvés dans leur usage pour 
notre santé et celle de la planète, sachant que le 
mycélium peut dépolluer certains sols contaminés.

Plusieurs expériences sont menées afin d’explo-
rer le potentiel thérapeutique des champignons en 

les introduisant dans la psychothérapie assistée, 
le plus souvent pour aider des patients à surmonter 
la dépression. Jeudi soir, le festival Mos_Espa 
accueillera notamment Michael Ljuslin, chef de 
clinique aux soins palliatifs des Hôpitaux univer-
sitaires de Genève, qui témoignera de l’usage de la 
psilocybine dans le traitement de la détresse exis-
tentielle en fin de vie. La même substance a été 
testée sur une moniale zen, experte des états de 
méditation profonde, qui parlera de sa participation 
à cette étude.

Cette nature magique et mystérieuse a inspiré 
aux musiciens des ambiances sonores originales 
et souvent planantes. Samedi à 13h30, lors d’une 
balade dans la forêt guidée par une mycologue, 
Antoine Läng livrera sa propre performance 
musicale acoustique sous les arbres. Des artistes 

plasticiens interviennent également pour décli-
ner leur propre fascination devant cette forme 
de vie si variée et singulière. Sans parler des objets 
fabriqués avec le fungus, grâce auquel on peut 
fabriquer des tissus biodégradables jusqu’à l’ob-
tention d’une sorte de cuir végétal, mais aussi des 
matériaux de construction.

L’inauguration du festival ne pouvait ignorer la 
dimension gourmande en intercalant concerts 
et dégustations grâce à la présence d’un duo spé-
cialisé dans la lacto-fermentation, et une perfor-
mance gustative mise en scène par l’artiste Manon 
Briod et Urgent Paradise. ■

Festival Mos _Espa, www.mosespa.ch, 
du mercredi 30 septembre au samedi 3 octobre, 
limité à 100 personnes, prélocation fortement conseillée.

Mos_Espa, 
contempler le mycélium
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PROFIL
1966  Naissance à Lausanne. Sa 
mère est enseignante spécialisée, 
son père journaliste.
 
1992  Architecte diplômée de 
l’EPFL, elle est pendant dix ans 
l’assistante du scénographe 
français Jacques Gabel, une 
référence.

2010  Artiste associée au Grü/
Transthéâtre à Genève, dirigé par 
Maya Bösch et Michèle Pralong.

2020  Signe les décors des neuf 
épisodes de la série théâtrale 
«Vous êtes ici».

Un jour, une idée
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En ligne / à la radio… 

Radio Vostok - Bleue comme une orange, le monde d’après#9 Julie Gilbert et Michèle Pralong, 27 
août 

RTS : Forum des idées - Une série en 9 épisodes au théâtre, 28 août 

Heidi.news, Au delà d’une série inédite, la fusion des théâtres genevois, 28 août 

Heidi.news, Vous êtes ici! Une immense aventure théâtrale racontée par deux de ses créatrices, 
28 août 

Heidi.news,  "Tu as la chance de faire une série théâtrale géniale…", 28 août 

Heidi.news, Que deviendra la série théâtrale fauchée par la deuxième vague?, 4 novembre 

Heidi.news, Le compositeur sonore de la série théâtrale genevoise face au silence des lieux 
fermés, 5 novembre 

https://radiovostok.ch/le-monde-dapres-9-julie-gilbert-et-michele-pralong/
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/forum-des-idees-une-serie-en-9-episodes-au-theatre?id=11543120&fbclid=IwAR1ta8LLOqNC8jkU5RykAy_ksk6bOyMF3nplo0p17PMuaNz8C80kGQCnnic
https://www.heidi.news/culture/au-dela-d-une-serie-inedite-sur-les-planches-la-fusion-des-theatres-genevois
https://www.heidi.news/culture/vous-etes-ici-une-immense-aventure-theatrale-racontee-par-deux-de-ses-createurs
https://www.heidi.news/culture/tu-as-la-chance-de-faire-une-serie-theatrale-geniale-et-voila-que-le-coronavirus-debarque
https://www.heidi.news/culture/fermeture-des-theatres-l-episode-annule-sombre-dans-les-grands-fonds
https://www.heidi.news/culture/le-compositeur-de-la-serie-theatrale-genevoise-face-au-silence-des-lieux-fermes
https://www.heidi.news/culture/le-compositeur-de-la-serie-theatrale-genevoise-face-au-silence-des-lieux-fermes

