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Kylie Walters à l’adc
Accélératrice 
de particules
Après Hollywood Angst (présenté en 
2008 à l’association pour la danse 
contemporaine - adc), Kylie Walters 
revient avec Not Even Wrong (N.E.W.), 
un terme qui désigne des concepts 
d’expérimentation scientifi que 
incertains: principe d’incertitude, Big 
Bang et matière sombre sont au cœur 
de cette nouvelle création de la plus 
Genevoise des Australiennes.

M ais ce n’est pas tout: en plus 
du duo de danseurs dont elle 
signe la chorégraphie, Kylie 

Walters fait intervenir un astrophysicien 
(un vrai!) qui délibérera des notions de 
masses, d’espace-temps et de collision 
avec un comédien-danseur! Petit tour 
de la question avec Kylie. 

Vous faites donc intervenir 
un astrophysicien du CERN 
en chair et en os?
Oui! Il s’agit de Richard Gay, un ami 

néo-zélandais qui a également travaillé 
aux Etats-Unis. C’est quelqu’un qui par-
vient à nous faire entrer dans son 
univers, avec qui j’ai souvent eu des 
conversations très poussées. Il est là 
pour nous donner matière à débattre.

Mais ne risque-t-on 
pas d’être rapidement perdu 
au milieu de cette théorie physique 
qui nous échappe?
Peut-être, car je n’ai pas spécialement 
demandé à Richard de prendre des 

gants pour s’exprimer dans son 
registre. Moi-même qui ai pourtant un 
frère physicien, j’y ai parfois perdu 
mon latin! Mais c’est aussi là que 
réside l’intérêt de N. E. W.: on se fond 
dans la matière, on s’en imprègne, et 
alors qu’on se sent perdu intervient 
Mike Winter, le comédien-danseur qui 
interagit avec Richard, et qui est en 
quelque sorte notre courroie de 
transmission vers la science de 
Richard. 
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Musicienne de formation, vous avez 
toujours accordé une importance 
particulière à l’accompagnement 
musical de vos créations. Le trailer 
de N. E. W. semble s’orienter vers une 
électro planante?
Pas particulièrement! Le passage que 
vous avez visionné représente une 
scène en quasi apesanteur. Mais il y a 
aussi des moments d’accélération, de 
collision, lors desquels j’ai demandé à 
mon couple de danseurs (Madeleine 

Piguet Raykov et Amaury Réot) d’être 
pour ainsi dire sur la tête. Facile pour 
Amaury qui vient du hip-hop, moins 
pour Madeleine, qui s’est cependant 
magnifi quement débrouillée. Pour en 
revenir à la musique en tant que telle, 
j’ai travaillé sur la bande originale de 
La planète des singes et mon cœur 
d’Australienne n’a pas pu s’empêcher 
de faire un clin-d’œil à Nick Cave! 

Genève n’est-elle pas trop 
petite lorsqu’on pense à l’échelle 
de l’univers? 
Il est vrai que je viens d’Australie, que 
j’ai travaillé à Londres et Amsterdam et 
tourné dans le monde entier avant de 

m’établir ici. Mais Genève est riche de 
sa diversité culturelle, c’est une scène 
très vivante. Le public ici est très 
curieux et ça fait plaisir de voir comme 
il passe de spectacle «mainstream» à 
de la programmation plus pointue. 

Propos recueillis 
par Pascal Sauvain

Kylie Walters 
à l’adc
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Edito
Chères lectrices, chers lecteurs,

Après un hiver clément et un 
début de printemps magni-
fi que, entrons de plain-pied 

dans le mois de mai! Et faisons 
ce qu’il nous plaît, parmi la my-
riade de propositions que vous 
trouverez dans votre journal des 
Nouvelles, ou dans d’autres éditions 
que vous feuilletterez sur notre site 
internet. Un site au nom simplifi é 
(www.nouvelles.ch), des éditions qui 
ont pris un coup de jeune et estam-
pillées d’un nouveau logo! Certain-e-
s d’entre vous les aurez découvertes 
au Salon du livre la semaine passée, 
lors de notre rencontre lecteurs 
autour d’un petit-déjeuner. Pour les 
autres, nous nous réjouissons de 
votre retour à info@nouvelles.ch. 
Avec les beaux jours, c’est le retour 
des «Flâneries» dans certaines de 
nos éditions: l’occasion de se plon-
ger dans l’histoire et l’atmosphère 
d’une rue ou d’une zone. Mieux: de 
petits fi lms sont à votre disposition 
sur notre site pour découvrir votre 
quartier… vu du ciel! La Ville de Ge-
nève fait la part belle à la jeunesse 
et aux défi s qu’elle relève avec un 
grand événement inédit qui se tien-
dra le long du Rhône. Pour reprendre 
de la hauteur, le Salève s’arpente au-
tant à pied via les randos de l’AGAS 
qu’à travers les magnifi ques pages 
ornées d’arbres remarquables de 
Pierre Schaefer («Les arbres du 
Salève racontent leurs histoires»). 
Autre élément constitutif de notre 
identité, la Croix-Rouge qui fête ses 
150 ans cette année; outre la paru-
tion d’un livre qui retrace son his-
toire, l’institution déploie une grande 
activité sociale et solidaire souvent 
méconnue des Genevoises et des 
Genevois. A découvrir absolument!

Pascal Sauvain
Rédacteur en chef adjoint

Retrouvez notre 
prochaine parution 
le 4 juin 2014
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Randonnées au Salève 
de l’AGAS
C’est comme un rendez-vous 
immuable. Chaque dimanche de 
l’année, les amoureux de randonnées 
pédestres se retrouvent au terminus 
du bus 8 à l’arrêt Veyrier-Douane 
(départ à 10h05 précises!). Cinq à 
huit heures de marche dont trois de 
montée les attendent, pour une déni-
vellation de 800 mètres environ. 

L’Association Genevoise des Amis du 
Salève (AGAS) organise ces sorties 
dans le but de goûter aux joies de la 
nature, de respirer, de faire du sport et 
de découvrir la région. 

Quelques chiffres
Responsable de l’AGAS, David Viry 
tient soigneusement des statistiques 
très poussées et parfois cocasses sur 
rando-saleve.net, le site de l’associa-
tion. Ainsi, 25 participant-e-s en 
moyenne par sortie (minimum 5 le 

Tous les 
dimanches 
par tous 
les temps!

Infos auprès de David Viry 
au 022 796 41 33 et sur 
www.rando-saleve.net

24 février et le 27 octobre, maximum 
81 le 14 avril) ont été dénombrés en 
2013. Femmes et hommes se 
répartissent équitablement, mais 
quatre enfants et 18 chiens (!) étaient 
également de la partie. Sur les 
52 dimanches de randonnée, les 30% 
de nouveaux participant-e-s ont 
bénéfi cié (comme tous les autres du 
reste) du beau temps à 23 reprises.

Des itinéraires variés
Quant à savoir quels sentiers ont le 
plus la cote, on constate que le Pas de 
l’Echelle affi che clairement sa 
suprématie (50 fois). Il est suivi par le 
Bois Mouton (14), la Grande-Gorge et 
l’Orjobet (11). L’AGAS passe aussi par 
des sentiers moins connus: le 
Funiculaire, le Petit Salève, le Facteur, 
les Allumés, le Piton, la Thuile, la 

Rendez-vous au terminus du bus 8 à 10h 
tous les dimanches de l’année 
et par tous les temps!   

© Oxygène 74 Chavanne et la Pointe du Plan. 
Le Buis et les Bûcherons ont 
également été empruntés mais 
sous l’unique responsabilité de 
celles et ceux qui s’y sont 
risqués. 

Les indispensables 
Pour une marche en toute 
quiétude, quelques règles sont à 
respecter: ceux qui sont devant 
doivent vérifi er que le groupe 

suit et, de toute façon, s’arrêter à 
chaque bifurcation. C’est le/la 
responsable de la course qui décide de 
l’itinéraire, et non les balisages. Sont 
indispensables de bonnes chaussures 
de randonnée, un imperméable, un 
passeport (la montagne des Genevois 
n’en est pas moins en France), de 
l’argent, un pique-nique et de quoi se 
désaltérer. L’AGAS décline toute 
responsabilité en cas d’accident; les 
participants font les courses sous leur 
propre responsabilité (condition 
physique, équipement, assurances 
personnelles et responsabilité civile 
contre les tiers). Les chiens bien 
dressés sont acceptés. A dimanche 
prochain! 

Pascal Sauvain

Not Even Wrong (N.E.W.)
Me 7, je 8 et ve 9 à 20h30, 
sa 10 à 19h et di 11 à 18h 
à la salle des Eaux-Vives de l’adc.
Billetterie au 022  320 06 06 
ou www.adc-geneve.ch. 
Rencontre avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation du jeudi 
8 mai. Atelier de cuisine des origines 
animé par Claude Ratzé et Guillaume 
Chappuis le ve 9 mai.


