nold
La
geste
nt chez
parazzi.

raît sur
ux.
courant
applimule, les
t Didier
le cons tel un
alignecatégonière de
pondre
voir les
s papae.

.fr

ue,

LE TEMPS / 7 mars 2014
Marie-Pierre Genecand
Utérus, pièce d’intérieur

35

Critique: «Utérus, pièce d’intérieur», à l’adc, Eaux-Vives, Genève

Danse du ventre, ici et maintenant
Foofwa d’Imobilité est un
artiste joyeux et décomplexé.
C’est sa force, sa liberté. Quand le
Genevois a inventé la «dancerun»
au début des années 2000, mélange de danse et de course qu’il
pratiquait habillé en bouffon, il a
exercé cette nouvelle discipline
dans les villes du monde entier.
Même dégagement, ces jours,
dans Utérus, pièce d’intérieur, à voir
à l’adc. En marge de ses pièces
très scénarisées qui célèbrent
ou questionnent l’héritage de la
danse, le créateur propose une
heure d’improvisation totale
autour du simple fait d’être vivant. Anja Schmidt et Raphaële
Teicher l’accompagnent dans
cette exploration sensible que le
danseur a imaginée suite à une
année 2013 émotionnellement
chargée.
Le printemps dernier, Foofwa
d’Imobilité a perdu sa maman,
Beatriz Consuelo, danseuse étoile
et fondatrice du Ballet Junior de
Genève. Peu après, il est devenu

papa pour la première fois. Une
fin, un commencement. Une
affaire de ventre. De quoi se sentir
vivant. C’est précisément cet état,
qu’il nomme «l’être ici présent»,
qui sert de base à cette nouvelle
création. Sur une moquette nue,
les trois danseurs habillés de
combinaisons de velours aux
motifs de tapisserie (très beaux
costumes d’Aline Courvoisier)
n’ont qu’une mission: laisser
surgir le mouvement de l’instant.
Mercredi, soir de première,
cette consigne a donné lieu à une
digression à la fois poétique et
comique, où chacun a fait la bête,
l’enfant, le sage sur une patte,
le coureur de fond ou encore
l’amant. Liberté de propositions
pour une liberté de sensations.
Dans le même esprit «atelier»,
c’est un spectateur qui, chaque
soir, compose la partition lumineuse à partir d’un kit d’électroencéphalogramme que le concepteur lumière Jonathan O’Hear
place sur la tête du volontaire et

François transformé
en people céleste
> Médias Une revue narre le quotidien papal
Une année après l’élection du
prélat argentin, un hebdomadaire
italien va raconter la vie, les œuvres
et les paroles du pape François. Déjà
en voie de starification, le vicaire du
Christ rentre ainsi définitivement
dans le panthéon de la presse people. Le mariage du sacré et du profane promet émotions et ventes
abondantes.
Mondadori a lancé mercredi Il
mio Papa, premier titre au monde
consacré exclusivement au souverain pontife. Un site internet va suivre. Trois millions de copies vont
inonder la Péninsule. Le prix de lancement est fixé à un demi-euro
(0,70 franc). Le groupe de presse
appartient majoritairement à la famille de Silvio Berlusconi. La société
est active également en France, où
elle possède entre autres Closer.
Le périodique expose sur une
soixantaine de pages tout ce que les
fidèles et les curieux voudraient sa-

une fibre évangélisatrice. «Il ne
s’agit pas de célébrer le pape, mais
de l’aider modestement à améliorer
le monde», peut-on lire dans l’éditorial.

Posters géants

Puisant dans l’arsenal des médias «de boulevard», Il mio Papa
invente le feuilleton papal en
communion avec les fidèles.
L’agencement de photos et interventions graphiques lui donne
une allure de bande dessinée. Les
textes sont descriptifs. Des citations généreuses des propos du
pape édifient le lecteur.
Les témoignages des gens du
commun occupent une large
place. Deux posters géants ainsi
que le premier chapitre – les
autres suivront – de la vie de Jorge
Mario Bergoglio sont à détacher.
Pour l’heure, le pape ne s’est pas
exprimé au sujet de la revue. Dans

qui modifie les éclairages en
fonction de ses réactions cérébrales. Amusant. Le son? Il est
l’œuvre de Yasuhiro Morinaga,
dont la composition raffinée
mêle musiques folkloriques,
tempête, pluie battante, bruit de
porte, machine qui rumine. Son
encore: les danseurs concluent
leur exploration avec un oratorio
de bruits de bouche au micro,
réglé cette fois au battement près.
Alors, convaincante, la proposition? Saisissante parfois, touchante toujours. D’autant que les
danseurs connaissent leur grammaire chorégraphique. Mais la
pièce dépasse rarement le stade
du fourmillement débridé. On se
réjouit de retrouver l’artiste dans
un registre tout aussi décomplexé, mais plus écrit, plus élaboré. Marie-Pierre Genecand
Utérus, pièce d’intérieur, jusqu’au
16 mars, adc, Salle des Eaux-Vives,
Genève, 022 320 06 06,
www. adc-geneve.ch

Panorama
Scènes
Kléber-Méleau se cherche
une future direction

Fondateur et directeur du théâtre
Kléber-Méleau à Lausanne, Philippe Mentha tirera se révérence à
la fin de la saison 2014-2015. Le
processus de succession a été
officiellement lancé jeudi. (ATS)

Le Théâtre des Osses primé

La fondation du théâtre fribourgeois des Osses est devenue l’un
des lauréats du Prix Doron 2014,
pour son soutien aux jeunes
comédiens en Suisse. (ATS)

Serge Dorny porte plainte
contre l’Etat de Saxe

L’actuel directeur de l’Opéra de
Lyon, Serge Dorny, poursuivra en
justice l’Etat de Saxe, suite à la
résiliation de son contrat d’intendant de l’Opéra de Dresde, poste
qu’il devait occuper à compter du
1er septembre 2014. (LT)

Patrimoine
La Suisse restitue à l’Italie
des biens culturels

