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Accueillir les moines Shaolin de Chine pour danser dans Sutra en première suisse exige 
une logistique infaillible. Le directeur opérationnel du Ballet du Grand Théâtre nous en parle

Déplacer des montagnes
CÉCILE DALLA TORRE

Genève X Lundi est arrivée à Genève 
la vingtaine de moines du temple Shao-
lin, qui participera au spectacle Sutra 
dans huit jours. Le directeur opéra-
tionnel du Ballet du Grand Théâtre 
est soulagé: voilà des mois que Florent 
Mollet coordonne leur venue, une ga-
geure en temps de Covid, sans savoir si 
leur déplacement serait possible. 

«Il y a un an, nous étions en pleine 
période de pandémie et nous n’avions 
aucune visibilité sur l’avenir. Les fron-
tières chinoises étaient encore complè-
tement fermées. Elles ont réouvert le 
8!janvier seulement», rappelle l’ex-dan-
seur du Ballet de Bâle. 

Jusqu’à ce que les moines foulent 
le tarmac de Cointrin en début de 
 semaine, un Plan!B était gardé sous 
le coude. Mais Sutra aura bien lieu 
comme prévu au bord du Rhône, au 
Bâtiment des Forces motrices. «Pour 
marquer son arrivée à la direction 
du Ballet du Grand Théâtre, Sidi Lar-
bi Cherkaoui a souhaité montrer au 
public des pièces emblématiques de 
sa carrière»,  explique Florent Mollet, 
autre tête d’une direction bicéphale 
dont Sidi Larbi Cherkaoui fixe le cap 
artistique de la programmation (lire 
notre édition du 17!novembre 2022). 

Après un séjour au temple logé dans 
les montagnes du Henan, province du 
centre de la Chine, le chorégraphe 
 belgo-marocain a eu envie de créer un 
spectacle de danse avec les moines. La 
pièce date de 2008 et mêle kung-fu et 
chorégraphie. Durant quatorze ans, 
elle a voyagé dans plus d’une trentaine 
de pays, mais elle n’était encore jamais 
venue en Suisse.

Equipe de Londres
«C’est une production complexe: outre 
les 21!moines provenant de Chine, cinq 
musicien·nes internationaux jouaient 
live. L’un venait de Taïwan, un autre 
du Canada et une instrumentiste était 

 originaire d’Australie. Nous avons dû 
réadapter la distribution et avons cher-
ché des interprètes locaux. Deux sur les 
cinq sont genevois, deux autres sont 
européen·nes», précise Florent Mollet. 
Szymon Brzóska a composé leur parti-
tion musicale. 

Autre difficulté: Sadler’s Wells, le 
producteur du spectacle et organisa-
teur de la tournée, est britannique. En 
raison du Brexit, pas toujours simple 
pour cette compagnie londonienne 
 réputée de déplacer équipes techniques 
et matériel. «Ils amènent leurs tech-
niciens, leurs habilleuses, les décors, 
dont les fameuses boîtes en bois ainsi 
qu’un charpentier, s’il faut les réparer», 

prévient Florent Mollet. Des caisses en 
bois que les danseurs manient comme 
des legos constituent le décor conçu 
par le plasticien Antony Gormley. 

«Nous avons organisé leur venue 
et engagé toutes les formalités admi-
nistratives, précise le directeur opé-
rationnel. Il a par exemple été dif"cile 
de trouver des billets d’avion, les com-
pagnies chinoises ayant mis du temps 
à  reprendre leur activité. Comment 
 auriez-nous fait s’il avait fallu respecter 
une quarantaine? La plupart des com-
pagnies invitées sont européennes, 
tout est plus facile et rôdé. Cette fois-ci, 
la logistique a été bien plus grande.» 
Il aura fallu déplacer des montagnes 

pour que Sutra, seul «ballet invité» de 
la saison, puisse voir le jour à l’opéra 
genevois, développe Floran Mollet. 
 Mobilisant au total une équipe de 
35!personnes. 

Régime alimentaire
Le dé" tient aussi à la culture propre 
aux moines bouddhistes, poursuit 
 l’organisateur. «Ils suivent un régime 
alimentaire particulier et ont demandé 
à être logés dans un vrai espace à eux, 
où ils puissent cuisiner et continuer à 
s’entraîner.» Ces exigences sont ins-
crites dans le contrat.

Après un temps de repos mardi, le 
planning prévoyait un premier jour 

de répétitions le lendemain. «Pour les 
moines, ce projet fait partie de leur en-
traînement et de leur développement 
physiques. Ils pratiquent les arts mar-
tiaux au quotidien dans leur temple. Sur 
scène, leur discipline est aussi très acro-
batique», relève le responsable. Le kung-
fu compte pas moins de 700 séquences 
de mouvements et 500!séquences de 
boxe, indique le Grand Théâtre.

En"n, et non des moindres détails: 
«Nous avons aussi fait venir de Chine 
deux enfants mineurs de 7 ans et 
9!ans. En vertu de la loi suisse, ils ne 
sont pas autorisés à s’entraîner plus 
de trois heures par jour, répétitions 
comprises.» Dans Sutra, un jeune gar-
çon, le double de Sidi Larbi Cherkaoui, 
 découvre le kung-fu et observe la disci-
pline avec émerveillement… I

Du 16 au 19!février, Grand Théâtre de Genève  
au Bâtiment des forces motrices (BFM),  
Genève, www.gtg.ch

Dansé par une vingtaine d’interprètes, Sutra mobilise une équipe de 35!personnes au total. HUGO GLENDINNING 

«Pour les moines, ce 
projet fait partie de 
leur entraînement 
et de leur 
 développement 
physiques» Florent Mollet

LETTRES 
VERNISSAGE POÉTIQUE  
AU RAMEAU D’OR
Des stries dans la roche de 
Finges, les Apennins, les 
Etrusques, la volonté de 
«penser à l’enfance» et de 
n’en pas oublier le réservoir 
d’extases marquent de leur 
empreinte Le Ressac, le der-
nier recueil poétique en date 
de Sylvie Délèze. Cet ouvrage 
publié aux Editions de l’Aire 
par la poète et romancière 
responsable de la Mé-
diathèque Valais-Martigny 
fera l’objet d’un vernissage ce 
vendredi à la librairie gene-
voise Le Rameau d’Or. Une 
séance de dédicaces est pré-
vue, et des poèmes du recueil 
seront mis en musique et en 
paroles par Laurent Flumet.  
 MOP
Ve 10 février dès 18h, lecture  
à 18h30 au Rameau d’Or,  
17 bd Georges-Favon, Genève.

Une Cité bleue hors les murs
Genève X La nouvelle équipe 
qui dirige la Cité bleue propose 
une saison décalée hors les murs 
en attendant la fin des travaux 
de rénovation de la salle de spec-
tacle. Seize concerts, deux perfor-
mances et un opéra sont agendés 
de mars à novembre, dans neuf 
lieux de Genève. 

Cette saison «argentine» suit 
un calendrier propre à l’hémis-
phère sud, explique Leonardo 
García Alarcón, directeur général 
et artistique de la Cité bleue, aux 
côtés de son coordinateur artis-
tique, Pierre Scheid. «Nous vou-
lons commencer à accueillir des 
artistes qui auront le grand défi 
d’imaginer des spectacles avec 
nous», a-t-il indiqué, précisant 
avoir déjà reçu 130 propositions. 

La saison s’ouvre le 25 mars 
avec Roma, un concert d’œuvres 
d’Alessandro Scarlatti, Gregorio 
Allegri, Luigi Rossi et Giovanni 
Giorgi interprétées par le Choeur 
de la Chambre de Namur et l’en-
semble Cappella Mediterranea, 
fondé et dirigé par Leonardo 
García Alarcón. Le chef argen-
tino-suisse, qui enseigne aussi à 
la Haute Ecole de musique de Ge-
nève, sera à l’orgue et au pupitre. 

Le lendemain, la compagnie vo-
cale et instrumentale La Tempête 

présentera Jérusalem, un pro-
gramme de musique du Proche et 
Moyen-Orient, du Ve!siècle et à nos 
jours. Un concert de musiques à 
danser du Moyen Age à la Renais-
sance et un voyage musical à Alep 
sont agendés le week-end suivant. 

Le programme de la saison 
prévoit encore une conversation 
à deux clavecins, des improvi-
sations sur des musiques orien-
tales et baroques, un concert de 
musique baroque d’Amérique du 
Sud, un quatuor avec piano, un 
programme autour du mythe de 
Psyché et l’opéra Acis and Galatea. 
A noter aussi la performance du 
peintre et ex-danseur Silvère Jar-
rosson qui créera une œuvre sur 
des airs de violon. 

En juillet, la Cité bleue propo-
sera un mini-festival nocturne 
dans le jardin de la Cité universi-
taire. Au menu: une performance 
de G.U.I.D., émanation du Ballet 
Preljocaj, une soirée de quatre 
mains pour piano, un hommage 
à la pédagogue et compositrice 
Nadia Boulanger, une soirée mê-
lant Monteverdi et Piazzolla ainsi 
qu’un concert de musiques des ré-
pertoires traditionnels tziganes et 
yiddish.!ATS

Infos: lacitebleue.ch

Malédiction en héritage

Genève X Au Grütli, La 7!G, «G» comme gé-
nération, déroule sa lignée infernale de mâles 
maudits. Dérangeant mais captivant.

Sur la forme, le texte en soi vaut le détour car 
sa graphie n’est pas banale. Elle ressemble par-
fois à un arbre généalogique. Sur le fond, on 
plonge dans une humanité nauséabonde, dont 
chaque génération d’homme transmet le pire à 
la suivante. Mais ce n’est rien à côté de la mise 
en scène, infernale et admirable, que l’auteur 
 Sébastien Grosset a pensée avec son interprète, 
Christian Geffroy Schlittler, pour qui il a compo-
sé ce «monologue augmenté», La 7!G. G comme 
Geffroy, puissance sept. G comme génération. 
On pourrait ajouter G comme génial, vues la 
prestation du comédien et la puissance du texte. 
Un ovni théâtral, polyphonie sur la domination 
masculine. 

Sur scène, Christian Geffroy Schlittler joue 
son rôle de Christian Geffroy Schlittler, réinven-
tant une histoire qui n’est pas la sienne –!hor-
mis qu’il avoue avoir pu ajouter avec bonheur 
le nom de sa femme, Schlittler, au sien. De quoi 
rompre avec un patriarcat malsain. Le comédien 
se tient derrière son pupitre comme à l’église. Le 
chœur qui lui répond, ce sont ses avatars: sept 
même "gures, projetées sur écran, comme au-
tant d’ancêtres remontant à la septième généra-
tion de Geffroy: Caïn, Hénok, Irad, Méhouyaël, 
 Méthoushaël, Lamek, Toubal. Les récits se 
mêlent dans des séquences vidéo, enregistrées 
en amont, qui s’entrechoquent, se répondent, 
se font écho. Mais toujours, Christian Geffroy 
Schlittler, en mouvement et avec humour, 
montre une facette nouvelle de son personnage, 
sarcastique, démoniaque, machiavélique. 

Bien sûr, Sébastien Grosset n’est pas parti de 
rien. Il a même commencé par le début de notre 
histoire judéo-chrétienne, glissant dans sa "c-
tion l’histoire biblique fratricide des "ls d’Adam 
et Eve, Abel et Caïn. Homicide, parricide, viols, 
sévices, on en passe. Une famille maudite n’a 
pas réussi à se débarrasser de sa folie, trans-
mise au fils de cette lignée de personnages 
ignobles et monstrueux. Au Grütli, les voix 
se répondent souvent de manière intelligible. 
 Parfois, le brouhaha est tel que l’on voudrait 
que cela cesse et que le destin ne s’acharne 
plus. Mais la machine théâtrale a déployé ses 
plus puissants rouages. CÉCILE DALLA TORRE

Jusqu’au 19!février, Théâtre du Grütli, Genève, www.grutli.ch

Christian Ge"roy Schlittler, comédien. LOAN NGUYEN
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