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A Genève, le collectif Old Masters est en train de créer son nouveau spectacle, annulé 
au Grütli mais a priori présenté à Lausanne en juin. Reportage dans la fourmilière 

Dans les coulisses du Grütli
CÉCILE DALLA TORRE

Théâtre X Mardi dernier, 
comme tous les mardis, l’équipe 
du Grütli briefe autour de sa 
grande table du deuxième 
étage. En ce moment, elle doit 
composer avec un avenir incer-
tain, comme tous les secteurs 
durement frappés par la pandé-
mie de Covid-19. «Ça va être 
simple!», lance ironiquement 
Barbara Giongo, codirectrice 
des lieux avec Nataly Sugnaux 
Hernandez. 

La discussion tourne autour 
du festival «C’est déjà demain», 
tremplin pour jeunes artistes qui 
se déroulera en partenariat avec 
trois autres théâtres genevois, 
Saint-Gervais, le Loup et l’Abri. 
Prévue en avril, cette plateforme 
baptisée CDD dans le jargon 
maison permettra à des artistes 
émergent·es de présenter leur 
tout premier projet artistique.

Les conditions dans les-
quelles se tiendra l’événement, 
dont une bonne partie des 
échanges a été pensée sur 
Zoom, dépendront évidemment 
des futures décisions du Conseil 
fédéral quant à la réouverture 
des théâtres. Le Grütli avait par 
exemple maintenu son festival 
Go Go Go en «distanciel» en dé-
but d’année. 

Bande originale, reporté
En attendant, personne ne 
chôme dans le Centre de produc-
tion et de diffusion des arts 
 vivants. Au rez-de-chaussée, on 
se glisse par les locaux tech-
niques dans  la Salle du bas, qui 
peut accueillir environ 150!per-
sonnes. Le collectif Old Masters 
y est en pleine fabrication de son 
nouveau spectacle, Bande Origi-
nale, qu’il ne pourra "nalement 
pas dévoiler au public le 16!mars, 
en même temps que Fresque 
(création de 2016) dans la petite 

salle du haut. La pièce est repor-
tée à septembre mais on devrait 
toutefois pouvoir la voir "n mai 
à l’Arsenic, à Lausanne, copro-
ducteur du spectacle. 

Le collectif travaille au Grüt-
li depuis trois semaines pour 
construire sa scénographie et 
prévoir le montage des lumières. 
En amont, il avait effectué des 
résidences de recherche en Va-
lais et au Tessin pour tester ses 
processus d’écriture, avant de 
démarrer deux semaines de re-
cherche à l’Arsenic en février. 

Spectacle muet
Sur le plateau du théâtre se 
dresse une énorme tenture beige 
à poils épais, mi-moquette 
mi-velours, qui dessinera l’es-
pace scénique où prendront 
place les trois artistes costu-
mé·es. Le trio formé par Sarah 

André, Marius Schaffter et 
 Jérôme Stünzi est parti cette 
fois-ci de la musique de Nicholas 
Stücklin pour créer collective-
ment une pièce visuelle qui s’an-
nonce bourrée d’humour. 

Maniant souvent un hu-
mour grotesque pour offrir une 
proximité avec le public, le col-
lectif s’est fait connaître depuis 

Constructionisme, Prix Premio 
2015, par ses dispositifs aux al-
lures artisanales et bricolées, et 
son discours intelligent, voire 
parfois savant, toujours drôle. 

«Dans Bande originale, nous 
serons tous les trois sur scène et 
muet·tes. Dans la pièce précé-
dente, Le Monde, Sarah et  Jérôme 
formaient deu x présences 
muettes, un peu comme des per-
formeurs·es qui déplacent des 
objets et réalisent des expé-
riences avec ces objets», raconte 
Marius Schaffter, géographe 
avant de devenir comédien. 

Pour leur cinquième pièce, 
les trois artistes se sont lan-
cé·es dans un processus d’écri-
ture à six mains et ont abouti à 
«un texte unique composé de 
leurs récits multiples», qui dé"-
lera en surtitre. Une manière 
de questionner le travail de col-

lectif en jouant «sur le je, le on 
et le nous».

3615 Dakota
Retour au deuxième étage du 
b ât i me nt ,  où le  c ol le c t i f 
3615!Dakota propose son tuto-
rial «Le futur, c’est l’avenir», 
dans l’espace «Terrasse». Le pu-
blic peut s’engouffrer quelques 
minutes dans cette petite boîte 
blanche zen où il maniera le 
joystick pour choisir le récit 
d’avenir qui lui semble finale-
ment le moins anxiogène. Il 
pourra cliquer sur Greta Thun-
berg plutôt que sur Trump ou 
Elon Musk, pour con"er à l’acti-
viste le sort de notre planète.

On reconnaît bien là l’hu-
mour de Nicolas Chapoulier, qui 
se cache aussi derrière la désor-
mais célèbre compagnie pluri-
disciplinaire Les Trois points de 
suspension –!elle fait un tabac 
en France depuis dix-huit ans 
avec ses spectacles d’art de rue. 
En Suisse romande, le collectif 
3615 Dakota a par exemple 
transformé la place du Tunnel à 
Lausanne en Bains publics pen-
dant le festival de la Cité en 
2018, avec pas moins de douze 
performeurs·euses en peignoir 
pour faire plonger le public dans 
les bulles. 

Au bout du lac, le collectif a lu 
l’intégrale de Shakespeare à une 
bétonnière pour la pose de la 
première pierre de la nouvelle 
Comédie de Genève. En juin, il 
devrait pouvoir occuper la tota-
lité de l’espace du Grütli pendant 
une semaine avec plusieurs per-
fos et rendez-vous de «futurothé-
rapie», messe détox, jeu de tarot, 
et autres, qui auraient dû ponc-
tuer l’année. De et par la possibi-
lité éventuelle des possibles envisa-
geables: retenez bien le titre du 
rendez-vous, qui devrait avoir 
pour effet de se «puri"er des fu-
turs apocalyptiques» et de relâ-
cher le stress. En"n… I

Le collectif Old Masters présentera aussi Fresque, pièce de 2016, au Grütli en septembre. SIMON LETELLIER

Old Masters 
construit sa 
scénographie et  
le montage des 
lumières de son 
spectacle au 
Grütli

Voix de fête passe un marché solidaire
Chanson X Le festival qui se veut 
«franco-responsable» l’est plus que 
jamais. Ses alternatives ludiques à la 
pandémie impliqueront le public dans 
le soutien aux artistes.

Dans la situation actuelle, un festival 
a deux options: soit annuler, soit se 
replier sur la toile. Voix de fête, dont 
l’édition 2020 était tombée sous le 
couperet du premier semi-confine-
ment, ne pouvait se contenter d’une 
en"lade de streamings. Sa 23e!édition, 
qui aura lieu du 16 au 21!mars, offre 
un réjouissant rebond créatif. Pour 
remplir ses missions –!créer du lien 
entre artistes et public, faire émerger 
les nouvelles tendances et rémunérer 
les artistes malgré la pandémie!–, le 
festival genevois des musiques franco-
phones dévoile sa panoplie d’alterna-
tives. Au nombre de neuf.

«On travaillait sur cette édition de-
puis des mois, détaillent Guillaume 
Noyé et Priscille Alber, co-respon-
sables. Il a fallu renoncer à beaucoup 
de choses. Après les annonces du 
Conseil fédéral en février dernier, 
l’équipe s’est enfermée durant trois 
jours pour brainstormer.» En résulte 
un concept, «la bimbeloterie des ar-

tistes», où le public est invité à faire son 
marché parmi cinq contre-prestations: 
une note vocale personnalisée (pour 
anniversaire, répondeur, etc.), des al-
bums dédicacés, un tête-à-tête virtuel, 

une relique de scène, ou une surprise. 
Plusieurs artistes programmé·es 
jouent le jeu, dont Aliose, Aurélie Eme-
ry, Yoanna, Jerrycan, Phanee de Pool, 
Le Fils du Facteur ou Gaspard Sommer 

–!la rappeuse KT!Gorique promet, elle, 
un concert pour happy few en mai au 
Chat Noir. Les plus joueurs et joueuses 
préféreront l’option tombola avec 
 tirage au sort durant le festival.

Les fonds ainsi collectés, insiste le 
tandem de co-programmation, seront 
reversés aux artistes en sus du cachet 
prévu. S’y ajouteront en outre les 
500!francs que versera le festival pour 
chacun des «Dé"s incongrus» relevés 
par le mystérieux Baron Van Der Feun, 
eux aussi élus par le public. L’interacti-
vité ne s’arrête pas là car une émission 
de web-TV, «Focus», sera diffusée le di-
manche 21!mars à 16h depuis le Casi-
no-Théâtre. Live, entretiens, anima-
tions diverses: elle mobilisera près de 

30!personnes et remplacera les tradi-
tionnelles rencontres professionnelles 
de Voix de fête.

Les têtes d’affiche internationales 
Gaël Faye, Ben Mazué et Vianney sont 
reprogrammées en 2022 à l’enseigne 
des «Concerts d’après». Mais la tournée 
acoustique du rappeur Kery James fera 
halte à l’Alhambra, si tout va bien, le 
10! décembre prochain. Quelques 
 directs auront tout de même lieu d’une 
manière insolite, sous le titre «Du caril-
lon dans l’air». Aliose, Gaspard Som-
mer et le Cosmo Club donneront un 
concert sur internet accompagnés en 
direct depuis la Cathédrale St-Pierre de 
Genève par Vincent Thévenaz, orga-
niste et carillonneur titulaire.

Relevons encore dans ce foisonne-
ment une bourse aux clips pour soute-
nir les projets d’artistes locaux, des 
tremplins à huis clos pour la relève, 
une carte blanche radiophonique au 
festival Plein-les-Watts et la possibilité 
de soumettre un texte (anonymisé) aux 
artistes du festival: «J’aurais voulu 
t’écrire» est une jolie idée qui pourrait 
se transformer, qui sait, en coup de 
cœur sélectionné pour le prochain al-
bum d’un·e·artiste. RODERIC MOUNIR
Du 16 au 21!mars. voixdefete.com

Guillaume Noyé et Priscille Alber dévoilent des concepts insolites. DR

Pour remplir  
ses missions, le 
festival genevois 
des  musiques 
 francophones 
 dévoile sa panoplie 
d’alternatives

LETTRES  

ROMANDES
LE SAMEDI DES BIBLIOS  
SE RÉINVENTE
A l’occasion du Samedi des 
bibliothèques, compte tenu 
de la crise sanitaire, cinq 
bibliothèques romandes 
organisent tout de même une 
édition 2021 ce samedi. Ce 
10e Samedi des bibliothèques 
a dû se réinventer. Certains 
établissements proposeront 
des kits à emporter, des 
marque-pages, des concours 
à distance, voire des sacs 
surprises à emprunter. 
Comme les années précé-
dentes, un thème commun a 
été choisi. Celui de 2021, 
«Même pas peur!», arrive en 
quelque sorte à point nommé. 
Le Samedi des bibliothèques 
se déroule dans cinq cantons, 
Vaud, Fribourg, Valais, Neu-
châtel et Jura.!MOP
La liste des bibliothèques 
participantes est consultable sur 
les sites des établissements.

BILINGUISME
LABEL POUR L’ÉCOLE 
D’ARTS VISUELS DE BIENNE
Le site biennois de l’Ecole 
d’Arts Visuels Berne et Bienne 
(EAV BB) reçoit le Label du bi-
linguisme. Il est récompensé 
pour «son engagement en-
vers un bilinguisme fran-
çais-allemand véritablement 
vécu et ancré». «Seule école 
d’arts visuels bilingue, le site 
de Bienne de l’EAV BB réunit 
les deux communautés lin-
guistiques en o"rant trois for-
mations, deux en bilingue et 
une en français. Les trois bé-
néficient ainsi de l’impulsion 
du français et de l’allemand», 
indiquent dans un communi-
qué l’établissement de forma-
tion et le Forum du bilin-
guisme, sis à Bienne, qui 
attribue le Label. Celui-ci a 
mesuré la qualité du bilin-
guisme à trois niveaux: ser-
vices et communication ex-
terne, composition et 
compétences linguistiques du 
personnel, communication in-
terne et culture linguistique 
de l’école. ATS


