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MUSIQUE
DANIEL BARENBOIM  
SE MET EN RETRAIT
Le légendaire pianiste et chef 
d’orchestre israélo-argentin 
Daniel Barenboim, atteint 
d’une maladie neurologique, 
annonce sa démission de 
l’Opéra de Berlin, qu’il diri-
geait depuis 30 ans. ATS

SCÈNE
!CECI N’EST PAS…"  
À LA PARFUMERIE
L’idée de la transmission est 
au cœur de Ceci n’est pas un 
spectacle sur ma mère, une 
pièce de la compagnie Glitzer-
fabrik, une troupe genevoise 
fondée en 2017. Ce spectacle 
constitue le troisième volet 
d’une trilogie, qui vient après 
Matrices et Mamma. Il s’agit 
dans cette pièce autant de 
«tuer» la figure maternelle 
que de rendre hommage à 
celle-ci. Transgression et 
complicité, émancipation et 
rupture se succèdent sur la 
scène. MOP
Du 10 au 22 janvier, Théâtre de la 
Parfumerie (Acacias) à Genève, du 
ma au sa 20h, di 17h, res. 
022!341!21!21, laparfumerie.ch

MARIONNETTES
QUÊTE DE COMPLÉTUDE
Dès demain au TMG, le 
Théâtre des Marionnettes de 
Genève, Le Petit bout man-
quant (dès 4!ans) met l’ac-
cent sur deux personnages 
convaincus d’être incomplets. 
Ce spectacle de marionnettes 
s’inspire d’un album jeunesse 
du dessinateur Shel Si-
verstein. L’autre peut-il, peut-
elle compenser le manque? 
Cette pièce des productions 
Hors Cases de la metteuse en 
scène valaisanne Emilie Ben-
der a pour protagonistes un 
disque qui se lance à la re-
cherche de sa part man-
quante, ainsi qu’un petit bout 
espérant trouver la complé-
tude. Le tout enrichi d’une 
bande son presque entière-
ment produite sur place, à 
partir, entre autres, d’objets 
du quotidien détournés. MOP
Du 11 au 22 janvier, Théâtre des 
Marionnettes de Genève (3, rue 
Rodo), rés. 022 807!31!07,  
www.marionnettes.ch

Le romancier étasunien Russell Banks est mort à 82 ans
Etats-Unis X Personnalité engagée, l’auteur de 
Pourfendeur de nuages ou d’American Darling 
a souvent raconté la classe ouvrière.

Le grand écrivain étasunien Russell Banks est 
mort samedi à 82 ans des suites d’un cancer. Son 
œuvre s’est attachée à dresser le portrait des plus 
humbles et des marginaux dans les Etats-Unis du 
XXe siècle.

C’est une autre grande romancière américaine, 
Joyce Carol Oates, peintre elle aussi d’une société 
malade de sa violence et de ses inégalités, qui a été 
l’une des premières à lui rendre hommage, en an-
nonçant sur Twitter que son ami Russell Banks 
était «décédé paisiblement chez lui, dans le nord de 
l’Etat de New York». «J’aimais Russell et j’ai adoré 
son immense talent et son cœur généreux. Pour-
fendeur de nuages (était) son chef d’œuvre, mais 
toute son œuvre est exceptionnelle», a écrit l’au-
trice, qui a enseigné l’écriture comme Russell 
Banks à l’université de Princeton (New Jersey). 

D’Aff liction (1989), portrait psychologique 
sombre d’un policier adapté au cinéma par Paul 
Schrader en 1997, à De beaux lendemains (1991), 
récit à plusieurs voix d’une bourgade de l’Etat de 
New York traumatisée par un accident de car sco-
laire, ses romans étaient imprégnés de la vie des 
classes populaires, dont il était issu. 

Romancier, nouvelliste et poète, Russell Banks 
aimait raconter les dif!cultés de la classe ouvrière 
à travers des personnages qui luttent contre la 
pauvreté, la toxicomanie, les problèmes de classe 
et d’origine raciale. «Comme écrivain, je suis 
chanceux. Mais comme citoyen américain, je suis 
pessimiste», disait-il dans une interview au 
Monde en 2016. «La classe moyenne s’est ap-
pauvrie, les Américains ne croient plus que leurs 
enfants vivront mieux qu’eux, ni même aussi 
bien», ajoutait-il, en af!chant son soutien à Hilla-
ry Clinton face à Donald Trump. 

Parmi ses livres les plus connus, figuraient 
Pourfendeur de nuages (1998), roman historique 
sur l’abolitionniste américain John Brown, ou 
American Darling, portrait en forme de saga d’une 
Américaine issue de la bourgeoisie de gauche qui 
s’exile au Liberia. Son dernier roman, Oh, Canada, 
récit d’une !n de vie, était sorti l’an dernier.

Né le 28 mars 1940 à Newton, dans le Massa-
chussetts (nord-est), Russell Banks grandit dans 
un milieu modeste. Son père plombier quitte le 
domicile familial quand il a douze ans. La !gure 
paternelle est souvent présente dans ses livres, 
comme dans Pourfendeur de nuages. Après ses 
études, il part découvrir le monde, notamment la 
Jamaïque, un voyage dont il tirera un livre (Le 
Livre de la Jamaïque) puis gagne sa vie comme 

plombier. Sa vie d’auteur va commencer lorsqu’il 
tente sa chance auprès d’un atelier d’écriture dans 
le Vermont. Un autre écrivain américain, Neslon 
Algren, le prend sous son aile. Son premier ro-
man, Family Life, paraît en 1975. 

Actif politiquement, Banks avait pris position 
contre l’intervention militaire américaine en Irak 
et contre le Patriot Act. Il avait aussi présidé le 
Parlement international des écrivains créé par 
Salman Rushdie et fondé l’organisation Cities of 
Refuge North America, un réseau de lieux d’asile 
pour écrivains exilés ou menacés. 

Vainqueur du prix John-Dos-Passos en 1985, 
il était membre de l’Académie américaine des arts 
et des lettres. Russell Banks avait aussi écrit une 
adaptation du livre de Jack Kerouac Sur la route 
pour le cinéma. Il disait volontiers que la littéra-
ture n’était pas la seule forme de récit. «Je suis né 
dans les années 1940. Hemingway, Faulkner 
étaient encore vivants et Fitzgerald venait de 
mourir (...) A cette époque, le roman était la forme 
majeure pour raconter des histoires», avait-il dé-
claré dans Le Monde. 

«Si j’avais 20 ans aujourd’hui, je ne suis pas sûr 
que je deviendrais romancier. C’est très archaïque! 
Je crois que je serais réalisateur pour Internet car 
c’est la forme dominante pour raconter des his-
toires», ajoutait-il."ANDRÉA BAMBINO / AFP

Russell Banks lors de l’édition 2009 du Brooklyn 
Book Festival. LUIGI NOVI / CC

A Genève, avec son tarif à choix, le Théâtre du Grütli défend la gratuité par solidarité. 
Celle-ci s’applique toute l’année et pendant le festival Go Go Go, qui démarre jeudi

Le théâtre à prix zéro
CÉCILE DALLA TORRE

Scène X Les prix d’un billet sont très 
variables d’un théâtre à l’autre. Certains, 
notamment la Comédie, pratiquent un 
plein tarif à 40"francs, mais proposent 
aussi des samedis à prix libre dès 5"francs. 
D’autres, comme le Théâtre de l’Usine, 
offrent un prix libre à hauteur de ses 
moyens, toute l’année. Vidy, lui, applique 
un «tarif suggéré» pour chaque spec-
tacle, lié à ses coûts de production. Le 
Poche/GVE propose de !nancer des bil-
lets suspendus pour celles et ceux qui ne 
peuvent se permettre de se rendre au 
théâtre, comme le fait aussi la Comédie. 
A l’Arsenic, à Lausanne, le tarif est à 
15" francs –" il est de 8" francs pour les 
moins de 25"ans.

Avant même de diriger le Grütli et de le 
rebaptiser Centre de production et de dif-
fusion des arts vivants, Barbara Giongo et 
Nataly Sugnaux Hernandez rêvaient de 
gratuité, sans billetterie. Elles ont !ni par 
opter en septembre 2020 pour un tarif à 
choix, de zéro à 50 ou 100 francs, qui ac-
tive les mécanismes de solidarité. On peut 
ainsi obtenir sa place gratuitement si on 
n’a pas les !nances pour la payer. 

«Après la crise du Covid, nous nous 
sommes dit que c’était le bon moment de 
passer à la gratuité, et ce, pour plusieurs 
raisons. Voir les gens faire des queues de 
trois kilomètres aux Vernets pour récupé-
rer des sacs de nourriture a été très cho-
quant. Cela nous a incitées à lever les 
barrières !nancières d’accès au théâtre», 
racontent les codirectrices depuis le 
2e"étage du bâtiment, où se trouve la plus 
petite des deux salles du théâtre.

«On s’est aussi rendu compte qu’une 
grande partie des personnes précaires qui 
viennent voir des spectacles était en fait 
les artistes», relèvent-elles. Les créateurs 
et créatrices, qui n’ont pas accès aux bil-

GO GO GO, TROIS JOURS DE MARATHON

Du 12 au 14! janvier, une vingtaine de 
spectacles romands et internationaux, 
totalement gratuits, seront à l’a"che. 
«Nous avons voulu proposer un temps 
fort de trois jours avec une diversité de 
formats, danse, théâtre, performance, 
etc. Les propos, les esthétiques, les 
moyens, tout va dans tous les sens dans 
plusieurs espaces du théâtre», résument 
Barbara Giongo et Nataly Sugnaux Her-
nandez. Comme dans un festival, s’en-
chaînent des formes légères sur le plan 
technique, rapides à installer.
Avec Eutopia, les Tessinois·es de Tricks-
terP invitent à un jeu de plateau autour 
de l’écologie et de la place du vivant 
dans un studio de l’étage. La danseuse 
romande Mélissa Guex présentera une 
ébauche de son nouveau projet, Down, 
dans le Gueuloir du théâtre, au sous-sol. 
Dans la salle de spectacle du 2e étage, 
les jeunes artistes genevois Antoine Weil 
et Julia Botelho exploreront les interac-

tions entre deux personnes dans l’espace 
indéterminé d’une salle d’attente avec 
Waiting Room.
«Certaines performances ne se prêtent 
pas à de longues séries de représentation 
et trouvent plutôt leur place dans un évé-
nement comme Go Go Go, qui donne le 
ton de la saison du Grütli, s’étalant de 
janvier à décembre», s’enthousiasment 
les codirectrices, qui collaborent pour 
l’occasion avec Fonction:Cinéma ou les 
studios de l’ADC, logés dans la Maison 
des arts du Grütli. 
Sans réserver, le public a la possibilité 
d’arriver à 17h sur place pour prendre 
ses contremarques pour la soirée, qui 
peut comprendre jusqu’à six spectacles. 
Sur le parvis, une buvette sous tente ac-
cueille artistes et public pour la partie 
conviviale et festive. Y a plus qu’à. CDT 

Go Go Go, du 12 au 14!janvier, Théâtre du 
Grütli, Genève, www.grutli.ch

Yann  
Hermenjat  
met en scène 
Je suis née un 
jour jaune, une 
exploration 
sonore à 
découvrir 
samedi soir.  
PHILIPPE 

WEISSBRODT

«Nous avons voulu 
lever les barrières 
!nancières de l’accès 
au théâtre»  
Barbara Giongo et Nataly Sugnaux Hernandez

lets suspendus gérés par l’intermédiaire 
d’associations, n’ont ainsi rien à débour-
ser pour assister à des représentations à 
titre professionnel.

Public curieux
Cette mesure de politique tarifaire est 
aussi une manière d’aborder le coût de 
l’art. Combien coûte un spectacle? «Les 
gens pensent souvent à tort que les spec-
tacles sont financés par les recettes de 
billetterie, mais ce n’est pas le cas au 
Grütli», pointent les codirectrices.

 Et de rappeler que la salle est !nancée 
à hauteur de 2,1 millions par des subven-
tions publiques, ce qui permet de se  situer 
en dehors des logiques capitalistes. Pour 
engranger 30 % de recettes de billetterie, 
il faudrait par exemple faire appel à des 
stars, avertit le duo, qui jouit d’une grande 
liberté artistique en programmant des ar-
tistes peu connu·es, voire inconnu·es, et 
draine un public curieux et avide de dé-
couvertes. Go Go Go est une manière de 
dire aux artistes que tout est permis en 
termes de création, et de convier specta-
trices et spectateurs à jouer le jeu. I


