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A Genève, les deux codirectrices du Grütli proposent un rendez-vous festif samedi pour découvrir  
leur nouvelle saison 2019-2020 tandis que les derniers spectacles sont à l’affiche cette semaine

La saison «excitante» du Grütli
CÉCILE DALLA TORRE

Théâtre X La première saison concoc-
tée par les nouvelles codirectrices du 
Grütli n’est pas encore finie, mais le 
programme 2019-2020 est déjà sorti, 
et sera informellement présenté ce sa-
medi lors d’une soirée festive – qui se 
terminera par le concert du groupe de 
rock bernois The Jackets. En attendant, 
ce soir, Barbara Giongo et Nataly Su-
gnaux Hernandez accueillent le spec-
tacle de l’école de théâtre lausannoise 
des Teintureries, conçu et mis en scène 
par le collectif français Das Plateau. 
Mercredi démarre De grandes espé-
rances, dernier volet de la Bibliothèque 
des projets non achevés ou simplement 
évoqués des comédiens Bastien Semen-
zato et Céline Nidegger. 

On ne chôme pas au Centre de pro-
duction et de diffusion des arts vivants. 
L’idée du tandem d’ex-administratrices 
de grandes compagnies genevoises 
était de se mettre au service des ar-
tistes. Et ça fonctionne. Le Bureau des 
compagnies, ouvert tous les lundis, a 
reçu en moyenne dix à quinze membres 
d’équipes artistiques, venus calculer le 
prix de vente d’un spectacle ou cher-
cher des infos pratiques. Dans cet open 
space, «espace de co-working culturel» 
situé dans le foyer de la Salle du Haut 
–  la deuxième salle de spectacle du 
théâtre –, on peut venir y travailler et 
prendre un café. 

Des femmes,  
mais pas de quotas
Alors, quid de la prochaine saison? Elle 
comptera pas mal de femmes, même si 
les codirectrices n’ont pas imposé de 
quotas féminins. Elles ont fait leur 
choix en fonction des propositions re-
çues, qui comprenaient 82% de por-
teuses de projets. Elles ont aussi opté 
pour une durée des représentations 
(douze au maximum, par création) éta-
lées sur plusieurs semaines, se laissant 
le temps d’arrêter définitivement les 
dates, qui ne sont donc pas encore 
toutes indiquées dans le programme. 

Mais d’ici là, les rendez-vous démar-
reront en septembre, par trois spec-

tacles en collaboration avec La Bâtie: 
les deux premiers volets de la trilogie 
d’Anna Lemonaki, décapante comé-
dienne genevoise d’origine grecque, 
dont le troisième sera à l’affiche en juin 
en lien avec Nikos Kazantzakis; et Ré-
trospective, vingtième pièce de Jérôme 
Bel, qui revient, en images, sur son 
propre parcours chorégraphique. 

On pourra ensuite (re)découvrir 
Grand écart de Kiyan Khoshoie, im-
manquable one-man-show sur le 
monde de la danse. Avec son radiocas-
sette vintage, la plasticienne austra-
lienne Nicola Gunn saupoudrera sa 
performance d’un regard anthropolo-
gique et d’humour, avant celle de Rudi 
van der Merwe, en Belle au Bois dor-
mant se réveillant en drag queen, co-

produite avec l’ADC dans le cadre du 
festival queer Everybody’s Perfect. 

Coudre un costume
Puis on suivra la performance de Ma-
thias Glayre, Cœur luxuriant et atteint, 
fable sur l’identité. En novembre, Auré-
lien Patouillard et Marion Duval re-
prendront Hulul, pour le jeune public. 
Alexandra Composampiero avouera 
son Complexe de l’hôtesse de l’air, cru et 
drôle, sur sa propre «objectification» 
par les hommes, avec les trois musi-
ciennes de Massicot, dont Simone Au-
bert – dans le cadre des Créatives. Le 
24, la soirée des Intrépides, avec la So-
ciété suisse des auteurs, réunira six 
écrivaines de théâtre francophones, 
dont Antoinette Rychner qui repré-

sente la Suisse cette année. Après Avi-
gnon et Paris, elles donneront ici lec-
ture de leur texte. 

Le Grütli accueillera aussi Hamlet 
mis en scène par Thibault Perrenoud, 
Les Italiens de Massimo Furlan et le 
concert de Mister Milano, ou encore 
Nous/1 de Fabrice Gorgerat. Côtés 
créations, on citera Be Arielle F., de Si-
mon Senn, deuxième prix de Pre-
mio 2019, qui se projettera dans un 
corps de réalité virtuelle; la dernière 
création de Pamina de Coulon, Palm 
Park Ruins, qui revient à la terre, après 
avoir exploré le cosmos et l’océan. 
Puis celle de la comédienne Rachel 
Gordy avec la metteure en scène new-
yorkaise Trisha Leys, qui s’interroge-
ront sur la reconnaissance des artistes 
femmes, fantasmant la f igure de 
Louise Bourgeois dans Louis(e).

Tout la saison pour 100 francs
On retrouvera Rachel Gordy dans Ma-
dame De, mis en scène par Fabrice Hu-
gler, autour de la robe de Madame 
d’Epinay peinte par Liotard, que re-
constituera la costumière Valentine 
Savary dans son atelier de couture ins-
tallé à «La Terrasse» du théâtre pen-
da nt la  sa i son –  pa s moi n s de 
700 heures de travail. 

En avril, la jeune metteure en scène 
Lucile Carré présentera son spectacle 
sur le monde de la nuit, Ouverture Noc-
turne, et Jean-Daniel Piguet créera Par-
tir, ayant documenté la fin de vie de son 
père, avec une belle brochette de comé-
diens romands, en juin.

Le Grütli héberge en outre, en jan-
vier, les Salons d’artistes (FRAS et Co-
rodis), où quinze artistes parleront de 
leur projet à des programmateurs. 
Mais également la nouvelle version du 
festival du Loup C’est déjà demain, la fi-
nale Premio, le spectacle de l’école 
Serge Martin, ainsi que les Québécois 
(en québécois) provoc Etienne Lepage 
et Frédérick Gravel dans Ainsi parlait, 
en clôture de saison. Une saison «exci-
tante», comme l’annoncent les codirec-
trices, qu’on peut voir pour 100 francs 
avec le GrütliPass. I 

www.grutli.ch

Les Italiens de Massimo Furlan, un accueil au programme de la saison 2019-2020 du Grütli. PIERRRE NYDEGGER ET LAURE CEILLIER

L’idée du tandem 
formé par Barbara 
Giongo et Nataly 
Sugnaux Hernandez 
était de se mettre au 
service des artistes. 
Et ça fonctionne

Scientifiques et musiciens réunis à Zurich

Sciences/culture X Le Festival Starmus célèbre 
cette semaine à Zurich les 50 ans de la mission 
Apollo 11. Cet événement qui mêle science et mu-
sique accueille des rock-stars comme Brian May 
et Rick Wakeman, mais aussi des astronautes et 
des Prix Nobel.

Intitulée «A Giant Leap», en référence au «pas 
de géant» pour l’humanité que furent les pre-
miers pas d’un humain sur la Lune en juillet 
1969, cette 5e édition du festival Starmus a été 
lancée lundi. Etait notamment présent Buzz Al-
drin, un des astronautes ayant participé à la lé-
gendaire mission Apollo 11 et deuxième homme 
à avoir marché sur la Lune.

Egalement de la partie lors de la conférence de 
presse, l’ancien guitariste de Queen Brian May, 

titulaire d’un doctorat en astrophysique, est l’em-
blème de ce festival qui entend concilier ces 
mondes qu’en apparence tout sépare.

«Tous les chercheurs que je connais ont une 
veine créatrice», a indiqué à l’ATS l’astronome Jill 
Tarter, de l’Institut SETI. «Pensez à Einstein et à 
son violon», a-t-elle ajouté. «La science est forte-
ment influencée par l’art, et beaucoup d’artistes 
sont inspirés par la science», a complété le fonda-
teur du festival et astrophysicien Garik Israelian.

Le festival a démarré lundi par un concert in-
titulé «Once upon a Time on the Moon» (il était 
une fois sur la Lune) avec notamment Brian May 
et Rick Wakeman, mais aussi d’autres musiciens 
comme le compositeur de musique de films osca-
risé Hans Zimmer.

En préambule au concert a eu lieu la remise de 
la «Stephen Hawking Medal for Science Commu-
nication» au fondateur de la société SpaceX Elon 
Musk, au musicien Brian Eno et aux réalisateurs 
du documentaire Apollo 11. Le film sera projeté 
durant le festival.

Diverses tables rondes et conférences de haut 
vol sont également prévues, avec notamment les 
Prix Nobel Donna Strickland (physique/2018), 
Kip Thorne (physique/2017) et May-Britt Moser 
(physiologie-médecine/2014). Est aussi annoncée 
Emmanuelle Charpentier, co-inventrice de la mé-
thode d’édition génétique CRISPR/Cas9, dite des 
ciseaux moléculaires. ATS

Brian Eno (droite) sera présent à Zurich. CC

Sous le ciel de l’AMR

Jazz/Genève X Il est temps 
pour l’AMR de clore sa saison à 
l’ombre des feuillus du parc des 
Cropettes, derrière la gare. Le 
public est convié, dès mercredi, 
pour cinq soirées et 27 concerts 
offerts par l’association. Une 

37e  édition qui ondulera dès 
18h30 demain sur le swing bré-
silien de l’atelier d’Alain Guyon-
net (Tom Jobim, Jorge Ben ou 
Henri Salvador au programme). 
Belle entame, mais la diversité 
et la qualité sont de mise tout au 

long du parcours. New Depar-
tures est un Swiss all-star band 
où Nicolas Masson, sax ténor, 
recrute Maxence Sibille (batte-
rie), Gauthier Toux (piano), 
Erwan Valazza (guitare) et Pa-
trice Moret (contrebasse).

On pourra (re)voir Giallo Os-
curo, très belle création signée 
John Menoud et Benoît Moreau, 
qui célèbre l’esprit du polar ita-
lien des années 1970. Massimo 
Pinca, Evaristo Perez, Claude 
Tabarini, Béatrice Graf, Cyril 
Moulas, Ernie Odoom, Gilles 
Torrent, Ian Gordon-Lennox 
avec son big band: la famille 
AMR (presque) au complet.

Avec en sus les grooves juvé-
niles de Sun on a Tree, propulsé 
par Samuel Jakubec, et une 
transe synthétique fantasmée 
par les «Dreamers» Robin Gi-
rod, Nelson Schaer, Fabien Ian-
none et Jean-Jacques Pedretti. 
Clôture idéale pour glisser dans 
l’été festivalier. RMR

Du 26 au 30 juin au Parc des Cropettes, 
Genève, www.amr-geneve.ch/lamr-aux-
cropettes

Pour sa 37e édition, l’AMR offre cinq soirées et 27 concerts, dès demain 
au parc des Cropettes, à Genève. DR


