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THÉÂTRE Au Grütli, à Genève, puis ailleurs en Suisse romande, Suis à la messe, reviens de suite évoque
l’âme par la vibration, tandis qu’A l’Ouest de l’homme brocarde l’ultra-virilité du western.

A l’ouest de l’âme
«Onstuponatime...»

Voir.
«Suis à la messe, reviens
de suite», jusqu’au 5
décembre. En février
2011, la pièce sera à
l’Arsenic, à Lausanne.
> Je 2 décembre:
rencontre publique,
avec Frédéric Plazy,
futur directeur de la
Manufacture, Haute
Ecole de Théâtre de
Suisse Romande
«A l’Ouest de
l’homme»
jusqu’au 5 décembre,
Les 9 et 10 décembre, la
pièce sera au Nouveau
Monde, à Fribourg.
> Ve 3 déc à 20h30:
soirée spéciale
«Soutien George!»
en collaboration
avec George
(www.georgemag.ch)
Théâtre du Grütli,
16 rue Général-Dufour,
Genève,
rés. ☎ 022 328 98 78
ou reservation@grutli.ch

Photos.
A gauche,
«Suis à la messe,
reviens de suite»
CHRISTIAN LUTZ
A droite,
«A l’Ouest de
l’homme»
ANNIK WETTER

DOMINIQUE HARTMANN

A

chaque fois, on se dit que ce
spectacle est le plus déjanté.
Puis le tumulte orchestré
par l’Alakran retombe, une
nouvelle expérience théâtrale s’inscrit
au registre des possibles, et les images
les plus percutantes surnagent. Après
Kaïros, sisyphes et zombies, Oskar Gómez Mata et sa compagnie évoquent
dans Suis à la messe, reviens de suite
animisme, mythes et vibrations; et
comme toujours, c’est impossible à résumer. Même si sous une apparence
de joyeux chaos, leurs spectacles sont
finement construits et orchestrés, grâce
notamment à des comédiens (Michèle
Gurtner, Nicolas Leresche, Esperanza
López, Olga Onrubia, Valerio Scamuffa) capables de rebondir au gré de
n’importe quelle interaction avec les
publics variés qu’ils rencontrent lors
de leurs tournées. Mais si la pièce est

aussi foisonnante que régulièrement
hilarante, la tonalité des différentes
scènes a en revanche quelque chose
d’un peu disparate.
D’entrée, Suis à la messe s’en
prend au pouvoir illusionniste du
mythe en racontant sur un ton bêtifiant le récit du terrible «tchounami»
qui ravagea un jour le lac Léman et fit
naître, grâce au labeur de «gentilles
personnes» des villages tel celui
d’Hermance.

LE DISCOURS DE L’IMAGE
La scène-maîtresse de la pièce,
celle du Forum, donne un autre coup
de griffe aux naïvetés de la croyance.
En présentateur survolté, string et
cuissettes, Nicolas Leresche a réuni
cinq représentants du monde économique et social. A chacun, il pose avec
un sérieux affecté des questions ridicules auxquelles tous répondent par
la même phrase préfabriquée. Alors

que le discours souligne l’inanité de
certaines manifestations
médiatiques, l’image qui s’y superpose est
celle de la foi aveugle: alignés sur leur
banc, les invités semblent un chapelet
de vieilles dévotes.
Mais entre l’âme et la vibration, finalement, quel rapport? De cause à
effet? De ressemblance ou de dissonance? Le théâtre de l’Alakran n’a
rien de conceptuel; c’est donc très
physiquement qu’il va faire vibrer les
êtres et les choses. Tandis que les voix
sont gagnées de trémolos, les objets
s’animent follement (forcément),
comme la vibration infernale d’un
monde un peu secoué. Quand celleci s’arrête enfin, dans le public, certains prennent une profonde goulée
de silence. «Le silence, c’est ce qui
permet de séparer les battements
cardiaques», disait Suis à la messe un
peu plus tôt. Et l’alternance des deux,
qui sait, d’entendre vibrer les âmes?

En parallèle, court un autre spectacle,
léger, presque inattendu au Grütli – scène d’expérimentation redoutée par certains pour son hermétisme – qui depuis
le début de la saison s’ouvre à de nouvelles formes. Dans leur savoureux A
l’Ouest de l’homme, cinq comédiennes
(Fanny Brunet, Catherine Büchi, Maud
Faucherre, Lea Pohlhammer et Delphine
Wuest) détournent l’univers hyper masculin du western et en brocardent, sans
faire entendre un seul coup de feu, le récit inepte, les échanges prosaïques, les
tics langagiers et gestuels ou encore le
rapport codé entre image et musique.
La rhétorique virile du mot qui fait
mouche nous vaut ainsi des bredouillements très réussis autour du fondateur
«Once upon a time», tandis que tous les
personnages d’A l’Ouest répondent au
même nom, Joe, à moins que ce ne soit
Jack. Figurant les ingrédients incontournables du western, la scène est encombrée
de portes en enfilade, d’une stalle pleine
de foin, d’un bassin-rivière, d’un bar avec
son guitariste (Sven Pohlhammer, du groupe Parabellum); cet encombrement maximal traduit bien, par les contraintes qu’il
impose aux comédiennes, l’univers très
physique du far-west à l’écran.
Si l’on peut regretter que celles-ci ne mènent pas plus loin la réflexion amorcée,
les cow-womens contournent parfaitement le piège qui aurait consisté à caricaturer la virilité. Et raillent avec jubilation
l’exaltation, à l’ouest, de celle-ci.
DHN

CONCERTS Musicien et chanteur sénégalais, Kara a fait de Genève, sa ville d’adoption, une terre d’inspiration.

Le blues enjoué de Kara Sylla Ka
quise dans les ballets africains, les souvenirs de mes voyages, faisaient que les idées se bousculaient dans ma tête. En même temps
j’expérimentais l’intimité, la solitude. C’est sur cette guitare que
j’ai commencé à composer mes propres délires personnels.»

ELISABETH STOUDMANN

Y

«

olélé est un chant et une danse peul. A l’âge de sept ans, je
chantais la mélodie de cette chanson, normalement jouée
au violon traditionnel. Cela faisait beaucoup rire toute ma famille et, quand ils avaient besoin d’animation, ils m’appelaient
pour que je fasse cette imitation.» Yolélé est le titre du nouvel et
troisième album de Kara Sylla Ka. Un album en forme de retour
aux sources, mais aussi de modernité puisque le chanteur sénégalais résidant en Suisse depuis quatorze ans y a invité ses amis
chanteurs: le rappeur Jonas sur le morceau-titre ou Yeal Milte, la
chanteuse israélienne du groupe de jazz Orioxy.
Un album en forme de bilan et de renouveau pour cet artiste né
à Dakar il y a une quarantaine d’années. Enfant, Kara aimait écouter Birame N’Diaye, un maître chanteur peul du nord du Sénégal. Ce
dernier était arrivé à Dakar à l’invitation du père de Kara, chef de
quartier et notable, pour animer ses conférences et réunions politiques. Son brevet en poche, Kara refuse d’aller plus loin et choisit définitivement la voie artistique. «Je savais qu’en choisissant cette
voie, contre l’avis de mon père et de mes amis, je n’avais pas le droit
à l’échec. Cela a été un incroyable moteur pour moi.» Le père de
Kara décide alors d’envoyer son fils, également doué pour le dessin,
en stage hors de Dakar chez Babacar Lo un grand maître de la peinture sous verre. Manque de pot, les enfants de Babacar Lo répètent
tous les après-midi au sein du Ballet Rythmes Africains, ce que le
jeune apprenti ne tarde pas à découvrir. «C’est comme si le destin
avait tracé sa route pour moi. Lorsque je suis arrivé pour la première fois dans la salle de répétition remplie de djembés et de balafons,
j’étais tellement sous le choc que je tremblais.»

«ENVIE DE ME FAIRE PLAISIR»

DR

Kara passera plus de dix ans à danser et à chanter dans différentes compagnies de danse et de musique. Avec les Ballets
d’Afrique noire, il s’installe en Espagne et devient le responsable et
metteur en scène de la troupe. «Je cherchais toujours à être devant, à être la première voix. J’adorais ça. Lorsque je suis arrivé en
Suisse en 1996, un proche m’a offert une guitare. L’expérience ac-

Repéré par le musicien Vincent Zanetti, il participe à la compilation Foot du Cœur parrainée par Youssou N’Dour, prend
confiance en lui et commence une carrière sous nom qui lui permet de faire paraître deux albums, acoustiques et épurés. Pour
son troisième opus, le chanteur sénégalais a vu les choses différemment. «J’avais envie de me faire plaisir, de me laisser aller sur
des sentiments qui me passaient dans la tête, essayer de mettre
des nouvelles choses comme les cuivres, le piano. Jusqu’ici le piano me faisait un peu peur, mais là je me suis senti prêt. J’ai
d’abord expérimenté cette approche sur scène.» Un album plus
orchestré, plus enjoué, mais qui reste empreint de ce blues peul
que Kara entend aussi bien dans la musique de son gourou Birame N’Diaye que dans celle du maestro malien Ali Farka Touré ou
dans le chant de John Lee Hooker. Avec sa voix douce, Kara Sylla
Ka trempe ses racines africaines dans un bain de jazz, de soul, de
rock ou de rythmes cubains, dans une unité de ton qui surprend
et réjouit. A déguster également sur scène lors d’une série de
concerts en Suisse romande.
Kara Sylla Ka, Yolélé (Back to Basics), Lugeon Distributions.
En concert: Genève, showcase à la FNAC Rive, samedi 27 novembre, à 15h. Lausanne,
les Docks, en première partie du concert de Tiken Jah Fakoly, vendredi 3 décembre,
20 h 30. Genève, Sud des Alpes, vendredi 10 décembre, 21h30.
Infos: www.syllaka.com
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