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Le projeta du souffle: la Jeune
Opéra Compagnie invite l’Améri
cainejulia Migenes, cette soprano
emblématique dont l’incarnation de
Carmen au cinéma (en 1984 face au
Joséde Plécido Domingo) a poséles
jalons d’une cigarière à la jambe
légère et aux jupons chaloupés. La
star, familière de la Volksoper de
Vienne autant que du monde de la
pop et de la comédie musicale, se
prête à une nouvelle production du
Pierrot lunaire de Schônberg.

Ce chef-d’oeuvre à la poésie acide
et à l’instrumentarium irisémélange
voix parlée et voix chantée; il s’inscrit
dans un moment cléde l’histoire de
la musique qui voit l’avènement de
l’ato~alité. Le chef Nicolas Farine

s’associe à la mise en scène de Stefan
Grôgler. Celle-ci s’appuie notam
ment sur un dispositif visuel et so
nore interactif, inspiréde l’installa
tion Dune de l’artiste Daan
Roosegaarde. Des senseurs font
varier l’intensitélumineuse en fonc
tion des impulsions acoustiques...
Stimulant!
Jonas Pulver
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Du 29 mai au 30juin 2013

Plaine de Plainpalais - Genève

« Une grande fresque colorée menée à
un rythme d’enfer par une horde

de chevaux et des hommes-orchestres
à la virtuositéépoustouflante.»
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Locations: Ticketcorner - Fnac
Renseignements au 0901 566 500

(CHF 1.49/min. depuis le réseau fixe)
livemusic.ch

Packages VIP disponibles

marque à l’ensemble. Dans Sous la
glaçe;~par exemple, texte de Falk.
Richter sur les logiques d’entreprise
crééen2OlO, touttournaitautbur
d’un~grand boyau qui, à la fin,
aspirait le protagoniste principal
dans unmonde polaire.
Quel sera le dispositif pour Des

Zèbres etdesAmandes au TPR avant
une tournée romande? Ce pour
rait être une table ou une chair
universitaire. Car le metteur èn
scène, initiant là encore une flou.
velle aventure, propose un spectaT
de-conférence. Le sujet? De l’iné
galitéparmi les sociétés, célèbre
essai deJared Diamond qui a reçu
le Prix Pulitzer en 1998 et parcourt
15000 ans d’histoire pour savoir
pourquoi notre civilisation occi
dentale s’est développée avant les
autres.

S’arrêtant au moment de la con
quête de l’Amérique en 1492,Jared
Diamond «explique les diverses
trajectoires des sociétés humaines
sur chaque continentpar la géogra
phie des plaques continentales et le
hasard dela répartition initiale des
espèces de faune et de flore», déve
loppe Andrea Novicov. D’où le titre
du spectacle, Des Zèbres etdesAinan
des, qui rappelle le titre initial de
l’essai, Guns, Germs andSteel.
Quelle mise en scène pour cet

essai académi~que? «Le théâtre va
s’insinuer sournoisement dans la
porole universitaire», répond le
metteur en scène. «Les trois comé
diens incarnent non pas des
savants, mais des personnes
ordinaires, partageant la même
curiositévis-à-vis des connaissan
ces scientifiques.»

Jean-Marc Morel, MarieM~Iç
leine Pasquier et Adrian~Filip évo
lueTit à l’intérieur d’une serreet
entreprennent un «voyage autour
dumondemi-ludique, mi-poéti
que, mais qui respecte toujours hi
rigueur de la démonstration scien
tifique», précise le metteur en
scène. «II s’agit de savoir d’où nous
venons, comment nous en sommes
arrivés là, à défaut de savoir où
nous allons...», conclut Andrea
Novicov,jamais à court d’une
nouvelle exploration.
Marie-Pierre Genecand

La Chaux-de-Fonds. Arc en Scènes -
TPR, rue de Beau-SIte 30. Me-ve à
20h15 du 21 au 23 novembre et sa
24 novembre à 18h15. (Loc. 032
96760 50, www.arcenscenes.ch).
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Julia Migenes interprète
((Pierrot lunaire)) à La Chaux-de-Fonds
La star de «Carmen» chante le cycle de Schônberg
avec la Jeune Opéra Compagnie

Andréa NOvicov et les couc es tectoniques
Le directeur du Théâtre pøpulaire romand adapte «De l’inégalitéparmi les sociétés»,
célèbre essai de Jared Diâmpnd -

La Chaux-de-Fonds.
Arc en Scènes - Théâtre,
av. Léopold-Robert 27-29.
Ve 16novembre à 20h15 et sa 17
à 18h15. (Loc. 0329676050,
www.arcenscenes.ch).
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Andrea Novicov n’est pas met
teur en scène à reproduire éternel
lement une forme qui marche. II
aime inventer de nouvellesmaniè
res de raconter une histoire, défri
cher de nouveaux territoires. On se
souvient de son grand succès en
2003,Ln Maison deBernardaAlba,
spectacle où des marionnettes
humaines étaient coincées dans un
castelet pour exprimer l’enferme
ment des personnages de Federico
Garda Lorca. Vu lafopularitéde
cette création qui a tournépendant
de nombreuses années, l’actuel
directeur du Théâtre populaire
romand (TPR) aurait pu reproduire
le schéma à l’infini. ila préféréaller
voir ailleurs.
Une constante cependant dans

chacun de ses spectacles: un clispo
sitif scénique fort qui imprime sa
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