Kultur & Leben
Dans la lutte pour la nature
La nouvelle édition du festival "Culturescapes" est consacrée à la région
amazonienne - et est plus politique que jamais.
Article de Mélanie Honegger

La scène était un peu étrange mercredi soir, lors de l'ouverture du festival "Culturescapes". À 18 heures, alors que le foyer de la Kaserne se remplit lentement de
monde, l'ambiance est toujours aussi joyeuse. Le champagne dans une main et les
apéritifs dans l'autre, les invités ont attendu les discours. Le président du
gouvernement cantonal, Beat Jans, a salué les travailleurs culturels qui ont survécu à
cette difficile pandémie. Christine Schneeberger, de l'Agence suisse pour le
développement et la coopération, a ensuite parlé du rôle social de l'art et de la
culture. "L'art seul ne suffit pas", a-t-elle déclaré, "c'est pourquoi les militants et les
activistes sont importants. Et puis, est arrivée Alessandra Korap Munduruku - et elle
avait quelque chose à dire.
Dans le collimateur des entreprises
La militante brésilienne des droits de l'homme a entamé un plaidoyer par lequel elle a
délibérément défié l'ambiance festive. Colère, puissance, déception : tout résonne
dans ses paroles accusatrices, traduites par un interprète. "Je suis ici aujourd'hui
pour dénoncer les entreprises internationales qui détruisent notre espace vital", a-telle déclaré dès le début. Les invités du prix, qui venaient de bavarder joyeusement,
se sont tus. Ce n'était pas un discours, c'était une leçon. Les mines d'or illégales, les
monocultures, tout cela endommage leur habitat, a déclaré Korap Munduruku.
Leur habitat est gravement menacé par leur propre président, qui fait tout ce qu'il
peut pour déplacer la population indigène. Le climat souffre visiblement - et
l'Occident en ressent également les conséquences. "Quand vous parlez de
protection de l'environnement, nous rappelle-t-il, c'est de nous que vous parlez. Nous
défendons la nature."
C'est un discours qui a ému et contrasté avec l'occasion cultivée. L'édition de cette
année est également consacrée au colonialisme. La référence, dans le programme
du festival, aux deux promenades urbaines sur le thème "Bâle coloniale" est
intéressante. L'une des deux promenades mène à travers le Petit-Bâle et "dans le
passé et le présent de l'industrie chimique et pharmaceutique de Bâle". Quelques
minutes avant le discours enflammé d'Alessandra Korap Munduruku, le directeur du
festival, Jurriaan Cooiman, avait remercié le sponsor principal, Hoffmann-La Roche,
l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde.
Une œuvre d'art qui transcende les frontières

La représentation théâtrale qui a suivi, donnée par le Mapa Teatro colombo-suisse,
était beaucoup plus rêveuse. Le duo de metteurs en scène suisses Heidi et Rolf
Abderhalden, qui ont émigré d'Appenzell à Bogotá il y a plusieurs décennies, ont
créé "La luna en el Amazo- nas", un spectacle d'une heure à l'esthétique colorée et
au fil narratif lâche qui ressemble à un trip de drogue confus. La pièce, qui a déjà été
jouée à Berlin et à la Ruhrtriennale d'Essen, combine des éléments réels et fictifs en
un tout qui enchante et laisse pourtant quelque peu perplexe.
Un écran géant, aux reflets verts, constitue la toile de fond. Il tourne, devient un
miroir, puis à nouveau une jungle gigantesque. Il gazouille, siffle, crépite - une
expérience sensuelle qui fascine tant sur le plan visuel qu'acoustique et qui abolit les
frontières entre installation artistique et théâtre. Des images vidéo, des contours, des
ombres et des lumières se superposent et créent un espace méditatif et enivrant qui
déroute le public avec de la glace sèche et le laisse sombrer en lui-même.

"Je suis ici aujourd'hui pour accuser les sociétés internationales."
Interaction entre tradition et modernité
Sur le plan du contenu, la soirée ressemble également à un collage, un patchwork de
moments, d'histoires et de destins sur l'isolement et la rencontre avec l'étranger.
Parfois, elles sont réalistes, comme lorsqu'il s'agit d'intrus violents dans la jungle.
D'autres fois, tout tourne autour de légendes et de mythes mystérieux, autour de la
fusion de la nature et de la culture. Comme l'histoire de l'homme qui est né jaguar et
qui finit par devenir un homme aux moustaches bouclées. L'interaction entre
modernité et tradition est palpable tout au long de la soirée. C'est aliénant, mais
aussi amusant à sa manière exagérée : Dans des manteaux à paillettes, les
villageois dansent au son des basses, tandis que Ja- guar, un étranger parmi tant
d'autres, craint pour sa vie.
Personne ne le comprend vraiment, mais cela n'a pas d'importance : la soirée
théâtrale permet au public de s'immerger dans un monde étranger, de vivre des
cauchemars et des peurs et de découvrir la beauté de l'Amazonie. La grande
perspicacité, cependant, ne vient pas après la riche soirée. "L'art et la culture ne
peuvent pas résoudre les défis, mais ils peuvent faire en sorte qu'ils restent à l'ordre
du jour", a déclaré avec justesse Christie Schneeberger dans son discours. Espérons
que le festival culturel y parviendra.

