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Culture 21
Le Théâtre de Vidy hisse
le drapeau européen
AFFICHE De Massimo Furlan à
Frank Castorf, d’Antoinette Rychner à Milo Rau, la saison 20192020 de la grande mais on
lausannoise creuse un sillon politique captivant
ALEXANDRE DEMIDOFF
t @alexandredmdff

Bong Joon-ho, à droite, savoure un sacre amplement mérité aux côtés de son acteur fétiche, Song Kang-ho. (LOIC VENANCE/AFP)

La Corée décroche sa première
Palme d’or avec «Parasite»
CINÉMA Le film inquiétant et jubilatoire de Bong Joon-ho remporte la
récompense suprême à Cannes au terme
d’une Compétition de belle tenue, au
cours de laquelle nombre de nouveaux
regards ont émergé
ANTOINE DUPLAN
t @duplantoine

Le jury du Festival de Cannes a dû bien
se prendre la tête. Car hormis l’eﬀroyable
exercice masturbatoire d’Abdellatif
Kechiche (Mektoub, My Love: Intermezzo)
et une pincée de titres plus faibles (Sibyl,
Frankie…), la Compétition regorgeait
d’œuvres originales, novatrices, passionnantes. Conscient des responsabilités qui
lui incombaient, Alejandro González Iñárritu (The Revenant) a expliqué le premier
jour qu’il ne s’agissait «pas de juger, mais
de s’imprégner des œuvres». Au terme de
la manifestation, sur la scène du Grand
Théâtre Lumière où a lieu la Cérémonie de
clôture, le président du Jury tient encore
à se disculper, rappelant que les Palmes qui
vont être distribuées ne reflètent «que l’opinion de neuf personnes dans le monde».
Et aussi que «les films changent. Ce n’est
qu’avec le temps qu’on pourra les estimer.»
Le temps lui donnera sans doute raison
lorsque les cinéphiles de 2069 reverront
Parasite, de Bong Joon-ho, première Palme
d’or jamais décernée à la Corée (du Sud).
Né en 1969, le cinéaste connaît un premier
grand succès avec Memories of a Murder,
consacré à un tueur en série. Suivent The
Host, dans lequel une créature aquatique
mutante terrifie Séoul, puis Snowpiercer,
un film de science-fiction apocalyptique
situé à bord d’un train blindé tournant

sans fin autour d’une Terre congelée. En
2017, Okja, l’histoire d’un cochon transgénique géant produit par Netflix, est en
Compétition et fait polémique: les films
destinés au streaming ont-ils droit de cité
dans un festival de cinéma? Avec Parasite,
Bong Joon-ho revient au réalisme, en
conservant toutefois une dimension
inquiétante, pour raconter un épisode de
la lutte des classes: comment une famille
de gueux réussit à infiltrer une famille
aisée – sans se méfier de ce qui peut se
cacher sous la richesse. Drôle, féroce,
magnifiquement mis en scène, Parasite
fait une irréprochable Palme d’or 2019.
Le film de Bong Joon-ho aurait aussi pu
avoir le Prix de la mise en scène ou du
scénario, de la même manière que Portrait
de la jeune fille en feu aurait pu avoir la
Palme d’or, ou le Prix de la mise en scène,
ou le Prix d’interprétation féminine, car
il excelle sur tous les plans. Le chefd’œuvre de Céline Sciamma s’est contenté
du scénario, tant mieux, tant pis…

Les œillères d’un jeune islamiste

Le Prix de la mise en scène est attribué
à Jean-Pierre et Luc Dardenne pour
Le Jeune Ahmed, dans lequel ils filment
un «hymne à la vie, ce qui est aussi la
vocation du cinéma». Rien à redire:
menée sur un tempo serré, la fuite en
avant d’un islamiste juvénile est formidable. Mais les frères aux doubles
Palmes d’or avaient-ils encore besoin de
cette récompense?
Dans les grilles de notation que publient
les revues professionnelles du festival,
Douleur et Gloire, de Pedro Almodóvar,
a d’emblée surpassé tous ses concurrents. Comme Bergman ou Tarkovski, le

cinéaste espagnol n’a jamais eu de Palme
d’or. Mais malgré ces auspices prometteurs, ce n’est pas encore cette année que
l’injustice a été réparée. Ou alors par
procuration: Antonio Banderas, son
acteur fétiche (huit films ensemble),
remporte le Prix d’interprétation masculine. Or le héros de Douleur et Gloire,
un cinéaste d’humeur crépusculaire,
ressemble beaucoup à l’ami Pedro.

Contraste culturel

Etonnamment, la discrète Emily
Beecham reçoit le Prix d’interprétation
féminine pour son rôle de botaniste
créant par génie génétique une fleur
susceptible de prendre le contrôle de
l’humanité dans Little Joe, de Jessica
Hausner, un film de science-fiction qui
ne tient pas ses promesses.
Le Prix du jury se partage entre Les Misérables, de Ladj Ly, et Bacurau, de Kleber
Mendonça Filho et Juliano Dornelles. Tous
d’eux regardent droit dans les yeux les
laissés-pour-compte de la société, banlieusards parisiens ou villageois du Nordeste
brésilien. Quant au Grand prix, il va à Mati
Diop pour Atlantique, une plongée dans les
faubourgs de Dakar, où cohabitent précarité économique et fantômes. C’est Sylvester Stallone qui remet son prix à la jeune
réalisatrice franco-sénégalaise. Ils forment
un contraste culturel et physique étonnant, la frêle jeune femme et le poids lourd
du box-oﬃce américain qui, absurdement
déformé par la musculation, balance un
petit crochet du droit dans le vide, histoire de se donner du courage. Enfin, le
jury octroie une Mention spéciale à Elia
Suleiman, le Palestinien errant du délicieux It Must Be Heaven. ■

L’amour divin revient visiter Genève
CLASSIQUE Le festival biennal de
musique baroque et d’art sacré Agapé
reprend son bâton de pèlerin. Concerts,
théâtres, contes et rencontres se succèdent. Leonardo Garcia Alarcón est au
programme
SYLVIE BONIER

Pour sa quatorzième édition, le festival
Agapé reste fidèle à sa mission: animer
l’esprit sacré à travers la musique baroque,
les rencontres et le théâtre. Son credo? Un
rendez-vous pour la paix. Sa cadence?
Printanière, tous les deux ans.
La parenthèse spirituelle et artistique
se profile cette année sur cinq jours. Et
c’est Carouge qui sert d’écrin à la manifestation depuis trois éditions. Entre le
temple et l’église Sainte-Croix, aucun
schisme religieux.

Pourquoi Agapé est-il donc biennal?
Parce qu’une année sur deux, il se déroule
à Reims. Le festival suit une forme de parcours nomade, tout en s’ancrant dans des
territoires d’élection. C’est cette fois au
tour de Genève d’accueillir musiciens et
artistes pour une douzaine de rendez-vous
qui s’articulent entre des entretiens avec
les artistes, du théâtre (Le Médecin malgré
lui de Molière) et de la musique instrumentale, vocale ou en récital.
Que faut-il retenir de ce cru carougeois?
Une ouverture monteverdienne par l’ensemble Scherzi Musicali de Nicolas
Achten, avant un après-midi flûte et orgue
puis le grand Diluvio universale de Michelangelo Falvetti, que Leonardo Garcia
Alarcón et sa Cappella Mediterranea promènent avec succès sur les scènes internationales depuis qu’ils en révélèrent les
splendeurs à Ambronay en 2010.

Pour la traversée en solitaire, Hager
Hanana présentera des pièces sur violoncelle piccolo, alors que la voix sera
aussi à l’honneur. Les sopranos Nuria
Rial et Dima Orsho proposeront des
airs baroques et chants arabes, et les
Leçons de ténèbres de De Lalande et des
pièces sacrées de la Semaine sainte de
Couperin seront interprétées par l’ensemble Il Caravaggio avec la mezzo
Anna Reinhold et la soprano Camille
Delaforge. Quant à l’ensemble Chiome
d’Oro, il complétera l’aﬃche purement
musicale avec des pièces baroques sur
des ostinatos.
A noter enfin que les enfants demeurent
choyés par Agapé avec un mini-festival
taillé sur mesure pour eux. ■
Festival Agapé, Carouge (GE), du 29 mai
au 2 juin. www.festivalagape.org

MAIS ENCORE
Héritage
Hallyday
Le tribunal
de Nanterre se
prononcera mardi
sur la compétence
de la justice
française pour
trancher le litige
autour de
l’héritage du
chanteur, qui
déchire la famille
Hallyday depuis
plus d’un an. Pour
les deux aînés
de Johnny,
leur père étant
Français, la justice
de l’Hexagone est
compétente pour
traiter ce dossier.
A l’inverse, la
veuve de la star
estime que les
dernières années
de la vie de son
défunt mari aux
Etats-Unis font
de lui un résident
américain. AFP

Une belle programmation de
théâtre, c’est une histoire qu’on
peut raconter à ses amis. Vincent
Baudriller présentait l’autre soir
sa sixième saison à la tête de Vidy
– de septembre à janvier. Elle
déborde comme toujours de noms
et de tentations. Quelles fables
raconte-t-elle? Trois au moins qui
donnent envie d’enjamber l’été et
de croquer les fruits de l’automne.
Et si on chantait pour commencer? C’est la proposition de Massimo
Furlan et de Claire de Ribaupierre,
duo lausannois qui invitait en début
d’année à un voyage dans le temps,
sur les pas des immigrés transalpins
des années 1960 – Les Italiens. Cette
fois, il a demandé à des penseurs
européens – dont le Suisse Mondher
Kilani – d’écrire une chanson et
pourquoi pas un futur tube. De
jeunes artistes de la Haute école de
musique de Lausanne en composeront les airs, avant de les interpréter.
Massimo Furlan présentera la soirée
avec l’animatrice Lolita Morena. Le
public, lui, choisira chaque soir la
plus saillante. Une jolie façon de
faire tourner les têtes au nom de
l’Europe – Concours européen de la
chanson philosophique, du 5 au
14 septembre.

Monstres sacrés

La seconde histoire a à voir avec
l’idée que Vincent Baudriller a de
Vidy. Du théâtre au bord du lac, il
veut faire une plage d’accès à des
artistes qui sont des flottilles en soi.
Trois figures se détachent: l’Allemand Frank Castorf d’abord, invité
pour la première fois en Suisse
romande, soumettra au feu d’Antonin Artaud Bajazet de Jean Racine.
Jeanne Balibar oscillera entre les
alexandrins et les textes-flambeaux
d’un poète qui voulait réveiller les
forces souterraines de la scène – du
30 octobre au 10 novembre.
Krzysztof Warlikowski, ses cages
en verre, ses acteurs polonais phé-
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noménaux, ses inquiétudes transmutées en morsures ironiques
sont déjà venus à Genève, mais
jamais à Lausanne. Il y présentera
On s’en va, d’après l’auteur israélien Hanokh Levin, une farce
funèbre qui swingue superbement
– du 20 au 22 septembre. La Ribot
et Mathilde Monnier échappent,
elles aussi, à la loi des genres. Ces
danseuses-chorégraphes se
racontent grâce à l’auteur portugais Tiago Rodrigues. Leur Please
Please Please s’annonce croquant
– du 5 au 8 septembre.

Au cœur du califat de Daech

L’ultime histoire de cette première
partie de saison 2019-2020 tourne
autour d’un nomadisme éclairé.
C’est ce que propose par exemple
l’artiste congolais Faustin Linyekula
qui se penche sur l’étrange destin
du Congo acheté à titre personnel
par le roi des Belges Léopold II. Il
réfléchit à cette histoire à partir d’un
texte d’Eric Vuillard. Toujours dans
les tranchées de nos histoires, le
Bernois Milo Rau projette Oreste et
ses remords à Mossoul, cœur du
califat de Daech. Un choc à prévoir
comme chaque spectacle du directeur du NT Gent – Oreste in Mosul,
en décembre.
Est-ce parce que cette saison est
la dernière d’une époque, avant la
rénovation de la salle Charles-Apothéloz, qui s’étendra sur deux ans?
Ou parce que l’actualité le commande? Vincent Baudriller a
demandé au philosophe Dominique
Bourg de réfléchir avec d’autres à
des scénarios pour le futur. Quatre
rendez-vous scanderont l’année,
ouverts à tout un chacun, sur inscription. Des assemblées participatives suivront l’exposé des penseurs.
E xo r c i s e r l e p e s s i m i s m e
ambiant. Construire la possibilité
d’un élan. A rebours des vents
f u n e s t e s qu i a f f l i g e n t l e
Vieux-Continent, Vidy et ses
artistes – dont l’auteur Antoinette
Rychner et ses Pièces de guerre en
Suisse montées par la Genevoise
Maya Bösch – cherchent à écrire
un autre avenir. Les lendemains
ne chantent pas, mais l’espoir n’est
pas lettre morte. C’est ce qu’on
appellera un credo européen. ■
www.vidy.ch

