LE TEMPS

20 Sortir
CINÉMA
Mortal Engines
Il a fallu quelques secondes pour mener
l’humanité au bord de l’extinction et modifier la géopolitique: voici l’âge des «cités
prédatrices». Dans ce monde post-cataclysmique, Londres est une mégapole
montée sur roues, un char d’assaut titanesque portant la cathédrale Saint-Paul
à son sommet, comme un petit pois sur
le crâne d’un éléphant. Un impitoyable
pirate règne sur la citadelle, mais des
jeunes rebelles s’opposent à cet ordre de
fer. Produit par Peter Jackson, dirigé par
un ancien responsable des eﬀets visuels
du Seigneur des anneaux, ce fleuron de
technologie cyberpunk lorgnant du côté
de Miyazaki promet du lourd. ■ A. DN

du 6 au 12 décembre 2018
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Les Urbaines

SCIENCE-FICTION DE CHRISTIAN RIVERS.
SORTIE ME 12.

Rémi sans famille
Sans famille, d’Hector Malot, a fait pleurer des générations de jeunes lecteurs et
a été adapté une dizaine de fois au cinéma
et à la télévision. Rémi, l’orphelin recueilli
par la douce Madame Barberin, est vendu
par le mari d’icelle au Signor Vitalis. Auprès de ce saltimbanque plein de bonté,
de son chien Capi et de son singe Joli-Cœur, l’enfant apprend à chanter, traverse la France entre drames et belles
rencontres, avant de renouer avec ses
origines aristocrates. Cette adaptation
très élaguée se singularise par la beauté
de ses images et la prestation de Daniel
Auteuil, fort émouvant en Vitalis. ■ A. DN
MÉLODRAME D’ANTOINE BLOSSIER.
SORTIE ME 12.

(ALAIN PROOSA)

Il se dit «plus que paritaire, largement queer» et souhaite «décoloniser les arts». Avec une quarantaine de
projets, le festival Les Urbaines emmené par Ysaline
Rochat et Samuel Antoine présente, le week-end prochain à Lausanne, ce que la création locale et inter-

SPECTACLES
Pachinko

En rentrant chez eux, deux voleurs père
et fils tombent sur une fillette solitaire,
couverte de bleus. Ils l’emmènent dans
leur maisonnette vétuste où s’entasse une
famille de laissés-pour-compte, quitte à
se serrer la ceinture. Les parents de la
gamine ne remarquent pas même sa disparition… Hirokazu Kore-eda filme merveilleusement bien l’enfance et le deuil
– voir Still Walking ou Nobody Knows.
Avec une extrême délicatesse, il révèle
l’humanité de cette petite communauté
d’inadaptés sociaux à laquelle il oppose
la froideur de la bureaucratie. Le film a
remporté la Palme d’or à Cannes. ■ A. DN

Pour disparaître, on peut aller vers le
moins. Se réduire à l’élémentaire. Mais
on peut aussi se disperser dans la masse,
se volatiliser dans la multitude. C’est l’option que choisit Aurélien Patouillard dans
Pachinko. Sur un plateau qui déborde de
propositions, le comédien raconte la dilution dans le trop-plein. Ce qui n’empêche
pas la responsabilisation et la quête de
lien. Ou comment trois chevaliers du sens
cherchent leur voie tandis que le rideau
de scène danse de haut en bas, une chanteuse joue la fée-crooneuse et une jeune
femme lévite en silence. ■ M.-P. G.

PUBLICITÉ

nationale fait de plus émergent et de plus trans. Transdisciplinaire, transgenre et transfrontière. Courez-y,
c’est toujours gratuit!
A l’Arsenic, par exemple, vous pourrez regarder comment la plasticienne turque Ceylan Oztruk apprend la
danse du ventre et tire «des parallèles entre orientalisme
et hétéronormativité» (Oriental demo). Tandis qu’à
Sévelin 36, la Hollandaise Oneka Von Schrader orchestrera une ode au sexe féminin portée par un groupe de
performeuses «aﬀranchies des représentations dominantes associant le vagin à l’obscurité, au manque et
au vide». D’autres déconstructions sociales, identitaires
ou géographiques nourrissent encore cette riche aﬃche.
Côté musique, si l’on connaissait déjà l’électronisme
grêlé de N-Prolenta (sociétaire de l’excellent label newyorkais PTP), Les Urbaines permettent de belles découvertes: ainsi de Boothroyd, qui réussit un tour de
force en mêlant une forme d’ambient propulsive que
n’aurait pas reniée Sabres of Paradise à des schémas
quasiment bluegrass; ainsi aussi des très beaux paysages
bruitistes de Laurent Quartier (qui s’appelle en fait
Alice Nimier). Ainsi surtout, peut-être, du Californien
Bully Fae: sorti cette année chez Vague Terrain (le label
des doux dingues de Matmos), son album Defy a Thing
to Be est une merveille d’étrangeté qui greﬀe du militantisme queer et des nappes d’abysses sur une infrastructure de hip-hop sombre, minimal, à l’os. Tous
les lieux, dates et heures figurent sur le site en mouvement (ultra-bien, lui aussi). ■ P. S. ET M.-P. G.

LAUSANNE ET RENENS. DIVERS LIEUX. DU 7 AU 9 DÉCEMBRE. WWW.URBAINES.CH

Une aﬀaire de famille

DRAME DE HIROKAZU KORE-EDA.
SORTIE ME 12.

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018

GENÈVE. THÉÂTRE SAINT-GERVAIS.
JUSQU’AU 9 DÉCEMBRE.
WWW.SAINTGERVAIS.CH

Les misérables
et L’homme qui rit

Les séparables

L’intégrale fait cinq heures – quatre pour
la fresque révolutionnaire qui croise les
barricades de l’insurrection parisienne
de 1832 avec le récit personnel de Cosette,
Marius et Jean Valjean, une pour L’homme
qui rit, cet enfant au sourire figé. Mais la
durée ne fait pas peur à Eric Devanthéry
qui, en 2015, signait déjà une immense
saga mettant en scène l’intégrale des Brigands, de Schiller. Devanthéry chez Hugo?
L’association ne s’impose pas d’emblée,
sachant l’aﬀection que le Genevois porte
à Shakespeare et au répertoire allemand.
Mais c’est sans doute le souﬄe épique et
politique du visionnaire français qui a
donné des ailes au directeur de Pitoëﬀ. ■ M.-P. G.

Donner le goût du jeu, c’est-à-dire de l’altérité, à des milliers de jeunes. L’acteur
et metteur en scène genevois Dominique
Catton a fédéré des générations au Théâtre
Am Stram Gram, la maison qu’il a fondée.
Au début de l’année, il y retournait avec
sa compagne Christiane Suter pour y
monter Les séparables, histoire d’une
passion à hauteur d’enfance signée Fabrice
Melquiot. Dominique Catton est décédé
à l’automne. Son ingéniosité d’allumeur
de consciences, son amour des fables qui
sont des entailles revivront à Vidy. Dans
un quartier fissuré, Romain croise Sabah.
Ils se chamaillent, s’attrapent, s’inventent
une vie de Far West. Nasma Moutaouakil
et Antoine Courvoisier sont merveilleux
sur la crête des amours chavirées. ■ A. DF

GENÈVE. THÉÂTRE PITOËFF.
DU 7 AU 22 DÉCEMBRE. WWW.PITOEFF.CH

LAUSANNE. THÉÂTRE DE VIDY.
DU 7 AU 15 DÉCEMBRE. WWW.VIDY.CH

L’European Concert Hall Organisation,
qui l’avait nommé Rising Star il y a
quelques années, avait vu juste: le Belcea
Quartet, formation née à Londres en 1994,
a depuis fait son chemin pour devenir
l’un des plus brillants quatuors à cordes
de sa génération. Du nom de son premier
violon, la musicienne roumaine installée
à Bâle Corina Belcea, l’ensemble se produit
dans le répertoire classique mais collabore
également régulièrement avec d’autres
instrumentistes et a signé une quinzaine
d’albums. Au bout du lac, le Belcea interprétera trois œuvres aux univers contrastés: le Quatuor n° 22 de Mozart, celui en
fa mineur de Mendelssohn ainsi que les
Lettres intimes signées Leos Janacek. ■ V. N.
GENÈVE. SALLE CENTRALE
DE LA MADELEINE. MA 11 À 20H.
WWW.CAECILIA.CH

Autour de Maeterlinck
Il est la plume derrière Pelléas et Mélisande, sublime mélodrame amoureux qui
inspirera entre autres Debussy et Schönberg: Maurice Maeterlinck, figure de proue
du symbolisme, signera nombre d’œuvres
à la puissance évocatrice que les plus
grands voudront mettre en musique. Son
unique recueil de poèmes, Serres chaudes,
sera lui aussi transformé en cycle de mélodies par Ernest Chausson, qu’on retrouve
au cœur du prochain concert de la Camerata Ataremac. La formation vaudoise,
accompagnée de la mezzo Marina Viotti,
oﬀrira de redécouvrir certaines pages de
la littérature symboliste, à l’image des
Illuminations d’Arthur Rimbaud, revisitées
par Britten, ou encore Sainte Béatrice,
œuvre théâtrale de Maeterlinck encore
une fois, pour laquelle Kurt Atterberg
composera sa Suite pour violon, alto et
cordes. ■ V. N.
LAUSANNE. ÉGLISE SAINT-LAURENT.
JE 6 À 20H. VILLENEUVE. FONDATION
SYLVIA WADDILOVE. VE 7 À 20H.
RÉSERVATION CONSEILLÉE:
ATAREMAC@GMAIL.COM

Casse-noisette
C’est un classique de Noël, un conte indémodable, dont l’adaptation cinématographique avec Keira Knightley est actuellement en salle. En 1892, Tchaïkovski
mettait en musique les aventures de
Marie et son casse-noisette qui, surprise,
prend vie pendant la nuit. Aidés de tous

