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Le vent l’emportera sur la petite île de Jackson Bay
Théâtre X Au Loup, à Genève, 
Jackson Bay, écrit et mis en 
scène par Stéphanie Blan-
choud, dit l’impossible inscrip-
tion dans le présent.

Le vent souffle sur la petite île de 
Jackson Bay. Quatre person-
nages sont livrés à eux-mêmes 
sur cette terre hostile de Nou-
vel le-Zélande où les bour-
rasques étouffent la moindre 
velléité de mouvement. Partir 
pour se perdre et larguer loin 
les amarres du passé n’est plus 
d’actualité pour ce quatuor 
contraint à la réclusion dans la 
salle principale d’un camping. 
Le cadran semble plutôt indi-
quer l’heure de l’introspection 
et de la remise en question d’un 
vécu qui ressurgit de plein 
fouet.

Dans un huis clos écrit et mis 
en scène par Stéphanie Blan-
choud, les regards et les desti-
nées de ces êtres obligés de par-
tager leur intimité se croisent, 
fusionnent ou s’évitent. Il y a 
Jeanne, nouvelle compagne de 
Norman (Philippe Jeusette), 
 désespérément maniaque, qui 

s’offusque de tout et exaspère les 
autres. Dans la peau du person-
nage, Véronique Olmi a parfai-
tement saisi la psychologie de 
cette femme qui se sent mal 
 a i mée de son compagnon 
 récemment veuf, et la restitue à 
merveille.

Ce voyage, Norman l’avait 
prévu avec celle dont il partagea 
la vie pendant vingt ans. Faire 
table rase du passé et accepter la 
fin de cet amour pour laisser 

place à un autre lui coûte. 
Qua nt à Fish (Ad rien Ba-
razzone), finira-t-il par trouver 
la paix intérieure en se réconci-
liant avec sa mère à qui il n’a de 
cesse d’écrire? Mendy, elle, 
jeune femme mystérieuse et 
 séduisante jouée par Piera Bel-
lato, porte en elle le deuil d’un 
frère et la souffrance de ceux 
qui restent. Son corps exulte la 
douleur lorsqu’il se met à dan-
ser dans des instants libéra-

toires, parfois partagés avec 
Fish attiré par elle.

Quatrième pièce de l’auteure, 
metteure en scène, comédienne 
et musicienne belgo-suisse, 
Jackson Bay est aujourd’hui 
créée au Théâtre du Loup, à 
 Genève, avec une belle distribu-
tion binationale, avant une 
tournée en Belgique. Lauréat du 
dispositi f Textes-en-scènes 
 initié par la Société suisse des 
auteurs (SSA), le texte – édité 
chez Lansman, 2017  – a été 
écrit avec la complicité de Véro-
nique Olmi, comédienne autant 
qu’auteure. 

A l’image de cette tempête 
qui barre la route et empêche 
d’aller de l’avant, Jackson Bay 
livre cette impossibilité à vivre 
dans le présent et en jouir plei-
nement. Stéphanie Blanchoud a 
su trouver le rythme et le phra-
sé de sa mise en scène en jouant 
des temps morts et des silences 
comme autant de respirations 
dans ce quatuor émouvant.

 CÉCILE DALLA TORRE 

Jusqu’au 28 janvier, Théâtre du Loup, 
Genève, rés. 022 301 31 00, 
www.theatreduloup.ch

Genève. «Il faut comprendre le 
spectacle Babel 2.0 comme une 
forme architecturale opposée à 
celle des bunkers», précise la met-
teure en scène Iria Diaz, qui enca-
dre de jeunes requérants d’asile, 
réfugiés, et autres citoyens auteurs 
et acteurs de la pièce. Soit une 
structure ouverte et accueillante. 
«Ensemble, nous transformons les 
problèmes quotidiens en scènes 
comiques, nous renversons les 
 attitudes.» Pour Léna Strasser, 
 spécialiste en migration, qui porte 
également le projet, l’apprentis-
sage de la langue n’a pas fait l’objet 

d’un travail spécifique. «Nous 
n’avons jamais exigé de parler 
 français. Mais chaque moment est 
propice à l’apprentissage. Au 
théâtre, on peut parler faux, les 
 erreurs peuvent même devenir 
source de créativité.» Après avoir 
été joué à guichets fermés en juin 
2016 (notre édition du 14 juin), 
Babel 2.0 est repris au Théâtre de 
la Parfumerie, dès le 24 janvier.
 CDT/DOROTHÉE THÉBERT FILLIGER

Du 24 janvier au 5 février, ma-je-ve 20h, 
me et sa 19h, di 17h (lundi relâche), 
Théâtre de la Parfumerie, Genève, rés. 
077 457 18 30, www.laparfumerie.ch

VIVRE DANS LES ABRIS PC

Un huis clos où les destinées se croisent et s’évitent. YOHAN JACQUIER

Confrontée à d’importantes difficultés financières, l’enseigne 
 genevoise lance une campagne de «crowdfunding»

Pour que vive la librairie 
Le Parnasse
ANNE PITTELOUD

Librairie indépendante X Qui, 
à Genève, ne connaît pas Le 
Parnasse? Ouverte en 1978 
dans une minuscule arcade, 
rue des Eaux-Vives, la librairie 
est installée depuis dix ans 
dans un espace plus vaste et 
lumineux, rue de la Terras-
sière. Elle y accueille lectures, 
rencontres et vernissages entre 
des rayons qui font rêver – litté-

rature suisse et étrangère, psy-
chanalyse, poésie, essais ou 
albums pour enfants reflètent 
autant l’actualité éditoriale 
que les choix des  l ibraires. 
 Malheureusement, ce précieux 
acteur culturel se retrouve 
 aujourd’hui confronté à d’im-
portantes dif f icultés f inan-
cières.

«Une rénovation du bâti-
ment en 2014 a recouvert la 
librairie d’échafaudages du-
rant des mois, bouleversant 
notre équilibre économique», 
confie Marco Dogliotti, à la 
barre depuis 1992, avec Carine 
Fluckiger qui a rejoint le navire 
en 1999. Le franc fort n’a pas 
a idé, et cette aventure de 
vingt-cinq ans est aujourd’hui 
menacée par une dette qui s’est 
creusée.

Depuis quelques mois, l’As-
sociation des amis de la librai-
rie Le Parnasse s’est mise acti-
vement à la recherche de 
fonds. Après une fête de sou-
tien en septembre dernier, elle 
a décidé de jouer la carte du 
crowdfunding –  f inancement 
participatif – via la plateforme 
en ligne Wemakeit. Objectif: 
réunir 30 000 francs d’ici au 
1er mars.
«Cela nous permettra de payer 
une partie signif icative de 
notre dette, explique Marco 
Dogliotti. Et nous continuons 
en pa ra l lèle à rechercher 
d’autres voies de financement 
auprès de fondations et de mé-
cènes.» 

Badge poétique, livres 
mystères et mot doux
Sur la plateforme, les soutiens 
possibles vont de 15 à 1200 
francs, avec à chaque fois, à la 
clé, une contrepartie proposée 
– mais optionnelle. D’un badge 
poétique à une soirée  littéraire 
dont vous êtes le programma-
teur, en passant par trois livres 
mystères et un mot doux des li-
braires ou une affiche inédite 
signée Aloys, Wazem ou Tom 
Tirabosco, la liste est longue et 
alléchante.1

Dix jours après le lancement, 
les promesses de dons at-
teignent plus d’un quart de la 
somme demandée, signe de l’at-
tachement des lecteurs à ce lieu 
de vie, de culture et de partage. 
Rêvons avec Marco Dogliotti: 
«On espère dépasser notre 
 objectif de départ!» I

1 Pour soutenir Le Parnasse: wemakeit.
com/projects/j-aime-ma-librairie

Prochaines rencontres au Parnasse 
(6, rue de la Terrassière): je 26 janvier 
à 19h avec Jacqueline Girard-Frésard 
(Et fais miroir) et Elsa Schmid-Kitsikis 
(Survivre à la détresse, s’ouvrir au désir); 
sa 28 à midi, lecture d’extraits du Bleu 
du ciel n’est pas toujours rose, de Mary-
line Desbiolles, par Claude Thébert.

La rénovation du bâtiment en 2014, rue de la Terrassière, a recouvert la 
librairie d’échafaudages durant des mois. Mauvais pour les affaires. DR

«Cela nous 
 permettra de 
payer une partie 
significative de 
notre dette»
Marco Dogliotti.

POÉSIE ROMANDE 
ANNE PERRIER N’EST PLUS 
«Soulevé / Par les cariatides du jour / L’oiseau franchit la ligne / 
Ultime de son cri», écrivait la poétesse lausannoise Anne Perrier, 
qui s’est éteinte le 16 janvier à Saxon (VS) à l’âge de 95 ans. Seule 
femme à avoir reçu le Grand Prix national de la poésie française, en 
2012, elle a succédé ainsi à Francis Ponge, Aimé Césaire et à un 
autre Suisse, Philippe Jaccottet. Dans son pays, elle a été distinguée 
par le Grand Prix Leenaards et le prix Rambert. De son vrai nom 
Anne Hutter, Anne Perrier est née en 1922 à Lausanne, où elle a 
suivi l’ensemble de ses études de lettres. Son œuvre, qui compte 
une dizaine de recueils – dont La Voie nomade, Le Joueur de flûte, 
Le Livre d’Ophélie ou L’Unique Jardin–, relie de façon simple, juste 
et  lumineuse réalité sensible et dimension métaphysique. APD / ATS 

LE ROMAN DES ROMANDS
LE LAUSANNOIS CLAUDIO CENI DISTINGUÉ
Le prix du Roman des Romands, doté de 15 000 francs, a été décer-
né lundi soir à Bienne à Claudio Ceni pour son livre  Violence. Après 
Ultime adresse, déjà paru aux éditions Infolio,  Violence est le deux-
ième roman de cet auteur né en 1965 à Lausanne. Il aborde les 
problèmes de notre époque: l’hyperconnexion, les enfants à haut 
potentiel, les mouvements de contestation, les rapports humains et 
la cruauté d’une société axée sur la compétitivité et l’argent. Le prix 
du Roman des Romands sonde les affinités littéraires de la jeune 
génération. Pendant suisse du Goncourt des lycéens, il permet 
 notamment aux jeunes lecteurs d’échanger avec les écrivains. ATS

CINÉ-CONCERT, GENÈVE
LA FANFARE DU LOUP EN TERRAIN VAGUE
Le Fanfareduloup Orchestra résonnera dans les murs de l’Alhambra 
samedi et dimanche. Il proposera une illustration sonore improvisée 
du film Terrain vague (2013) de Philippe Grand. La musique de la 
 formation prendra place en guise de contrepoint aux sons issus de 
la nature, se substituant à la partition initiale signée Gabriel Scotti 
et Vincent Hänni. Le long métrage est centré sur un hectare 
de terrain quelque part dans la campagne genevoise. Un an durant, 
Philippe Grand a filmé une petite surface d’herbes folles ainsi que 
les  animaux, le ciel, les changements de temps au cours de ces 
douze mois de tournage. MOP
Sa 28 janvier à 20h et di 29 à 17h à l’Alhambra. Loc: fanfareduloup-orchestra.ch

HOLLYWOOD
TROIS FILMS SUISSES NOMINÉS AUX OSCARS
La comédie musicale La La Land de Damien Chazelle, chantée et 
dansée par Emma Stone et Ryan Gosling, mène largement la course 
aux Oscars avec quatorze nominations. Le film rejoint Titanic de 
James Cameron et Eve de Joseph Mankiewicz au firmament du plus 
grand nombre de nominations. Trois productions suisses sont égale-
ment nominées: Ma vie de Courgette, du Valaisan Claude Barras, 
concourt dans la catégorie film d’animation (il est aussi en lice pour 
une nomination aux Césars mercredi et pour le Prix du cinéma suisse 
qui sera annoncé à Soleure). Le court métrage de Timo von Gunten 
La Femme et le TGV a été nominé dans la catégorie «meilleur court 
métrage». Il raconte l’histoire d’amour entre une femme solitaire, 
interprétée par Jane Birkin, et un conducteur de train. La coproduc-
tion helvétique I Am Not Your Negro de Raoul Peck a, de son côté, 
été nominée dans la catégorie «meilleur film documentaire». ATS


