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Quand le théâtre questionne le repas

SCÈNE Pour sa troisième édition, l’opération Midi, Théâtre! débute avec un spectacle d’Erika von Rosen – «Je suis une chose
qui mange» – sur les rituels des repas. Eloquent. A découvrir à Vevey, Delémont, Bienne, Yverdon et Sion
MARIE-PIERRE GENECAND

Que mange-t-on? Quand manget-on? Comment mange-t-on? Et
avec qui mange-t-on? Dans le
cadre de Midi, Théâtre!, cette opération romande qui, depuis trois
ans, propose des spectacles
accompagnés d’un plat du jour (LT
du 06.12.2014), Erika von Rosen
a osé. Elle a osé questionner le
rituel du repas tandis que le
public passait à table. Une mise
en abyme a priori évidente et qui,
pourtant, est risquée, car l’exercice peut vite tourner au didactisme appuyé.
Je suis une chose qui mange est
tout sauf indigeste. Mêlant interviews, règles de bienséance et
dressage de table minuté, cette
proposition, touchante et vitaminée, aborde le sujet avec sensibilité. Après Genève et Villars-surGlâne, on peut la voir ce vendredi
et samedi à Vevey, puis, la semaine
prochaine, à Delémont, Bienne,
Yverdon et Sion.

Je suis une chose
qui mange
6 et 7 nov. au
Reflet-Théâtre
de Vevey;
9 et 10 nov.
au Forum à
Delémont;
11 nov. au Palace
à Bienne;
12 nov. au TBB
à Yverdon;
13 nov. au Théâtre
de Valère à Sion.

Steak ou lentilles

www.miditheatre.
ch

«Avant, z’aimais le pesto rouze,
maintenant, z’aime mieux le
vert.» Bouille ronde et sérieux
désarmant, un petit garçon de
4 ans dit ses préférences culinaires. «Moi j’aime manger bien
accompagné. Mais si je suis seul,
alors je lis L’Equipe», observe ce
quinquagénaire débonnaire. «Elle
est en bonne santé, mais elle ne
boit pas assez», confie un souriant nonagénaire au sujet de son
épouse assise à ses côtés. Pour ce
spectacle, Erika von Rosen a filmé
une dizaine d’interviews en
posant toujours les mêmes questions. Quoi, quand, comment,
pourquoi, avec qui et où manget-on? La metteur en scène a aussi
proposé un menu à choix multiples et demandé aux interviewés
de pointer leurs plats préférés.
Pour le monsieur presque centenaire, ce sera steak et meringue.
Son épouse du même âge optera
pour les lentilles et la salade de
fruits. «On mange toujours assis,
jamais debout», précise l’aîné,
joliment parcheminé.
Sur la scène, les comédiens
livrent aussi leur témoignage
privé. A midi, Jean-Luc Farquet
expédie les repas de famille en un
quart d’heure tandis que Brigitte
Raul, soucieuse de sa ligne, remplace le lunch par sept kilomètres
de marche cadencée. En ouverture, on a vu les deux acteurs
mimant des séquences de repas
contrastées. La cueillette version
grand singe, pour elle. La collation

LA TOURNÉE

«Je suis une chose qui mange» a été présenté au Grütli, à Genève, avant de partir en tournée romande. (SANDRA POINTET)

en apesanteur, façon cosmonaute,
pour lui. Dans cette introduction
sans parole, Erika von Rosen complète le tableau avec une vision
rock et frénétique du cassecroûte.

Un concept qui fait recette

Et le public? Il est d’abord assis
le long des murs, contemplant un
drôle de chaos au centre. Des
chaises amassées sur et sous les
tables, d’autres bien rangées.
Pour mériter sa pitance, le spectateur doit ensuite prouver ses
connaissances en matière de
bienséance. Souhaiter bon appétit est-il bien élevé ou déplacé?
Les fourchettes doivent-elles être
posées les dents regardant vers la
nappe ou vers le ciel? Quand vous

«Avant, z’aimais
le pesto rouze,
maintenant,
z’aime mieux
le vert»

êtes invité à 19"h chez des amis,
faut-il arriver pile à l’heure ou
avec un peu de retard? Lundi dernier, dans le foyer du Grütli, à
Genève, le public comptait de très
bons élèves qui ont pu rejoindre
les tables où ils ont savouré leur
cabillaud safrané, riz basmati. Les
autres ont mangé aussi. Et tous,
stimulés par cette mise en
bouche, se sont racontés à travers
leur vision du repas.
Midi, Théâtre!: initié en 2013 par
Gwénaëlle Lelièvre, le concept
fait recette. Pour le premier des
six rendez-vous de la saison, le
Grütli annonçait complet et les
autres lieux affichent le même
succès. L’idée est simple: imaginer une petite forme qui, plat du
jour compris, doit se loger entre

midi et 13"h. Au départ, les artistes
ne se sont pas précipités, craignant peut-être les contraintes et
le côté gadget. Désormais, le principe plaît et, cette année, des
pointures comme Marie Fourquet
et Robert Sandoz y vont de leur
proposition. La première dirigera
en décembre Philippe Soltermann et Shin Iglesias dans La
Disparition du cancre, une
réflexion sur l’échec prohibé.

Coup de foudre

Le second terminera en avril
avec Marathon, une exploration
de la durée et des exploits qui lui
sont associés (le plus long baiser,
le plus long jeûne, la plus longue
vie…). Dans l’intervalle, trois
autres rendez-vous convoqueront

hosties, sortilèges et dressage de
table dansé. Chaque fois, les spectacles sont joués dans les sept
lieux partenaires qui produisent
chacun un projet. Midi, Théâtre!
est d’ailleurs la seule opération de
Suisse romande qui associe ainsi
des compagnies et des théâtres
producteurs», se réjouit Gwénaëlle Lelièvre.
Les points de chute? Le Grütli,
à Genève, Le Reflet-Théâtre de
Vevey, le Théâtre Palace à Bienne,
le Théâtre de Valère à Sion, le
Théâtre Benno Besson à Yverdonles-Bains, Nuithonie à Villars-surGlâne puis encore le Forum SaintGeorges à Delémont. Et partout,
entre le coup de fourchette et le
coup de théâtre, c’est le coup de
foudre. ■

A Pully, il pleut des cordes mandingues
MUSIQUE Le joueur de kora
malien Toumani Diabaté rencontre en deux concerts son fils
Sidiki pour le duo le plus captivant de la saison

De ciment et de latérite, la cour
de Toumani Diabaté à Bamako a
toujours été ce carrefour des marmites fumantes, des touristes en
appétit, des déshérités munis de
leur coupelle. Toumani y arrivait
en retard, grand boubou et coupé
bleu Mercedes; ce qui donnait
l’occasion d’observer longuement
un adolescent nommé Sidiki, parti
depuis enfant à l’assaut d’un instrument de 21 cordes. Sidiki parlait hip-hop et héritage, enroulé
dans sa petite voix de griot béni.
Il se préparait déjà à ce moment
où il rencontrerait son père.

L’événement est considérable.
Deux nuits dans l’une des meilleures salles de Suisse romande,
le City Club de Pully, avec Toumani et son fils Sidiki. Rien que
leur disque, sorti en 2014 et qui
porte leurs deux prénoms, met
des fourmis rouges dans l’estomac. Deux koras, deux harpes
mandingues, rien d’autre sinon
les fantômes de 71 générations de
Diabaté, la généalogie impérieuse,
l’œdipe résolu dans les cordes. Ils
jouent «Lampedusa», la chronique du temps qui fuit, et des
morceaux que leurs aïeux traitaient avant eux; ils jouent leur
nom et les empires qui les
devancent.
Toumani au téléphone a la voix
qui crépite. Il a 50 ans. On le voit
encore comme ce jeune homme

pressé, sa canne comme une
troisième jambe, quand il jouait
en trio avec le balafoniste Kélétigui Diabaté, le joueur de luth
Bassékou Kouyaté, qu’ils fabriquaient un jazz sahélien. «Mon
père s’appelait Sidiki, lui aussi,
il était le maître de la kora.
Quand il est mort, en 1996, les
funérailles ont été nationales.
Mais je ne me souviens pas qu’il
m’ait enseigné l’instrument. J’ai
appris en regardant.»

Harpe des sables

Toumani est un révolutionnaire sans tapage. Il a mis sa
tradition au service de l’ailleurs.
Il a enregistré avec Björk, avec
Taj Mahal, avec le tromboniste
Roswell Rudd, avec des joueurs
de flamenco. Chaque fois qu’il

fallait 21 cordes à vif, cette harpe
des sables qui semble animée
par trois esprits au moins, on
l’appelait. «Je n’ai pas le sentiment que toutes ces rencontres

Deux koras,
deux harpes
mandingues,
rien d’autre
sinon les fantômes
de 71 générations
de Diabaté

aient changé mon jeu. Ils ne
m’ont jamais demandé de jouer
leur musique, comme je n’ai
jamais attendu qu’ils jouent la
mienne. C’est cela une rencontre. On y apporte ce que l’on
est.» Entre-temps, le petit Sidiki,
le fils prodigieux, a grandi. Il est
né en 1990. Toumani lui a donné
quelques conseils cruciaux, sans
jamais exiger de lui qu’il prenne
sa succession.
«Sidiki a étudié à l’Institut
national des arts, au Conservatoire, il a appris la technologie.
Je ne sais pas si vous savez ce que
cela fait quand votre propre fils
réalise des choses que vous n’espériez même pas.» Sidiki est très
rap, il a dans son studio personnel des régiments de clés USB, de
boîtes à rythme, il raffole de Ken-

drick Lamar et d’Alicia Keys. Ils
jettent cela dans le tronc commun: le blues américain, la rugosité des banlieues du nord et
l’éternité de la fonction, le griot
qui répond à l’appel de la noblesse
africaine, les troubadours du
nouveau millénaire.
Un père et son fils, côte à côte,
pour lesquels la musique n’a
jamais été une question. «Quand
je suis sur scène avec Sidiki, j’ai
l’impression d’un musée vivant.»
Le mot important, c’est vivant. ■
ARNAUD ROBERT
Toumani & Sidiki Diabaté en concert à
Pully, City Club. Sa 7 nov. à 19h, précédé
du film «Je chanterai pour toi» de Jacques
Sarasin. Di 8 nov. à 16h30, précédé du film
«Timbuktu» d’Abderrahmane Sissako.
www.cityclubpully.ch

