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PUBLICITÉ

Musique classique

Paris fait du haut de gamme 
Paris va s’enrichir de deux salles haut de gamme 
avec la réouverture ce vendredi de l’auditorium de la 
Maison de la Radio totalement rénové et le 14 janvier 
avec l’inauguration de la nouvelle Philharmonie.

Usurpation

Un faux journaliste
A 55 ans, la justice a fini par 
le rattraper: pour rencontrer 
des vedettes, il se faisait passer 
pour un employé de France Culture.

Elle a dit

«J’avais l’impression que 
ma mère me regardait»
Brooke Shields Actrice, à propos de ses premiers 
rapports sexuels, avec Dean Cain alias «Superman»
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Performance

«Cache-cache» joue 
à la marelle humanitaire
Petits et grands dansent à l’occasion de la Quinzaine des droits de l’enfant

Katia Berger

On se trouve dans l’espace public, 
en plein air. Cinq enfants et quatre 
adultes se déplacent sur une surface
que délimitent des mots inscrits à la
craie. Ils sautillent sur les cases 
d’une marelle fictive, gèlent leur 
posture, reprennent leur déambu-
lation expressive. On n’entend pas 
de musique, les corps s’expriment 
en silence. Pour les rendre plus élo-
quents, des objets structurent les 
mouvements: caissons en contre-
plaqué, perches métalliques, blocs 
de béton évoquant des palets.

Tantôt regroupés, tantôt indé-
pendants, les aînés protègent les ca-
dets; mais dans la vision qu’a la cho-
régraphe Nathalie Tacchella des 
droits de l’enfant, l’inverse est éga-
lement vrai. Aussi, quand les grands
entrent en guerre ou s’enferment 
derrière des barreaux, ce sont les 
petits qui leur indiquent la voie de la
liberté. L’accompagnement est réci-
proque: il équivaut au dialogue.

Ballet des droits humains
Car la création in situ de Cache-ca-
che s’est élaborée dans le cadre de la
Quinzaine des droits de l’enfant, qui
se déroule à Genève du 6 au 22 no-
vembre. Cette intervention dans 
l’espace urbain est chapeautée con-
jointement par la Commission en-
fants de la Maison de quartier de la
Jonction, par la Compagnie de l’es-
tuaire, qui, en la personne de Na-
thalie Tacchella, codirige le théâtre
du Galpon, et par le projet H107, 
«espace d’échange artistique inter-
disciplinaire et intergénérationnel»,
qui succède au défunt Atelier Danse
Manon Hotte à Saint-Jean.

Quelques représentations publi-
ques ont déjà eu lieu dans le quar-
tier de la Jonction: des passants in-
trigués ont pu interrompre leur 

Enfants et danseurs professionnels interprètent une performance signée Nathalie Tacchella. O. VOGELSANG

course pour suivre, vingt minutes 
durant, ce déploiement poétique et
interrogateur. D’autres vont s’en-
chaîner ces prochains jours. Mais le
spectacle culminera jeudi prochain,
le 20 novembre, à l’occasion de la 
Journée mondiale de l’enfance.

De la rue à la planète
Au parc Gourgas se pressera à 
18 h 30 une ribambelle accrue de ci-
toyens de tous âges, pénétrée de 
principes humanistes. Aux danseurs
adultes qui participent à Cache-ca-
che – Marion Beariswyl, Antonio 
Buil, Stefania Cazzato et Ambre Pini
– s’ajouteront ce jour-là cinq autres 
professionnels. Quant aux plus pe-
tits – Tom Camut, Garance Fischer, 
Lila Gonzenbach, Alma Sartoretti, 
Alice Besson –, ils seront rejoints par
120 élèves d’écoles primaires du dis-
trict. Dans cette version augmentée,
les cinq participants pré-ados du 
projet H107 figureront plus claire-
ment les cinq continents, tandis que
leurs camarades invités se divise-
ront pour symboliser les pôles arcti-
que et antarctique. De quoi ouvrir à
l’échelle de la planète la portée des 
conventions internationales, leurs 
paradoxes, leurs réalités bafouées 
ici, gonflées là, histoire «d’endiguer
le pire et espérer le meilleur». Voire
peut-être d’inscrire la danse aux 
droits et devoirs humains?

«Cache-cache» Action 
chorégraphique in situ, le 20 nov. à 
18 h 30 au parc Gourgas, le 22 nov. à 
15 h 30 devant la Maison de quartier 
de la Jonction, 022 321 21 76, 
www.estuaire.ch

Leurs droits vus par les intéressés
U Quel regard les enfants 
eux-mêmes portent-ils sur des 
conventions formulées à leur 
intention par des adultes? Dans 
quel esprit participent-ils à un 
spectacle qui vient mettre leurs 
droits en relief? Les cinq résidents 
du projet H107 – sélectionnés sur 
un total de 16 – savourent sans 
l’ombre d’un doute l’expérience 
d’une chorégraphie en pleine rue. 
Interrogés mercredi juste après 
une représentation, ils racontent 
avoir eu la liberté d’inventer 
certains de leurs mouvements 
pendant le processus de création, 
avant qu’ils soient fixés, et 

retenus pour le spectacle définitif.
Pour Lila, le droit primordial,

parmi les 54 articles qui figurent à 
la liste, correspond à celui de 
«dire ce qu’on pense». S’il fallait 
en ajouter un, inexistant à ce 
jour, «je demanderais le droit à 
avoir des moments d’ennui!» 
commente-t-elle joliment. Tom, 
lui, place le droit d’être protégé 
«et soutenu dans les échecs» 

au-dessus des autres. S’il le 
pouvait, il compléterait le 
catalogue par «un droit à la 
solitude». Quant à Alma, elle 
soutient d’abord qu’une intro-
duction orale à Cache-cache est 
nécessaire à la compréhension 
par le public, «sinon, c’est juste 
beau». Avant de revendiquer à 
son tour un droit additionnel à 
jouir «d’un espace à soi». K.B.

Critique

Fabrice
Gottraux

Mireille Mathieu
Théâtre du Léman
VVVVV

La passion mise 
sous cloche
Le monsieur assis à notre droite 
n’en démord pas: «J’aime la 
femme. J’aime sa beauté, sa 
générosité, sa simplicité. Je l’ai 
vue plus de vingt fois en 
concert, en France, en Suisse, 
en Allemagne. Elle chante très 
bien en russe aussi!»
On en était là, mercredi, à se 
demander ce qu’étaient venues 
chercher les 1300 personnes 
présentes au Théâtre du Léman, 
à attendre que les lourds 
rideaux de velours orangé 
s’écartent pour laisser place à 
Mireille Mathieu. Il fallait être 
fans, c’est certain. Il fallait y 
croire encore.
Ce soir, Mireille chante pour son 
jubilé. Mireille a mis sa robe 
noire, celle qui tombe juste 
au-dessous des genoux. Elle 
reprend, pour ses 50 ans de 
carrière, Paris en colère, Une 
histoire d’amour et La Paloma 
Adieu, accompagnée d’un 
jazz-band fort de quatorze 
membres, pianiste, batteur, 
bassiste, flûtiste, accordéoniste, 
choristes. Il y a même un petit 
orchestre à cordes casé à jardin. 
Un peu de swing relève le 
tempo. Quelques langueurs 
méridionales relèvent cette 
atmosphère doucement 
surannée. Tout en variété, tout 
kitsch. Comme le Colisée sous la 
cloche d’une boule à neige. Et la 
chanteuse de s’en aller d’un 
chant clair et net à peine 
bousculé par un léger croasse-
ment. L’assistance bat des 
mains, tandis que Mireille fait 
ronfler les «r» à la manière de 
Piaf. Son jeu de mains, du reste, 
fait aussi penser à Piaf. Sauf que 
Mireille, elle, a su juguler la 
passion, brider l’amour, pour 
n’en garder qu’un sentiment joli. 
Aller écouter Mireille Mathieu, 
c’est un peu comme visiter la 
Concorde à Paris. Ou, à Genève, 
l’horloge fleurie. C’est beau, les 
fleurs. Ça fait décor.

L’édifiante saga des Simpson valait bien une bible

Culte
A l’occasion des 25 ans de 
la série, un ouvrage illustré 
feuillette l’histoire du clan 
dans l’ordre chronologique
Lorsque, le 17 décembre 1989,
Noël mortel (Simpsons Roating on
an Open Fire) débarque sur les
écrans du réseau Fox aux Etats-
Unis, les spectateurs découvrent
d’un coup Homer, Marge, leurs
rejetons Bart, Lisa et Maggie, rési-
dant à Springfield. Cette cité fic-
tive amalgame tous les Springfield
des Etats-Unis — il en existe six
rien que pour l’Etat du Wisconsin.
Ville moyenne pour une famille
moyenne, elle tend un miroir plus
ou moins déformant, sur le mode
irrévérencieux, au concept de cel-
lule familiale américaine. En ce
jour décisif, quelques téléspecta-
teurs perspicaces remarquèrent

peut-être qu’un cheveu d’Homer
traçait la forme d’un M et que son
oreille évoquait un G stylisé: les
initiales de son créateur, Matt 
Groening.

Vingt-cinq ans plus tard, la
tribu à la peau jaune et aux mains
à quatre doigts joue dans la cour

Homer Simpson, incomparable 
héros de la saga. FOX

des grands. Elle possède son
étoile au Walk of Fame, 7021, Hol-
lywood Boulevard, depuis 2000,
se lèche sur un milliard de tim-
bres de 44 cents dès 2009. Mieux,
le Time Magazine a désigné Les
Simpson comme la meilleure série
télévisée du XXe siècle. Il manque
peut-être le terme «d’animation»
dans l’appréciation. Au-delà,
cette saga culte démontre une
phénoménale inventivité, gage de
sa capacité de renouvellement.
Dès le premier épisode, les Simp-
son s’affichent au complet avec
l’adoption de Petit Papa Noël, un
lévrier mâle pas très rapide mais
sympa.

De là, les Editions de La Marti-
nière ont eu l’excellente idée de
proposer un livre illustré qui ra-
conte de manière chronologique
leur vie «d’avant». «Des millions,
ou peut-être des milliards d’indi-
vidus, ont regardé vivre les Simp-

son pendant un quart de siècle,
explique Matt Groening en pré-
face. Ils ont grandi mais sont res-
tés semblables à eux-mêmes. Evi-
demment, Homer et Marge ont
arrêté de vieillir, Lisa et Bart n’ont
pas changé de classe depuis fort
longtemps. Quant à Maggie, elle
continue de se trimballer en tur-
bulette bleue, une sucette à la
bouche. Ceci ne veut pourtant pas
dire qu’il n’y a ni début ni fin à la
saga. Homer et Marge, comme
tout le monde, ont eu leur coup de
foudre…»

Ce Portrait de famille se veut le
livre des «premières fois» (et il y
en a un paquet). Il pourrait tout
autant s’intituler Les Simpson pour
les nuls. Bernard Chappuis

«Les Simpson. Portrait de 
famille», de Matt Groening et 
Nathan Kane, Ed. de La Martinière-
Jeunesse, 308 p.

Lila 
10 ans, résidente 
du Projet H107 

Tom 
12 ans, résident 
du Projet H107 

Découvrez 
nos images sur
www.danse.tdg.ch
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de musique, les corps s’expriment 
en silence. Pour les rendre plus élo-
quents, des objets structurent les 
mouvements: caissons en contre-
plaqué, perches métalliques, blocs 
de béton évoquant des palets.

Tantôt regroupés, tantôt indé-
pendants, les aînés protègent les ca-
dets; mais dans la vision qu’a la cho-
régraphe Nathalie Tacchella des 
droits de l’enfant, l’inverse est éga-
lement vrai. Aussi, quand les grands
entrent en guerre ou s’enferment 
derrière des barreaux, ce sont les 
petits qui leur indiquent la voie de la
liberté. L’accompagnement est réci-
proque: il équivaut au dialogue.

Ballet des droits humains
Car la création in situ de Cache-ca-
che s’est élaborée dans le cadre de la
Quinzaine des droits de l’enfant, qui
se déroule à Genève du 6 au 22 no-
vembre. Cette intervention dans 
l’espace urbain est chapeautée con-
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course pour suivre, vingt minutes 
durant, ce déploiement poétique et
interrogateur. D’autres vont s’en-
chaîner ces prochains jours. Mais le
spectacle culminera jeudi prochain,
le 20 novembre, à l’occasion de la 
Journée mondiale de l’enfance.

De la rue à la planète
Au parc Gourgas se pressera à 
18 h 30 une ribambelle accrue de ci-
toyens de tous âges, pénétrée de 
principes humanistes. Aux danseurs
adultes qui participent à Cache-ca-
che – Marion Beariswyl, Antonio 
Buil, Stefania Cazzato et Ambre Pini
– s’ajouteront ce jour-là cinq autres 
professionnels. Quant aux plus pe-
tits – Tom Camut, Garance Fischer, 
Lila Gonzenbach, Alma Sartoretti, 
Alice Besson –, ils seront rejoints par
120 élèves d’écoles primaires du dis-
trict. Dans cette version augmentée,
les cinq participants pré-ados du 
projet H107 figureront plus claire-
ment les cinq continents, tandis que
leurs camarades invités se divise-
ront pour symboliser les pôles arcti-
que et antarctique. De quoi ouvrir à
l’échelle de la planète la portée des 
conventions internationales, leurs 
paradoxes, leurs réalités bafouées 
ici, gonflées là, histoire «d’endiguer
le pire et espérer le meilleur». Voire
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«Cache-cache» Action 
chorégraphique in situ, le 20 nov. à 
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quel esprit participent-ils à un 
spectacle qui vient mettre leurs 
droits en relief? Les cinq résidents 
du projet H107 – sélectionnés sur 
un total de 16 – savourent sans 
l’ombre d’un doute l’expérience 
d’une chorégraphie en pleine rue. 
Interrogés mercredi juste après 
une représentation, ils racontent 
avoir eu la liberté d’inventer 
certains de leurs mouvements 
pendant le processus de création, 
avant qu’ils soient fixés, et 

retenus pour le spectacle définitif.
Pour Lila, le droit primordial,

parmi les 54 articles qui figurent à 
la liste, correspond à celui de 
«dire ce qu’on pense». S’il fallait 
en ajouter un, inexistant à ce 
jour, «je demanderais le droit à 
avoir des moments d’ennui!» 
commente-t-elle joliment. Tom, 
lui, place le droit d’être protégé 
«et soutenu dans les échecs» 

au-dessus des autres. S’il le 
pouvait, il compléterait le 
catalogue par «un droit à la 
solitude». Quant à Alma, elle 
soutient d’abord qu’une intro-
duction orale à Cache-cache est 
nécessaire à la compréhension 
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La passion mise 
sous cloche
Le monsieur assis à notre droite 
n’en démord pas: «J’aime la 
femme. J’aime sa beauté, sa 
générosité, sa simplicité. Je l’ai 
vue plus de vingt fois en 
concert, en France, en Suisse, 
en Allemagne. Elle chante très 
bien en russe aussi!»
On en était là, mercredi, à se 
demander ce qu’étaient venues 
chercher les 1300 personnes 
présentes au Théâtre du Léman, 
à attendre que les lourds 
rideaux de velours orangé 
s’écartent pour laisser place à 
Mireille Mathieu. Il fallait être 
fans, c’est certain. Il fallait y 
croire encore.
Ce soir, Mireille chante pour son 
jubilé. Mireille a mis sa robe 
noire, celle qui tombe juste 
au-dessous des genoux. Elle 
reprend, pour ses 50 ans de 
carrière, Paris en colère, Une 
histoire d’amour et La Paloma 
Adieu, accompagnée d’un 
jazz-band fort de quatorze 
membres, pianiste, batteur, 
bassiste, flûtiste, accordéoniste, 
choristes. Il y a même un petit 
orchestre à cordes casé à jardin. 
Un peu de swing relève le 
tempo. Quelques langueurs 
méridionales relèvent cette 
atmosphère doucement 
surannée. Tout en variété, tout 
kitsch. Comme le Colisée sous la 
cloche d’une boule à neige. Et la 
chanteuse de s’en aller d’un 
chant clair et net à peine 
bousculé par un léger croasse-
ment. L’assistance bat des 
mains, tandis que Mireille fait 
ronfler les «r» à la manière de 
Piaf. Son jeu de mains, du reste, 
fait aussi penser à Piaf. Sauf que 
Mireille, elle, a su juguler la 
passion, brider l’amour, pour 
n’en garder qu’un sentiment joli. 
Aller écouter Mireille Mathieu, 
c’est un peu comme visiter la 
Concorde à Paris. Ou, à Genève, 
l’horloge fleurie. C’est beau, les 
fleurs. Ça fait décor.
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Vingt-cinq ans plus tard, la
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à quatre doigts joue dans la cour

Homer Simpson, incomparable 
héros de la saga. FOX

des grands. Elle possède son
étoile au Walk of Fame, 7021, Hol-
lywood Boulevard, depuis 2000,
se lèche sur un milliard de tim-
bres de 44 cents dès 2009. Mieux,
le Time Magazine a désigné Les
Simpson comme la meilleure série
télévisée du XXe siècle. Il manque
peut-être le terme «d’animation»
dans l’appréciation. Au-delà,
cette saga culte démontre une
phénoménale inventivité, gage de
sa capacité de renouvellement.
Dès le premier épisode, les Simp-
son s’affichent au complet avec
l’adoption de Petit Papa Noël, un
lévrier mâle pas très rapide mais
sympa.

De là, les Editions de La Marti-
nière ont eu l’excellente idée de
proposer un livre illustré qui ra-
conte de manière chronologique
leur vie «d’avant». «Des millions,
ou peut-être des milliards d’indi-
vidus, ont regardé vivre les Simp-

son pendant un quart de siècle,
explique Matt Groening en pré-
face. Ils ont grandi mais sont res-
tés semblables à eux-mêmes. Evi-
demment, Homer et Marge ont
arrêté de vieillir, Lisa et Bart n’ont
pas changé de classe depuis fort
longtemps. Quant à Maggie, elle
continue de se trimballer en tur-
bulette bleue, une sucette à la
bouche. Ceci ne veut pourtant pas
dire qu’il n’y a ni début ni fin à la
saga. Homer et Marge, comme
tout le monde, ont eu leur coup de
foudre…»

Ce Portrait de famille se veut le
livre des «premières fois» (et il y
en a un paquet). Il pourrait tout
autant s’intituler Les Simpson pour
les nuls. Bernard Chappuis
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