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gré lui de la question de la censure: la police étant tombée par
hasard sur ses fanzines au cours
d’une enquête au début des années 1990, l’auteur s’est finalement retrouvé condamné à trois
ans de prison avec sursis pour
obscénité.
Les membres du Fuzao Studio contournent pour leur part
la censure du parti communiste
chinois en publiant leurs compatriotes depuis l’Italie, où ils
sont établis. Un riche débat en
perspective donc. Enfin, le cinéma le Spoutnik ne sera pas en
reste avec une série de propositions rares, allant du vintage à

nk, ouvrage culte

ue. Les
ditent
ain Paorti en
n d’édiChamp
uy Deur.
nt, drocadis a
sien et
mment
mière
de l’ort initié
assiné
rtrier,
pagne
r tué à
embre
a tout
e punk
1976 à
retras burn jourws réa-

lisées ou données, notamment à
Serge Gainsbourg ou, plus improbable, Patrick Juvet qui dit
son admiration pour Lou Reed.
A ce titre, il s’agit d’un document passionnant sur un mouvement culturel marquant, le
tout à la sauce esthétisante parisienne. Les partis pris de Pacadis
– Lou Reed, Iggy Pop, Alan Vega,
Patti Smith – faisaient plus que
résister à l’air du temps. Les aspects plus discutables de l’esthétique punk – l’imagerie nazie
jugée sexy (sic) –, quelque peu
mis de côté aujourd’hui, sont
présents et font tache. Serge
Gainsbourg renvoie d’ailleurs,
de manière hilarante, Pacadis
dans les cordes lorsque celui-ci
tente de l’amener sur ce terrain:
«J’avais une étoile de shérif cousue sur le veston. Je suis net.»
Plus sec, Joe Strummer lui lance
un «nous n’aimons pas ce que
cela signifie», lorsqu’il est interrogé sur le pourquoi de l’absence
de swastikas dans la tenue des
Clash. L’ouvrage sera verni mercredi soir à Genève chez le disquaire Sounds2. PHILIPPE BACH
1
Alain Pacadis, Un jeune homme chic,
Ed. Héros-Limite, 2018, 272 pp.
2
Vernissage du livre je 15 novembre, de
18h à 20h, chez Sounds (av. du Mail 8,
Genève).

programmées par ses invités du
collectif cinéphile lyonnais
Météorites.
Un week-end dense, porté
par l’ambition de mêler les publics et les médiums dans les
dédales de l’Usine. Coup d’envoi
jeudi soir au Zoo et clôture dimanche avec une programmation musicale festive au Théâtre
de l’Usine. Avis aux amateurs:
s’il semble avoir pris un rythme
de biennal, on ne peut jamais
savoir quand le Monstre ressurgira, l’occasion est à saisir. I
Du 15 au 18 novembre, Usine et Halle
Nord, Genève, www.lemonstre.ch

LETTRES (F)
LE GRAND GENÈVE TIENT
SON SALON DU LIVRE
Présilly, au sud de Saint-Julien-en-Genevois et de Neydens, accueillera ce dimanche
la 2e édition du Salon du Livre
du Grand Genève. La manifestation se déroulera à la Chartreuse de Pomier. Plus de 60
exposants, auteurs, éditeurs,
libraires et associations présenteront et dédicaceront des
ouvrages de tous styles. MOP
Di 18 novembre de 10h à 18h,
www.salonlgg.ch

Lithurgique Yasmine Hugonnet

Chro no lo gi cal. A.-L. LECHAT

Danse X Il y a quelques années, Yasmine Hugonnet entamait ses recherches chorégraphiques sur la ventriloquie avec
Le Récital des postures, faisant
jaillir un mouvement sonore
profond et intériorisé dans ce
solo marquant, qui renvoie à
l’histoire de la danse et à l’Antiquité. Quelques spectacles plus
tard, la danseuse et chorégraphe
romande poursuit ses explorations du mouvement sonore
avec Chro no lo gi cal, créé la semaine passée sur le plateau du
Pavillon de Vidy-Lausanne.
Cette voix intérieure produite par un trio d’interprètes
résonne cette fois-ci dans la
salle tout au long de la pièce, à
l’unisson ou en écho. Elle nous

plonge dans une ambiance
moyenâgeuse avec ses châtelaines prononçant des syllabes
en latin, drapées dans des
étoffes de velours à colerette.
Habit endossé au fil de la
pièce par les danseuses Yasmine
Hugonnet, Audrey Gaisan Doncel et Ruth Childs, avec qui elle
collabore de longue date. Au départ, en fond de scène, dans la
boîte noire du théâtre, elles apparaissent telles des figures hiératiques qui défient les âges et le
temps, en jeans et tee-shirt. Le
décor dans lequel elles évoluent
est sobre et monacal, tapis noir
poétiquement moucheté de
blanc, recouvrant trois grandes
marches qui occupent l’espace.
Les danseuses y trônent à
leur façon, leurs corps se mêlent
et se confondent, de même que
leurs voix. Qui parle? Qui vit?
Qui gît nue sur ce sol couleur
gravier? Chro no lo gi cal ouvre
grand les portes de l’imaginaire,
transcendant les siècles et faisant fi du langage tout en cultivant savamment un art subtil
de la parole et du mouvement.
CÉCILE DALLA TORRE
Pièce en tournée, les 4 et 5 mai 2019,
Gessnerallee, Zurich; le 25 mai 2019,
Théâtre Populaire Romand, La Chauxde-Fonds, www.yasminehugonnet.com

À propos du spectacle :

Chro no lo gi cal
Yasmine Hugonnet
Le Courrier, 14.11.2018

