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Alors que de nombreux festivals ont dû être annulés cet été, La Bâtie a tout fait pour
être au rendez-vous de sa 44  édition, dont la programmation a été dévoilée mer-
credi. Un programme riche et alléchant, dont nous vous proposons aujourd’hui un pe-
tit tour d’horizon.

La Bâtie – Festival de Genève a dû composer avec le coronavirus. C’est ainsi que,
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pour sa troisième et dernière année, le Studio Twice de Paris a réussi à livrer in ex-
tremis les visuels de cette 44  édition : un teaser tout en mouvements, qui met
en scène le corps humain. L’idée de cette édition ? Dévoiler au public des frag-
ments décomposés, que le spectateur se chargera de recréer par son imaginaire.
Le directeur Claude Ratzé présente donc un festival pluridisciplinaire, qu’il qualifie
lui-même d’ « excessif », durant lequel le spectacle vivant sera plus que jamais
mis à l’honneur. Grâce à sa formidable équipe et aux nombreux partenaires et sou-
tiens – et c’est un soulagement –, cette nouvelle édition aura bel et bien lieu, du
28 août au 13 septembre prochains.

Un programme riche et équilibré…

En quelques chiffres, La Bâtie, c’est un tiers de théâtre, un tiers de musique, un
tiers de danse, 18 premières (entre créations et reports de la saison dernière), 142
représentations au total allant de 1 à 540 spectateurs (si la jauge le permet d’ici là),
6 propositions jeune public et 2 projets itinérants, dont un retour aux origines avec
un parcours acoustique proposé au Bois de la Bâtie.

… pour jouer…

Au niveau du théâtre, pas moins de 15 spectacles seront au programme. On re-
trouvera entre autres des rencontres improbables et autres destins croisés, dans
la Demolition Party d’Olivia Csiky Trnka et la Généalogie Léger de Manon Krüttli et
Céline Nidegger. On pourra embarquer dans une histoire écologique et musicale
avec le Collectif moitié moitié moitié, issu de la Manufacture, ou à bord du Phèdre !
de  François  Gremaud  pour  Romain  Daroles.  L’ouverture  du  festival  s’articulera
quant à elle autour de la tragique histoire de trois sœurs, dans Misericordia.

Le théâtre documentaire sera lui aussi à l’honneur, emmenant le public visiter un
peuple indigène d’Amazonie avec Teatro Amazonas ; sur l’île de Nauru, devenue le
lieu dans lequel l’Australie se débarrasse de ses réfugiés, dans Pleasant Island ; ou
encore découvrir la sexualité des orchidées dans le spectacle éponyme de Sofia
Teillet.  Trois  reprises de spectacles annulés seront également proposées,  avec
d’abord Hiboux, dont la tournée n’a pas pu se faire et qui cherchera à composer un
tutoriel pour sa mort et celle des autres. Madame De, le grand projet de Valentine
Savary et Fabrice Huggler au Grütli, aura finalement bien lieu. Enfin, le public pour-
ra enfin assister à une unique représentation La pièce parfaite, promise en début
de saison dernière par le POCHE/GVE et ses 19 commanditaires.

Le jeune public ne sera pas dépaysé, puisque 4 spectacles de théâtre lui seront
adressés. À commencer par Voodoo Sandwich, destiné aux adolescents, dans le-
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quel il sera question de transformation et de liberté. Au Grütli, les enfants dès 7
ans pourront assister à Los Protagonistas,  qui réunira 5 univers à découvrir et à
créer,  autour de grandes questions de société.  5 histoires seront aussi  au pro-
gramme de Millefeuilles, dans une installation mêlant pop-up, kirigami et théâtre
d’ombres,  pour  une  expérience  immersive  à  la  lampe  de  poche.  Enfin,  c’est
l’homme et son rapport à un milieu hostile qui seront questionnés dans Optraken,
un spectacle acrobatique du Galactik Ensemble, au Théâtre de Carouge.

… écouter…

La programmation musicale aura pour but de resserrer les liens avec les acteurs
locaux. Il y en aura ainsi pour tous les goûts, avec une ambiance plutôt électro
pour les concerts de Art Zoyd (avec percussions), Samba de la Muerte (et son côté
psychédélique),  Buvette  et  Verveine  (et  leurs  influences  électropop).  Le  label
Urgence Disk Record fête ses 30 ans et proposera trois concerts à l’Usine, avec
Front 242, Sexomodular et Gertrud Stein. On retrouvera également des créations et
réadaptation de projets, avec Robyn Orlin & Camille ou encore Flat Earth Society.
Les influences africaines ne seront pas en reste, avec Professor Wouassa, ou en-
core le groupe NMB Afrobeat Experience, qui viendra présenter son dernier album.
3 concerts de dreampop psyché seront à découvrir, grâce à Space Age Sunset,
Sun Cousto et bantibandeau, alors que Samuel Pajand & Victor Roy  proposeront
« Champ », un concert avec orgue, adapté aux églises et autres temples… On re-
trouvera encore d’autres artistes tels  que La Colère,  qui  aura  droit  à  une carte
blanche à l’Abri, ou encore Bleu Roi et sa pop nordique.

4 Soirées Club seront au programme, réunissant à chaque fois 3 ou 4 artistes, au-
tour de musiques principalement électro, house et disco. Petite exception avec la
dernière d’entre elles, qui aura lieu à l’Abri, et s’animera sous le signe de Colors
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Records Night, en mettant à l’honneur 5 artistes genevois de hip hop. N’oublions
pas, pour couronner le tour, les Siestes acoustiques au Bois de la Bâtie, qui per-
mettront de découvrir 5 artistes suisses – dont 2 genevois – dans une déambula-
tion acoustique intimiste.

…et danser !

La danse sera encore une fois au programme, avec 14 spectacles. Entre la fureur
de vivre d’Opus Air Box, le spectacle d’ombres et lumières pour 14 danseurs intitulé
LUMEN ou encore une nouvelle série de 4 solos de Cindy Van Acker, la program-
mation sera très variée. On pourra ainsi découvrir If Only, qui fera la part belle à la
décélération et au calme ; Tous les yeux s’émerveillent, un spectacle écologique et
imaginatif pour jeune public. On retrouvera également un spectacle engagé au-
tour  de  la  communauté  LGBT  brésilienne,  suivi  d’une  table  ronde   :  Brasil
Sequestrado.  Il s’agira de questionner la vie des artistes au Brésil et, de manière
plus générale, la situation politique de ce pays. Ce dernier sera encore mis à l’hon-
neur par Volmir Cordeiro et son spectacle Trottoir et la rencontre entre des corps
hétéroclites. La fête sera au programme, avec Ballroom, à l’Audio, qui fera danser
le public, avant que Farmer Train Swirl – Étude ne prenne le relais pour une version
épurée et  sérieuse de la  danse en clubs.  3  spectacles issus de chorégraphes
américains seront proposés, avec Inging, un spectacle dans lequel Simon Tanguy
parlera constamment en s’inspirant de la relation avec le public. Dancer of the Year
proposera un solo intimiste et personnel, pour un parcours autobiographique de
Trajal Harrel.  Ce triptyque américain sera complété par Clockwork,  au MAMCO,
s’inspirant entre autres de l’architecture moderniste de Le Corbusier. Enfin, Israel
Galván proposera 2 spectacles, Solo et El Amor Brujo, le premier plutôt autobio-
graphique, le second autour de la figure de la gitane, dans laquelle il se travestira.
Enfin, c’est un hommage à Fela Kuti et à la jeunesse burkinabée que proposera
Serge Aimé Coulibaly dans Kalakuta Republik.

Ce  programme déjà  très  riche  sera  complété  quelques  performances,  mêlant
danse et théâtre.  Le public découvrira ainsi  une adaptation de Jeen Genet,  un
spectacle de nô japonais moderne, une collection de lettres d’adieux tristes et cy-
niques, un spectacle pour une personne avec un conducteur à moto… ou encore
une collections d’images sur la mort sur scène avec ce questionnement  :  com-
ment mourir sur scène ? Cette dernière performance sera en lien avec une propo-
sition d’Olivier Kaeser, qui favorisera la rencontre entre danse et arts visuels. Enfin,
un parcours itinérant entre Annemasse et Lancy vous sera proposé dans La nuit
remue.
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À côté de cela, La Réplique du Théâtre Saint-Gervais, partenaire privilégié du fes-
tival, proposera de la restauration jusqu’à 1h du matin. La Salle du Faubourg, quant
à elle, accueillera le Cabaret l’Heure du Rêve, avec 12 soirées diverses qui propo-
seront entre autres de la littérature, de la magie, des performances ou encore un
spectacle de transformistes…

Attention, les jauges sont, pour l’instant, réduites à 50% en raison des mesures sa-
nitaires. La situation pourrait évoluer d’ici là, mais jetez-vous sur les places avant
qu’il n’y en ait plus !

Alors,  convaincu-e  ? Embarquez avec La Bâtie – Festival de Genève pour une
44  édition qui fera la part belle au corps en mouvement et au rêve, dont nous
avons plus que jamais besoin !

Fabien Imhof

Le programme complet du festival et les détails sont à retrouver sur le site de La
Bâtie – Festival de Genève.

Photos   :  ©  Twice  Studio  (banner),  ©  N.  Martinez  (Galactik  Ensemble),  ©DR
(Kalakuta Republik)
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ARTICLES SIMILAIRES

Groove’N’Move : Genève danse
11 mars 2019

Dans "Les réverbères : arts vivants"
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Interview

(https://epic-magazine.ch)

/ 14 septembre 2020

La saison
théâtrale a
commencé :

EPIC te livre ses
bons plans !

par Nolan Petignat(https://epic-magazine.ch/author/nolan-p/)

La saison théâtrale a commencé : EPIC te livre ses bons plans ! - EPIC Magazine
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S i chaque début de saison
signifie en général stress,
impatience et excitation

pour les théâtres genevois, la
rentrée 2020-2021 possède un
goût particulier. Covid oblige, les
établissements de la région ont dû
adapter leur programmation et
l’accueil de leur public, ce qui a eu
pour effet de créer incertitudes et
doutes logistiques et financiers.
Néanmoins, les
programmateur·trice·s, épaulé·e·s
par leurs infatigables équipes,
n’ont pas décidé de baisser les
bras face à l’inconnu. Pour preuve,
ils nous proposent encore cette
année un choix riche, diversifié et
stimulant de sorties culturelles.
EPIC te soumet aujourd’hui une
sélection de six pièces de théâtre
à ne surtout pas manquer d’ici la
fin décembre !

Le Loup et St-Gervais mélangent
les genres

C’est par le Théâtre du
Loup(https://epic-magazine.ch/lieux/theatre-

La saison théâtrale a commencé : EPIC te livre ses bons plans ! - EPIC Magazine

Interview
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du-loup/) que commence notre
sélection des pièces incontournables
de la première partie de la saison
théâtrale 2020-2021. L’établissement
du bord de l’Arve propose du 23 au
27 septembre Promesses de
l’incertitude(https://theatreduloup.ch

/spectacle/les-promesses-de-lincertitude/),
dont la conception, la mise en scène
et l’interprétation sont signées Marc
Oosterhoff. Le comédien endosse le
rôle d’un homme seul au milieu d’un
monde qu’il peine à cerner, tentant
tant bien que mal de trouver un sens
à son existence. Pièce poétique et
sincère sur le hasard, le destin et la
fatalité, Promesses de l’incertitude
nous marquera sans doute par son
originalité, puisque Marc Oosterhoff,
en habile acrobate, livre une
performance à mi-chemin entre la
danse, le théâtre et le cirque.

Les
Bonimenteurs,

du 13 au 15
novembre au
Théâtre St-

Gervais.

Ensuite, notre programme spécial
nous emmène au Théâtre St-
Gervais(https://saintgervais.ch),
partenaire d’EPIC-Magazine cette

La saison théâtrale a commencé : EPIC te livre ses bons plans ! - EPIC Magazine
Interview
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saison(https://epic-magazine.ch/rentree-

theatrale-a-saint-gervais/), pour un
moment à la jonction entre arts
vivants et cinéma. Les
Bonimenteurs(https://saintgervais.ch

/spectacle/les-bonimenteurs) nous
projette sur les traces de ces
personnes qui, au début de l’histoire
du cinéma, narraient les films –
évidemment muets – en direct
devant les spectateurs. Le comédien-
metteur en scène Jonathan
Capdevielle a décidé de redonner
corps à ce métier disparu, en
réinterprétant les dialogues, le
bruitage et la bande originale du film
Suspiria de Dario Argento. Cette
improvisation instrumentale et
vocale, complétée par la
performance des musicien·ne·s
Arthur B. Gillette et Jennifer Eliz Hutt,
enchantera le public du 13 au 15
novembre.

Pudeur et émotions à la
Parfumerie et à l’Alchimic

Notre pérégrination théâtrale se
poursuit avec le festival Au
Parfum(https://www.laparfumerie.ch

/evenement/au-parfum-2/), qui se déroule
depuis le 8 septembre jusqu’au 18
octobre au Théâtre de la

La saison théâtrale a commencé : EPIC te livre ses bons plans ! - EPIC Magazine
Interview
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Parfumerie(https://epic-magazine.ch/lieux

/la-parfumerie/). Cette deuxième édition
est résolument protéiforme,
puisqu’elle souhaite inclure créations,
performances, explorations et scènes
ouvertes, toujours dans l’optique de
promouvoir les arts vivants au sens
large. Le spectacle
Pudeur(https://www.laparfumerie.ch

/evenement/au-parfum-2/), interprété par
la Compagnie La Campanazo, a
particulièrement retenu notre
attention. Issu d’une collaboration
entre trois comédien·ne·s,
musicien·ne·s et chercheur·euse·s,
ce moment aura pour vocation de
déshabiller le concept de « pudeur ».
En effet, il s’agit d’un mot utilisé à
l’envi, mais que signifie-t-il vraiment ?
Qu’est-ce, réellement, que la pudeur
? L’exploration des implications de ce
sentiment saura passionner le public
du 6 au 18 octobre.
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La poésie de l’échec, du 3 au 15 novembre au
Théâtre Alchimic.

La suite de notre parcours à travers
la programmation théâtrale
2020-2021 passe par le Théâtre
Alchimic(https://epic-magazine.ch/lieux

/theatre-alchimic/), où se joue du 3 au
15 novembre une autre pièce mettant
en scène une histoire familiale. La
poésie de l’échec(https://alchimic.ch/la-

poesie-de-lechec/), interprétée par la
Compagnie Marjolaine Minot, nous
introduit au sein d’un ménage où, en
apparence, tout semble aller pour le
mieux. Or, rien ne va, et chacun tente
de cacher sa vulnérabilité, ses
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doutes et son mal-être, jusqu’à ce
qu’un déchaînement de sentiments
et d’émotions refoulés vienne briser
la glace. Que tirer de cet échec ?
Mais surtout, qu’est-ce que l’échec
ou la réussite dans les relations
humaines ? Ce spectacle, teinté de
philosophie, nous permettra de
relativiser l’importance de nos failles
et de nos malheurs.

Le Galpon et le Théâtricul, entre
cruauté et tension

Après des textes contemporains,
nous cherchions à renouer avec une
pièce classique. C’est au Théâtre du
Galpon(https://epic-magazine.ch/lieux

/theatre-du-galpon/) que nous avons
trouvé notre bonheur, puisque le
metteur en scène Gabriel Alvarez et
son Studio d’Action Théâtrale
proposent une version des
Bacchantes(https://galpon.ch/saison/les-

bacchantes/) d’Euripide du 17 au 29
novembre. Une fois n’est pas
coutume, le Galpon risque de nous
prouver que la tragédie grecque
renferme une universalité qui peut
nous parler encore aujourd’hui.
Gabriel Alvarez a décidé de faire
évoluer ses comédien·ne·s dans une
sorte d’asile psychiatrique où les
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personnages, prisonniers d’une vie
réglementée et étriquée, n’ont que le
théâtre pour s’extraire de leur
condition. Cette pièce, qui jonglera
entre les registres tragique, comique
et parodique, ne saura laisser
indifférent, c’est certain.

Promesses de l’incertitude, du 23 au 27
septembre au Théâtre du Loup.

Nous finissons notre recherche de
spectacles à voir absolument avec
Variations
énigmatiques(https://www.theatricul.net),
pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt jouée
au Théâtricul(https://epic-magazine.ch

/lieux/theatricul/) du 24 au 28 novembre.
Dans ce huis clos, dont l’action se
situe sur une île au-dessus du cercle
polaire, deux hommes vont être
amenés à se rencontrer : Znorko,
ermite et prix Nobel de littérature, et
Larsen, journaliste désirant
interviewer le fameux écrivain. Au fil
d’une discussion mouvementée, les
deux protagonistes vont finir par
disserter – et s’opposer – sur leur
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vision de l’amour, de la sexualité et
de la passion. Un spectacle qui
s’annonce particulièrement intense et
prometteur.

De la nécessité de se rendre au
théâtre, plus que jamais

Nous l’avons (entre)vu, l’offre
théâtrale en ce début de saison est
particulièrement variée et hétéroclite.
Les différents spectacles que nous
avons sélectionnés abordent en effet
des thèmes très divers, tout en
prenant des formes singulières et
originales sur le plan technique.
Évidemment, cette sélection de six
pièces n’est que lacunaire, car
subjective et volontairement partielle.
Tu as donc envie de constituer ta
propre sélection ? EPIC ne saurait
que t’encourager à te plonger dans la
programmation des théâtres
genevois, qui regorgent tous de
pépites ! Car les lieux culturels, ainsi
que celles et ceux qui les font vivre
(technicien·ne·s, musicien·ne·s,
comédien·ne·s, etc.), sont en
souffrance face aux conditions
actuelles. La meilleure manière de
témoigner de notre soutien ? Se
rendre au théâtre, immodérément !
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