DIFFUSþN TOUS IES CHEMINS

METVE VT

A MEYRIN

PRESSE

-

article avec photo

09.2011

Mensuel Les Nouve/les de Meyrin-Vemier-Mandement

09.2011

Mensuel Meyrin Ensemble- Zoom spécialde 4 pages sur la manifestation
de Julien Rapp

11.09,2011

Hebdomadaire Femina - petit article

23.09.2011

Joumal inteme du CERN

24.09.2011

Joumal Le Counier- article de Dominique Hartmann

29.09.2011

Supplément du jeudi du journal Le Temps - Sorfir- petit article avec photo de

-

rubrique événements

Marie-Pierre Genecand

-

article avec pub

30,09.2011

Journal La Citê

11.t0.2011

Joumal Le Temps - critique de Marie-Piene Genecand

14-28.10.2011

Journal La Citê- Critique d'Amandine Hiltbrand

TELEVISION
Emission Genève Aujourd'huisu¡ Leman Bleu Têlévision présenté par Ana Markovic

5,09.2011

avec Valentine Sergo
09-10.2011

Mention dans I'Agenda de Leman Bleu

RADIO
Radio Cite Genève

08.2011

-

Emission les Matinales de Gilles Soulhac

-

lnterview de Valentine Sergo

-

Emission Mìx-Cite

-

lnterview de Latifa Djerbi

29.09.2011

Radio Cité Genève

30,09,2011
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parole des Meyrinois portée par
des artistes de la scène et un plasticien
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Tous les chemins mènent à MeYI rn est avant tout une histoirg ún

carrefour entre deux mondes, celui de
l'artistique et celui du social. Ce sont
deux univers différents, avec des.sensibilités différentes, qui ont décidé de
faire équipg de se compléter et de travailler main dans la main pendant plus
de deux ans en allant à la rencontre

certains habitans eux-mêmes et délieatement rassemblées en exposition
autour de la pièce pour I'occasion.

Toute une cité impliquée
De plus, Tous les chemins mènent à
Meùrin collabore avec d'autres associaúons locales ca[ comme il a été dit,
ce projet est un proiet de tous et pour

tous. Ainsi, différentes associations

des gens.

Né d'une collaboration entre le service social de la Commune de Meyrin

habitants de la citÇ de ceux quí sont

travers lequél nous pouvons nous reconnaître.
Tous les chemins mènent à Meyrin ra'
conte la construction de la première
citc satellite de Suisse, I'arrivée des
migrants et leur intéqration, l'essor

de la cité au fil des dðcenniet la vie
à l'époque, le CERN et l'apport massif de travailleurs qu'il a suscité. ll en
résulte une pièce de théâtre écrite et
mise en scène par Valentine Sergo et
portée par des artistes reconnus de la
scène genevoíse tels que tatifa Djerbi
ou Jean-Luc Farquet. Une exposition

relâche lundi, mardi et mercredii
Lieu: Salle Antoine-Verchèrq dans
Meyin-Village route de Meyrin 294
Réservation: té¡.077 402 53 51
lnfos: wwwmeyrin.ch
Prix de 10 à l5 frana
Gardede les dimanches 2
et 9 octobte. lnfos et réseruations
au 022 7.l9 08 00.
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Du 29 septembfe au 16 octobfe, un projet exceptionnel
veffa le jour à la salle Antoine-Verchère. Une pièce de
théâtre et une exposition dédiés à la parole des Meyrinois.
Juu¡n R¡pp

+ www meyrin.ch/social

ville
je
de
souviens
me
qui s'inventait alors.
pleine
l'entrée dans des appartements en
construction. Je me souviens de mon arri-

Je me souviens. Je me souviens d'une

vée. De mes rencontres' De ma découverte
de ce lieu que patiemment nous avons bâti'
Je me souviens de lui, d'elle, de nous' Je me
souviens que j'arrivais d'Italie, d'Allemagne,
de France, d'Espagne, d'Erythrée ou de Lausanne. Je me souviens que j'ai découvert
une cité satellite. La première de Suisse. Je
me souviens de cette femme que j'ai aimée'
De cet ami avec qui

pour s'intéresser aux Meyrinois, pour leur
permettre de partager, de s'exprimer. Pour
comprendre cet espace que l'on appelle, ici,
cité. Pour, enfin, faire de ces paroles une
pièce de théâtre et une exposition'
Un

projetd'envergure

Tous les chemins mènent à Meyrin relève ce

défi. Le projet a été lancé par l'association
Et pourtant elle tourne en collaboration avec
le service développement social et emploi
(ose) de la commune de MeYrin.
Il a rapidement pris une ampleur unique,
j'ai tissé des liens. en raison du nombre d'acteurs impliqués.
Meyrin, pour moi, De nombreuses associations, institutions et
c'est cette alchimie. autres partenaires ont participé, en effet, au
Mais ces Pensées, recueil et à la transmission de témoignages.
Parmi elles, la Maison Vaudagne, l'Assoces perceptions, en
avez-vous connais- ciation des habitants de la ville de Meyrin
(AHVM), le cycle d'orientation de la Golette,
sance?
Un vieillard qui le centre de rencontre et de formation pour
meurt, c'est une femmes migrantes (cEFAM), le service des
bibliothèque qui aînés, les archives communales, le Foyer
d'asile,
brûle, dit un proverbe- Chez tout être hu- Feuillasse, foyer de requérants
à
l'uoc
de
français
de
cours
les
main, la mémoire, les souvenirs, les émo- Transit, et
tions intimes s'en vont un jour. À moins Meyrin.
L'objectif de la démarche était clair:
que. À moins qu'elles ne soient collectées' À
de la
moins que ces souvenirs ne soient confron- donner Ia possibilité aux habitants
leur
perception
de
Commune d'exprimer la
tés les uns aux autres' À moins que l'on s'en
parcours migraserve pour accentuer le vivre ensemble, lieu de vie, à travers leur
Þ

Ici plus qu'ailleurs, les
questions de migration
et de vivre ensemble
s'avèrent imPortantes.

> O Laurent Barlier
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REPRÉsENTATtoNs
JE.VE.SA 2OhOO
Dt 17h00

Relâche lundi, mardi, mercredi

RÉSERVATIoNS

toire, proche ou lointain. Première cité satellite de Suisse, Meyrin possède en effet
une histoire intimement liée à la question
de la migration, que celle-ci ait pour origine
Genève ou des pays lointains' À Meyrin
se côtoient plus de 14o nationalités différentes. Ici plus qu'ailleurs, les questions de
migration et de vivre ensemble s'avèrent

la représentation du dimanche

Garderie par la maison
VaudeBne pendant les
spectacles du d¡manche
+ 022 719 08 OO

Puis vient le temps de créer, d'écrire'
Comment transposer la parole en écriture
de scène? Le processus est lent, et semé
d'embûches.

importantes.

Il y a tout d'abord le travail de retranscription. Il est fastidieux, mais permet de

Cueillir des témoignages

s'imprégner des témoignages. S'ensuit une
phase déIicate, celle de la réécriture partielle. Au cours de cette étape, plusieurs
écueils doivent être évités' Le texte parlé
perd de sa chair si on le transcrit tel quel. Il
doit être réécrit en partie pour la compréhension, l'accessibilité. Et la parole ne doit
en rien, dans l'opération, perdre de sa force.
Vient ensuite l'étape de découpage du

+O77 4025351

Bar & petite restaurat¡on
dès 18h45
Possib¡lité de repas à I'issue de

À Meyrin, pour le Projet, elle monte

des ateliers d'art dramatique, part à la rencontre d'un grand nombre d'habitants et se
documente en profondeur sur la Commune.

Depuis juillet 2o1o, la mémoire et le point
de vue des Meyrinois ont été récoltés par

différents moyens: interviews, ateliers de
théâtre et d'art plastique, rencontres groupées. Au CEFAM, auprès des femmes migrantes, pour l'intégration. À l'auvvt pour
l'aspect pionnier, porteur de mémoire. Au
cycle de la Golette et à Transit, auprès des
jeunes. Parmi les gens en situation incertaine du centre de requérants d'asile de
Feuillasse.
La

création

Il s'agissait également de porter

à la scène

la parole cueillie. De lui donner un habit de
lumière. De la transmettre au fil d'une création théâtrale menée par des professionnels
exigeants.

Le rapport à la parole, Valentíne Sergo,
comédienne et metteuse en scène, en a fait
depuis longtemps le centre de son travail.
Elle anime notamment depuis maintenant
10 ans un atelier de théâtre dans le cadre
d'un travail avec un médecin, Jean-Philippe
Assal, pour permettre aux patients atteints
d'une maladie chronique et souvent grave
de s'exprimer sur celle-ci' Elle découvre, au
fil de ses expériences, le théâtre documentaire. Un travail particulier. Les comédiens
y sont vecteurs de pensées de ceux qui se
sont exprimés. Ils ne doivent pas forcément
incarner un personnage, mais transmettre
une parole.
Valentine Sergo s'en imprègne. Elle est

texte. Il est parfois important qu'un seul
comédien raconte un témoignage, pour
créer une construction dramaturgique, et
permettre de suivre un vécu qui appartient
à une personne. Dans d'autres cas, en revanche, le texte est réparti, porté par différents comédiens. Il acquiert alors un dynamisme qu'il ne possédait pas auparavant.
Enfin, un texte a besoin de la scène, de
la mise en espace, pour exister à part entière'

Valentine Sergo travaillera avec un chorégraphe et des acteurs professionnels pour
rendre l'écrit vivant. Une étape où rythme,
présence physique, alternance de parole et
de silence prennent leur importance'

I implication sociale
La pièce et l'exposition sont fruits d'une
rencontre. Avec les habitants, certes, mais
tout d'abord entre une équipe artistique et
le service développement social et emploi
de Meyrin. Ce dernier fait du partage entre
habitants la clé de voûte du bien vivre ensemble. Un engagement qui trouve son origine dans un événement-clé.
Laure Delieutraz est engagée un beau

La Cité et la construction du
les

^ centre commercial dans
années 196O.
Archives communales.

de l'une d'elles, une femme ajoute à ses déclarations: <Si on me don¡ait la parole, j'aimerais bien exprimer ce que signifie Meyrin

pour moi. > La phrase aurait pu disparaître
sans laisser de traces. Il nlen est rien. Le
service développement social et emploi
s'en imprègne. Il décide de donner la parole
aux Meyrinois. Il s'intéresse notamment à
créer un projet à dimension culturelle,
qui rende visible le
recueil de leurs té-

Une réflexion sur ce

qui environne les
habitants, ce qui les lie
à lêndroit où ils vivent.

moignages.
Le service et ses
différents réseaux
s'attellent à déve-

lopper

un bagage

porteur de valeurs
coÍtmunes, autour
d'interrogations importantes. Qu'est-ce qui
me lie à Meyrin? Quelle est ma perception
de la cité?

Redonner la parole aux habitants, créer
des espaces d'échanges, permet de développer la cohésion sociale. À travers le travail
communautaire, le service approche les
questions d'intégration, de vie dans les quartiers. Créer des espaces de rencontre, mais
aussi travailler sur le fait que les gens puissent développer un réseau de soutien. En un
mot, æuvrer à ce que les gens se rencontrent,
se reconnaissent, se connaissent. Et créer du
lien pour éviter I'isolement de certains.
Repartiravecun Peu de lãutre
Tous les chemins mènent a Meyrin est l'un
des projets qui s'ancrent dans cette démarche. Donner la parole aux habitants, leur
permettre de s'investir, figure également au
programme d'autres démarches élaborées
par le service, comme le s Paroles de Quartier.
Il s'agit de ðréer un.espace où un frottement
peut avoir lieu. <Je ne suis pas comme toi, tu
n'es pas comme moi, mais après latencontre,
je repars avec un peu de toi' > .
Parler de la Commune, de ce que chàaussi parler d'intégration et d'identité positive à Meyrin. <Le

cun y a vécu, de soi,

ctst

développement social est notre méthodologie de travail, confle Melissa Rebetez, responsable du osr. On ne fait pas les choses
à la place des gens, ils doivent s'investir
pour développer leur cadre de vie. Notre
but est de faire en sorte qu à un moment
donné, un groupe de personnes se mettent
ensemble autour d'un projet. Que les Meyrinois construisent leur ville. C'est un état
d'esprit. Nous sommes garants de la méthode, du cadre. Les habitants deviennent
acteurs. Nous mettons en lien et en valeur
leurs compétences.D
La pièce devrait toucher chaque personne se sentant un peu meyrinoise, selon
le oss. Mettre sur pied ce type de projets,
cþst en effet permettre une réflexion sur ce
qui environne les habitants, ce qui les lie à
lþndroit où ils vivent. En un mot, la pièce
servira également de déclencheur pour
d'autres démarches, d'autres rencontres'
Liexistence de la pièce, exceptionnelle
en soi, s'intègre donc dans une démarche
globale. Un processus de collaboration
entre deux univets, aux confluents de la
culture et du social. Un art qui documente
le réel, tout en faisant preuve d'une grande
exigence de qualité. Une démarche sociale
qui réunit les nouveaux arrivants et les an.i".tr. Un travail de frottement, où les différences de vision se surmontent, où les
chemins se parcourent jusqu'àla rencontre.
Mais la pièce est aussi et surtout une
victoire. Celle des difficultés franchies, celle
d'un projet d'une ampleur inédite. Un projet mené par des artistes exigeants, pour qui
le théâtre n'a de sens que lorsqu'il reflète la
vie. Et un projet pris sous son aile pil un service social engagé à libérer Ia parole, à créer
des espaces où les gens apprennent à se
connaître. Un projet où le nombre d'acteurs
investis a permis de réunir des témoignages
précieux, et de lqs mettre en lumière.
Un beau projet, vous disions-nous. l
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Un regard vers le monde
Rencontre avec h¡n des témoins de Tous les chemins mènmt à
Me¡trin, dont la vie sêst consürrite au fil de ctremins de traverse.
JuuE¡r Rnpp

> @ Laurent Barlier

Wernèr Haller est un homme au regard clair.
Un homme qui raconte à la fois Meyrin et le
monde. Dans sa voix et ses intonations, pas
de nostalgie, mais la verve, la simplicité et
le caractère enjoué des grands raconteurs.
Grandir en même temPs que MeYrin
Le monde, il l'a découvert de ses yeux d'en-

fant entre des tables sur lesquelles étaient
posés des boissons ou des repas. Au café
Feuillasse, que tenait sa mère. II y a vu les
ouvriers, italiens notamment, venir édifier
la Cité, construire le cnnu. À l'époque, rien
n-est prévu pour accueillir ce monde. Les
cafés sont pris d'assaut, les restaurateurs

On part pour
rencontrer les gens,

débordés, plusieurs
services sont déci-

dés dans une ambiance de course.

Dans ses

pa-

roles émergent également les figures
de Meyrin. Parmi
elles, Jakob Trachsler. Un personnage
unique, qui adore le
contact avec les enfants. Il installe une tyrolienne sur son terrain et les y accueille. Il y
a aussi des chèvres, des poules, une voitule
désossée sur laquelle Werner Haller fera son
premier tour comme conducteur.
De Meyrin encole, il raconte son appiltenance at Club des Meyrinos, premier club
de motards de la Commune.

mais surtout pour
se rencontrer soi.

Six mois avec 80 francs

Enfin, Werner Haller, c'est un destin' Un
homme qui, un jour, part vers le monde. A
l'orée de la vingtaine, après un apprentissage, il se dit avec un collègue que rien ne
le rive ici. Dans l'après-midi, ils prennent
congé. Ils achètent des cartes du monde,
tracent des chemins, rêvent. À l'époque,
Werner Haller fait du motocross. Il donnera
sa moto, ses objets, afln de ne pas se sentir
retenu.

Les deux comPères s'achètent un bus
vw et partent. Le voyage durera deux ans
et demi. Ils parcourront le monde. IIs travailleront parfois, en Afrique du Sud et en
Argentine. Remplaçant d'un ouvrier tourneur, Wetner Haller gagnera, en Argentine,
80 francs. Avec ce modeste pécule, il vivra
-;-, ñ^i.
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EnArgentine, il rencontre un Suisse. Un
Bernois qui vit modestement, dans une région aride, sorte de Sahara vert sur un sol sablonneux. Lihomme s'appelle Alberto Roth.
Il a une ferme et observe comment cultiver
cette terre au mieux. Il devient l'un des précurseurs de la lômbricologie. Son travail est
si abouti qu'il recevra une distinction d'une
Université américaine. Un jour, à sa porte,

sonnent ainsi les journalistes internationaux.

Après cette rencontre marquante, les
deux voyageurs se remettent en route. En
se dirigeant vers Lima, ils décident de pénétrer au cæur de la forêt amazonienne. Ils
bifurquent donc, s'achètent deux pirogues
qu'ils installent en Catamaran, avec un petit toit et des hamacs. Ils descendent alors
le fleuve Ucayali. Ils vivent ensuite cinq
mois au milieu de la forêt dans un village
d'indiens, où ils découvrent les conditions
de vie difficiles des habitants. Soudain, ils
s'aperçoivent que leurs passeports sont
échus. Ils doivent repartir, et sont expulsés
aux frontières du PaYs.
La

passion de l'échange

Deux ans et demi de périple à travers le
monde. Lorsque Werner Haller revient,'il
a d'autres envies. Il décide de changer de
métier.
II sera éducateur, , not¿rmment dans
un atelier de serrurerie, travaillant à aider
des jèunes à se sortir de parcours difficiles.
<Certains, depuis, ont continué à trébucher,
d'autres se sont fait une belle vie >, confle-t-il.
Werner Haller le dit, il a fait de la moto
pour savoir ce qu'il valait. Voyagé pour se
connaître. Il a nourri ses rencontres et ses
rencontres l'ont nourri. <On part pour rencontrer les gens, mais surtout pour se rencontrer soi>, conf,e-t-il.
Il y a chez cet homme une Passion
de l'échange. Ses curiosités, son goût du
voyage, de l'autre, émergent. Werner Haller
sait qu'au fil de cheminements hors normes,
de choix, d'occasions saisies, se sont tracés
les sillons d'une vie riche, la sienne. Elle
l'est toujours. Pour une raison, palpable
immédiatement. Sa curiosité, son sens de
l'échange, l'homme ne les troquera jamais
contre un manteau d'habitude.
Cþst ce que l'on appelle avoir le regard
rlair, hrmineux.
t
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Fq¿sles ctwmiïrs
ffiènentà Mcyrrin
A mi-chemin entre une action
sociale et uneæuwe culturelle, Tø¿s [es ch emi n s m ènent

àÀ@rinestunrecueilde

de Genere, dans les maisons
de quaa'tier, au centre de re-

quérants d'asite, au cvcle
d'orientation, et au Srvice
des aîrnés. Au final, l'artiste
Valentine Sergo a retranscrít
dans une ¡liàæ de

üêlt¡e cette

palette d'opiníons issus de
mitieux différents. Le résultat
de ce projet unique, lancé oar

l'association E¡ pourtant eite
tourne av ec le Service Développement social et emploi de
Meyrin, est à voir du 29 sep_
tembre au 1ó octobre à la salle
Antoine-Verchère, au cceur
de Meyrin-Village. uert
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Exposition de dessins

I

Du 29 septembre au 16 octobre 2OLL, venez découvrir à la salle Antoine
Verchère à Meyrin, une exposition ainsi qu'une pièce de théâtre sur
l'histoire de la première cité sattelite Suisse. Grâce à la multiplicité des
cultures, des parcours, des souvenirs, et des témoignages de chaque
habitants, il a été possible de mettre en æuvre la mémoire collective de la
commune. C'est l'occasion pour chacun, qui vienne de près ou de loin, de
comprendre un peu mieux les chemins qui mènent à Meyrin'

Salle Antoi ne-Verchère
Route de Meyrin 294 - 1217 Meyrin
Tram 18 - arrêt Meyrin Village

Jeudis / Vendredis
Dimanches à l7h

/

Samedis à 2Oh

Plein tarif : CHF 15.Tarif réduit (étudiants, chômeurs, AVS, AI) : CHF 12.Enfants jusqu'à 16 ans : CHF 10.Famille : CHF 35,-

par Communication locale

Copyrlght CERN 2012

-

CERN Publlcations, DG-CO

SCÈNE Meyrin (GE) accueille un nouveau projet de théâtre documentaire. Cette forme dramatique donne depuis
longternps úne voix à ceux qui n'en ont pas. [avis de Philippe Macasdar; directeur de Saint-Gervais le Théâtre Genève.

(On

DOMINlQUE HA

devier

Pour le comédien Jean-Luc Farquet" cette ap-

N

D

uétait soucieuse de crée¡ du lien ent¡e les habitants en mettant envaleur la multÞlicité des parcours et des nationalité>, expliqueValentine Sergo, metteure en scène mandatée pour ce projet.
<Mon objecflf a été de raconter la grande Histoire
à travers la pctite, en rn appuyant sur des témoignages de Meyrinois. Cr'éer du lien, c'est aussi aller à la rencontre d'un public convaincu que le
théâtre rt'est pas pour lui. Même si le spectacle
déborde la programmation culturelle classique, il

a été conçu dans une optique fondamentalement artistique.u La collecte de récits a débuté au
printemps 2010, au hasard de rencontres individuelles, à l'occasion de cours de l'Université ouwière de Genève ou d'ateliers de photos-langage.
La pièce, portée par quaue comédiens professiorrnels, évoquera l'histoi¡e de cette commute à
tavers ses mutations, mais aussi Ia précarité que
vivent les requérants d'asile, puisqu'un centre les
accueille à La Feui-llasse, oìr le plasticien Richard
Le Quellec, l'autre pôle du tandem artistique, a
mené divers ateliers.

proche est <la plus belle aventure qui soib: plus
clairement que dans une fiction, (on devient des
passeursD. Il évoque une forme de <nudité psychiqueu qui place Ie comédien dans une position quasi identique à la personne qui s'est livrée
- et la certitude de transmettrc (enfn) du réel.
Dans ce navail très fin qui le passionne, <Iafrange entre qui je suis et qui je joue est infime>.
Depuis quelques années, le théâtre documentaire connaît un regain d'intérêt dans les
lieux de théâtre prestigieux, comme le festival
d'Avigaon. La Suisse, grande adepte du <docu>
des salles obscules, aime-t-elle aussi celui des
pìanches? En Suisse roma¡tde, nombre de mettews en scène s'y intéressent, en tout cas, coÍlme
Ma¡ielle Pinsa¡d, Yann Duyvendak ou Jérôme
Richer. Mais d'oìr vient cette forme, quelles sont
ses atouts et ses limites? Le point avec Philippe
Macasda¡, l'un de ceux qui en Suisse romande,
exploitent régulièrement cette forme artistique,
avec LG\I du cyclone, qui expìorait
en 2006 les récits d'arrivée à Genève à travers des
spectacles interactifs, des lectures ou des débats.-

notamment

<Lintérêt d'une scène, disait-il alors, c'est de sa-

voir relativiser la notion de spectacle et de proposer des écritu¡es en gestation qui demeurent
connectées à la réalité.> Di¡ecteur de Saint-Gervais LeThéâte-lieu qu'il avoulu comme un espace de réflexion sur le monde -, il est aussi soucietx de donner rute voix à ceux qui n en ont pas

qu'attentif

à

préserver un théâüe d'a-rt.

Qu'apporte au théâtre sa variante documentaire?
Philippe Macasda¡: Dans son souci de
rendre attentif au réel, le théâtre documentaire
réactualise une question cruciale pour la scène:
à qui s'adresse-t-on et que transmet-on? Dans
Sans titre,Federico Ga¡cia l¡rca imagine imagine un metteur en scène désespéré par la fiction
théâtrale et par la trahison de la réalité, qui déci-

t . LeMag rendez-vous

culturel du Courrier du samedi 24 septembre 201f

3urs))
de d'ouwir son théâtre au chaos du monde, au
risque que le monde anéantisse la ñction. Laspiration au documentaire exaspère la contestation du théâtre par lui-même. Cette démarche
incame Ie désir que cet a¡t soit utjle. Elle révèle
d'ailleu¡s l'énorme travail de documentation et
d'enquête qui préside à tout spectacle. Mais le
recours au réel peut aussi produire une dramaturgie réductrice qui prétérite autant la fonction
de la scène que la force du réel.
Depuis quand pratique-t-on ce type de théâtre?
- Le théâtre documentaire a une longue histoire derrière lui, né dans le sillage des révolutions d'Octobre et spartakiste. Dans les années
vingt, le metteur en scène allemand Erwin Piscator taite un matériau extait de la vie sociale et
politique, du quotidien des gens, en pratiquant
la citation du réel et en s'appuyant sur Ies tech-

niques du cinéma et de Ia photographie. Ce
théâtre disparaît pendant la Seconde Guerre
mondiale etrenaît chez deuxgrands auteurs, PeterWeiss etArmand Gatti, dont les pièces, s'inspirant de I'histoire de leur temps, développent
une écriture théâtrale remarquable. D'autres
choisissent de restituer exactement les paroles
prononcées, comme AntoineVitez, qui a porté à
la scène en 1979 lintégralité d'un dia.logue entre
Pompidou et Mao. fe pense aussi à la mise en
scène par Philippe Adrien de I'a Misèie du monde, entetiens réalisés sous la direction de Pierre
Bou¡dieu. Leur reprise, au mot près, par des
comédiens, porteus de cette docrrmentation de
I'exclusion, a produit une représentation inouÏe.
En gros, il y a detx options documentaires : soit

Ioin du théâtre d'intervention ou d'agit-prop,
qui propose un traitement politique de l'actua-

[té. tlagit-prop était

partictùièrement prisée
dans l'Allemagne et Ia Russie des années 1920.
EIle y a établi un lien entre prolétaires et artistes.
Dans les années 1960, les troupes ont joué dans
les usines, dans la rue. Elles en ont aussi rapporté

des spectacles. Avec

la f¡acture sociale

des

années 1990, on s'est souvenu cle ces actions, ce
qui a relancé la veine documentaire et le recours
au témoignage. Aujourd'hui, les enjeux idéologiques sont moins malqués et le travail s'inscrit
da¡rs une perspectiv'e basée sur une esthétique
ethnographique et sur Ia présence de <waies
personnes)), corrune dans Radio Muezzín de
Stefan Kaegi lphoto) qui traite de I'ambigruté de
la représentation à üavers des acteu¡s amateurs.

théâtre tente d'accentuer I'effet de réel...
-... mais en quòi est-ce plus réel de mette en
scène des non-acteurs? Lillusion de vérité sera
plus grande mais l'on reste au théâtre. Ce qui
compte, c'est la tension entre la réalité et sa ûction.

Ce

Parmi les tâches parfois attribuées au théâtre
documentaire, ily a celle de créer du lien
social. Est-ce son rôle?
- Si le théâtre crée parfois du lien, c'est tott-

jotus indirectement, mystérieusement. Il est du

côté du questionnement et de la dispute. Le
théâtre est forcément citoyen puisqdil s'inscrit
dans la cité. Mais lui assigner le rôle de renforce¡
le lien revient à l'instrumentaliser et j'y vois un
aveu d'échec de la part des artistes comme des

le théâtre reprend la vie même, soit il la réécrit.

politiques. Le théâtre est justement là pour
questionner ce lien et montrer les problèmes.
Ce n'est que dans Ia vie que ces problèmes trou-

[e théâtre documentaire est-il une forme soft

veront peut-être une résolutiott.

de théâtre politique?

-

Parmi les formes de théâtre engagé, le

théâtre documentaire est la moins idéologique,

Du 29 septembre au 16 octobre. Salle Antoine-Verchère, Meyrin (GE), Ious /es chemins mènent à Meynn, pièce et exposition
de Richard Le Quellec, jeudi-dimanche, res a 077 402 53 51
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$un¡lúmoil üu loudl- to¡il¡
fUUon du 29 soüomtrn 2llll
Une cité racontée
par ses habitants
Valentine Sergo porte à la scène la naissance
de la commune de Meyrin

MARIBET SANCHEZ

<Une démarche aux confluents
de la culture et du social.n C'est
ainsi que la metteuse en scène
Valentine Sergo présente lbus les
chemins mènent â Møyrín, entreprise de théâne documentaire
qui raconte la naissance de la
à travers la
collecte de souvenirs des habitants. Parler de l'édification cle
cette cité otì 140 nationalités
différentes se côtoient, c'est aussi

commune genevoise

parler de la migration. L'hommage au multiculturalisme
nêle au havail d'enquête.

se

Lorsqu'il fait du théâtre documentafue, le Bâlois Stefan Kaegi
invite les sujets de son investigation à monter sur scène' Les enfants des diplomates qui con¡aissent mjeux les aéroPorts que les
rues cles villes dans,Airportlfids'
Les muezzins cairotes qui témoi-

gneni ctu passage à la prière
enregislrée dans Rsilio muezzin.
Ou encore, avant, les modélistes

alérnaniques qui clécrivent leur
passion des trains miniatures
dansMnemopark.
Valentine Sergo opte pour la
position mécliane. Les souvenirs
authentiques qu'elle a collectés
pendant deux ans seront clits sur
scène par quatre comédiens
professionnels et sous des formes
diverses, Certains seront restitués
intégralement, d'autres seront
découpés et redishil¡ués dans
une proposition chorale dynamique. trll s'agit de donner un habit
de lumière à la parole ç¡sillie)),
explique Valentine Sergo. Les

comédiens Latifa Djerbi, Stefan ia
Nuzzo, Jean-Luc Farquet et
Youssri El Yaakoubi seront les
porteurs éclairés cle ce récit col-

lectif. Morie-Pie rre Genecand
Meydn. Salle Antoine'Verchère' rte
de Meyrln 294. Di à l7h' je'sa à 2Oh
du 29 septembre au 16 octobre.
(Rens. O77 4O2 53 51,

www.meyrin.ch,/actualites).
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Edition du mardi I I octobre 2011
Critique:

<<Tous

les chemins mènent à Meyrin>

Il était une fois une cité
C'est sans doute le spectacle le
plus attachant de la rentrée. La
cité de Meyrin, dâns les environs
de Genève, racontée parses habitants. Ces citoyens de 140 pays soit trois quarts des 193 nationalités du mondel-qui cohabitent
dans un sentiment de fierté partagée. Valentine Sergo, initiafice du

aussi les vagues d'immigration.
Lesquelles se partagent enüe les
migrants des nécessités politique
et économique etles employés du

projet et metteur en scène, I'a

CERN.

elle-même constaté avec surprise:

entre les travailleun de lbmbre et
le gratin scientifi que européen.

<Sur les vingt heures d'entrêtien
que jhi accumulées, il ressort que
les gens sont très heureux de virne

dans cette cité.r Cela dit, même si
le ton est chaleureux, son spectacle, Tous les chemins mènenrà
Meynn, ne vire pas à lhpologie du
béton. Dans cette création pour
quatre comédiens, il y a aussi des
séquences où la solitude tue.

Onl'appelle la Cité cielbletr.
à ses nombreuses vihes
de verre qui reflètent la couleur du
ciel,lequel, comme chacun sait, est
toujours dégagé à Genève... La
Cité cielbleu donc, conslruite en
Rapport

1962, est la première cité satellite
ditle spectacle. Une
agglomération pensée pour absorbe¡ non seulement I'augmentation

sité. Les comédiens (Latifa Djerbi,
Jean-Luc Farquet, Stefania Nuzzo
et Youssri el Yaakoubi) puisent
visiblement dans leur propre

population du canton, mais

histoire d'immþation de quoi
insufler à cet oratorio une vérité

de Suisse,

de

Autrement dit, unfossé

Néanmoins, les témoignages le
soutiennent: grâce à la mobilisalion de lAssociation des habitants
de la ville de Meyrin(AHVM), un
réseau social s'est tissé et a permis
de créer un sentiment d'appartenance cortrmun. Sports etanimations diverses y ont conhibué.
Et le théâhe? Comment relaiet-il cette proposition socioculturelle qui a w Valentine Sergo
collecter des témoignages chez les
particuliers comme auprès dhsso-

ciations, notamment de migranformidable généro-

tes? Avec une

et une intensité. Sur le plan visuel,

proposition est rudimentaire:
de simples cubes font et défont
une tour, des bancs, desjeux pour
les enfants.. . Mais I'inspiration
constante des acteurs etles mouIa

vements (le ham, le sport) réglés
par Jozsef Trefeli donnent du
tempérament à ces récits de vie. Et
puis, ily a ces parenthèses implacables tirées de LaBêance,roman
cle Sandrine Fabbri, qui rappellent
que pour certains, certaines, la cité
fut un tombeau. Le bonheur des
autres n'en est que plus précieux.
Marle-Piene Genecand
Tous les chemins mènent à Meyrin,
jusqu'au 16 oct, à la Salle AntoineVerchère, Meyrin, O77 4O25351,

www.meyrin.ch

Du

Ilart et le théâtre

14 au 28 octo

comme moteur social

DEUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS REPOSENT COUP SUR COUP LA QUESTION
ou nôre DE LA cnÉRloN ARTlsleuE ETTHÉÂrnntr DANS m soclÉrÉ.
plÈce
LA BTENNALE DES ARTS coNTEMpoRAtNES DES LTBELLULES ET m
.<ToUS LES CHEMTNS nnÈruENT À nnrynlN,, ABoLISSENT À crr EFFET
LES

FRoNIÈnrs

î;iffi
\-/

u

M.y,

ENTRE ARTIsTES ET HABITANTS DES

oisent

d'une cinqnantaine d'individus qui, tous, partagent ou onl partagé au moins une chose: leu¡
les

visions de Meyrin, <première cité satellite> de
Genève. Le CERN. Le tram. Les figures emblématiques d'un quartier. Les tribulations cles
migrants. Le quotidien des femmes au foyer et
cles aclolescents. Incarnée magnifiquement, la
pièce dégage une ambiance naturelle, intime.
Même étranger à cette cité, on sort de la représentation avec I'impression émue d'avoir bu un
café avec chacun de ses résidents, sllr le coin de

la table

cle centaine de cuisines.
histoires
d'habitants, ces <territoires véCes
cus>, Valentine Sergo a étê chargêe de les porter à [a scène par le Service social de la ville de
Meyrin. Ce n'est pas un mariage commun. Ni
anodin. Le projet est né au sein d'un service

public, social, pour s'épanouir sttr une scène,
en véritable événement culturel.
<C'est la première fois que je pars à la recherche de la matière nécessaire à l'une de mes
créations théâtrales. La première fois aussi que

la forme même de cette recherche est importante. Il m'a fallu réfléchir à comment créer
le lien.> Valentine Sergo s'est impliquée dans
toutes les phases du projet. Car la création
d'une ceuvre artistique de qualité n'est que la

poi"::

de l'iceberg de ce projet d'envergure.

PoPULAIRES.

Cornrnent évaluez-vous un projet tel que
<rTous les chernins rnènent à Meyriu>>?

iiiîi;

Iieu de vie. Sur scène défirlent les époques,

crÉs

Par l'identification et la distance qui le fondent,
un certain art aide I'humain à se situer face aux
autres et au monde, à acquérir une représentation pertinente de soi, du <réel> et de soi dans
le réel. S'il est dans le pouvoir de l'a¡t de <bouger> ainsi l'être, pourquoi ne permettrait-il pas
aux populations précarisées cl'accéder à une
conscience plus substantielle d'elles-mêmes'
Dans l'exemple meyrinois, il est intéressant
qu'il s'agisse d'une commande d'un service so-

cial communal: le culturel et l'artistique sont ici
invités à exprimer un état du social v. oire à agir

sur celui-ci. Or, leur contribution est fort clifférente de celle des expertises technocratiques:

leur diagnostic est assurément plus qualitatif et
sa reslitution plus vivante que dans le cas cles
i nterventions bureancratiqr-tes,
Du point de vue des artistes enfin, il m'apparaît rìrgent qu'ils se plongent dans le réel -

quitte à s'en libérer clans ttn second temps -,
qu'ils sentent les pr.rlsations cle l'époque et
évitent de juger des temps présents sur la base
de représentations éculées ou formatées'

Vous enseignez à ltcole de travail social et disposez d'une grande expérience
dans le milieu artistique. Quels liens établissez-vous entre ces domaines?
Il conviendrait cle définir le social etl'art avant
de répondre. Pour ma oat, je ne conÇois oas le

<j'ar cherché à ce que ce tte pièce soit un
événement culturel qui donne I'envie du lien,
du partage.> Elle a ainsi récolté des dizaines de
témoignages, organisé et participé à des rencontres et à des ateliers, dont certains ont été
menés par I'artiste plasticien Richard Le QuelIec. Lappui de la Mairie et du service social a
été essentËl'þur l'ensemble de la démarche:
<Ils nous ont ouvert beaucoup de portes, présenté de précieux partenaires, permis des col-

laborations.>

Autour de la pièce, le projet a été I'occasion
de tisser une toile de liens, de réflexions. Le tra-

vail des ateliers en collaboration avec certains
lienx, comme Ie Cycle d'orientation de Ia Golette, n'ont pas pu être directement intégrés dans
la pièce comme matériel de création, celle-ci
étant déjà trop avancée. <Dans ces lieux, le projet a servi de point de départ à un questionnement sur les differentes visions de Meyrin>>.
La metteuse en scène voit déjà les fruits de son
travail: <léchange autour des histoires de vie de
gens vivant dans un même lieu a permis de créer
des liens>. Pour preuve, certaines associations
ayant participé au recueil et à la transmission
de témoignages sont également présentes durant
le spectacle, s'occupant du bar et proposant des
collations. Gageons que les liens créés autour de
la pièce perdttreront après la dernière représentation cle la pièce, le 16 octobre.

Ancien directeur dr.r Théâtre Forum Meyrin.
chargé dtnseignement en histoire et pratiques
de l'action culturelle à la Haute école de travail
social à Genève, Mathieu Menghini, analyse le
rôle que Ia création artistique, fûrt-elle or-r non le
fait du théâtre, peut jouer clans l'amélioration du
<bien vivre ensemble>,

social comme charité mais comme exigence de
justice et d'extension du commun.
I-lart, de son côté, n'est pas essentiellement
facteur de liens, d'intégration: il est avant tout
interpellation violente ou subtile - le plus souvent mondaine et courtoise. Il mêle également
manilestation de soi et imagination: le premier

terme pou\/ant passer pour la promesse d'un
épanouissement sensible et spirituel; le second
valant par sa contribution à la représentation

de Ia réalité et par Ìa révélation de I'insuffisance de celle-ci.

Si l'on considère, comme moi, d'une part,
que le social n'est pas seulement affaire de rétablissement matériel mais aussi d'affirmation de
l'être et, de l'autre, qu'il ne peut se réduire à

l'intégration des populations précaires et marginales à un ordre inégal, le lien apparaît.

A quelles conditions, I'art (du théâtre)
peut être un rrroteur social?
A la conclition logique, premièrement, de nous
révéler l'étroitesse du réel. Secondement, je dirais que la dignité de l'homme naît avec la gratuité de son existence. Tant que celle-ci est asservie aux besoins de première nécessité, c'est
la part animale en nous qui seule est aiguillonnée; quand cette Part' au contraire, est satisfaite,Iagratuité s'épanouit alors; la vie peut de-

venir esthétique.
Aussi, sije ne puis prétendre avec.assurance
que l'art peut changer le monde, je crois plus
vraisemblable qu'une égalisation des conditions socio-économiqttes potrrrait contribuer à
diffuser Ia créativité dans tout le corps social.

A¡¡nruot¡¡¡ HtlrsnaNo
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Conrment téuroiguer dtt

la

n¿riss¿trce cl'ttlle

cirir? Des gens qrri l'hal,ritcnt, cìcs raisons clc leur

arl'ivi:e

?

cliction. Pt'nclarrt ¡rlusit'rirs nrrris. .j'ai sillonnó la
comnìul1c. à l¡r t'cnr rrlttt'e cles :tssociatirtns d,' l¿r
cité, d,::s indir,iclus qrri lleu¡tlent ('e1 cnclroit. Cc

j'ai ret:Lrcilli (:c s()tlI

Coturrlent ra('orrtcr I'histoirc dc: pc:rsr-trtttes
qui n'ont rien d'illustrt colnl1ìe un historien, un
¡-rhilosophe <.¡u r¡n róvolulicrnnaire, ct qui pour'-

dcs st,ulctrir,* élrrus, cics
ciles.
dç-..ioic's si ncères, cles histoi rt's
parcourt; di lfi

lant darrs lt'ur mosalque nrultiplt: r¿lcontent la

chzrcun fl1' nlrus; clt:rc'un pc-ttt s'v rÈlrottvc'L clalts
L: récit dc l'irnmigré otr dt: I'antocl.rtone c¡ui ìcs

grande histoire i'
C'était torrt lc d,:ñ c'lu pro-iet ¡hóatral 'fous
chamins mòncnt

à.

l¿s

lúeyrin.

k:i, il n'y a pas dr: grands pcrsonnases avec
de grandes passions et de grands idéaux. Iì y a
vic, de gerts venus pour travailler,
dãutles par anìour, cl'autres qr-ri ont fui des pays
en Sfuerl'e, et d'arrtres qui ótaicnt déjà là ct ont
vu pousscr dans lcs prcis ','erdo1'zrnts dc grencls
immeubles aux vitrcs translucicles.

des histr¡ires de

'Ioutes r:es nrultitudes dc parcours ont fini
¡rar arrirar à N'fevrin, ¡rremière cité satellite de
Suisse construitc dans les anuécs 1960 pr'ès dc
Genève. Un village de 2000 âmes trébèrgc ainsi
soud¿rin 15000 h:rbit¿rnts. Ccla ne Peut lla-s se
faire sans vaguci sans sa<:rilì<:e. cspoir ct cotìtra-

que

cxtraordin¿rircs [)arcc r¡u'c']lc-* :Lpparticr-rncnr à

voit arriver. avec sorì krt dc peur et cl'espcrartr-'c.
A I\fer.rin se r'ôtoient plus cle 140 nationalités dif'lércntcs. lci plrrs qrr'ttillt-trrs. lt:s clucstions dt:
migration et clu <r'irr¡c' etrsemble> s'ar'èretrt importantcs. A,ant nri:¡ner qr,rc Genève clevienne la
villc internationale que lbn sait, N'le1'rin trtait peuplée d'étrangers vcnanl du monde entier. Cette
pir\t:c de tlrriâtre clot unlenre lc róel, torit cn fäisant
preuve cl'unt' grandt: e.tiqcrtrcc rle cltr:rlité. C'est
une cìóm¿rrchc sociale qui rér-tnit lcs lloul't:¿tux

arrivants et les rrrtciens, Un trar,'ail clc fiottetnent,
otì lcs diflðrcnces dc vision solrt surnìol¡lóes, où lcs
chemins se l)¿rrcoLrrcnt jusqu'à la rctr<:ruttrc.
Dans mon passionnittrt \:o,vagc à tr:rvcLs
\'Iey'rin, j'z1i renr:otrtré dcs jer"rrtes' dcs rcqtrú-

rarrts d'asilc. clcs habirarrts d'¿tvirrli Iit ll¿tissancc
l¿r citti. dcs l,tlrr.sit ierrs ¡:assiotrtrós tr'¿tvli.llant
au tiltk¡*, clcs fì'rnntes au Iìl¡'t'r. Ccttc tléln¿rl't:he
rhóátlalt' s'¿l1-ìclt- dans la r,ic. Cal lt' thí:âtrt' n':r clt:
sens qrlc lorsqLr'il reflète l.¿r vie.
l,c pr,rjlt nre1,¡'i¡.ri, csl Iré cle cctlt: ìdé:c. ct
d'une re¡<:ontre Aycc le sel.r'it:e <{u l)ér'eloppcrrr(Ìnt s(x:ial ct de I'cnrploi de \'lc1'rin. Un ser-vice

dc

enragí: à lilÉrcr la parole, à cré.-r dcs cspaces
ou les qt'ns se retì(:ontre¡lt. s(' re('onnaisst'trt. se
connaisscnt. f)otlrlcr la possibilitó' aux h¿bit:r¡rts
de lvfer,rin d'exprinrel la ¡>erception de leur lieu
de vie à travers leur parcoltrs migrzrtoire proche
ou lointain.
je
.Jc portc toujours en L¡ancloulièr'e, lorsque
rrrc lant:t: cl:rns un prr-ljet, cettt: ¡:hrase dcJac¡ues
Lir,'chine. srand homtnr: clc thóâtre qr.re j'ai eu
la chanct' clc côtc¡r'r'r: <Lal-l est ullc arme clr-'
construct iou massive >r.
,A.r'cc cc spcctaclc, ¡l()r.ts :lvol-l-\ ct¡tlstt'uit ttn
molccau clc théâtre en licn ar,cc le lieu qtri l'a
fäit r:xister.
lirLrnlinc

'Sergo

