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Sur scène, on trouvera un duo vocal féminin et un musicien (Jeff Benignus). Ce spectacle « parle
de l’âme. L’âme, on n’en parle pas. On évoque toujours l’esprit, dit-elle, l’intelligence est la valeur
forte de nos sociétés ». « L’âme, elle, est spirituelle ; c’est le souffle, le désir qui anime le
souffle ». Et de poursuivre en substance : en méditant, on prend conscience qu’on a un souffle, le
souffle de la vie, le désir de vivre. L’artiste a trouvé beau de parler de cela à des enfants.
Et a pensé au papier de soie pour bâtir son spectacle : « l’âme est invisible » ; « le papier de soie
est fin, imprévisible comme la vie ; c’est un objet matière qui peut contenir l’âme ». Et permet de
« parler de choses du quotidien qu’on ne voit pas ».
« L’âme, poursuit l’artiste est un mystère, le mystère des origines. L’énigme reste entière » Et de
préciser : « dans de nombreux pays d’Europe de l’Est, on disait que les bébés viennent de
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sources sacrées ou de puits ». Pour Eve Ledig, « c’est beau de partager la mémoire collective, on
a tous des racines profondes, les enfants doivent y avoir accès». C’est la première fois que
l’artiste travaille sur ces questions. « Dans d’autres cultures la terre était respectée, dit-elle
encore. On a perdu cela. Il faut traiter la nature autrement ».
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pour réduire le trafic motorisé
à court et moyen terme. Les variantes à plus long terme occuperont le groupe de dialogue
lors de ses prochaines séances.
«N’importe quelle solution autoroutière ne peut être réalisée
avant 20 ans», a tenu à souligner le maire de Bienne, satisfait de ces premières mesures à
courte et moyenne échéances.
«Il faut donc de toute façon
trouver des moyens pour arriver jusque-là car le trafic est, à

élaborant une solution large- le trafic motorisé en ville de
ment soutenue par les parties Bienne, les solutions pour y reimpliquées dans le processus, médier à long terme ne font
dans le délai (juin 2020) et le pas consensus. Denis Rossel,
budget impartis (1,2 million de opposant à la branche Ouest,
francs). Il reste donc cinq mois reconnaît qu’il y a encore du
LE JOURNAL DU JURA (CH) - février 2019
pour proposer des solutions à travail. «Nous devons définir
long terme, ce qui n’a pas l’air les buts. Nous voulons certes
d’inquiéter Erich Fehr, affir- décharger le trafic, mais conmant qu’une «ferme volonté» crètement, qu’est-ce que cela
veut dire?», a-t-il déclaré. Les
est là.
Les partisans au projet actuelle- opposants tirent cependant un
ment planifié de la branche bilan provisoire plutôt positif
Ouest se montrent plus scepti- du processus de dialogue.

CRITIQUE

ANTOINE LE ROY

Feuilleté consolateur

L

a Grenouille accueille des spectacles pros destinés au jeune public. Sous sa houlette, Le fil rouge théâtre de Strasbourg vient au Rennweg présenter «Un opéra de papier», devant une salle comble et
hyper attentive. Conçue et mise en scène par Eve Ledig, cette pièce pour deux cantatrices de la grâce,
un accoucheur de petits événements sonores et toute une compagnie de feuilles de papier de soie,
débute dans une scénographie très soignée d’Ivan Favier, où chaque élément semble reposer à sa place, de
toute éternité, elle-même baignée par les lumières subtiles de Frédéric Goetz. Peu à peu, Sarah GendrotKrauss et Naton Goetz bousculent l’ordre établi, libérant certaines des feuilles retenues au sol par de petits cailloux, pour les élever dans l’air, les suspendant ensuite à quelques fils discrètement tendus au-dessus des têtes. Doucement sollicités par Jeff Benignus, un plateau de verres en cristal et quelques poignées
de sable versé invitent à l’audition méditative. Survient le chant, délicieux découpage à trois voix du paysage des résonances, avec notamment une reprise de «Hush, no more», extraite de «The Fairy Queen» de
Purcell. Suit en voix off une légende, transmise par une toute vieille Alsacienne de 96 ans, où il est question
des sources aux bébés, ou Kinderbrunnen, ces lieux sacrés où se rendaient les femmes aspirant à devenir
mères. En écho, le trio chante un livret contemporain narrant l’existence archaïque d’un lac souterrain où
se rassemblent les âmes des enfants appelés à naître… Dans une poétique de l’instant ciselé comme… un
tableau de papier découpé, le spectacle franchit le seuil de l’imaginaire en se lovant dans le conte, à notre
humble avis seule forme connue de l’humanité pour répondre à son besoin de consolation, dont Stig Dagerman dit qu’il est impossible à rassasier. Quoique.
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