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FESTIVAL Mardi15 juin 2010 
 

Big Bang, un festival qui a fait tilt 
Marie-Pierre Genecand 
 
Entre arts plastiques et danse, parfois en plein air, le Théâtre de 
l’Usine à Genève a ouvert de belles voies sur le Rhône. Electrique. 

Lumières! Pour son deuxième Big Bang, le week-end dernier à Genève, 
Myriam Kridi, directrice du Théâtre de l’Usine, a choisi d’allumer les feux. 
Un thème qui a réussi aux artistes, chorégraphes et plasticiens de ce 
festival interdisciplinaire visant à confronter danse et arts visuels pour 
des étincelles artistiques. 

Le rendez-vous débute sur l’esplanade du Rhône, dans un style bar-
lounge qui parie sur la douceur de l’été. L’eau dessous, le ciel dessus, la 
musique au milieu, comment rêver plus bel écrin pour créer? Sauf que ce 
paradis a aussi ses contraintes. La dissipation, par exemple. Pas facile 
pour le spectacle à ciel ouvert de régater avec le moelleux des coussins, 
l’alcool et les conversations légères. Le chorégraphe Gilles Jobin a su 
gagner et garder l’attention du public. Pourtant, comme ses autres 
créations, Le chaînon manquant (The Missing Link) ne fait pas dans 
l’esbroufe ou l’agitation. Au contraire. 

Dans ce spectacle, tout se raconte en déambulations, traversées, 
installations. Lanterne à la main, chaque danseur sillonne l’esplanade et 
vient s’asseoir dans l’enceinte marquée par les néons au sol, seul 
éclairage de cette pièce de nuit. 

Les grondements du Rhône 

Dans un recoin, Gilles Jobin scrute le ciel. Les nuages noirs menacent, il 
se pourrait bien que l’orage éclate. Mais non, le seul à tirer parti de la 
fureur des éléments, c’est Christian Vogel. Avec un micro, le musicien 
glane et amplifie les bruits de l’eau qu’il mêle à ses compositions électro. 
Le Rhône des crues, des tourbillons ajoute ainsi son mystère à cette 
chorégraphie où peu à peu les gestes des danseurs atteignent l’ampleur. 
Duos de corps imbriqués, jeux de mains, de loup, ou encore chaîne 



anglaise. La latéralité de la scène offre une vision alternée: à cause d’une 
cheminée d’aération, parfois, on voit, parfois, on ne voit pas. Mais 
l’impact de cette chorégraphie, qui a été créée au Mali et y retourne 
bientôt, demeure intact. Gilles Jobin est un peu sorcier. 

Sans être aussi intenses, deux autres travaux mélangent habilement 
lumière et danse. La tache aveugle du comédien Laurent Annoni et du 
plasticien Stefan Lauper, une exploration intrigante du phénomène 
rétinien. Grand disque qui avale une silhouette, corps étourdi au bout 
d’une sangle d’acrobate ou encore cécité amoureuse dans le rouge d’un 
cœur blessé, les images fascinent, le rythme s’essouffle un peu. 

Images encore et nuit sonore à l’enseigne de New Creation, de la cinéaste 
Heidi Hassan et du danseur Ioannis Mandafounis. D’abord une suite de 
pas martelés dans l’obscurité, puis des corps en ombres chinoises qui 
roulent au sol ou glissent comme des enfants sur un parquet. Deux pièces 
d’intérieur qui ouvrent sur de vastes imaginaires. 
 
 
 
 
 
 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/e09128c4-77fc-11df-8efd-54f9f3c858b9|0 
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Genève

Un festival de créations en duos
.qtilÈvE. Le thème de la ze édi-
tion du Festival Big Bang? La
lumière. La manifestation in-
terdisciplinaire, qui réunit plu-
sieurs duos dhrtistes, propose
notamment <Le chaînon man-
quant), du chorégraphe ro-

mand Gilles Jobin, à voir ce
soir. Demain et dimanche, pla-
ce à <New Creation>.

Festival
Jusqu'au 13 juin au Théâtre de I'Usine,
1204 Genève. Ce soir et demain à 20 h,
dià19h.r



Festival Big Bang au Théâtre de l’Usine 
 
Publié par Jacques Magnol Jeudi 10 juin 2010 dans Culture. 
 

Le coeur du festival “Big Bang” bat sur une des plus belles terrasses de Genève, au fil du 

Rhône. 

Dernier festival de la saison, mais non des moindres au vu de la programmation, Big Bang 

réunit au Théâtre de l’Usine plusieurs duos d’artistes autour d’un axe de travail commun fixé 

cette année sur la lumière afin qu’elle devienne le point de départ de toutes les créations. 

Chaque soir, du mercredi 9 au dimanche 13 juin, seront présentées entre 2 et 3 propositions 

artistiques à l’intérieur et en extérieur. Parmi les têtes d’affiches de la création 

contemporaine qui seront présentes : Gilles Jobin et Marie-Claire Hominal. 

Autour du festival, une terrasse est installée en extérieur sur l’esplanade derrière le 

bâtiment de l’Usine, à côté de la passerelle du Seujet aménagée par Vincent Deblue 

(scénographe) en lien avec la thématique du festival. C’est l’endroit du moment pour boire 

un verre, se restaurer et écouter un DJ. Ce lieu de passage important permet d’accueillir les 

inconditionnels de la scène contemporaine autant que d’intégrer un public qui n’aurait pas 

encore expérimenté ce lieu dédié aux diverses formes des arts vivants.  Les vendredi et 

samedi soir, une soirée festive avec plusieurs DJ aura lieu dans le Théâtre de l’Usine. 

 

 

Au programme :  Mercredi 9 juin à 18h Soirée d’ouverture. De mercredi à dimanche : Martina-

Sofie Wildberger, performer + Live Set de POL // Stefan Lauper, plasticien & Laurent Annoni, 

comédien acrobate // Gilles Jobin // Dj Dunya jeudi + Nexxus, klash et Vincz Lee (soul hip 

hop) // Kim Seob Boninsegni, plasticien & Marie-Caroline Hominal, chorégraphe // Heidi 

Hassan, Chef-opérateur, cameraman, réalisatrice & Ioannis mandafounis, chorégraphe // Dj 

electro samedi + musique caribéenne dimanche. Infos. 

Programmation : le Théâtre de l’Usine de Myriam Kridi et Thuy-San Dinh de l’agence  

culturelle indépendante Ola ! 

 
http://www.geneveactive.com/?p=874 
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A llUsine, I'aÉ joue auPetit chimiste
FESTIVAL . nufhéâtre de'l'Ilsîne, à. Genèue,la dewiëmi,e, éd;ition dé Bjg Bangsusiciqe
la rencontre entre plasticiens et chorégraphes et fauor:ise les précipitéslnrédits.

Pour la dèuxième fois, Big Bang prôVoque
des rencontres inédites qui pourraient géné-
rer des univers. Après les photographes de
l'an dernier, le festival a passé comrnande à
des plasticiep5, 9n lloccurrenèe Kim Seob
Boninsegni, Ileidi Hassan et Stefan lauper.
Choisis en qgllaboration avec I'agence cultu-
relle indépé'rldante.Ola!, avec qui le Théâtre
de l'Ûsinei collabore cette année, chacun
d'eux a composé un tandem de travail.avec
un chorégraphe ou un comédien. Comme
I'explique Myriam lGidi, programmatrice du
Théâtre de I'Usine, il s'agit de (présenter des
créations dlartistes venus de ilisciplines
différentes, dont les approches spécifiques
peuvent engendrer de nouvelles formes ou

.réflexions.> Elle cite la rencontre qui a pro-
durt Four Stroboscopes, some we,x, screwed
up timeline.. lSa t2 à 20h, di à 19h): <$i I'uni-
\€rs est clairhment:celui de la chorégraphe

Marie-Caroline Hominal; Kim Seob Bonin-
segni a apporté à la sffucture de la pièce une
approche beaucoup plus référencée par

, rapport à I'histoire' de .l'art.o Quant à la
cinéaste Heidi Hassan, elle a abordé les rap-
ports entre le corps et llimage par le biais de
I'ombre. Il faut dire aussi que la thématique
de Big Bang 2010 est celle de Ia lumière.

C'est le noir qui ouwira ainsiNewCreation
(sa 12 à 20h; di à 19h), de Heidi Hassan et du
chorégraphe loannis Mandafounis, un ex-
danseur de \A/illiam Forsythe. Avèc Laurent
Annoni, comédien acrobate, Stefan Lauper
joue avec la notion très physique de Tache
aueugle 0e 10 et Ve 11 à 20h), cette zone in-
sensible à la lumière située au fond de l'æil.
Des lar4prnes éclairent I'e Chnînon man-
4"qgntne mksing Link (idem) du choré-
grafihe Gilles Jobin. Les pièces ne durent que

'  :  - l  t : : . .  : , : : .  . .  : , r :  :^r i : i . , ; - r  '

30 minutes environ: <Il s'agit de tester des
idées et de prendre des risquês, plus que de
présenter des projets parlaitement aboutisn,
précise Myriam Kridi. Pour sa part, Gilles Io-
bin e4périmente la-.rencontre entre artistqs
d'ici et d'ailleurs, dans le cadre d'un projet
plusvaste, dontil présente la deuxième étape,
impliquant derx danseurs maliens.

Lensemble du festfuzl a lieu en plein air.
l,es soirées se prolongeront aux rythmes de
plusieurs DI: Iady Black Sally jeudi (rock),
Nexcrrs, Klash etVincz l,ee vendredi (soui hip
hop), Samedi, les DI Didlow (minimal) etDEZ
(house) prennent le relais, sùvis du latinbeat
el malo dimanche. Bar et plat du soir complè-
tent la fête, qui se poursuit vendredi et same-
di jusqu'à 4h dans le foyer duthéâae. oHtt

Jusqu'au 13 juin, dès 18h, Théâtre de l'Usine,
11 rue Coulouvrenière, Genève, www.usine.chltheatre
Rés: e 022 328 08 18, prix unique par soir: 15 CHF.



Extrq-h} est un festivql internotiona] d
suivre qAnnecv et Gendve des mardi.

BENJAMIN CHAIX

et Gendve. Extra-l0 est A la fois
un extra dans la programma-
tion des institutions qui y parti-
cipent, et un wai petit festival
international d cheval sur deux
pays.

Du 18 au 29 mai, Bonlieu
Scdne Nationale Annecy, Saint-
Gervais Gendve, le Griitli, et la
Salle de I'ADC aux Eaux-Vives
regoivent une s6rie de proposi-
tions artistiques allant du th6d-
tre d la danse, en passant par la
performance et les arts plasti-
ques.

Plusieurs f6es trds importan-
tes se sont pench6es sur le
berceau d'extra-10, parmi les-
quelles I'Union europ6enne et
ses douze 6toiles, ce qui nest
pas banal concernant un 6v6ne-
ment se d€roulant en partie sur
le sol suisse. Au menu de ce
festival, il y a des spectacles
cr66s pour l'occasion, des

Guwes en devenir, pr6sent6es
sous le nom dkateliers de cr6a-
tion>>, et des spectacles invit6s,
de provenances trEs vari6es:
France, Espagne, Afrique, 816-
sil, .A,rgentine, Iran.

D'Iran nous vient Afshin
Ghaffarian, un jeune danseur
qui a reproduit r6cemment le
(<saut vers la libert6> de Rudolf
Noureev, en prenant pied en
France d la faveur d'un provi-
dentiel voyage en Europe. Ar-
rdt6 et battu lors'des manifesta-
tions de juin 2OO9 d T6h6ran, il
avait perdu tout espoir de dan-
ser librement dans son pays. Il
pr6sentera un solo le 29 mai d
Annecy. Le mOme soir d Bon-
lieu, le th6Atre iranien contem-
porain sera aussi d l'honneur
avec Wrcre @ere Aou on Ja-
nuary 8th?, texte et mise en
scdne d'Amir Reza Koohestani,
pour six com6diens jouant en
farsi (spectacle surtitr6).

Avant cette intdressante cl6-
ture persane, les propositions
se bousculent, principalement d.
Annecy (navettes gratuites la
deuxidme semaine). mais aussi

d Gendve dds le 19 mai. Avec
son duo de danseurs nus au
Griitli et sa cr6ation pour Ta-
mara Bacci d I'ADC, Pascal
Rambert, metteur en scdne et
directeur du Th6Atre de Genne-
villiers, va marquer Extra-l0,
c'est sfir!

Pendant ce temps d Saint-
Gervais, Philippe Macasdar fait
concurrence d: .Connaissance
du monde> avec un atelier de
cr6ation de Marielle Pinsard et
un autre de Fabrice Gorgerat et
Dieudonn6 Niangouna, les deux
en prise directe avec l'Afrique
du Sud et I'Afrique de l'Ouest.

Africains sont aussi les deux
danseurs arriv6s de Bamako
pour travailler avec le Genevois
Gilles Jobin slur Le chatnon
nxanquant, atelier de cr6ation d
dEcouwir d Annecy les 28 et
29 mai. Et encore, et encore...
Rodrigo Garcia avec une cr6a-
tion, un performer sud-africain
ahurissant, du Koltds en partie
chant6, un danseur br6silien en
p6tard avec son (trop?) beau
physique, w Zdro de danse d
I'ADC... Et encore, et encore...

Afshin Ghaffarian. Comment oeut-on 6tre Persan et danser en
2O1O? R6oonse avec un Noureev rranren. ,innncors RoussFAU)

VENDREDI 14 MAI2OIO
TRIBUNE DE GENEVE

I est comme une
t Bdt\" printanidre

qui ferait le grand
6cari entre Annecy

Festival extra'lO
Renseignements pratiques
I Le programme d6tail l6 du
festival est sur le site lnternet
www.festival- extra.c om et dans
la plaquette dlsponible dans les
th66tres.
Extra{O a l ieu du mardi 18 au
samedi 29 mai b Annecy Bon-
lieu ScAne Nationale, t6l. 0033
45O 33 44 O0 vwvw.bonlieu-an-

necy.com, d la Salle des Eaux-
Vives, t6 l .  022320 06 06
wvwv.adc - geneve.c h, au Thedtre
Saint-Gervais tel,022 908 20 00
wvwv.sai ntge:ars.ch, a u Th66tre
du Grutli, ftL 022 328 98 78
www.grutli.ch
Navettes transfrontalidres
certains soirs et pass pour la
dur6e du festival. BCH



LE COURRIER
i'tne*rot12 MAI 2010

Un festival i saute-frontiire
ARTS Vf VANTS . Du 18 au 29 mai, Extra-l0 ftanchit les ftontidres en
22 spectacles de thdktre et de danse et une expo h, Gendue et h Anndcy.

Luiz de Abreu s'en prend avec <0 samba do crioulo doido aux clich6s
l6nifiants sur son pays, le Br6sil. ctL GRossl

<<A I'heure de la mondialisa-
tion, oir est l'intra, ou est l'ex-
tra? Et qu'est-ce qu'une frontid-
re?> C'est l'une des questions
que s'est pos6 le Festival Extra-
10 dont la deuxibme 6dition
aura lieu du lB au 29 mai. Sur
les scbnes de Bonlieu irAnnecy,
Saint-Gervais, l'adc et le Gri.itli
d Gendve, auront lieu vingt-
deux spectacles dont quatre
crdations et six ateliers de cr6a-
tions. Le festival .b6n6ficie de
fonds europdens et suisses.

Le metteur en scbne mal-
ien Moise Tour6, qui emmdne
Bernard-Marie Koltbs d travers
le monde depuis un an et
demi, cr6e La Nuit juste auant
bs forAts avec un cheur

d' amateurs de l' agglom6ration
d'Annecy; <que voit-on lors-
qu'on ne voit pas?>, demande
l'Argentin Rodrigo Garcia dans
Esto es asi y a mi no me joddis,
tandis que la chor6graphe Na-
cera Belaza transformera les
spectateurs en veilleurs avec
Les Sentinelles. Limpact sur le
public, le performer sud-afri-
cain Steven Cohen l'interroge
d'une faqon qui s'annonce
passionnant e av ec Chandelier.
Extra-10 sera aussi l'occasion
pour les voisins franqais de fai-
re mieux connaissance avec
des artistes bien connus de la
scdne romande, tels Fabrice
Gorgerat, Julie Gilbert ou
Marielle Pinsard.

Gette programmation euro-
pdenne et extra-europdenne
permet des points de vue d6ca-
l6s sur l'art. Car la cr6ation se
d6cline en Afrique, en Iran - oir
la danse est interdite - ou en
Europe selon de toutes autres
rdgles pratiques et esthdtiques.
Avec le projetLe Chatnon man-
quant, qui questionne concrb-
tement le devenir possible d'un
danseur africain - surtdut lors-
qu'il vient comme ici'd'un mi-
lieu d6favoris6 -, le chor6gra-
phe Gilles Jobin jette un pont
vers I'Afrique. A Annecy, oir il
est artiste associ6, il r6unira
derx danseurs de sa compa-
gnie et deux artistes issus des
ateliers de Donko Seko (Mali),
oir il anime des p6riodes de for-
mation. Les danseurs euro-
p6ens vont ensuite se retirer'et
le projet abouti ne sera plus
dans6 que par des Maliens.

Sur 22 spectacles, 17 seront
pr6sent6s d Annecy et cinq ).
Genbve. Des navettes emmd-
neront gratuitement les festiva-
liers de part et d'autres de la
fron tibre hel vdti co -frar gaise.

DOMINIQUE HARTMANN

Du 18 au 29 mai, www.festival-extra.com

R6s. auprds des th66tres concern6s:
Saint-Gervais: a 022 908 20 00;
adc:n 02232006 06; Bonlieu Annecy:
e 0033 450 33 44 00.




