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Quelle grâce, quelle noblesse
dans «Madame Butterfly»! La
nouvelle production lyrique du
Théâtre et orchestre Bienne So-
leure (TOBS) est sans nul doute
l’une des plus abouties de la sai-
son. Vraiment! A peine une se-
maine s’est écoulée depuis la
première de vendredi soir, que
les images de la scène restent
gravées dans la mémoire.
En plus de la musique et des
airs connus, l’image unique de
la scène muée en cabane, sans
artifice, simple, nue, avec juste
cette poupée géante, qui,
d’abord assise dans le premier
acte, se retrouve couchée dans
la suite de l’opéra, s’empare de
notre mémoire. Cette marion-
nette immense montre tout le
désarroi qui habite le rôle prin-
cipal. De plus, ce décor, imagi-
né par Diego Mendez-Casarie-
go, ainsi que les costumes, qui

montrent l’exotisme du dérou-
lement de l’intrigue, sont en
parfaite adéquation avec les
détails de la mise en scène.

Du tact et dudoigté
Louis Désiré, metteur en
scène, a su tirer profit de ses
acteurs. Chaque expression,
chaque geste, chaque déplace-
ment sur scène donne l’im-
pression d’un film. Tout est fait
dans le but d’atteindre une
fluidité presque cinématogra-
phique. Ainsi, le décor mis en
place laisse tout l’espace aux
acteurs, notreœil n’est pas pol-
lué par des éléments perturba-
teurs. Il peut se concentrer sur
la trame de l’histoire et s’émer-
veiller de tant de beauté.
C’est imaginé avec beaucoup
de tact et de doigté. Le cadrage
serré sur les chanteurs donne
l’impression qu’ils sont seuls

au monde. Il y a la scène, les
chanteurs et le public, qui se
retrouve happé dans l’histoire.

Mais que serait cet opéra sans la
musique? Manlio Benzi, le di-
recteur musical, a su relever le

défi en donnant l’énergie né-
cessaire à l’orchestre et une
couleur bien ronde et charpen-
tée pour accompagner les
chanteurs. Seul parfois l’équili-
bre entre les voix et l’orches-
tre, un tantinet trop fort, était à
déplorer.

FabuleuseHyeNyungKang
Mais quel bonheur d’entendre
une distribution telle que celle-
ci. C’est un des rôles les plus
exigeants que le répertoire lyri-
que connaisse. Car la soprano,
qui ne quitte jamais la scène,
est constammentmise à contri-
bution. Et Hye Myung Kang est
prodigieuse. D’une musicalité
incroyable, elle émeut jusqu’à
la fin. Elle parvient à donner
corps à ses notes les plus ai-
guës. Elle est une Cio Cio San
incroyable et touchante. On
pleure avec elle lors de la scène

finale. Même Pinkerton, chan-
té par Rodrigo Porras Garulo,
est éclipsé dans sa tirade ul-
time. Et pourtant, il campe un
officier de la marine améri-
caine remarquable. Sa voix
n’est jamais tendue, même
dans les aigus. Elle est souple,
dotée d’une belle rondeur et on
a du plaisir à l’écouter. Quant
aux rôles secondaires, il est à
relever la performance remar-
quable de la chanteuse Sun-
ghee Shin. Elle ne démérite pas
aux côtés deMadame Butterfly,
bien au contraire.
Jeux de lumières et d’ombres,
musique envoûtante, chan-
teurs d’exception: laissez-vous
tenter par cette histoire des
temps modernes.
TAMARAZEHNDER

Prochaine représentation le 1ermars.
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CioCioSan, unehéroïnedes tempsmodernes

Plusieurs représentations de «Madame Butterfly» sont encore prévues
durant le mois à Nebia. MARSHALL LIGHT STUDIO

Le Théâtre et orchestre Bienne Soleure a dévoilé «Madame Butterfly», sa dernière production lyrique, la semaine passée. Critique.NEBIA

L
e Forum culture pour-
suit ses expérimenta-
tions artistiques hors
lesmurs. Après une pre-

mière saison où elle a promu
des spectacles en apparte-
ment, l’association a, cette
fois, lancé un appel aux projets
qui se déroulent dans un es-
pace d’exposition. «Et nous
avons reçu plus de 25 candida-
tures, parmi lesquelles nous en
avons retenu trois», s’est réjoui
hier Nicolas Steullet, responsa-
ble de la communication de Fo-
rum culture, en dévoilant le
programme de cette saison.

Musées, galeries et autres cen-
tres culturels de Bienne, du
Jura et du Jura bernois sont les
lieux qui accueilleront les trois
spectacles faits sur mesure
«Traces», «Suons» et End Party»
(lire les descriptifs ci-contre) à
partir du mois de mars. «L’ob-
jectif est d’aller à la rencontre
d’un nouveau public, tant pour
les compagnies artistiques que
pour les espaces d’exposition»,
a commenté Nicolas Steullet.

Vif enthousiasme
Des représentants des institu-
tions culturelles ont participé
au processus de sélection des

compagnies et des projets ar-
tistiques. Une fois choisies, les
troupes ont visité tous les lieux
d’accord d’accueillir ces per-
formances hors les murs pour
déterminer lesquels étaient les
plus propices à héberger leur
création.
Les diverses institutions cultu-
relles se sont montrées assez
enthousiastes pour ouvrir
leurs portes à ces spectacles. A
l’image du Nouveau musée de
Bienne. «C’est une chance
d’avoir une autre relation à
l’art», a souligné Bernadette
Walter, directrice du musée,
heureuse de tisser des liens en-
tre différentes formes de l’art.

Interactionentre les arts
Pour les compagnies, le travail
de création a été intense.
«Nous ne voulions pas recréer
un espace théâtral au sens tra-
ditionnel du terme. Pas de salle
noire, pas de tribune», a relevé
Alice Kummer de la Compa-
gnie Mimesis, qui présente le
spectacle «End Party». Une des
questions fondamentales que
se sont posées les troupes est
celle de l’interaction entre la
pièce proposée et les éléments
dumusée. Et les réponses trou-
vées varient.
La chorégraphe Eve Chariatte
fait entrer la danse comme
pièce de musée. «J’ai réfléchi à
la manière dont la danse peut
devenir un objet. J’interroge
maintenant la valeur de cet ob-
jet créé», a-t-elle noté. Son spec-
tacle «Suons!» mettra en scène
des sculptures humaines et
dansées dans différents en-
droits des salles d’exposition. Le
public sera donc invité à se dé-

placer au gré des performances
des artistes et à rester debout.
Pour des questions d’organisa-
tion, les trois spectacles se
tiendront à des horaires bien
définis et en dehors des heu-
res d’ouverture des lieux d’ex-

position. Le coup d’envoi de
cette nouvelle saison hors les
murs sera donné le 9 mars au
Nouveau musée de Bienne qui
accueille la pièce «Traces». Les
autres antres culturels de la
région hébergeant ces produc-

tions hors les murs sont le
Centre Pasquart à Bienne et le
Musée jurassien des arts à
Moutier.

Infos, lieux et programme complet sur

le site forumculture.ch

Sortir des salles de spectacle
pour entrer dans lesmusées

L’objectif est d’aller à
la rencontre d’un
nouveau public.”
NICOLAS STEULLET
FORUM CULTURE

«End Party» questionne les différentes solitudes que l’on peut vivre aujourd’hui. CIE MIMESIS

Pour sa nouvelle saison de spectacles hors lesmurs, le Forumculture a choisi d’investir l’espace
des lieux d’exposition. Trois créations sillonneront lesmusées de la région.
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LES TROIS CRÉATIONS

V Traces Spectacle de la
compagnie biennoise
Bin°culaire, portée par Manon
Pierrehumbert. Cette artiste
guidera le public sur les pas
de l’écrivaine Agota Kristof.
Celle-ci a rédigé des poèmes
évoquant le déracinement et
l’exil qu’elle a vécus. Ces
textes ont inspiré Manon
Pierrehumbert qui les mettra
en valeur de manière visuelle
et sonore, grâce notamment
à sa harpe.

V Suons! Création de la
chorégraphe Eve Chariatte, ce
spectacle de danse interroge
la manière dont la danse
peut devenir un objet. Et
dialoguer ainsi avec les
œuvres exposés dans les
lieux où sera jouée la pièce.
Le titre se réfère à la sueur
produite par les quatre
danseurs – issus de toute
l’Europe – durant leurs
performances. Quelle valeur
peut avoir cette substance?

V End Party Création de la
Compagnie Mimesis, «End
Party» met en scène les
différents types de solitude:
celle des réseaux sociaux,
celle du travail, celle de la vie
privée. Le collectif, qui a
composé cette œuvre de
toutes pièces en se basant
sur l’improvisation, l’a enrobé
d’un humour noir et grinçant.
Il a choisi de montrer ces
solitudes dans un karaoké,
lieu de vie où l’on va en
société.
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