
Cultura LeMatin Dimanche
Dimanche 27 novembre 202246

● LaRevuevaudoise
Elledevait s’arrêter le 24novembremais est
prolongée jusqu’au 10décembrepour cause…
desuccès!AvecCucheetBarbezat, elle est àdé-
couvrir sous le chapiteauMagicMirror àTerri-
tet, où lamiseen scèneest à 360°!Aupro-
gramme:musique live et beatbox.Avecnotam-
mentYannLambiel,NathalieDevantayetMarc
Donnet-Monnay.
●Marevueànous
FrédéricRecrosiocontinuesonexpériencedere-
vueensolo.Pour lasixièmefois, l’humoristesé-
dunois,quidirigeégalement leThéâtreBoulimie
àLausanne, se rirade l’annéeécouléeetde l’actu
valaisanne.Àdécouvrirdu30novembreau28dé-
cembre,auSpotdeSion,auThéâtreduCrochetan
àMontheyetàSavièseauThéâtreLeBaladin.
● Fribug
ConconctéeparChristopheBugnon,Laurent
FlutschetThierryMeury, la revue satirique fri-
bourgeoise se jouera à l'Auberge communale
d’Écuvillens jusqu’au31décembre.Avecaucas-
ting,notamment,MadoSierro, Jean-LucNord-
mannetMichel Sapin.
● LaRevueneuchâteloise
Deuxièmeéditionchez lesNeuchâtelois, qui
n’avaientplusde revuedepuisdes années.
Grâceau succèsde l’annéepassée, le spectacle
sera jouéàNeuchâtel, auThéâtreduPassage,
du29décembreau6 janvier, et sera repris au
ThéâtredesAbeillesdeLaChaux-de-Fondsdu
20au28 janvier.AvecnotammentDavid
Charles et JessieKobel.

Sans oublier…

Unehistoirequ’onm’a racontée

Emmanuelle
Fournier-Lorentz
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Unserpent nommé «Emily Spinach»

À VOIR.
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En chantier, Centre
culturel des Terreaux,
jusqu’au 31 décembre.
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La revue la plus féroce
Unpartout!Bienévidemment, ce sont lespoliti-
ciensqui enprennent leplusdans lafigure, d’un
bout à l’autredu lac.ÀGenève,uneAnne-Eme-
ryTorracintanousgavantd’acronymes (duDIP
auxWC)est campéeparClaude-IngaBarbey,
qui illustre la conseillèred’État remettant froi-
dement les locauxde sondépartement. Elle est
aidée (oupas) paruncollaborateur en situation
de légerhandicapmental, engagé sur l’autel de
l’inclusivité, et que Jean-PhilippeMeyer in-
carned’une façonaussi poétiquequedéjantée.
Sansdouteest-ced’ailleurs lemeilleur sketch
decette revuegenevoise.
ÀLausanne, SimonRomang,quidévoile en-

coreunpeuplus songénied’incarnationà la
saucevaudoise, prend les traits d’unPhilippe
Leuba,mâleblancdeplusde50ans (et limite
chiant), choisi commefil rougeduspectacle. Se
fendantd’undiscours standardà chaque fois
qu’unepremièrepierre estposéedansuneLau-
sannecreuséedechantiers, sonétat sedégrade
àmesurequ’il descend lesverresdeblanc.
L’apérod’après cérémonieofficielle est aussi
l’occasionpour lui de se fairepiégerparde jolies
femmes,dont l’apparentepanopliede journa-

Lematch

À VOIR
La Revue de Genève, Casino-
Théâtre, jusqu’au 31
décembre. www.larevue.ch

Les animaux ne
sont pas en reste
dans la Revue
genevoise,
quimet en scène
un sketch
désopilant où
apparaissent des
canards colvert
aux Bains des
Pâquis. G. Richardet

Voyage dans
le temps

à Lausanne:
la place Chaude-
ron un devenu
un petit port…
méditerranéen.

Louise Rossier

C’est legenredephotographiedontona
dumalàdétourner lesyeux.Surunsite
d’archiveshistoriques, sonportraitdé-
note,etmêmesi l’imageestdatéede
plusd’unsiècle, la jeunefemmeque l’on
yvoit crève l’écran.Mais leplus in-
croyabledanscettephoto,cen’estni la
trèsgrandebeautéde lapersonne,ni sa
posealtièreni sonregardà la fois iro-
niqueetméprisant,mais la légende.
J’y lisqu’AliceRoosevelt, la jeune

femmephotographiéeetfilledupré-
sidentdesÉtats-UnisTheodoreRoose-
velt,néeen1884,alorsâgéede18ans,
était connuepourdenombreuxfaits.
Entreautres, celuideposséderun
serpentdomestiquenomméEmilySpi-

nach (soitEmilyÉpinard),ouencorede
porterdespantalonsàuneépoqueoù
c’était illégalpour les femmes.Maisaus-
side fumerdescigarettesetdescigares,
deparierde l’argentauxcoursesdeche-
vaux,etd’aimer faire la fêteaupoint
que,deses 18àses20ans,elle sevantait
d’avoirécumé300fêtes,350balset407
dîners,deWashingtonàNewYork.Son
goûtpour l’amusementet soncompor-
tementunpeuvoyouontpoussésa
belle-mèreà lasurnommer la«gamine
des ruesenhabitschics»,età l’accuser
des’encanailleravec tous lesgarçons
qu’elle rencontrait.
Continuons la listede ses exploits.

AliceRoosevelt futmise à laportede la

Maison-Blancheunepremière foispar
le successeurde sonpèreparcequ’elle
y avait brûlé, dans la cour, unepoupée
vaudoueà soneffigie, puisune seconde
foispour avoir racontéuneblague très
grossièredont il était lepersonnage
principal (la blaguen’est, hélas, pas res-
téedans les annales).Auprésident
américainLyndonB. Johnson,qui la
complimentait sur sonchapeau, elle ré-
torquaqu’elleportait desmodèles à
largesbordsuniquementquandelle le
voyait, histoirequ’il nepuissepas l’em-
brasserni s’approcher tropprèsd’elle.
Six ans avant samort, elledonnaune

énergique interviewau«Washington
Post»dans laquelle elle sequalifiait

d’hédoniste. Sonpèreeutunephrase
restée célèbre à son sujet: «Jepeux soit
diriger lepays, soit contrôlermafille,
mais il est clair que jenepeuxpas faire
lesdeux.»
AliceRooseveltmourutpaisiblement

à l’âgede96ans,danssonmanoirde
Washington,aprèsunevie rocambo-
lesque, faitedeplaisirsetde fêtes.Et si
vousm’autorisezunenotepersonnelleà
cettehistoire,alors jesouhaiteàmafille
Gloria,età toutes lespetitesfillesqui le
voudrontbien,une insolenceetunhé-
donismeaussiflorissantsqueceuxde
cette jeunefillede18ans, surcettepho-
tographiede1903dont j’aidécidément
dumalàdétourner lesyeux.

listen’éveillepourtant jamais ses soupçons. Il
lâchealorsdespetitesphrases «off»commeon
dérouleducâble, et va s’enmordre lesdoigts.

La revue la plus animalière
Égalitéparfaite.ÀÀ

p
Genève, ça fait coin-coinet à

Lausanne, ça rugit! Rappelez-vous: la fuite très
médiatiséed’un liona terroriséÉpalinges et fait
retenir leur souffleauxVaudois. Échappéedu
ZoodeServion, la grossebête?C’est en tout cas
l’occasionpour la troupe lausannoised’unmed-
leygénial des grandshymnesmusicauxdu«Roi
lion», le classiquedeDisney.À laplaced’«être
roi» comme le chefdes animaux,unpolicier y
rêvedecapturer cequine serait peut-êtrequ’un
gros chienafind’obtenir sonportrait dans la
dernièrepagede«24heures». LeGraal, pour lui.
DucôtédesGenevois,unsketchdésopilant

metenscènedeuxcanardscolvertauxBainsdes
Pâquis.Desplaisancièresdévoilantdes jambes
interminablessesuccèdent, sortantdescabines
devestiaires reproduitesdans ledécor.Mais
pour lesdeuxoiseauxd’eau,c’est ledrame: les
baigneursse faisant rares,pasdecroûtonsde
painàattraperd’uncoupdebec,quand ilne faut
pasgrognercontreunefoulquemacroulequi

n’estautrequ’unenquiquinant frontalier.
«Conflitsdecanards»…Ons’ennuie ferme,àGe-
nève!Lasolution:peut-êtres’accrocheràunba-
teaude laCGNpourvoguer jusqu’àLausanne,où
la fête (avecalcool) seraitdevenueplus folle.

La revue la plus rythmée
Genèvel’emporte.Depeu,maisquandmême.En
effet, jamaisuntableaunetraîne, jamaisunballet
nenous faitbâiller.Aucontraire,oncavale,mais
sanssehâter inutilement,auCasino-Théâtre.Les
bordsdescèneavecJacqueline, lepersonnagede
psyobséquieuseetcruellequeClaude-Inga
Barbeyavait initialementcréépour«LeTemps»,
sontsavoureuxet trèsenlevés.Elle faitnotam-
mentpassersur ledivanunRogerFedererqui se
confiesursa«retraiteanticipée»et sesmillions
engrangésgrâceà lapub.CélineAmaudruzs’al-
longeaussi, le tempsdepestercommeunega-
minecontreuneGenèveoù lesnomsderue,prin-
cipalementmasculins,devraientaussimention-
ner lesien.LaconseillèrenationaleUDCpenseen
toutcas lemériter…«Onvabienvoustrouverune
impasseouuncul-de-sac», lui lâchealors la thé-
rapeuteauxcheveuxgris.
Ducôtéde la capitaleolympique, certains

momentsduspectacleméritent encore
quelques coupes, queSébastienCorthésyva
forcément exigerdès lespremières représenta-
tions. Etmêmesi quelques longueurs subsis-
taient, ellesn’entraveraient en rien la fureur

présentedansbiendes sketches, notamment
dans la sériede saynètes consacrées àValérie
Dittli, «laBourbineducentre» (MaureenBé-
guin, impressionnante).AuConseil d’État vau-
dois, elle côtoienotammentdeux fêtardes invé-
térées:NuriaGorrite (lanightclubbeuse) et
Christelle LuisierBrodard (l’amatricedegug-
genmusik), complètement survoltées.

La revue la plus actuelle
Commentdire?Allez…là,Lausannel’emporte.
CarsiàGenèveonsemoque,mêmesurscène,
des têtesblanchesquicomposent lepublic, à
Lausanne, l’assistanceaplutôtmoinsde50ans.
Écritpardes trentenaires, le spectacle lausannois
a toutefoisunsérieuxavantage: sonvoyagedans
le tempsfinal.Grâceàunboguetmagique, l’as-
sistantparlementairedePhilippeLeubasere-
trouvedansuneépoqueoù lamontéedeseauxa
faitde laplaceChauderonunpetitport.Maispas
du lac…de laMéditerranée!Dansunclimat
orwellien,mêmeles larmesn’existentplus.On
crachesessentimentsdansunsacenpapier,
qu’on jettedansdespoubellesdetrid’unâgeré-
solumentnouveau.Glaçantetnécessaire.
ÀGenève, leprésentestpour lemoinsdécrié–

maisn’est-cepas,aufond, leprinciped’unere-
vue?Ons’attendaitd’ailleursmêmeàunecharge
plus lourdecontre l’époquewokede lapartde
Claude-IngaBarbey.Maisau lieudetireràbou-
lets rougessurceuxquiontpuêtreses récents
contempteurs, lacomédienneetsesauteursont
choisi lafinesse.Ainsi,quandonparlededé-
chets, iln’ya«pointd’écho»à l’éco-point…Et
quandondisputeunmatch lorsduMondialde
foot,mieuxqu’auQatar, celasepassesur la
Lune, l’absencedegravitén’aidantévidemment
pas…Joli!

Score final
Matchnul,balleaucentre.Bienvu, les revues!
Et à l’annéeprochaine!


