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définitivement médusants. Opéra
sans liwet ni drarnanrgie linairg le
moil.rment en question pousse très
loin le langage de la musique dite
répétitirie, Une esthétique du geste
<ostinato> fiornphe alors, renfor-
cée par les droregraphies épâantes
et obsessionnelles de Lucinda
Childs.

<Einstein
on the Beach>
éblouit sur Ia
scène et dans
la fosse du
Grand Théâtre
RoccoZacheo
9@RoccoZacheo

D.urant plus de quatre décennies,
ona rivé à cette pièce un binôme
qu'on a cm insécable. Celui d'rur
compositeur-Philip Glass - etd'rm
plasticien et nietteur en scène - Bob
Wilson - qui ont trouvé là, avec ces
quate heures de flrx et reflux mu-
sicauxhypnotiques, les dés d'une
petite révolution artistique. La
création d'<Einstein on the Beactui
au Festival d'Avignon de 1976 a
ouvertle champ de nouveaux pos-
sibles, résolument indassables et

la ûdéo, unrtour de rnagie
Le binôme, qui a connu la gloire
avec ce titre dans les plus grandes
salles, se dissout désormais au
Grand Théâtre, après avoir connu
une seule et rmique séparatio4 en
1988, par I'intervention d'Achim
FTayer. C'est dire si la nowelle pre
duction genevoise, sigfrée par un
grandartisan de lamise enscène -
le Tessinois Daniele Finzi Pasca -
était attendue à lheure de la pre-
mière, mercredi soir. Placée à I'affi-
che du festival Ia Bâtie, cette re
construction marque aussi I'ouver-
ture d'un nouveau règne, rafraî-
drissant et audacieu& à la tête de la
maison lyrique. Celui d Aviel Cahn,
qui succède à Tobias Rictrter.

Alors, des premiers p:ts con-
vaincants? oui, à maints qards. cet
Einstein retrouvé rappelle tout

- 
d'abord l'impressiorunnte arctrute
de FinziPasca, un artiste aussiper-
cutant dans les specades d'édrêlle
imposante (Fête desVignerons, cê
rémonies d'owerhrre desJO) que
dans Penvironnement bien plus in-
time d'un théâtre, oùl'intervention
méticuleuse et le détail soigré ac-
quièrentune valeur décisive. Ainsi,
pendant quate heures, la salle a
étébaignée par des ablearx épors-
touflants, à la plasticité ridre et maî-
nisée, qui avancent la pluprt du
ternps sur un rythme lent et Con-
templatif, reglé par un métronome
infaillible.

À chacun de ces épisodeS, un
mélange dosé de disciplines est
venu apporter des touches féeri-
ques à l'action. Prenez la vidéo
conçue par Roberto Vitalini. Elle a
donné du relefà la toile posée
régulièrement sur le devant de la
scène et accompagné des jeux
d'ombres chinoises saisissants,
faits de ruptures dléchelle entre

les objets et les personnages prql'e-
tés. Tout est question de relativité
et de points de we; nous dit ce
petit tour de magie. Et il ne sera
pas le seul. Ailleurs, dans un ta-
bleau trà applaudi, des personna-
ges sont fi lmés couchés, immergés
dans dè petits décors posés à l'ho-
rizonale. hojetés sur grand écran
etàlaverticale, leurs faits etgestes
donnent vie à des effets en trom-
pe-l'æil aussi drôles que dérou-
tants. La force de gravité, et New-
ton avec, y est très mahnenée.

Il,y'a encore, dans cet univers
quifaitbrillerlesyeux, destouctres
qui norrs amènent.aux arts du cir-
que chers à Finzi Pasca. Les person-
nages stspendus, volant ou fendu-
lant dans les trauteurs, abondent
drez <Einstein..l. Onycroisepêle-
mêle des bonzes tibéAins souftant
visiblement de vertiges, des sirènes
à la grâce majestueuse, des toréa-
dors voltigeurs, capables de numê
ros de grande virnrositÇ et daUtres
figures encore.

Ajoutorn à ce monde hétéroclite
- dans lequel la moustache, la pipe

etles cheveux ébouriffés de Mon-
sieur Albert ne sontjamais loin - les
scénognphies luminerses conçues
par Hugo Gargfulo. Ici, des tubes
rappelant des néons aux couleurs
dungeantes habillent à eux seuls
des pars entiers de Ia dramanugie,
en descendant des hauts cintres ou
en entant en mode procession-
naire par les coulisses latérales, La
magie de la production repose en
bonne partie sur cette touvaille 96
nératrice d'ambiance onirique.

tatentdionùdécontif
Bref, le monde conçu par Finzi
Pasca neus renvoie à un état
d'émerveillement et d'irurocence
quasi infantile. C'est sa grande quâ-
lité, sa limite aussi. Ce regard orga-
nique nous place aux antipodes de
l'obsession robotique et anxiogène
qui raversait de bout en.bout la
mise en scène épurée de Bob Wil-
son et les droregraphies de Lucinda
Childs. Au Grand Théâtre, rien ou
presque n'interroge ni ne bouscule
le spectateur. Dans la virtuosité dê
ployée sur le plateau - la dernière

scène et ses longs miroirs ambu-
lants sont prodigierx . la tentation
esthétisante et décorative semble
toujours pointer son nez.

Une autre virtuosité s'est enfirt
ajoutée à la production. Elle est à
cueillir dans la fosse, auprès des
jeunes musiciens et choristes de la
Haute École de musique GmM).
Placée sous la direction bien.
veillante etavertie dudreftitw Bn-
gel - un specialiste du repertoire
contemporain - la troupe s'est senti
pousser des ailes, alors que I'essen:
tielde ses membres découwait, il y
a quelques mois à peine, l'énange
syntaxe mrsicale d'(Einstein...). Le
défi,a été longtemps préparé; il a
abouti à une lecture précise et enga-
gée de cette pièce qui t're concède
aucrm répit. Alors oui, la féerie vé-
cue au Grand Théâfie doit beau-
coup à cetexploit

cEinstein on the Beach> De Philip
Glass et Bob Wilson; mise en scène par
Daniele Finzi Pasca, dir. musicale Titus
Engel; Grand Théâtre, jusqu'au !8 sept.
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