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Dans les coulisses de «La Verità»
Cirque. Créé à Montréal autour d’une toile inédite de Dali, le spectacle de la Compagnie Finzi
Pasca emmène les spectateurs dans un rêve surréaliste. A découvrir en octobre à Lausanne.

CORINNE JAQUIÉRY

Emergeant de l’ombre, la toile est gigan-
tesque et ténébreuse. Le génie para-
noïaque de Dali aurait pu pétrifier la créa-
tivité de Daniele Finzi Pasca, metteur en
scène tessinois, mais elle a au contraire
exacerbé son envie de se décaler d’un pas.
Rencontré à Montréal lors des répétitions
de La Verità, il réaffirme son besoin de
douceur, lui, l’inventeur du théâtre de la
caresse. «Comme Dali, je sais ce qu’est la
douleur et le chagrin d’amour, mais je
veux en montrer la lumière.» Spectacle à
l’aura poétique et vivifiante, plus que sur-
réaliste et macabre, La Verità parle
d’amour… malgré tout. Après sa création
au Québec, le spectacle sera repris cet au-
tomne au Métropole à Lausanne. 

Cette aventure spectaculaire débute à
Montréal en décembre 2010, à la veille de
Noël. Le couple Julie Hamelin (l’une des
fondatrices du cirque Eloize) et Daniele
Finzi Pasca, récipiendaire de l’Anneau
Reinhart 2012, prépare le souper quand le
téléphone sonne. Un mystérieux dona-
teur, une fondation suisse collectionneuse

d’art, propose de leur prêter une immense
toile de Dali. A condition que le tulle re-
trouve une seconde vie sur scène. C’est la
stupeur, puis le plaisir de recevoir un tel
cadeau alors que Julie mène une réflexion
sur la vérité pour un prochain spectacle.

«Comme une orange pelée»
Daniele Finzi Pasca accepte immédia-

tement même si, nous confie-t-il, ses pré-
férences picturales vont plus vers la spiri-
tuelle légèreté d’un Chagall ou l’intensité
d’un Rothko. «J’adore les rideaux et je les
utilise beaucoup. C’est comme reconsti-
tuer une orange pelée. Nous, gens de théâ-
tre, sommes plus proches des profonds se-
crets, parce que nous ne nous inquiétons
pas de la persistance. Un rideau, comme
le geste d’un acteur, est destiné à se déco-
lorer lentement. Le tulle de Dali n’est pas
une image à sculpter dans la rétine. C’est
la couverture d’un livre, une boîte de cho-
colats, une étiquette sur une bouteille de
vin, une promenade sur la plage avant la
marée haute.»

En janvier 2013, l’énorme toile de dé-
cor peinte par le Catalan lorsqu’il était
exilé à New York en 1944 – elle avait été
conservée par un collectionneur new-yor-
kais – est sur la scène du Théâtre de la
Place des Arts à Montréal. Alors que l’œu-
vre illustrait la tragique histoire d’amour
de Tristan et Iseult, Daniele Finzi Pasca en
joue pour servir de toile de fond à plu-
sieurs couples d’acrobates qui, suspendus
dans le vide ou accrochés à une étonnante
sculpture circassienne le «Zig», expéri-
mentent l’étreinte en apesanteur. 

Matador en béquilles
Le metteur en scène qui a travaillé

avec le Cirque du Soleil lui confère une
nouvelle dimension en l’utilisant comme
une sorte d’intermède graphique inspi-
rant également la scénographie immacu-
lée et étincelante d’Hugo Cargiulo. Ce der-
nier est aussi membre fondateur de la
Compagnie Finzi Pasca avec sa femme
Marie Bonzanigo, compositrice des déli-
cates musiques, métaphoriques et nostal-

giques. Le scénographe a repris des détails
marquants de l’œuvre de Dali. Ainsi ce
taureau vélocipède et ce matador en bé-
quilles, cet œil tombé du ciel auquel s’ac-
croche une acrobate virtuose ou ces bras
en forme de tentacules. Le contraste entre
le joyeux numéro de deux clowns blancs
aux grands chapeaux biscornus, sosies
modernes de Dali, et le cabaret déjanté
qui ouvre le spectacle avec les moments
de grâce éthérée offerts par les acrobates,
est saisissant. «En Suisse, le théâtre s’inté-
resse beaucoup à la densité sombre de la
vie», dit Finzi Pasca. «Mais cette épaisseur
peut aussi s’exprimer dans la légèreté.»

Sur la scène, pendant les répétitions à
Montréal, la troupe ne cesse de reprendre
encore et encore tel ou tel geste. Les ar-
tistes se rapprochent, semblent ne former
qu’un seul corps. Daniele Finzi Pasca pro-
cède tout en douceur, mais fermeté: on
murmure, plus qu’on ne parle, on touche,
plus qu’on ne dit. «Sur scène, il ne faut pas
être vrai pour représenter la vérité. C’est le
grand mystère de tout ce que l’on fait…» I

Eugénie Rebetez, une Jurassienne au pinacle
Outre-Sarine. A Zurich, la danseuse et chorégraphe reçoit des louanges unanimes pour «Encore». 

ARIANE GIGON

Rarement le village de Mervelier
n’aura été autant cité dans la
presse alémanique. Or, à chaque
article ou presque louant les mé-
rites d’Eugénie Rebetez, et il y en
a beaucoup, la petite commune
jurassienne trouve sa place. Car
c’est de là qu’elle vient, Eugénie
Rebetez, même si elle a vu du
pays avant de revenir en Suisse,
en 2008, et de s’installer à Zu-
rich. Sa ville d’adoption, en tout
cas, lui voue une admiration
sans bornes. Sa deuxième créa-
tion, Encore, qui succède à Gina
(2010) l’a confirmé: depuis la
première, fin février, les com-

mentaires sont unanimes: «Eu-
génie Rebetez: encore!»

«Tout est baroque dans cette
femme», écrit la NZZ. Le quoti-
dien aime beaucoup la manière
dont la danseuse «persifle les
gestes des personnes belles et
qui ont du succès sur le tapis
rouge». Faisant une jolie allusion
aux kilos de l’artiste, le journa-
liste écrit qu’elle «jette tout le
poids de sa personnalité» sur
scène. «On aime tout de suite
Rebetez et son intrépide person-
nage», ses «petits jeux de mots
absurdes», son «équilibre au
bord de l’échec», et sa manière

d’éviter au dernier moment les
situations embarrassantes. 

Dans un autre genre journalis-
tique, la WoZ (WochenZeitung,
hebdomadaire de gauche) lui a
accordé une grande interview.
La Jurassienne y raconte avoir
découvert beaucoup d’artistes à
Zurich, des artistes s’exprimant
en dialecte. Elle y rend hom-
mage au duo Zimmermann & de
Perrot, qui l’avait invitée à dan-
ser dans öper öpis en 2008. Oh, là
encore Mervelier est à l’honneur,
un lieu qui lui a permis d’être
«beaucoup dans la nature», ra-
conte-t-elle, entre trois autres

souvenirs de ce Jura «extrême-
ment chaleureux». La radio et té-
lévision alémanique souligne de
son côté son don pour la musi-
calité, le rythme et le «timing».
Bref, entre la danseuse «drôle,
insolente et charmante» vue par
la chaîne publique, le «jeu sans
frontières» d’une «folle» et d’une
«maniaque» décrit, avec admira-
tion, par le Tages-Anzeiger, en
passant par l’«envie de vivre et
l’auto-ironie» qui font le titre de
la critique du Landbote, Eugénie
Rebetez a conquis toute la presse
alémanique. La palme des titres
revient peut-être à la NZZ am
Sonntag, qui n’a pas craint de la

qualifier de «reine de la viande»,
soit de «mélange irrésistible de
colère et de tendresse». Selon
l’hebdomadaire, la jeune femme
est l’«apparition la plus frap-
pante de la scène suisse.»

Eugénie Rebetez présentera
Encore à Genève dès le 13 mars.

En avril, elle sera la première
danseuse et chorégraphe à rece-
voir le prix du KleinKunst, ce «pe-
tit art» qui n’existe en français
que sous le nom générique de
«théâtre» et qui regroupe acteurs,
artistes de cabaret ou chanteurs. I

> www.eugenierebetez.com

Monumental rideau de 9 x 15 mètres, cette toile de «Tristan et Iseult» a été peinte par Dali au début des années 1940, puis oubliée au fond d’un carton. DR
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Dali au théâtre
de l’amour 
et de la mort
Un vrai Dali sur scène?
Enorme tulle de 9 mètres par
15 représentant le couple
mythique de Tristan et Iseult,
cela paraît aussi fou que le titre
du spectacle pour lequel il a
été créé en 1944 à New York:
Tristan Fou, premier ballet
paranoïaque imaginé par le
peintre catalan. Et pourtant, les
spectateurs de La Verità pour-
ront admirer plusieurs fois
cette œuvre magnifique et tra-
gique puisque ce rideau excep-
tionnel scande le spectacle. En
1944, il ouvrait seulement la
représentation. Retrouvée
dans une boîte cachée dans un
théâtre, cette œuvre inédite de
Dali, un exemplaire unique, a
été achetée par une fondation
suisse qui tient à garder l’ano-
nymat. Elle a proposé à Daniele
Finzi Pasca, dont elle admirait
le travail onirique, de la faire à
nouveau flotter sur scène, près
de 70 ans après sa création. 

Salvatore Dali a travaillé pour
la danse comme beaucoup de
ses contemporains: Picasso,
Matisse ou Derain. Mais ces
artistes sont restés sur le terri-
toire de la peinture, adaptant
leurs créations aux besoins de
la scène, alors que le mystique
surréaliste voulait constam-
ment mettre son nez (et sa
moustache) dans la chorégra-
phie. Dans ses contrats, il exi-
geait d’ajouter une clause
disant qu’il était l’auteur absolu
du spectacle. Leonide Massine,
chorégraphe de Tristan Fou,
obtint un compromis: Salva-
tore Dali serait considéré
comme l’«auteur unique», à la
condition que ses idées soient
acceptées par le chorégraphe.
Inspirés par l’idée qui toute sa
vie l’a hanté (le monde féminin
vous guette de tous côtés), ses
choix chorégraphiques ren-
voient à deux arts où les genres
sont exacerbés, la féminité du
flamenco s’opposant au mas-
culin de la tauromachie.

Le spectacle La Verità n’est
pas une reconstitution des
délires artistiques du peintre. Il
interroge l’énigme dalinienne
entre tendresse, humour et
légèreté. Les acrobates et
clowns de la Compagnie Finzi
Pasca provoquent le rideau
avec virtuosité, jouant avec des
diabolos, des cerceaux, des
béquilles et des balles. Autant
d’objets symboliques fonda-
mentaux dans l’œuvre de Dali.

CJ

Après Zurich, «Encore» sera montré à Genève dès le 13 mars. DR


