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Le genre
expliqué
auxenfants
LIVRE
Commetous
les enfants,
Camille
aimes’in-
venterdes
histoires
avec ses
jouets.
Mais sonda-
da, ce sont les vêtements: salo-
pettes, pulls à capuchon,pan-
talonset grands t-shirts. Sa
robepréférée?La jaunepleine
depapillons auxcouleursde
l’arc-en-ciel.Quandon luide-
mande: «Qui es-tu?»Camille
répond toujours avecungrand
sourire: «Ben,unefille!» et se
voit systématiquement
contreditepar sonentourage
qui lui affirmequ’elle estun
garçon.Ce livre conçuparMa-
ryWenker etAmélieBuri
s’adresse auxenfantspour
leurparlerd’identitédegenre.
À liredans sa chambreouen
famille!A.L.

«Camille aux papillons»,
Mary Wenker et Amélie Buri,
Loisirs et Pédagogie, 32 p.
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Mary Wenker
Amélie Buri

Un album

pour parler

d’identité

de genre

SPECTACLE LeCirqueduSo-
leil revientnousenchanter en
mai 2022, sous le grandchapi-
teauposé sur laplainede
Plainpalais, àGenève.Daniele
Finzi Pasca, qui a écrit etmis
en scène le spectacle enasso-
ciationavecBrigittePoupart,
nousemmène loindeVeveyet
de laFêtedesVigneronsdont il
était le chefd’orchestre. Enef-
fet, «Luzia»honore le
Mexique, ses traditions, ses
chants, sa joyeusemodernité.
La lumièredusoleil rivalisera

avecdes rideauxdepluiequi
balaieront la scèneetdans les-
quels seglisseront artistesde
roue, trapézistesou jongleurs.
Desperformancesuniquesqui
confirment le savoir-fairede la
troupecanadienne. Lesbillets
sont enventedepuis le8dé-
cembre.G.S.

«Luzia»,
du28maiau 12 juin2022,
plainedePlainpalais,Genève.
Billets envente sur: cirqueduso-
leil.com/LuziaouTicketcorner

Billets envente
pour le CirqueduSoleil!

Les heures
rouges, roses et
grises d’Aloïse
EXPOQuandonpenseàAloïse
Corbaz,onvoit ce rougegrisant
quihabilledepassion lesbouches
amoureusesoucerougePèreNoël
qui illuminesonsensde la féerie
héroïque. Ilbrosse, il étreint, ce
rougeestpartoutdanssesarchi-
tecturesd’unedrôled’humanité.
Mais lacréatriced’artbrutquia
flirtéavec la folieet surtoutœuvré
danscette foliecréatrice jusqu’à
faire lespoubellesde l’asileoùelle
était internéepour trouverdupa-
pier, aaussi travaillé les roses, in-
vitantde joyeuseshumeursdans
cescompositions.À la fois inti-
misteetambitieuse, l’exposition
duMCBAàLausanneenest le té-
moinprivilégié.Ellemontredes
pièces rarementaccrochées,voire
inédites,elle laisseparlerce jaillis-
sementd’imagesetdocumente
plusdequatredécenniesdece
cortèged’imagesde la femme,
libred’aimer,deséduire,d’être,
inscrivantAloïsedansundiscours
fort contemporain.F.M.H.

LAUSANNE «Aloïse Corbaz. La
folie papivore». Musée cantonal
des beaux-arts. Jusqu’au 23 jan.
Infos et rens.: www.mcba.ch

SÉRIE Émouvante chronique familiale
au féminin, «The Split» suit Ruth et
ses trois filles, Hannah,Nina et
Rose. Sur fondde tribunaux et
de décisions de justice (lamère
et ses deux aînées sont des
avocates haut de gamme spé-
cialisées dans le divorce et le
droit de la famille), l’histoire
raconte le quotidiende ces
quatre Londoniennes pur
sucre. Auprogramme: ten-
sions, caractères aussi forts
qu’incompatibles, secrets gardés
tant bien quemal, sentiments de
trahison, joie et colère, couples qui se

font, se défont, se refont…Remar-
quablement écrites par Abi

Morgan ( «TheHour» ou «The
Iron Lady») et servies par
unquatuor d’actrices épa-
tantes de justesse et defi-
nesse, les deuxpremières
saisons de ce bijou se dé-
gustent entre rires et
larmes. Vivement la
suite, prévuepour 2022
enGrande-Bretagne. S.G.

«The Split», écrite par Abi
Morgan, saisons 1 et 2 à voir

sur Arte TV.

Symphonie familiale en émotionsmajeures

Lespépites
Lectures, albums, films,

spectacles, expos:
nos spécialistes ont choisi pour vous
leurs découvertes de la semaine

Passage
du livre
Michel Audétat
Journaliste

Samuel Brussell
gambade
à travers l’Italie
Stendhalest l’écrivainchérideceuxquiai-
mentpassionnément l’Italie sansyêtre
nés. Iln’est jamais loindeSamuelBrussell
qui l’évoqueàStresa, l’accompagneà
Parme, le retrouveàMilan.C’est lecompa-
gnondevoyage idéal,qu’onpeutgarderen
poche:celuidont il faudrait suivre la
phrase«aérienne»plutôtque le«Guidedu
routard»quandonparcourt l’Italie.Auteur
etéditeur français, familierde laSuisse ro-
mandeoù ilvaetvient,SamuelBrussell se
sentprochedecethomme«quisesouciasi
peudeparaîtreécrivain»: son«Conti-
nent’Italia»bruissed’échosstendhaliens.
C’estun livrequi va librement, à sauts et

à gambades. L’Italie, l’auteur l’a quadrillée
depuis cevoyage inaugural de l’été 1971, à
l’âgede 15 ans, qui lui a révéléunpays sen-
suel donnant à rêver les yeuxouverts. Il le
retrouvedepuis lors commeune famille
d’adoption. «Continent’Italia» estunmil-
lefeuillede souvenirs appelantd’autres
souvenirs, où les fantaisiesde laviedite
ordinaire semêlent à lavoixdespoètes,
où les saveursde l’instantprésent se
goûtent à l’ombredesvieilles civilisations.
Son Italie estd’uneétoffemoirée, à la fois
païenneet chrétienne, vertueuseet scan-
daleuse, de rires etde larmesmaispas en
proportionségales.Amoureuxducinéma
italiendes années 1970, SamuelBrussell
reprendà soncompte lesmotsducomé-
dienAlbertoSordi: «Unquart seulement
de lavie est tragique,de tout le resteon
peut rire.»
Biensûr, il a sespréférences.Romene lui

dit rienquivaille.Milanne l’impressionne
pasavecsesairscosmopolites.EtNaples,
peupléed’«artistesde lavie», l’a longtemps
contrariéavantde le fairechavirer.Mais
partout il fait sonmiel:untrain régional,
unerencontredehasard,unmarchandde
journauxphilosophe,une inscriptionsur la
tombedeVirgile, tout résonneen lui, à
commencerpar lessingularitésduparler
local. SamuelBrussell capte lesplusfines
modulationsde la langue: son livreest
merveilleusementécrit à l’oreille.

À LIRE
«Continent’Italia», Samuel
Brussell, Stock, 272 p.

Publicité

Podcast
du jour

Antigonedans les
oreillesDansla familledes
transfigurationsvouluespar
leCovid,ondemandera«An-
tigoneoulafamilledécom-
posée».Cespectacleavorté
enfévrier2021connaîtune
résurrectionsousformede
podcastenseptépisodes,
d’uneduréetotalede85mi-
nutes.AvecMarcBerman
auxmanettes,Sophocleyre-
naît2500ansaprès,defaçon
«antiréaliste»et résolument
moderne,qui inaugure le
genrede latragédiemusi-
cale.Pourécouter,www.ra-
diobascule.ch/podcast/58ou
www.soundcloud.com/mar-
cberman/sets/antigone-ou-
la-famille-decomposee/s-
1Gwqk3jUm7x
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Ouvert
le 26 décembre
et le 2 janvier

Partenaire média


