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Shakespeare campe et rit sous la lune

SCÈNES Vivats et bravos ont accueilli, mardi à Carouge, cette mise en scène joyeuse du «Songe d’une nuit d’été» rebaptisé
«Je suis invisible!». Comme à son habitude, le metteur en scène Dan Jemmett trouve la veine populaire du grand Will
MARIE-PIERRE GENECAND

Un van recouvert de lierre, des
sacs de couchage colorés et des
mélodies sucrées pour faire danser
les amoureux. Dan Jemmett
connaît si bien son Shakespeare
qu’il peut se permettre de le transporter en tous lieux. Sur la plage,
pour Shake, un remake de La nuit
des rois, en 2000, au début de sa
carrière. Dans un Biergarten pour
La comédie des erreurs, pièce frénétique dans laquelle David Alaya
s’illustrait déjà en jouant seul les
frères jumeaux. Et, ces jours, dans
une clairière façon camping pour
Le songe d’une nuit d’été rebaptisé
Je suis invisible!. Cette féerie qui voit
des couples se faire et se défaire à
un rythme d’enfer a ravi le public
de La Cuisine, salle provisoire du
Théâtre de Carouge pendant les
travaux. Au terme de la première,
mardi, les pieds martelaient les gradins. De fait, les cinq acteurs qui
jouent les 15 personnages de la
comédie sont tous aﬀolants de brio
et raviront sans doute pareillement
les spectateurs du Théâtre du Jorat,
à Mézières, dans la foulée.
Le songe d’une nuit d’été, du plus
dramatique au plus farceur. Au
Théâtre du Loup, Natacha Kout-

choumov achève à peine une version sombre de la pièce que la drôlerie reprend ses droits au Théâtre
de Carouge. Les textes classiques
ont ce pouvoir: être une formidable
matière à projections et, moyennant le talent, résister à tous les
traitements. Alors que la codirectrice de la Comédie de Genève a
porté son attention sur le quatuor
des jeunes amoureux pour une
réflexion hitchcockienne sur la
confusion entre l’acteur et son personnage, Dan Jemmett n’évacue
aucun protagoniste de la pièce et
raconte cette histoire compliquée
– elle diﬀuse son philtre d’amour
sur quatre niveaux! – avec une
incroyable fluidité. C’est que le metteur en scène anglais, qui est passé
par la marionnette, sait prendre des
libertés.

Thésée dans un van en panne

Tout débute avec le roi Thésée qui
va bientôt épouser la belle Hyppolyta. Aucun lustre dans ce prologue: on découvre le souverain
endormi dans un van, façon routier
réduit à l’immobilité, car le bus ne
démarre pas. Mozart accompagne
cette nuit de théâtre, le ton jemmettien est donné: entre grâce
ailée et rire décomplexé.

Un bus-camping immobilisé dans une forêt enchantée, tel est le décor dans lequel
Dan Jemmett transpose «Le songe d’une nuit d’été». (SANDY KORZEKWA)

La lumière se fait dans la salle
pour accueillir Titania, Puck et
Obéron, les figures féeriques de la
distribution. Inspirés de My Little
Chickadee, une comédie-western
de 1940 dont raﬀolait le père de

Service public et vidéo en ligne:
le Québec donne l’exemple
SÉRIES Alors qu’après Netflix, Apple et
Disney vont envahir le monde des séries
en streaming, les diffuseurs classiques
restent timides. Sauf Radio-Canada, qui a
sa plateforme payante, avec des privés

Face aux géants américains de la vidéo en
ligne, Netflix, Amazon, bientôt Apple et
Disney, les diﬀuseurs nationaux ont tardé
à réagir. Les Anglais ont récemment
annoncé une alliance nationale publicprivé, entre la BBC et ITV, pour la fin de
l’année. En France, le projet de plateforme
Salto – France Télévisions, TF1 et M6 – est
toujours en attente. En Suisse, où il n’existe
quasiment pas de fiction TV en dehors des
chaînes SSR, le groupe public promet un
portail national pour l’année prochaine.
Comme souvent dans l’audiovisuel, il vaut
la peine de regarder du côté du Québec.
Le groupe public Radio-Canada y a lancé
Tou.tv, son canal web qui rassemble les
programmes des chaînes classiques (le
«linéaire», dans le jargon), il y a déjà neuf
ans. Les contenus ne sont hélas pas lisibles
hors du Canada.
Depuis quatre ans, Tou.tv a sa partie premium, payante, laquelle propose des productions propres. Et depuis l’année passée,
Tou.tv oﬀre une bonne part des contenus
des chaînes privées du Québec, à la notable
exception de TVA, l’équivalent de TF1.

«L’or, ce sont les abonnés»

Discussion au Forum du festival Séries
Mania, à Lille, avec Dominique Chaloult,
directrice de la télévision de Radio-Canada,
et Christiane Asselin, pionnière du numérique au Québec, responsable de Tou.tv.
La première raconte: «Il y a quatre ans,
linéaire et numérique étaient séparés. Nous
les avons réunis, fait nos expériences…» La
seconde explique: «Nous vivons une ruée
vers l’or. L’or, ce sont les abonnés. Or le
Canada francophone n’est pas grand, et face
à Apple et Disney qui s’en viennent, il fallait
réagir. Convaincre les privés n’a pas été si
diﬃcile, ils ont compris que nous ne pouvions pas tous avoir notre propre plateforme.»
Tou.tv a ses exclusivités, comme Fourchette ou Terreur 404, comédie et suspense
horrifique au format d’une dizaine de
minutes. Surtout, elle accueille les séries
de Radio-Canada et des privés bien avant
leur diﬀusion classique. Depuis fin février,
la série qui agite le Québec est Le monstre,

Dan Jemmett, les personnages
semblent sortis d’un saloon ou
d’un train à vapeur et suscitent
une sympathie immédiate parmi
les spectateurs. Le même engouement que provoquera ensuite la

clique des artisans transformés
en mécaniciens et carrossiers
aﬀairés sur le bus VW. Sympathie
encore pour le quatuor des jeunes
citadins qui semblent issus, eux,
d’un film de Jacques Demy, avec
leurs débardeur, robe et tailleur
Pierre Cardin.
On l’a compris, les costumes
signés Sylvie Martin-Hyszka jouent
un rôle essentiel dans Je suis invisible! Non seulement ils témoignent
de la ligne populaire et farceuse de
Dan Jemmett, mais ils remplissent
aussi une fonction de marqueur
identitaire. Il le faut, puisque
chaque comédien joue trois personnages dans ce vaste méli-mélo
plein de chassés-croisés amoureux
et de vibrato… D’ailleurs, on n’ose
pas imaginer le bal permanent des
coulisses en matière de changements! Pour une fois, dans cette
époque de dévoilement, les acteurs
ne se transforment pas à vue. Cette
magie retrouvée séduit aussi.

L’amour des comédiens

Nostalgique, Dan Jemmett? Oui,
assurément. Le metteur en scène
aﬀectionne les mélodies de crooners décatis, les clairs de lune
délicats, le théâtre avant la technologie. Surtout, surtout, Dan

Jemmett adore les comédiens. Il
leur donne toute la place et cet
article a tort de les nommer en
dernier, car c’est évidemment sur
eux que repose tout le succès.
Comme à son habitude, sous la
direction de Dan Jemmett et ailleurs, Valérie Crouzet déborde de
fantaisie et de vitalité. Sa Titania,
façon maquerelle de saloon, est à
tomber. David Ayala excelle dans
le rôle de Bottom, l’artisan aux
eﬀets de manche théâtraux, tandis
que Camille Figuereo compose
une Hermia pointue à souhait et
Mathieu Delmonté, un Lysandre
sensible. Mais celui qui reçoit les
premiers applaudissements spontanés pour une pantomime dansée, c’est Joan Mompart, ailé
comme Puck dont il prend les
traits. Là encore, cette attribution
de lauriers individuels est trompeuse. Car c’est bien ensemble,
absolument inventifs et accordés,
que les comédiens de Je suis invisible! s’illustrent le mieux. Ils ne
sont pas invisibles. On les voit, on
les écoute et on est heureux. ■
Je suis invisible! jusqu’au 14 avril,
La Cuisine, Carouge, Genève.
Les 26 et 28 avril, Théâtre du Jorat,
Mézières.

PUBLICITÉ

histoire d’une descente aux enfers de la
violence conjugale d’après un livre à succès. Les six épisodes se trouvent sur Tou.
tv des mois avant leur dévoilement sur
Radio-Canada.
Dominique Chaloult précise: «Nous avons
dû nous battre pour mettre en place un tel
système, notamment avec les producteurs,
qui nous accusaient de vouloir gaspiller
leurs séries. Et avec tous ceux qui pensaient
que nous nous cannibaliserions. Ce n’est
pas le cas, nous avons augmenté nos cotes
d’écoute. Mais nous ne mettons pas chaque
contenu sur Tou.tv.»

Pas de division entre générations

Est-ce une division générationnelle – aux
jeunes Tou.tv, aux aînés les chaînes? «Pas
complètement. Les milléniaux aiment aussi
les émissions classiques, comme La voix
(équivalent de The Voice, qui passe sur TVA).
Et nous gardons sur le linéaire notre feuilleton dramatique quotidien, District 31, qui
obtient 48% de cote. Il est regardé par toute
la famille.» Les responsables ne donnent
pas de chiﬀres concernant Tou.tv; Dominique Chaloult relève que Radio-Canada,
dans l’ensemble, dépasse parfois TVA, «ce
qui n’était pas arrivé depuis vingt ans». Il
faut préciser que le triomphe de District 31
pèse lourd dans les audiences.
Christiane Asselin renchérit: «Sur Tou.
tv, les séries font le buzz, elles sont aussi
regardées ensuite. C’est une stratégie comparable à celle de Netflix, qui a besoin de
ses propres séries pour attirer des intéressés – mais sur l’ensemble, je ne suis pas sûre
que ce soient ses meilleures écoutes… Nous
développons deux stratégies, une d’abonnement, l’autre de rétention. Les séries
attirent; ensuite, il faut un fonds riche, qui
peut être segmenté. Et il faut jouer sur le
marketing relationnel, par exemple les
relances des abonnés selon leurs goûts, une
pratique à laquelle les diﬀuseurs classiques
ne sont pas habitués.»
La plateforme web finira-t-elle par mettre
les chaînes à bas? Dominique Chaloult ne
le pense pas. «La TV linéaire permet aussi
de faire découvrir des programmes. Il faut
essayer de bien placer toutes les pièces du
dispositif. Mais nous avons choisi de mettre
des moyens pour Tou.tv, et avons donc
ponctionné dans le linéaire.» ■

SUR
LE WEB
Rencontre avec
Uma Thurman
Dans «Chambers»,
une série
d’épouvante
proposée par
Netflix dès avril,
l’actrice incarne
une mère ravagée.
Elle s’est un peu
racontée au
festival Séries
Mania, à Lille.
Lire l’article de
Nicolas Dufour sur
Letemps.ch

NICOLAS DUFOUR, LILLE
t @NicoDufour
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