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La mémoire à l'épreuve
du corps
A Saint-Gervais, Christian Geffroy Schlittler
se souvient de son père
Christian Geffroy Schlittler est
un acteur-metteur en scène insolite et essentiel dans le paysage
romand. Qu'il aborde l'utopie de
la révolution communiste, les
grands classiques du patrimoine
théâtral ou les figures mythiques
helvétiques, chacun de ses travaux laisse assez de place au
spectateur pour qu'il voyage libre
à l'intérieur de cette matière. Sa
manière de diriger les comédiens
peut sembler erratique. Elle est
surtout très respectueuse de cette
liberté d'agir. «Mes acteurs ont
l'obligation d'avoir du plaisir sur
scène! Je les invite à être emplis
d'eux-mêmes, tout-puissants,
extrêmement sûrs de leur bon
droit et de leur légitimité. Je
trouve sublime quand un acteur
fait un geste qui n'appartient qu'à Lu 18, ma 19, me 20 juin à 19h.
lui», confiait récemment le met- (Loc. 022 908 20 00,
teur en scène français installé en www.saintgervais.ch).
Suisse depuis 1998.
Cette liberté, Christian Geffroy
Schlittler va l'explorer en solitaire
dans Ne faites plus ce bruit de cur
brisé. Pour la première fois seul
sur un plateau, l'acteur plonge
dans ,,son histoire, celle de son
père et de son jardin potager,
celle de la Normandie des années
de guerre et de sa naissance, celle
d'une mémoire qui est aussi une
bombe à retardement. Il convoque son propre corps et lui fait
passer plusieurs épreuves,
comme autant d'initiations, à
mi-chemin de l'art et de la vie»,
explique le programme de SaintGervais. Des épreuves physiques?
Une plongée psychologique? On
se réjouit de cette nouvelle
échappée. Marie-Pierre Genecand
Genève. Saint-Gervais Genève
Le Théâtre, rue du Temple 5.
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Utopie d'une Mise en scène

http://www.sortir.ch/spectacles/info/event.T.27874?extras=horaires

Utopie d'une mise en scène

Le retour d'un art, théâtre en
tête, qui embrasse et embrase
Salle
sans peur les questions sociales
GENÈVE - THÉÂTRE SAINT-GERVAIS
et politiques est-il possible?
Avec Utopie d'une mise en scène, Christian Geffroy Schlittler pose la question
en convoquant artistes et intellectuels fondateurs de la révolution
bolchevique. D'un côté, Meyerhold (David Gobet) qui, fin XIXe, tourne le dos
au théâtre naturaliste de Stanislavski pour inventer une nouvelle forme
destinée à un nouvel homme. La biomécanique, gestuelle à angle droit censée
concentrer la force d'action, en est un exemple. De l'autre côté, Maïakovski
(Olivier Yglesias), poète futuriste, foncièrement subjectif, qui vit mal
l'endoctrinement collectif après avoir rêvé lui aussi d'une nouvelle ère. Au
milieu, Nikolaï Erdmann (Christian Geffroy Schlittler), observateur et
dépositaire de la mémoire historique. Réunis dans un dépôt de marchandises,
comme à l'étroit dans l'encombrement des idées, les trois intellectuels se
faufilent entre les spectateurs, cherchent des pistes, s'échauffent, débattent.
Les personnages ont conscience de leurs limites, mais plus encore les
comédiens qui rient parfois de l'emphase du combat. Le plaisir est double.
Dans le questionnement de fond et dans la sincérité d'un théâtre qui cherche
en direct, dans une infinie gamme de possibles, la manière de raconter la
quête d'un monde plus juste.
À voir jusqu'au

16 mai 2009

Marie-Pierre Genecand
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Les Helvètes

Des élèves comédiens réinventent la Suisse
Christian Geffroy-Schlittler dirige la volée terminale de la Haute école de théâtre de Suisse romande dans «Les
Helvètes». Ou comment de jeunes acteurs d’ici et d’ailleurs s’approprient le pays et parlent d’utopies
Ils sont seize, dix Suisses, cinq Français et une Belge. Ils ont entre 23 et 30 ans et terminent ces jours leur
formation à La Manufacture, la Haute Ecole de théâtre de Suisse romande (HETSR) à Lausanne. Trois ans où,
sous la direction de Jean-Yves Ruf, directeur sortant et apprécié, «ils ont si bien appris leur métier qu’ils ont
accepté sans broncher cette recherche à l’aveugle sur la Suisse et ses utopies. Belle confiance!».
Christian Geffroy-Schlittler sait de quoi il parle: ce metteur en scène partisan des formes en liberté vient d’écrire
avec eux Les Helvètes, spectacle autour de la Suisse et de ses figures clés. Jusqu’à la première de mardi dernier,
le texte était ouvert, le contenu en chantier. Le résultat? Un chaudron bouillonnant de personnalités historiques
qui s’interrogent sur le bonheur, le progrès humain, la vie en société. Et la confirmation que les comédiens de la
Manufacture sont singuliers, impliqués et souvent très doués. Tant mieux, car après une tournée en Suisse
romande, le spectacle se produit à Paris et au Festival d’Avignon, cet été.
Robert Walser et ses ailes. Max Frisch et sa déprime. Les larmes de crocodile de Jo Siffert. La transe du général
Guisan. Ferdinand de Saussure et son amour de l’oralité. Ou encore la résignation souriante du Corbusier… Ces
personnalités traversent Les Helvètes, mais pas facile de les identifier. «Avec la dramaturge Mélanie Bestel, nous
avons travaillé sur l’instabilité, explique Christian Geffroy-Schlittler. Il ne s’agissait pas de reproduire trait pour
trait ces héros, mais de voir ce qu’ils pouvaient inspirer aujourd’hui aux jeunes comédiens.»
Lors d’une première session de travail en octobre, les étudiants ont improvisé sur une vingtaine de ces figures
phares qu’ils découvraient pour la plupart. De Carl-Gustav Jung à Gottlieb Duttweiler, de Bernhard Russi à
Niklaus Meienberg. Pour chacun, ils ont dégagé «des principes, un noyau, des obsessions. Max Frisch, par
exemple, est vite apparu comme un intellectuel qui souffre d’être un intellectuel, à l’image de Trigorine dans La
Mouette qui est un écrivain souffrant d’être un écrivain», illustre le metteur en scène.
Sur le plateau de la Manufacture, c’est Laurent Baier, le cousin du cinéaste, qui campe ce personnage à la fois
vindicatif et abattu. «Lors de la deuxième session de travail, nous avons distribué les rôles, en veillant à créer des
chocs et des incongruités.» Comme ce Walser féminin (Nora Steinig, la grâce incarnée) ou ce Guisan black
(Cédric Djédjé), corps désarticulé qui danse son amour de la patrie. «Ma priorité, c’était mon peuple, on ne
pouvait pas accueillir tout le monde», répond en substance le Général au dissident Meienberg (Fabienne Barras)
qui l’apostrophe sur l’inertie des autorités suisses face aux convois juifs.
«Nous avons voulu éviter la critique systématique, d’où le constant rapport dialectique, poursuit le metteur en
scène. Par exemple, lorsque Max Frisch accuse les CFF de totalitarisme pour des raisons assez surréalistes, il a
en face de lui une vraie prolétaire, pragmatique, qui le renvoie à son confort bourgeois.»
La prolétaire pragmatique, c’est Audrey Cavelius, une Française de 27 ans, née à Metz, qui a suivi pendant trois
ans les cours Florent à Paris avant de présenter le concours d’entrée de La Manufacture. Pourquoi ce choix
suisse? «Parce que cette école a une bonne réputation à l’étranger. On sait qu’on y suit une formation sérieuse,
sans parti pris idéologique, un enseignement technique.» Et la jeune femme, sourire futé, de poursuivre: «La
première année, on apprend à se connaître. La deuxième année, on apprend à se détester! C’est-à-dire que le
groupe vit une sorte de crise d’adolescence. Et la troisième année, on travaille ensemble. On découvre enfin
qu’on ne joue pas tout seul, qu’il faut dépasser ses angoisses, construire avec les autres un univers, une histoire.»
Le résultat se mesure dans Les Helvètes où même les silences sont habités. «Le respect, l’amitié. C’est peut-être
cela finalement l’idée suisse, observe en souriant Christian Geffroy-Schlittler, Français installé en Suisse depuis
douze ans. Dans ce pays, comme dans Tchekhov, les pires antagonismes se dissolvent dans le dialogue. Encore
faut-il rester vivant derrière les mots.» Vivant, le mot va bien aux seize comédiens sortants.
Marie-Pierre Genecand, Le Temps Jeudi 3 juin 2010

Les Helvètes
La déprime de Max Frisch, la résignation amusée de Le Corbusier, et les ailes de Robert Walser. Pour leur
spectacle de sortie, les seize étudiants comédiens de la Manufacture, à Lausanne, incarnent et questionnent leur
héros suisse de prédilection. L'idée vient de Christian Geffroy Schlittler, metteur en scène français établi à Bâle,
et rappelle la démarche d'Une Histoire suisse, récente création de Jérôme Richer, Français résidant à Genève. La
Suisse intrigue donc toujours ses nouveaux habitants... Et ce questionnement ira jusqu'au Festival d'Avignon, cet
été, où Les Helvètes sera présenté dans l'opération «Ecoles au festival». Elaboré à partir d'improvisations, ce
spectacle échappe aux critiques faciles ou à l'apologie ordinairement servies grâce à un tourbillon de questions
sur le bonheur, la solidarité et les utopies qu'il reste encore à façonner. Surtout, on sent que les apprentis
comédiens se sont appropriés avec confiance cette matière aussi sensorielle qu'intellectuelle. Un travail qui
évolue au fil des représentations et qui offre du monde une vision salutaire, une vision en mouvement.
Marie-Pierre Genecand, Le Temps, Sortir

(…) Christian Geffroy Schlittler a pris tous les risques. celui de faire une création collective avec 16 comédiens.
De faire de la recherche. Ils ont inventé ensemble un lexique de plateau. C'est très réussi et ça reflète bien l'image
de l'Ecole.
Jean-Yves Ruf au Journal de laTSR:

Pour la libération des grands classiques
extraits de presse

Classiques libérés, public sidéré
Shakespeare, Molière, Tchékhov et Strindberg: autour de ces quatre grands
auteurs, Christian Geffroy propose à Genève un bijou d'intelligence et de
sensibilité.
Peut-il y avoir un état de grâce théâtral sans une connivence entre un comédien et
l'auteur dont il éclaire l'univers? Non. Encore faut-il avoir le temps d'installer
cette complicité. Au Théâtre Saint-Gervais, à Genève, Christian Geffroy
Schlittler a eu cette opportunité. Au fil d'une résidence de six mois, le metteur en
scène et son équipe artistique ont pu développer une connaissance intime de
quatre écritures phares du répertoire. Résultat, Pour la libération des grands
classiques est un vrai bonheur de spectateur. Digérés par des comédiens
intelligents et décomplexés, les univers de Shakespeare, Molière, Tchékhov et
Strindberg livrent à fond leur drôlerie, leur force dramatique et leur humanité.
Marie-Pierre Genecand, Le Temps, 19 avril 2008
***
On croise un Tartuffe affirmant son mensonge d'entrée, un Richard III rompu à la
mécanique du pouvoir ou une mouette à genoux, ramassée pour mieux durer. Et,
chaque fois, c'est un subtil mélange d'humour, de finesse et de sensibilité. Le tout
grâce aux comédiens, qui cumulent les compétences de lecteur et
d'improvisateur.
Le Temps, sortir, 5 mars 2009
***
Fruit d'un travail en résidence à Genève, au Théâtre Saint-Gervais, le spectacle,
drôle, prenant, mais parfois un peu éclaté et touffu, jouit d'excellents comédiens.
Et se clôt, avec un extrait de la Mouette, sur cette grâce de l'évocation que
délivre parfois le théâtre.
Le Courrier, 6 mars 2009
***
Cette entreprise audacieuse aboutit à un spectacle finement construit, constitué
d'extraits du répertoire, mais aussi de textes critiques et d'écrits personnels.
Empreint de légèreté et couronné d'un jeu jubilatoire, Pour la libération des
grands classiques est un bijou d'intelligence, une réflexion exaltante sur la
mémoire et l'histoire du théâtre.
lausanne.ch, 5 février 2009

Le Temps, samedi 19 avril 2008

La Tribune de Genève, le 17 avril 2008

La Cerisaie

Bouleversant Tchékhov
Anton Tchékhov se débat avec la nostalgie, dans
son ultime Cerisaie. Christian Geffroy Schlittler, lui, y
met l'émotion à cru. Rares sont les metteurs en scène qui
savent souligner tant de sentiment et de portée
historique à travers si peu de moyens. C'est dire que la
direction d'acteurs du Genevois d'adoption dégage une
force impressionnante dans son magnifique spectacle,
encore à l'affiche de Château Rouge ce soir.
Entre Deschiens et décors de récup', la vente de
la propriété russe prend tout son sens. Salle de répétition
brute, quelques vieux meubles, habits sans âge: c'est sur
les visages, à travers les regards et au cœur de la voix
que la dépossession, l'égarement, l'abandon et les
drames intimes se nouent. Le travail est d'une telle
finesse que les comédiens semblent mettre leur propre
vie en jeu sur scène. Cette errance personnelle et
collective touche à son paroxysme dans une véritable
crise de "possession".
A l'acquisition de la propriété mise aux enchères,
Lopakhine se lance sur les murs de la maison avec la
rage d'un violeur. Une folie vengeresse qui touche au
tréfonds de l'être. La troupe de jeunes acteurs est
formidablement menée par Schlittler, qui signe dans
cette œuvre exigeante et crépusculaire, une ode aux
pulsions de la vie…
Sylvie Bonier
Tribune de Genève, le 17 mai 2006

Le Tartuffe, pièce en 5 actes, se jouera encore en 2004

Un épatant «Tartuffe»
C'est à voir par qui aime être étonné mais pas
contrarié. La version abrégée du Tartuffe de Molière
proposée par Christian Geffroy au Théâtre de l'Usine est
exemplaire. On y entend le texte de Molière fort bien dit
par cinq comédiens vêtus comme pour une répétition.
Peu importe leur allure, puisqu'ils savent leur
texte et parviennent à en faire comprendre le sens et à en
restituer la beauté. Commencé comme lors d'une
première lecture à table, le travail vire à la
représentation avec une désinvolture amusée. Les
interprètes ont de la personnalité et une intelligence de
jeu qui les font briller à la fois individuellement et
collectivement.
C'est une belle performance de groupe que ce
Tartuffe, qui n'exclut pas une petite danse de cour, même
si on est en jeans. Il faut y aller vite car c'est déjà bientôt
fini.
Benjamin Chaix
Tribune de Genève, le 29 avril 2004

«Le Tartuffe» sans tralala
Comme on peut le voir sur la photo, Julie Cloux,
Christian Geffroy et Angélique Colaisseau jouent
Molière comme à la maison. A quoi bon s'affubler de
costumes de théâtre quand la langue de Jean-Baptiste
Poquelin sonne aussi bien autrement? Cinq comédiens
très à leur affaire interprètent des extraits du Tartuffe
dans une mise en scène qui n'exclut pas quelques petits
effets qui rendent la représentation aussi intéressante
qu'originale. Les jeunes spectateurs qu'un classique au
programme des cours de français aurait tendance à
rebuter ont tout intérêt à venir voir ce Molière samedi à
20h30 ou dimanche à 18h au Théâtre de l'Usine.
Benjamin Chaix
Tribune de Genève, le 1er mai 2004

HLM Hors les murs
Cie Demain on change de nom
En quatre points, quatre piqués dans le tissu urbain.
DANSE-PERFORMANCE– Depuis une année, la Cie "Demain on change de nom" prodigue ses impromptus
poétiques à Genève. Ce week-end, Aragon est au cœur du quatrième opus, après la corde à linge, le cabas et les
lombrics.
Une certaine idée de la liberté. Pas de provocation gratuite, mais cette touche de légèreté inspirée qui donne sens
aux choses sans les écraser. Aux lieux aussi. Car, depuis juin dernier, date du lancement de HLM - Hors les
murs, la compagnie "Demain, on change de nom" inclut l'exploration de la ville dans son processus de création.
Après une cour intérieure, un couloir haut perché et une usine désaffectée, les quatre créateurs issus de la danse
et du théâtre jouent ce week-end la carte "été". Impossible toutefois de dévoiler le lieu où se déploie la langue
d'Aragon. Comme la gratuité et la répétition, le mystère fait partie du projet. Convié au Théâtre de l'Usine, fidèle
partenaire de la compagnie, le public est donc guidé. Et savoure ces propositions qui mêlent mouvements et
bribes de narration en évitant la facilité. Rencontre avec Barbara Schlittler et Dorian Rossel, deux de ces quatre
artistes préférant la circulation et l'imprégnation aux théories figées.
Qu'est-ce qui fait l'originalité de votre série "HLM"?
Barbara Schlittler: Le rapport au lieu tout d'abord. Nous tenions à sortir des endroits habituels pour nous nourrir
des impulsions livrées par un espace particulier. Lorsque nous avons joué dans la cour intérieure d'un immeuble,
à la rue des Savoises, le mélange entre le béton et la végétation a amené à la pièce un caractère d'évasion. Une
sorte de parenthèse irréelle dans un quotidien balisé. Enfin, c'est une interprétation...
Dorian Rossel: Oui, car, outre ce rapport au lieu, notre souci permanent est de ne pas figer la lecture de ce que
nous proposons. Dans cette cour intérieure, nous sommes partis de l'action d'étendre 1e linge et, de façon
empirique sont nés des mouvements et des situations muettes de jeu. Lorsqu'un personnage étend sur la corde
des chemises pliées qui tombent aussitôt, des spectateurs voient des soldats abattus, d'autres une recherche sur
l'absurde, d'autres encore ont parlé de comique ménager, etc. Nous tenons beaucoup à cette liberté de réception.
La gratuité et le fait que vous répétiez l'élément plusieurs fois, souvent en boucle, fonde aussi l'originalité de ce
projet.
B.S.: Oui. La gratuité nous libère d'une certaine contrainte vis-à-vis du public. Quant à la répétition, jouer un
objet durant quatre heures nous plonge dans un état particulier, entre fatigue et lucidité. C'est une expérience:
Pour le public, qui peut arriver à tout moment de la boucle et qui est souvent posté à un endroit stratégique du
lieu. Et pour nous qui réalisons une sorte de traversée.
D.R.: Par rapport à la notion de liberté, il faut également dire que le nombre permet l'audace. En créant à quatre,
avec cette complicité qui existe entre nous, Christian Geffroy et Sandra Heyn (absente ce week-end pour cause
de maternité), toutes les propositions sont envisagées, questionnées, sans que les dissensions n'entraînent de
dissolution. Il y a un vrai plaisir à chercher, à toujours se demander pourquoi tel geste, dans quel espace, avec
quel support sonore, quelle lumière, et bien sûr, dans quel décor…
L'aspect du visuel est en effet important. Notamment dans HLM 3 où la transformation en lombrics confine au
happening plastique.
B.S.: En effet, après avoir exploré le quotidien avec beaucoup de légèreté et plutôt dans une idée de verticalité,
on a eu envie de "faire les vers de terre". Autrement dit, d'installer un univers tranché, peut-être plus hostile, en
tous les cas moins ouvert sur le public, plus refermé sur une sorte de reportage animalier.
D.R.: Ramper pendant quatre heures au fond d'une fosse recouverte de papier alu, sous les néons et sur du gazon,
c'était aussi plus hostile pour nos genoux et nos mentons! Cette rupture de ton s'inscrit dans notre envie de ne
rien figer, de toujours (se) surprendre… Et l'humour, le décalage sont bien sûr présents dans cette démarche.
Un humour encore présent dans le "HLM 4" de ce week-end consacré à Aragon?
B.S.: Non, là, avec cette poésie intime tirée du Roman inachevé et dans laquelle l'auteur, âgé de soixante ans,
évoque son traumatisme de la première guerre mondiale, on est dans un univers plus déchiré, moins léger. Mais
notre questionnement sur le où et le comment donner à entendre cette langue demeure. Que comprend-on par
exemple si celui qui dit le poème est entouré de deux figures silencieuses… Et pour moi qui suis danseuse de
formation, me frotter au verbe est passionnant. D'autant que sous l'impulsion de Christian Geffroy qui porte ces
poèmes en lui depuis longtemps, on a déjà essayé deux fois d'aborder ces textes, mais sans succès… Il ne reste
plus qu'à espérer que le ciel soit favorable à ce projet.
Marie-pierre Genecand,
Le Courrier, 2 Juin 2001

Le Hors les murs
Cie Demain on change de nom

Tout le monde fait le spectacle
Beyrouth street festival. LE HORS LES MURS du collectif Demain on change
de nom, à l'Estral.
Pendant près de deux heures, une soixantaine de personnes a sagement
suivi les pérégrinations des quatre compères de la compagnie suisse Demain on
change de nom, à travers les dédales d'une galerie marchande de Hamra jusqu'à
la salle désaffectée du cinéma Estral.
Le Hors les murs a pour thème directeur "L'homme et la ville" et, à partir
de ce postulat vaste et mystérieux, les artistes, qu'ils jouent à Genève ou à
Beyrouth, s'intégrent dans un espace urbain significatif, comme ici l'Estral, les
escaliers sans fin qui y mènent, ponctués de champs libres que Demain on
change de nom investit selon son bon plaisir.
Dans un tourbillon de séquences variées, la troupe pose une
problématique fondamentale de la performance de rue: comment retenir
l'attention des spectateurs, alors que les contingences citadines (passants, bruits,
lumières, véhicules, etc.) sont autant de sujets de distraction, voire de rupture de
ce fragile et éphémère contrat passé entre lui et le/les artistes?
En effet, ni une salle close ni le prix du billet n'est là pour les engager l'un
auprès de l'autre. C'est alors qu'apparaît la pesante fragilité de leur rapport: une
extrême liberté face à un important déploiement de formes et de genres.
Trouble des repères de théâtre.
Grosso modo, la performance prend le risque d'être à la merci d'un
spectateur un peu trop bavard ou un peu trop insolent, d'une coupure de courant
et, solution finale, la complète indifférence d'un public qui disparaît dans la ville
comme il était venu. Or rien de tout cela n'est advenu pendant les 110 minutes
que Demain on change de nom a offertes à ses "suiveurs".
La "sauce" artistique a remarquablement "pris" et les deux parties se sont
presque immédiatement adoptées. LE HORS LES MURS s'est alors dévoilé
comme un moment de trouble des repères théâtraux habituels. Les intervenants
au sein du public – proposant leur aide à la traduction en arabe, commentant un
épais traité de génétique, se remémorant des souvenirs d'avant-guerre – n'étaientils pas de vrais artistes?
Les artistes eux-mêmes sont arrivés à semer le doute; en se glissant dans
la foule, en balbutiant, en feignant de perdre le fil de leur performance, en créant
des intermèdes avec gâteau et boisson fraîche, ils n'ont cessé de brusquement
déboîter du chemin sur lequel ils semblaient s'engager, régénérant, selon un
rythme connu d'eux seuls, l'attention, toujours fragile, de leurs spectateurs.
LE HORS LES MURS, plus que d'autres "interventions" artistiques de
rue, offre à celui qui accepte de jouer le jeu une expérience décalée et curieuse:
d'une part, un brouillage des repères entre les vrais/faux meneurs et les vrais/faux
suiveurs qui parvient, pendant quelques courtes secondes, à donner l'impression
que chacun finit par faire partie du spectacle; d'autre part, un improbable
mélange de confiance et de curiosité insatiable quant à l'issue de cette "histoire"
urbaine apparemment bien dissolue.
De toute manière chacun, revenu chez soi depuis, peut à loisir redéployer
de ces 110 minutes, en classer les différentes séquences par ordre de préférence,
en répertorier les points faibles et les grands moments pour peut-être ne garder
que l'impression diffuse d'avoir été, un peu, un artiste sans le savoir. Avec un
minimum de moyens, la compagnie Demain on change de nom a donné un
enthousiasmante leçon de spectacle.
Diala Gemayel
L'Orient, le jour. Le 24 septembre 2003

Le Hors les murs
Cie Demain on change de nom

Street absurdities:
Live from Geneva, it's interactive "guerrilla theater" from Demain on Change de
Nom. It's all about "reality" and "modernity" and "freedom" and whatever you
want it to be.
They have found a therapy that will stop people from aging. When people age,
the telomeres, the regions of DNA at the end of chromosomes, become shorter,
due to successive replication. Now scientists can stop this process, explains
Christian Geffroy. He draws chromosomes on a pillar in the deserted shopping
center across from the long closed Estral Cinema in Hamra. Then, he tells his
audience to enter the cinema gates, and proceed down the stairs to the hall in
front of the theaters. There, Geffroy continues his lecture, sitting in a spotlight
with an Apple Macintosh notebook. "In September 2001, two professors
developed a therapy leading to eternal life" he says. "Who wants some of it?"
He has a bottle supposedly containing the therapy, but there is not enough in
there, he says. "Oh well, next time". Then he announces a break in order to taste
some white wine from Switzerland.
It is a strange mix of sketches the performance troupe Demain on Change de
Nom (Tomorrow We Will Change the Name) from Switzerland has put together
for the Beirut Street Festival on Sunday. The show Les Hors Les Murs (The
Outside and the Walls) is interactive theater, movement, monologues. The three
actors tell stories, get into disputes about what to talk about, interrupt each other.
Some of it looks spontaneous, even chaotic, as if they haven't studied their lines
properly. But none of it is. Even the spectator who gets up and talks of an
experience he had as a child in Cinema Estral has trained with the troupe to do
so, says actor Dorian Rossel after the show. He explains that the show is the
"nonshow" and quotes Shakespeare: "Life is a big theater and the curtain closes
when we are dead."
Originally, the troupe wanted to perform Sunday and Monday night in an empty
space at Sassine Square. "But when we arrived we found that it was renovated as
a disco and almost ready to open," says Rossel. So they chose a shopping center
on Hamra Street, instead. At its entrance a curious crowd has gathered to see
Geffroy sitting at a table and holding up a sign: "I am set, but the others need
more time." Rossel sits down next to him; his sign reads: "When Barbara arrives
we will start. "Then the three carry table and chairs inside the mall, the crowd
following them.
Downstairs, in front of the old cinema, Rossel asks the audience to examine the
place. He points to a red garland stuck above the bars of an empty shop. "They
had an opening celebration, but after three months they closed again," he says.
The troupe starts debating how best to present their show, in the middle of the
audience or behind the gates of the cinema. A bag lady walks into the mall
aiming for an empty chair. Up to this point, the show, though bizarre, seems in
tune with the intended theme, "urbanity," or as it reads in the festival's brochure:
"to rethink urban spaces, giving citizens the chance to have a new and different
view of their properties."
But when the three start mourning an imagined person who died on the stairs,
when the bag lady drives up and down in the elevator and when Geffroy talks
about a book while someone else turns the music so loud that no one can hear
him, it just seems to be absurd theater, and you expect a long succession of acts
hard to make sense of. But then Geffroy starts his scientific lecture about aging.
It is a little bit like what has become known as communication guerrilla
performance - telling a lie as if it were the truth, leaving at least some in the
audience puzzled about what they've just heard and in this way making a
statement about, for example, how much we really trust science.

Beirut can prove a tough audience for this kind of act, because everybody in the
audience knows this is a performance. But it may work in Geneva, where the
troupe is from. "There we usually do 20-minute acts and continuously repeat
them. So spectators wander on and off," says Rossel.
If the scientific lecture and the wine-tasting break were surprises, more were to
come.
The three get on chairs and announce that now they will explain the why and the
how. But when Schlittler starts talking, Rossel interrupts:
"I must announce that it is Barbara's 30th birthday." Someone carries in a cake,
everybody sings. While Rossel cuts the cake, a video of Barbara standing at a
counter is projected to the wall. She is whining: "I can't believe you did this
without asking me. Now, everybody knows I am 30 and still single.
"Reappearing as a live person, she and Rossel circle arm in arm among the
standing audience, making people move when they want to pass. With a constant
smile she talks about how she is married to the perfect husband. "We even have
the same taste; he lets me pick the furniture, only he helps with the colors when I
am a bit insecure. Also sexually we are a perfect match; he never comes before
me. He is also very good with cars. On weekends we go to the mountains." Later,
the three stand again on chairs arguing about the content of theater. Geffroy
wants to talk about his relationship with his grandfather. Rossel tells him that this
psychoanalytic crap is boring.
He wants to go out to the people and talk about their lives. Schlittler says the best
thing to do is talk about herself, not in a psychoanalytical sense, but because she
thinks her own experience is universal. For another change of location, the
audience is let into one of the cinema's theaters. There, the bag lady stands on
stage, complaining that she hasn't had a real role yet. "They convinced me to
come to Beirut with them and told me it would be fun, but now I have nothing to
do." Then she recounts together with Rossel the story of a customs officer at the
Lebanese border who dreams of traveling and writes poetry. Rossel and Schlittler
say that Les Hors Les Murs is about reality, about what is important to people
today, about modernity and freedom. And that it has more hidden meanings than
even these.As such, it is postmodern theater at its best. Amusing, confusing,
democratic and diverse in meaning.
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