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Latlfa

rnÉÂrRE Aux Pâquis à cen -
dix-huit ans, la comédienne réinvente un théâtre de
rue généreux qui fait fi des f rontières communautaires.

Dans les jardins du Temple, aux Pâquis'

JEAN-PATRIC K Dl SILVESTBO



:

Mélange desflui
--=-

Ce péripte arristique, Latifa Djerbi a
choisi de le concocter de manière très
horizontale, dans I'esprit des Brigades
d'intervention théâtrale de Iacques
Livchine. Le comédien français est
comme un (cadeau> dans sa vie. Lan-
cien directeur de la Scène Nationale
de Montbéliard continue de dirieer la
troupe du Théâtre de I'Unité qui pra-
tique ce théâtre de rue dont il eir le
pionnier en France. C'est ar.ec lui
qu'elle a commencé à travailler il r- a

l'instant, je ne Perx Parler que de

choses qui m'ont traversée. Lintime
est subvèrsifr, dit-elle, flirtant aussi

avec l'autofiction. <<C'est là oir l'on se

rejoint avec les autres, indépendam-
Ént de nos croyances, de nos choix
politiques, de ce qui nous cloisonne'
On est des Poèmes vivants.)

On avait découvert son humour
au vitriol dans Limprobable est pos-

sible. J'en suis la preuue uiuante. EIle y -
racontait ses déboires d'artiste, de

femme arabe Libre, de (mère) céliba-

taire avec deux mômes, sur Ie plateau

du Théâtre Saint-Gervais à Genève'

Sous forme d'une dizaine d'équa-
tions, l'ancienne matheuse devenue

comédienne se liwait, disait sapeine à

trouver sa place, débordait' slamait
dans un touchant solo, qu'elle reioue- ,
ra au festival off d'Avignon cet ete'

avant Delémont en sePtembre' C'est

la prernière plèce qu'elle créait avec

Iacïues Livchine, elle s'r est sentie

enfin en accord avec elle-même' uÇa

rna donné un second souffle'' Avec

Catherine Fornal (dans le rôle de la

coach), que l'on retrouve ici dans-
Poo..., elle opère ensuite en duo dans

Tripes Story' où Ie public, disposé en

ceicle autour d'elles, prend part à une

<séance de défrustration sexuelle>'

CASSER LES CTICHÉS
Comme tous les demiers sPec-

tacles de la comédienne, qui joue par

ailleurs pour d'autres, Pop, punk et-re-

bellene-serutrien sans elle ni son his-

toire singulière' Mais l'expérience est

aussi <la conséquence de sa rencontre

avec plein de gens généreun>' Car le

soectàcle se poulsuit hors Ies murs aux

Pàquis en cômpagnie d'une vingtaine
de bénévoles d'associaLions locales'

artistes professionnels ou non' par 1'é-

oata:rt périple dans iequei lad-fa nous

ènr.ainè à .ia-;en ies rues du quanier

le nlus pop iriaire et métisse de C'enève'' 
Oni- iOroie des membres de diffé-

rcntes communautés, qui dansent,

chantent, jouent, nous Prenant Par
surprise Ià oîr on ne les attendait pas;

ils nous émeuvent Par de sublimes

chants slaves ou par la poésie d'Henri
Michaux. Avec sa <Brigade poétique
pâquisarde,, Latifa Dierbi mélange les

g"t'tt"t et les popu.ladons, abat les

l n:cre> idenritaires et casse les cli-

Ëiri'. ii".n*e urbaine et humaine

i. -*rJ* "" 
TemPle, à deux Pas de la

;;;J. \euchaiel' Ià oir elle avail

.o*m".r.e. Une terre de refuge Pour

Làtt"ii",i"" Espace Solidaire' qui

oiopot" toutes sortes de cours et ser-

ii."""; migrants notamment' ce

soir-là, à la lueur des bougies' entre un

chant latino et quelques notes cte tv'lo-

i;;;;Ï;, ;" sent résônner l'âme de ce

iieu qui fedère' Et au final' on éprouve

Ëiài" *".i*ent de viwe (l'expérien-

Ëà"J"à"i" "ttiuranto 
que-Latifa Djer-

ùi voutait faire partager' elle qui aime

<créer du désil, proposer un voyageD'

CÉCILE DALLA TORRE

on dernier sPectacle démarre
dans le petit esPace ctdturel
qui vient d'ouwir ses Portes
dans le quartier genevois des

Pâquis. La devanture est blanche, re-

peinte, proprette. On croirait celle

d'une ancienne boutique. Apsara Arts
est géré par la comédienne et metteu-
re èn scène Sylvia Barreiros, qui a
donné carte blanche à Latifa Djerbi'
lr{ardi soir, pour la générale, en jeans'

baskets et chemise blanche, latifa ra-

conte à son public qu'elle en a marre
des one woman shows, qu'elle veut

tout arêter, donner enfin du sens à sa

vie et aider les gens.

La quarantaine de sPectateurs ve-

nus la vôir est hilare. Latifa Djerbi a un
truc bien à elle. Les chevetx en pétard'

la voix rauque, elle cr.rltive un sens de

I'autodérision qui lui réussit. Cette

fois-ci, elle part de son "ttauma" de

fille de l'immigration, née enFrance cte

narents tunisisn5. uQuand j'étais petite,

àn disait que les Arabes volaient le
pain des Français. Ça ma marqué' Et
-pl.rt 

ott résiste, plus ça persiste'u Là

voilà en train de fabriquer du pain sous

nos yeux, mélangeant Ia farine
blanche avec la noire' Blé versus sarra-

sin. Métaphore éloquente. <La farine
est au pain ce que le ciment est au par-

paing, disait mon père maçon"' potlr-
suit-elle. On ne vous raconte pas la sirr-

te, il faut aller la voir. Ce spectacle

réiouissant, tendre et plein d'humour,
tolt autant que I'expérience quile suit,

s'intitule PoP, Punk et rebelle.

POÈMEVIVANT
Trois mots qui la définissent' Par

(popD, entendez PoPulaire. "Ça
éïoque aussi la période'pop' pleine de

couleurs et de mélanges.n "Rink"' c est

parce qu'elle se sent "affra:-ichÉe de

aoute autorité, subordonnée à percon-

ne>. Et (rebelle)? <J'aimais bien com-

ment ça sonnait. C'est être à nouveau

f"ff".r'On nY avait Pas Pense' mais

o"i... l" questionnement sur la fémi-

.tite 
"tt 

aussi présent dans ses shows'

vtàme si on lâvait vue se dér-oiler piu-

sieurt fols sut scène, on en apprend.un

peu plus à son suiet a la rerrasse c 
"rl

bistrbt te lendemain matin' 'Pour

CS

cuelques années - la comédienne a

;;Ë;; i ses cabarets Politiques' où

5;;if d'"" article de iournal' les ac-

i.t*t-ptetantent une rerue de presse

ilâéi"é". Ce théàue PoPulSrre'

;;;;;lk I'aime, se Pratique dans

ittt. 
-à".i"""e 

usine' face à quatre

ffit t*ffies chaque mois' Parmi

i""'"trËfi.' des habirués du rheâue'

*it 
""tJi 'd", ou*i"tt Peugeot' des

i"*"t voilées, des blacks"'

SAGE.HOMME COMPLICE-" Pil Latifa, Jacques Livchine est

a'u..'*.tt"tt', de Plus en Plu:-:oT:
pu..,ï" *oitls en moins mentor' "Je

i,iï't" r"t-adon ar-ec lui" "Tu ris

àîrltl* q"*ier men'eileur- ! t::'
;; * ,"n.otttt*t routes les assocla-

ffit il; ;ialttent"' tui consei'lle-t-il'

ë:Ëti i" ôt'"ue a fair s nsc,n'an1i-la

Iirorut., à utt to*t de tar-chi' orgaru-

t-*îUL ""*i 
des,ateliers de théâue

â*, ut'tquuttierqu'elle n ar-ra jamaissi

Ëi"t .on"" qu'aujourd'hui alors

qulUeYvit dePuis dix-huit ans'
-* 

,,L"'théâoé urbain' ça n'existe pas

".t 
Snirt"' J'ai eu la chance oe

4a-é

âorr--uitt" quelqu'un qui en a écrit

ihistoire en France pendant plus de

ou ararie an s. et j' aimerais Ûansmetue

;;Ë ô" doit cÉculer'" EIle nentend

donc pas en rester Ià. <En Suisse' on est

"tt"oà 
dans une sorte de tranquillité

èiottotttlqn" qui nous permet d'êÛe

sereins, mais on vit un moment dan-

gereu)o), poursuit-elle' "On glisse lers

iu *"t.*tilisation des rappors hu-

mains. C'est pour cela que ça m'inté-

resse de monter ce tYPe de. Prole$
maintenant. Si on veut convalncre les

sens de voter contre Ies coupes buoge-

luit"t a*t la cr-rlture, il faut aussi aller

vers eur> l,atifaDjerbi abeaucoup en-

;;;;; discours: <I1 faut aussi du

tfteatt" pointu pour l'élite'' Ça a ten-

â*àÏ'ugu.ei. u1e suis fille de prol' II

u à a.t sièiles qui séparent la Suisse

â'urrtt"t pays. Mais dans I'intimite' on

est les mêmes' Les gens se reconnals-

sent à travers des miroirs qui ne sont

pas leur double.o Parole de Poète'

Pop, punk et rebette,ve2T mai à 20h et di 29 mâi

; iéË,Ë;;" Apsarâ Arts, 43 rue de Neuchâtel'

Genève, rés.077 440 06 23
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