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Carnet noir

Adieu, Pierre
Bénichou
Mort du journaliste de
82 ans, tête du «Nouvel Obs»
et chroniqueur chez Ruquier
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Réseaux sociaux

«Le but est de faire
passer une info»
Booba Le rappeur français diffuse «Corona-
time», vidéo hebdomadaire au format long
destinée à ses 5 millions de followers

Cirque Knie

La tournée annuelle
sera réduite à cinq mois
Le planning des lieux de représentations
sera remanié. Des informations seront
communiquées ultérieurement.

L
U
C
IE
N

F
O
R
T
U
N
A
T
I

E-culture

Arts visuels
L’artiste propose aux
assignés à domicile de
répondre par le crayon
et les couleurs à des
challenges créatifs

«On s’confine, on dessine…»:
voilà le mot d’ordre qu’a donné
Catherine Grimm sur la page
Facebook qu’elle a créée le 20
mars. Donnant habituellement
des cours dans l’atelier carou-
geois qui porte son nom, l’ar-
tiste ne pouvait imaginer couper
tout lien avec ses élèves: «Le 16
mars, j’ai dû fermer. Il ne pou-
vait pas ne rien se passer!» Elle

CatherineGrimm lancedes
défis dessinés sur Facebook

a décidé d’ouvrir à tous les ta-
lents la possibilité de demeurer
créatif.
Tous les deux ou trois jours, elle
lance un nouveau défi aux
membresdu groupe, qui compte
des enfants et des adultes, mais
aussi quelques signatures
connues du monde de l’art ge-
nevois, comme l’illustrateur et
bédéiste Jean-Philippe Kalonji
ou les artistes Cerise Rossier et
Julien Babel. Après avoir plan-
ché sur le thème de l’œil ou de
la goutte, les dessinateurs confi-
nés s’attaquent désormais à la
jungle. L’affaire ne s’arrêtera
pas là. Catherine Grimm, qui
aime aussi exposer, a recom-
mandé à ses ouailles de conser-
ver leur production… I.L.

La crise du coronavirus n’aura
pas plongé dans la léthargie la
vieille dame confinée au boule-
vard des Philosophes. C’est en ef-
fet avec quatre jours d’avance
qu’elle ouvre les cimaises de son
site internet à une exposition vir-
tuelle prévue au 4 avril, enmême
temps qu’un rassemblement fes-
tif pour rendre hommage au bâti-
ment. «(Re)visiter la Comédie» –
c’est le nom de l’expo – retrace
l’historique du théâtre sous les
soins de la curatrice Camille
Bozonnet, déjà responsable d’une

série de visites guidées pour le
compte du Théâtre des Marion-
nettes de Genève.

Le long d’une «timeline» verti-
cale récapitulant les directions

successives de l’institution –
d’Ernest Fournier au duo NKDT
(Natacha Koutchoumov-Denis
Maillefer), en passant par Richard
Vachoux, Benno Besson ou Anne

Bisang –, fleurit, à bout de souris,
une arborescence de liens théma-
tiques. Ou 107 ans déployés à
l’heure du grand déménagement
«pour tirer un trait d’union entre
le passé et l’avenir», déclare la
maîtresse d’œuvre, Camille
Bozonnet. Quelque 1000 photo-
graphies d’archives, 110 sons et vi-
déos y illustrent «les évolutions es-
thétiques, artistiques (la montée
en puissance du rôle du metteur
en scène, celui du scénographe),
historiques (de l’idéal premier
d’un théâtre populaire exigeant à
la transition vers un théâtre de
création, puis à l’ouverture sur la
Cité) ou encore techniques», pré-
cise la spécialiste. La sensation
d’entendrebourdonnerune ruche
de fantômes. Katia Berger

«(Re)visiter la Comédie»
www.comedie.ch

LaComédieremonte letempsenmodevirtuel

Expo digitale
De la construction en
1912 au déménagement
de 2020, «(Re)visiter
la Comédie» ravive
l’histoire d’un simple clic

D’un chantier à l’autre: la Comédie en travaux, avant l’inau-
guration en janvier 1913 par Ernest Fournier. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Jean-Daniel Sallin

Installé confortablement dans son
canapé, aux côtés de sa compagne
Christelle, Sarkis Ohanessian
commença à fredonner une mé-
lodie. Celle d’un tube deGuyMar-
chand, «Destinée», qui a servi de
bande-son à la comédie «Les Sous-
doués en vacances» de Claude
Zidi. Avant d’accompagner le
slow mythique de Thierry Lher-
mite et Christian Clavier dans «Le
Père Noël est une ordure». Mais,
dans le salon du Genevois, cette
chanson d’amour devint vite une
parodie autour du confinement et
de ses… pièges. «En impro, il y a
une discipline où les comédiens
jouent une saynète, en reprenant
des chansons connues tout enmo-
difiant leurs paroles», ex-
plique-t-il. Un exercice qu’il ap-
précie tout particulièrement sur
scène.

Ce jour-là, Sarkis improvise
donc un premier couplet. Il se
colle ensuite devant l’ordinateur
et, en vingtminutes chrono, pond
l’entier des paroles. «Tout en écri-
vant le texte, j’avais des images en
tête qui me faisaient rire. Je ne
suis pas un pro dumixage sons et
vidéo, mais j’ai eu envie de créer
un clip…» Le Genevois demande
à son amie de participer à cette
aventure. «Je ne lui ai pas laissé le
choix», rigole-t-il. «Sans elle, je

n’aurais rien pu faire!» Christelle
n’est pas comédienne, elle est en-
seignante, en pleine reconversion
professionnelle. Qu’à cela ne
tienne! Ils passent une journée à
tourner les séquences. Avant de
balancer la vidéo sur les réseaux
sociaux. «On s’est beaucoup
amusé à le faire, surtout la scène
avec les poils…» Regardez le clip
pour mieux comprendre!

Projets en stand-by
Le résultat est drôle. La mélodie
fait tilt. L’image colle parfaite-
ment aux paroles. Poilant à plus
d’un titre! On en oublierait
(presque) les raisons pour les-
quelles on reste confiné… Sarkis
Ohanessian aurait-il trouvé sa
nouvelle vocation? Fort de ses
milliers de vues sur Facebook, il

annonce en tout cas une deu-
xième parodie pour aujourd’hui.
Et fera bientôt un appel aux inter-
nautes pour qu’ils participent à la
troisième. Pour le comédien gene-
vois, présentateur de l’émission
«Générations» sur la RTS jusqu’en
2018, cette récréation tombe à pic.
Elle lui permet d’oublier un temps
la situation inextricable dans la-
quelle il se trouve lui aussi: le co-
ronavirus amis fin –momentané-
ment? – à plusieurs projets per-
sonnels.

Le Mondial de catch impro à
l’Alhambra? Annulé. La pièce de
théâtre, «Peindre à tout prix»,
qu’il devait reprendre en 2020
avec CarlosHenriquez, Anne Car-
rard et, sa créatrice, Viviane Bo-
nelli? Reportée à des jours meil-
leurs! Son cours de formation de

deux jours sur la prise de parole
avec Pro Senectute? Suspendu. Et
il n’est guère optimiste pour la
suite: «Les théâtres seront telle-
ment dans le jus qu’ils s’attache-
ront d’abord à panser leurs plaies
avant de préparer la prochaine
saison.»

L’art du pain
Du côté de la TV romande, après
plus de dix ans d’une collabora-
tion régulière et fructueuse, l’ex-
périence s’est terminée en queue
de poisson. Le dernier enregis-
trement pour le jeu «Généra-

tions» date de l’automne 2017.
«J’ai appris, par hasard, que la
RTS avait détruit les décors. On
nem’avait même pas prévenu de
l’arrêt de l’émission.» Avec le dé-
mantèlement du département Di-
vertissements et la disparition de
plusieurs programmes, mesures
d’économie oblige, pas sûr qu’il
retrouve de l’embauche à la
Tour!

«Depuis, je me suis concentré
sur le théâtre et sur la formation»,
précise Sarkis Ohanessian. «J’ai
aussi contacté plusieurs réalisa-
teurs de fictions, mais, pour l’ins-

tant, ça n’a rien donné.» Cela
changera peut-être après ses «ex-
ploits» sur les réseaux sociaux. Si-
non, il y aura toujours une recon-
version possible comme boulan-
ger…

Féru de photographie, escri-
meur à ses heures perdues, Sarkis
vient de se plonger, avec bonheur,
dans un livre deBetty Bossi consa-
cré à l’art du pain. «Je passe aussi
mon temps à cuisiner», ajoute-t-il.
De là à découvrir bientôt ses re-
cettes sur son site internet, il y a
un pas qu’il n’est pas (encore)
prêt à franchir.

Le comédien genevois reprend le tube
«Destinée» dans un clip sur le confinement

Sarkis
parodie Guy
Marchand

Portrait

Sarkis Ohanessian a demandé à sa compagne, Christelle, de participer à son clip.
«Je ne lui ai pas laissé le choix, rigole-t-il. Sans elle, je n’aurais rien pu faire!» DR

Bio express

1975 Naissance le 4 avril
à Genève.
1999 Première participation
au Mondial d’improvisation
dans l’équipe de Suisse amateur.
2004 Commence à enseigner
le français et le théâtre
au Cycle d’orientation des Voirets.
2006 Entre à la TSR pour animer
le jeu «C mon jeu».
2008 Lancement du jeu

«Identités» sur la chaîne romande.
2012 Début de l’émission
«Générations» sur la RTS.
Joue son one-man-show,
«Sarkis et autres incongruités»,
au Caveau.
2013 Présentation de l’émission
«Un air de famille».
2018 Première de la pièce
de théâtre «Peindre à tout prix»,
écrite par Viviane Bonelli. J.D.S.
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