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Vingt-deux comédiennes liront «Belle du seigneur» en une
nuit à l’Ariana

  LETTRES | Le roman d’Albert Cohen, paru en 1968, se situe à Genève. Il a marqué la
seconde moitié du XXe siècle. Le spectacle se verra reconduit dans d’autres espaces.

ÉTIENNE DUMONT | 21.07.2011 | 14:45

Certains ont lu tout Proust au Centre Pompidou. Un collectif genevois s’apprête, lui, à faire
entendre l’intégralité de «Belle du Seigneur» d’Albert Cohen. Tout se passera en une nuit, le 6
août, à partir de 18 heures. La cérémonie, puisqu’on peut utiliser un tel mot, se déroulera au
Musée de l’Ariana, 10, avenue de la Paix. Quatre salles de l’institution se verront utilisées tour à
tour. Vingt-deux comédiennes seront de la partie.

  

Pourquoi une telle performance? D’abord le roman, paru en 1968, se passe en grande partie à
Genève, de la Société des Nations (ancêtre de l’ONU) à Champel, en passant par la gare
Cornavin. Cohen habitait ensuite Genève, où il est mort il y a juste trente ans.

  

Selon Nelly Uzan, porte-parole du projet, personne n’est supposé entendre les douze heures
d’affilée, même s’il existe le précédent des spectacles de Bob Wilson. «Belle du Seigneur ne
vaut peut-être pas tant par l’histoire que par la manière dont elle est racontée. C’est pour
partager la jubilation du verbe de Cohen et la démesure du roman que nous désirions fixer ce
rendez-vous.» Précisons qu’il y aura des respirations musicales.

  

Pour les participantes, «cette nuit n’est qu’un lever de rideau.» La lecture se poursuivra donc la
saison prochaine, dans des lieux à déterminer. «Des personnes ou des organisations pourront
ainsi s’offrir une soirée exceptionnelle, qu’elles partageront avec leurs invités.»

  

Musée Ariana, 10, avenue de la Paix, le samedi 6 août de 18 heures à l’aube.

 1 / 2



Lecture intégrale de Belle du Seigneur à Genève, le 6 août

Écrit par ateliercohen
Dimanche, 24 Juillet 2011 10:30 - 

Source : La Tribune de Genève
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http://www.tdg.ch/actu/culture/vingt-comediennes-liront-belle-seigneur-nuit-ariana-2011-07-21

