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ÉPHÉMÈRE MAIS
MONUMENTAL
PROUESSE TECHNIQUE Genève construit
un théâtre vertigineux de 700 places, tout
en bois suisse, sur le skatepark de Plainpalais.
l faut utiliser des superlatifs
pour évoquer le théâtre en train
d’être bâti sur le skatepark de
Plainpalais, à Genève: quatre semaines de montage, 1685 m2 de surface, 400 m3 de bois et 700 places.
Le résultat? Un édifice éphémère
porté par une poutre de 62 m de
long – un record –, qui accueillera
un spectacle valorisant les cultures
urbaines, du 20 septembre au 11 octobre prochain.
À l’origine du projet, un entrepreneur genevois: Michel Gaud.
L’homme n’a rien à voir avec le
monde du spectacle, si ce n’est que
son cousin est le comédien Laurent
Deshusses. Mais il réalise un rêve.
Son idée? Mettre en valeur les cultures urbaines, promouvoir les talents
de Genève et d’ailleurs. Au total, une
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quarantaine d’artistes et sportifs
venus de la danse, des sports de
glisse (skateboard, rollers, etc.), de
la voltige, du théâtre et de la musique électronique. Le tout avec le
soutien de la Ville de Genève et mis
en scène par Nicolas Musin.
Sur la plaine de Plainpalais, deux
grues montent les structures de
bois depuis début juillet. Du bois
suisse. Le tout pourra être réutilisé
– c’est d’ailleurs le but – ailleurs,
en Suisse ou à l’étranger. «La
structure est démontable», explique Jean-Luc Barro, qui représente le consortium qui s’est occupé de l’ouvrage.
Laurent Deshusses va voler sur la
scène du théâtre éphémère. Le comédien a imaginé l’histoire d’un
homme et de son alter ego, qui se
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L’UDC retire
son initiative
LIBRE CIRCULATION L’UDC
Neuchâtel retire son initiative «Les nôtres avant les
autres». Ce retrait a été motivé par le manque de signatures et pour ne pas faire
doublon avec le texte sur la
libre circulation sur lequel
travaille déjà l’UDC Suisse.

Bouchons
lausannois

perd dans le monde urbain. C’est lui
qui fera le lien entre les différents
tableaux. «C’est un magnifique
projet», déclare l’artiste, enthousiaste. Pour le skatepark de
Plainpalais, ce sera une façon magique de célébrer son 50e anniversaire.
● VALÉRIE DUBY

A1 D’août à octobre, l’autoroute de contournement
de Lausanne subira d’importants travaux durant la nuit,
dès 21 h 30, afin d’assainir le
revêtement. Des déviations
seront mises en place.

valerie.duby@lematin.ch
Du 20 septembre au 11 octobre.
Rens.: www.lacompagnieurbaine.com.
Réservations: Fnac.
Laurent Gillieron/Keystone
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C’est un magnifique
projet»
Laurent Deshusses, comédien

Le montage de la structure
éphémère en bois a commencé
au début juillet.

Le suspect
reste en prison
FEUX Le suspect interpellé
vendredi dernier après une
série d’incendies dans la région d’Avenches (VD) reste
en prison. Le Tribunal des
mesures de contrainte a accepté sa mise en détention
provisoire. Des investigations sont toujours en cours.

SMS
● ARGOVIE Le pasteur
soupçonné d’abus sexuels
sur des enfants pourrait
sortir bientôt de détention
préventive. Tout contact
avec les enfants devrait lui
être interdit.
● MACABRE Le corps sans
vie d’une femme a été découvert hier à Port (BE),
dans un canal. Des recherches sont en cours pour
l’identifier.

