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Opéra-Théâtre a fait le pari 

de monter "West Side Story" à 

Genève en revenant aux sources: 

embarquer dans le projet des 

adolescents néophytes pour vivre 

sur scène l’histoire de Tony et Maria. 

Un projet dont vous pourrez voir 

l’achèvement du 27 au 30 avril 2017 

au Pavillon Sicli. 

Texte: Jade Sercomanens

Permettre à des jeunes de fouler des 
chemins qu’ils n’ont pas forcément 

eu la chance d’arpenter, voici le projet 
d'Opéra-Théâtre Junior. Une opportunité 
pour ces adolescents de découvrir le chant, 
la danse et le théâtre. Un projet mis en 
place en collaboration avec École & Culture, 
ainsi qu'avec Béatrice Nauffray de l’école 
Rim’Danse, qui signe la chorégraphie, et la 
Maîtrise du Conservatoire populaire. C'est 
à Arsène Liechti que revient la direction 
de l'orchestre. Les quatre solistes sont de 
jeunes professionnels, quant aux acteurs, 
ce sont des adolescents de quatre classes 
des Cycles d’orientation, des élèves de 
l'école Rim'Danse ainsi que les élèves du 
Conservatoire populaire, ce qui fait de cette 
comédie musicale un terrain de travail et 
d'entente entre professionnels et élèves de 
tous horizons. Mis en scène par Michèle 
Cart dans un décor urbain, ils donneront vie 
à la célèbre comédie musicale "West Side 
Story". 

Ce projet fait écho aux propres mots couchés 
par Leonard Bernstein dans son Livre de 
bord lors des répétitions de "West Side 
Story", en juillet 1957: "Je crois que nous 
avons eu raison de ne pas donner les rôles 
à des "chanteurs": tout ce qui sonne plus 

professionnel finirait par sonner comme plus 
expérimenté et alors, la qualité de fraîcheur 
serait partie". Un retour aux sources pour 
cette comédie musicale qui se voulait aussi 
comme une libération de voix nouvelles, 
ouvrant – peut-être – la voie à de nouvelles 
vocations. 

"West Side Story" est un drame aussi 
intemporel que "Roméo et Juliette", célèbre 
pièce de Shakespeare qui l’a inspiré. 

L’œuvre est du fait de Leonard Bernstein 
pour la musique, de Stephen Sondheim 
pour les paroles et, enfin, d’Arthur Laurents 
pour le livret. Créée en 1957 à Broadway, 
elle transpose l’intrigue classique dans le 
quartier newyorkais de l'Upper West Side, 
au milieu des années 50. Les Montaigus et 
les Capulets sont remplacés par les Sharks 
et les Jets, deux clans d’adolescents, et, en 
guise de conflit entre familles de hauts rang, 
c’est ici la haine raciale qui se fait jour. Les 
Jets sont une bande d’Américains blancs 

tandis que les Sharks sont portoricains. 
Maria, la sœur du chef des Sharks, Bernardo, 
vient d’arriver de Porto Rico et croise le 
chemin de Tony. D'origine polonaise, ce 
dernier fait partie des Jets et est proche de 
leur chef, Riff. Cet amour n’est pas du goût 
de tout le monde et vient ranimer les conflits 
entre les deux clans. 

Comme le note la metteuse en scène 
Michèle Cart, un tel drame fait écho à 

l’actualité et monter cette pièce fait tout 
aussi sens aujourd’hui qu’à la fin des années 
50. Les adolescents verront qu’il est possible 
d’accepter les différences des autres pour 
vivre en harmonie et que ne pas le faire peut 
mener à une issue dramatique.

N’hésitez pas à découvrir de vous-même le 
résultat de ce projet des plus prometteurs! 

www.opera-theatre.ch/west_side_
story_2017

C O M É D I E  M U S I C A L E D É C O U V E R T E

"West Side Story" 
au Pavillon Sicli

Ph
ot

o:
 L

io
ne

l D
i M

ar
tin

o

Pour la 3ème édition du festival 
international des arts de la scène, les 
théâtres de Vidy, l’Arsenic, Sévelin 36, la 
Manufacture, l’ECAL et la Cinémathèque 
suisse s’unissent pour proposer dix jours 
de programme varié, divers où foisonnent 
les différentes disciplines scéniques et 
où le classique se mêle à l’expérimental.

Texte: Florian Mottier

Un "LIBRE CIRCULATION" en grandes 
lettres, entre "ordre du jour" et 

"programme commun". Une impression 
parodiant une circulaire officielle un peu 
surannée et au bas de l’affiche, une 
extraordinaire variété de théâtres et 
d’institutions. L’affiche de la troisième 
édition du programme commun 
semble d’une ironie douce-amère 
en regard de l’actualité tandis que 
sa sobriété détonne au milieu des 
couleurs, souvent criardes, des 
programmes de théâtre. 

L’ambition de ce Programme 
Commun? Rassembler plusieurs 
acteurs de la scène culturelle 
lausannoise autour d’une 
même programmation et 
aménager les représentations 
afin de maximiser la liberté 

du spectateur. Seize spectacles, un film, 
deux expositions, deux conférences, deux 
fêtes, un séminaire et un salon d’artistes 
se succéderont pour le plus grand plaisir 
des amateurs. Quant aux pièces, elles 
proviennent de Bâle, Genève, Cesena (Italie) 
et Zürich. Parmi les grands noms qui seront 
sur toutes les lèvres: Romeo Castellucci, Milo 
Rau mais aussi Maud le Pladec, Antonija 
Livingstone et bien d’autres encore. La scène 
suisse, elle, sera représentée notamment 
par Guillaume Béguin, Gilles Jobin ou encore 
Boris Nikitin. Les expositions mettront la 
photographe suisse Anne Golaz et le travail 

de l’Atelier Poisson à l’honneur 
tandis qu’un 

séminaire sera proposé à plusieurs jeunes 
artistes suisses. 
Cette programmation éclectique et 
protéiforme propose des spectacles 
extrêmement prometteurs pour les amateurs 
des arts de la scène. Retenons notamment 
"Où en est la nuit?" de Guillaume Begnin, 
une adaptation de Macbeth qui s’annonce 
jubilatoire. Toujours dans la veine 
shakespearienne, la réinvention postmoderne 
et déstabilisante d’"Hamlet" de Boris Nikitin 
ou encore "WOMB", un film de Gilles Jobin, 
qui mélangera film chorégraphique et 
stéréoscopique et 3D!

Outre les théâtres et institutions participant 
à ce Programme Commun, le 

financement a également été rendu 
possible par l’implication de Pro 

Helvetia, Présence suisse, Lausanne 
Tourisme, la ville de Lausanne et le 

canton de Vaud. 

Les participants du Programme 
Commun ont également monté un site 
internet dédié à la manifestation et à 

sa billetterie. Un rendez-vous à ne pas 
manquer, ne serait-ce que pour entendre 
et voir "De la démocratie en Amérique" 

adapté sur scène par Romeo Castellucci! 

www.programme-commun.ch

Programme 
Commun: 

la scène en 
partage!
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