
Une soirée échangiste en prévision, des 
confidences, des doutes, des désirs. La 
pièce que proposent l’auteur romand 
Antoine Jaccoud et le metteur en scène 
Matthias Urban esquisse un tableau 
caustique mais tendre de notre société 
contemporaine, où chacun·e cherche sa 
place dans un espace infini de libertés.

Texte: Aurélia Babey

Dans leur appartement, fin prêts, prosecco 
et olives sortis, Brigitte et Enzo, couple 

d’âge mûr amateur de libertinage, attendent 
avec excitation l’arrivée d’un autre couple 
pour une première rencontre échangiste. 
Tous deux s’adressent directement au public: 
dans une forme de témoignage ils évoquent 
leurs souvenirs, leurs attentes, leurs 
fantasmes. C’est ainsi que débute Le sexe, 
c’est dégoûtant, une création qui questionne 
avec audace et humour des enjeux somme 
toute cruciaux du couple contemporain.

Issue d’une rencontre entre le sociologue 
et auteur Antoine Jaccoud et le metteur 
en scène Matthias Urban, la pièce est 
le fruit de la sensibilité commune des 
deux hommes aux questions humaines 
et sociologiques, de leur envie de sonder 
les trajectoires de vie, ainsi que de leur 
désir de collaborer avec certain·ne·s 

acteur·trice·s romand·e·s, notamment 
Antonio Troilo.

À travers un intéressant jeu d’ellipses, les 
spectateur·trice·s feront un bond dans le 
temps et verront la perspective d’un couple 
puis de l’autre, en amont et en aval de cette 
fameuse soirée échangiste.  Le ton est 
réaliste, naturaliste, quasi documentaire: 
les personnages s’adressent au public, 
lui parlent de leurs choix de vie, de leurs 
blessures. Une grande place est laissée à 
l’imagination du public qui peut y percevoir 
une résonnance avec ses propres fantasmes, 
désirs ou répulsions. La scénographie, très 
épurée, évoque un intérieur bourgeois. 
La mise en scène est surtout centrée sur 
l’interprétation des comédien·ne·s, créant 
un espace intime, de confession, auquel 
participent le jeu de lumières et la présence 
de moments musicaux.

Entre l’intime et le social
Sous l’apparence d’une pièce sur le 
libertinage, c’est une réflexion sur des 
mécanismes humains bien plus vastes 
que propose le texte de Jaccoud. "On nous 
montre en fait des individus qui se posent 
des questions, qui cherchent un sens, 
désirent se rencontrer… c’est une pièce sur 
l’altérité, sur l’autre, sur le fait de chercher 
à trouver sa place, à communiquer" raconte 

le metteur en scène Matthias Urban. Le 
texte explore l’intimité des personnages, 
sonde leurs sentiments intérieurs, leurs 
doutes, leurs peurs, leurs envies, leurs 
blessures anciennes… des préoccupations 
dans lesquelles l’auditoire se reconnaîtra 
sûrement. Les personnages comme les 
sujets évoqués brossent un tableau quelque 
peu cynique mais toujours tendre de notre 
société contemporaine, où une certaine 
perte de transcendance laisse les humains 
un peu perdus face à des espaces infinis de 
possibilités.

"Comment faire son chemin dans cette 
liberté tous azimuts? Comment réinvente-
t-on le couple aujourd’hui?". Face à une 
injonction permanente à la liberté et à la 
maximisation de sa personne, l’homme et la 
femme du 21e siècle cherchent leur salut… 
celui-ci pourrait-il prendre la forme de 
l’échangisme? 

Le Sexe c’est dégoutant
Du 31 janvier au 8 février 2020
La Grange de Dorigny, Lausanne

Le 11 février 2020 à 20h
Théâtre de Beausobre, Morges

Les 13 et 14 février 2020 à 20h
Théâtre Benno Besson, Yverdon

Il est venu le temps de l’échangisme
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Mélomanes de la première heure et jeunes néophytes trouveront 
aisément leur compte dans les rendez-vous proposés par les trois 
cinémas indépendants. Les ciné-diffusions permettent en effet de 
profiter de spectacles autrement inaccessibles au public genevois, 
Londres possédant les moyens de s'octroyer les meilleur·e·s interprètes 
du monde et les mises en scène les plus ambitieuses. Si vous cherchez 
une porte d'entrée vers l'univers de l'opéra, voici l'occasion parfaite. En 
plus de l'expérience de haute-voltige musicale, l'esthétique visuelle 
est également privilégiée, afin de rendre à l'opéra son statut 
traditionnel d' "art absolu", lieu de confluence de tous les arts: 
musique, bien sûr, mais également jeu dramatique, peinture et 
sculpture (représentés par les décors et les accessoires), et 
même danse (dans les chorégraphies qui s'invitent parfois 
sur scène). Aucune peine n'est épargnée pour transporter 
le public: les mises en scènes sont le plus souvent 
baroques et flamboyantes, les décors grandioses, les 
costumes somptueux, si bien que même un jeune 
public ou un auditoire non-initié pourront être 
facilement séduits.

Si l'opéra par écran interposé ne remplacera 
jamais l'expérience sensorielle du spectacle 
al vivo, le ciné-opéra offre néanmoins des 
avantages de poids. Outre la qualité 
incomparable des œuvres auxquelles 
elle donne accès, la formule permet 
également de profiter de la 
représentation sous un angle 
rare, comme si l'on était assise 
au premier rang du parterre, 
et que les artistes se 
produisaient à quelques 
pas de nous. Enfin, le 
tarif proposé de 29 
francs, bien qu'un 

peu plus élevé que le tarif cinéma habituel, est difficilement comparable 
au prix d'une véritable entrée d'opéra, faisant d'Opéra Passion l'un des 
meilleurs rapports qualité-prix de Genève en matière d'offre culturelle.

Si vous ne goûtez pas du tout l'opéra, sachez encore que le 
programme annuel comprend plusieurs ballets à la mise en scène 
raffinée et à l'interprétation irréprochable. Tous les ans ou presque, 

une diffusion particulièrement éblouissante de Casse-Noisette 
est à l'affiche vers Noël, afin de se glisser dans l'ambiance des 

fêtes de fin d'année avec un conte de fées de saison. Plébiscité 
année après année, joué inlassablement à guichets fermés 

à Londres jusqu'à devenir la signature du Royal Ballet, ce 
spectacle délicieux est à découvrir ou redécouvrir ce mois 

de décembre, idéalement en famille. Un Lac des Cygnes, 
autre grand classique de la maison, est prévu pour ce 

printemps.

Côté opéra, le rendez-vous le plus attendu de la 
saison est sans doute La Bohème de Puccini, 

histoire intemporelle de deux amants maudits 
dans le Paris sombre et romantique des années 

1830. L'affiche nous promet en vedette la 
célèbre soprano Sonya Yoncheva, courtisée 

actuellement par tous les opéras du 
monde, et qui a fait ses études... nulle 

part ailleurs qu'à Genève. N'est-ce 
pas là un signe du destin? 

Opéra Passion
Cinémas Les Scala, Le City et 

Le Nord-Sud
Entrée 29.- / T.R. 25.- (20.- 

pour les moins de 25 ans)
Tout le programme sur 

www.les-scala.ch

Casse-Noisette par The Royal Ballet. 
Photo: Tristram Kenton ©ROH 2016

Cinéma et opéra, le combo gagnant
Il y a quelques années déjà, les cinémas indépendants genevois Les Scala et Le City ont mis sur pied le concept Opéra Passion, qui 
consiste à diffuser en temps réel sur grand écran des opéras joués au Royal Opera House de Londres. Depuis septembre, le cinéma 
Le Nord-Sud célèbre sa réouverture en se joignant, lui aussi, à ce projet: on pourra dès lors profiter encore davantage de cette 
extraordinaire offre culturelle, disponible aussi bien aux Eaux-Vives qu'au cœur de la Servette.

Texte: Athéna Dubois-Pèlerin
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