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Dans son ingénieux bric-à-brac, Brico Jardin peaufine, sous la direction de Robert Sandoz et Thierry Rom anens (au centre), les réglages ciselés de ses «Sweet Dreamz». P. ALBOUY

Pratiquement

2e création Am Stram Gram de la
saison, «Sweet Dreamz» se 
concrétise du 24 novembre au 
3 décembre. 3e proposition 
musico-théâtrale du quintet Brico
Jardin (25 ans en 2017), sous la 
direction de Robert Sandoz et 
Thierry Romanens, elle fera rêver 
les 8 ans et plus. Ce samedi 25 à 
18 h 15, rencontre avec l’équipe 
artistique et deux chercheurs en 
neurosciences de l’UNIGE. 
022 735 79 24, amstramgram.ch
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La scène 
réalise les rêves
les plus fous
Pour ses 25 ans, le groupe Brico Jardin crée 
«Sweet Dreamz» au Théâtre Am Stram 
Gram. On observe les rêveurs en répétition

À quoi peuvent bien rêver les artis-
tes une semaine avant de rencon-
trer leur public? Pour le savoir, 
nous nous sommes faits tout petits,
tout discrets, pour nous immiscer 
dans le subconscient du quintet ge-
nevois Brico Jardin, là où se visse, se
soude, se tord et se cale son nouvel
alambic à rêves, destiné à susciter 
les vôtres par ricochet, Sweet 
Dreamz. Sur les pas d’Annie Len-
nox crissant le tube homonyme 
d’Eurythmics, on plonge tête bais-
sée dans les songes tus ou partagés,
brisés ou accomplis, en fredonnant
machinalement «everybody’s loo-
king for something».

Comme tout inconscient qui se
respecte, le plateau du Théâtre Am 
Stram Gram est jonché d’éléments 
hétéroclites. Un vrai capharnaüm, 
né de la fantasmagorie de l’auteur 
et musicien Marc Jeanneret. Pêle-
mêle sous les fumigènes: de gran-
des bobines de papier déroulé, des 
instruments de musique à foison, 
des machines sans queue ni tête ni 
nom, un patchwork suspendu de 
serviettes de bain, des guirlandes 
d’ampoules ou de bouteilles, des 
micros, des faisceaux de lumières 
colorées dans tous les sens, une pa-
noplie XXL de lapins roses jouxtant
un masque de carpe géante.

Au milieu de ce bric-à-brac, aussi
efficaces que les rouages opérant au
tréfonds de nos âmes, des tra-

vailleurs s’affairent. Soit des techni-
ciens aux compétences chirurgica-
les, ainsi que les cinq performeurs 
du groupe Brico Jardin, ficelé voici 
pile-poil vingt-cinq ans. Moins un, 
malade cet après-midi: si bien que 
les accords plaqués sur le clavier, 
contrairement au swing de la basse,
aux syncopes de la batterie et aux 
mélodies modulées par Simon Aes-
chimann et Mariama Sylla, il faut 
laisser à l’imagination le soin de les 
inventer. Enfin, en guise de surmoi,

le metteur en scène de théâtre et 
d’opéra Robert Sandoz, assisté de 
l’humoriste, chanteur et homme de
théâtre Thierry Romanens, aiguille 
avec méticulosité le train de l’oni-
risme.

Jour J -7, la répétition s’arrête en
gare du finale, quand une chanson 
récapitule en les exauçant toutes 
les rêveries irréalisées, les ambi-
tions avortées, les intentions dé-
chues et autres désirs inassouvis 
des personnages rencontrés plus 
tôt dans le «rock’n’roll show». «Où 
vont les rêves de ceux qui sont 
morts?» ira-t-on même jusqu’à se 
demander. Au gré des couplets et 
des gestuelles millimétrés, un bébé
déclarera enfin sa flamme à sa nou-
nou, un participant à un jeu télévisé
gagnera sa pluie de merguez et des 
sœurs jumelles laisseront libre 
cours à leur côté sombre.

Si un tour de chant suffit à com-
bler les manques, pas besoin d’être
un psy pour trouver la clé: les rêves
réjouissent davantage que leur 
concrétisation. «Passer sa vie à rê-
ver, c’est quand même le rêve!» ré-
sume Sweet Dreamz. Que Brico Jar-
din remporte ou non le prestigieux
concours de musique qu’il brigue, 
son délire vaudra mieux que son 
élection. Tant que les enfants 
s’abreuveront de théâtre, ils con-
naîtront le bonheur. Et s’il faut 
quant à nous renoncer à déchiffrer 
un rêve d’artistes, on en oublie la 
velléité dès qu’on les voit à l’œuvre.

Katia Berger
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dès 10 h. Marionnettes, ate-
liers, tombola, artisanat…

Sa 25 et di 26 novembre
Troinex Marché de Noël en-
core à la Ferme Rosset (ch. 
Lullin 19) dès 11 h. Artisanat, 
etc. Contes pour tous le sa-
medi de 16 h à 17 h à la garde-
rie Gaspard & Trottinette, 
promenades à dos d’âne le 
dimanche après-midi.

Dimanche 26 novembre
Bernex Marché de Noël tou-
jours sur la place du Vieux- 
Lully de 10 h à 17 h. Nombreux 
stands, animations, orgue de 
Barbarie, etc.

À apprécier, une formation 
traditionnelle irlandaise qui 
utilise uniquement des instru-
ments acoustiques tels que 
violon, mandoline, guitare, 
whistle, bodhran.

Samedi 25 novembre
Confignon Le temps des 
marchés de Noël est revenu. 
À la salle communale (ch. 
Sous-le-Clos 32), les artisans 
de la commune dévoilent 
leurs trésors de 9 h à 19 h. 
Ateliers créatifs et rencontre 
avec le Père Noël en prime. 
À Confignon, ce samedi aussi, 
l’Ecole Steiner (ch. de Narly 2) 
propose son marché de Noël 

Vendredi 24 novembre
Meyrin Emmenés par la violo-
niste Johanna Hernandez, les 
musiciens du groupe Tango 
Sensations mettent en lu-
mière l’œuvre d’Astor 
Piazzolla. Un quatuor à cordes 
avec bandonéon à découvrir 
à la salle Antoine-Verchère 
(rte de Meyrin 297) à 20 h.

Ve 24 et sa 25 novembre
Genève Sur le thème «Rêver 
d’être», la Compagnie Bana-
nière organise un festival 
réunissant divers arts de la 
scène: stand-up, impro, 
magie, gospel, théâtre et 
chant. À la Cité Bleue (av. 
Miremont 46) dès 18 h.

Dès le sa 25 novembre
Veyrier Journaliste, créateur 
de jeux, Thierry Ott manie 
aussi le crayon avec talent. Le 
Cervin l’a inspiré. La preuve à 
la Mansarde (ch. de Sous-
Balme 20), où il expose ses 
dessins en compagnie du 
photographe Fabio Galante. 
En guest stars, cinq dessina-
teurs de presse ou de BD 
(Poussin, Barrigue, Fiami, 
Chappatte et Herrmann) tirent 
le portrait de la célèbre mon-
tagne. Jusqu’au 12 déc. Vernis-
sage ce samedi dès 11 h 30.

Samedi 25 novembre
Choulex Le groupe Slane se 
produit à la salle communale 
(ch. des Briffods 13) à 19 h 30. 
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À ne pas rater dans les communes

Festival
Lecteurs en fureur
Présents pour lire des textes 
d’auteurs suisses contempo-
rains, Julie Depardieu, Gérard 
Darmon et Matthieu Amalric 
constituent trois bonnes 
raisons de prendre part à la 
15e édition de la Fureur de lire, 
de jeudi à dimanche. Mais pas 
les seules, loin de là. La 
manifestation littéraire 
biennale offre un programme 
des plus fournis, avec plus de 
cinquante propositions autour 
du livre: balades littéraires, 
contes, lectures, performances 
musicales, récital, poésie 
sonore, installations interacti-
ves… À découvrir dans 35 lieux 
partenaires – librairies, 
bibliothèques, maisons 
d’édition, mais aussi, diman-
che, dans des endroits plus 
inattendus en Vieille-Ville: 
églises, carnotzet, abri 
antiaérien, cave à vin…
Du 23 au 26 novembre, divers 
lieux. «www.fureurdelire.ch»
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