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Danser 
ensemble 
sans fin
FESTIVAL  La Fête de la danse 
entame sa 17e édition en 
grande pompe le 11 mai. Le 
rendez-vous printanier natio-
nal est particulièrement atten-
du en Suisse romande où dix 
villes romandes s’apprêtent à 
accueillir le démon de la danse 
dans les rues. Le point fort de 
la manifestation demeure la 
diversité de son offre: cours, 
performances, ateliers, exposi-
tions, projections et soirées 
dansantes se succéderont du-
rant tout le week-end. 
Cerise sur le gâteau, les lau-
réats des Prix suisses des arts 
de la scène dévoileront leurs 
créations au gré d’étapes du 
programme «Out & About» 
dans les différentes villes par-
ticipantes. Et avec «PLEASE, 
HOLD ME» (photo ci-dessus), le 
chorégraphe Nunzio Impelliz-
zeri rappelle l’importance du 
contact entre les êtres (les 
spectateurs participent physi-
quement à la performance) au 
sortir d’une pandémie qui 
nous en a privés. A.L.

Fête de la danse, à Bulle,  
Fribourg, Genève, Gland, 
Lausanne, Morges, Moutier, 
Neuchâtel, Rolle,  
Yverdon-les-Bains. Du 11  
au 15 mai, fetedeladanse.ch

WEBSÉRIE  Deux ans après une 
première saison époustouflante, 
la websérie documentaire «La 
Suisse sous couverture» revient 
pour une nouvelle volée de cinq 
épisodes d’une douzaine de mi-
nutes chacun, toujours signés du 
journaliste Mehdi Atmani. Au 
programme: l’affaire Cambridge 
Analytica et la manipulation des 
opinions sur les réseaux sociaux, 
ainsi que la mainmise des GAFAM 
sur internet et sur le stockage des 
données de la Confédération – qui 

a préféré le confier à des géants 
américains ou chinois plutôt qu’à 
des entreprises suisses. Mais aussi 
le scandale WikiLeaks qui, entre 
autres, documente la vente de 
technologies d’espionnage à des 
États autoritaires ou encore le si-
lence assourdissant des politi-
ciens suisses au mieux ignorants, 
au pire complices… Bref, ces en-
quêtes particulièrement éclai-
rantes – et effrayantes sur ce 
qu’elles révèlent! – soulèvent de 
nombreuses questions à propos 

de notre société numérique et de 
ses enjeux, tout en mettant en lu-
mière notre «vulnérabilité face à 
un monde toujours plus digital». 
Simple, claire et aussi prenante 
qu’une fiction d’espionnage, cette 
série se dévore d’une traite – et se 
reregarde pour s’assurer qu’on n’a 
pas rêvé. Édifiant et passionnant. 
S.G.

«La Suisse sous couverture», 
saison 2, 5 épisodes,  
sur Play RTS.

La Suisse, un vrai nid d’espions

EXPOSITION Qu’est-ce que le 
genre? Question brûlante d’actua-
lité. Et d’autant plus passionnante 
que les réponses sont multiples, 
voire infinies. Et si le genre était en 
définitive une question purement 
individuelle, entre soi et soi? En 
guise d’épilogue, ouvrons le dia-
logue. À cette question qui donne le 
titre à l’exposition à découvrir ac-
tuellement au Centre des arts de 
l’École internationale de Genève, 
sept artistes suisses et étrangers 

donnent des réponses totalement 
libres par le biais d’installations 
textiles, de sculptures, de vidéos, 
de peintures et de collages. Adrien 
Savigny, Cecilia Campeas, Alix 
Martin, Sabar Nils, Christine Ber-
chadsky, Joseph Kai et Amina 
Belkasmi (photo ci-contre) ex-
plorent la diversité du genre, ainsi 
que les problématiques qui y sont 
liées à travers leurs œuvres invitant 
à la discussion. Ainsi, le Centre des 
arts complète sa mission de multi-

plier les sources d’expression visant 
à inspirer les élèves des arts visuels 
de l’École internationale de Genève 

et le public genevois. Une réflexion 
qui sera partagée lors du finissage 
le 24 mai, puisque les artistes et 
élèves rencontreront le public pour 
échanger sur cette thématique. 
A.L.

Genève «Qu’est-ce que le genre?» 
Centre des arts de l’École 
internationale de Genève et son 
campus de la Grande-Boissière 
(LGB), à voir jusqu’au 24 mai, 
ecolint-cda.ch

Et toi, c’est quoi ton genre? 

Sauve 
qui peut 
(Renato Berta)
CINÉMA  «Charles mort ou 
vif», «Au revoir les enfants», 
«On connaît la chanson», 
«Sauve qui peut (la vie)»…  
tous ces films et bien d’autres 
encore (120 au total) sont nés 
du génie de Renato Berta, chef 
opérateur tessinois de 77 ans. 
La Cinémathèque suisse lui 
rend honneur, en proposant 
jusqu’au 1er juillet, 27 des films 
auxquels il a participé.  
Un livre de souvenirs recueillis 
par Jean-Marie Charuau  
(«Photogrammes», Grasset)  
et un documentaire réalisé  
par Paul Lacoste complètent 
l’hommage. La Caméra d’or  
du cinéma d’ici et d’ailleurs, 
c’est Renato Berta. G.S.

Rétrospective Renato Berta, 
Cinémathèque suisse, 
Lausanne, jusqu’au 1er juillet, 
cinemathequesuisse.ch
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