
Il est des histoires d'amour qui se créent, 
qui se construisent au fil du temps et 
d'autres qui sont l'évidence même, qui 
unissent les âmes malgré elles depuis 
leur naissance. C'est le cas pour Ada et 
Ava, deux sœurs jumelles qui ont tout 
vécu ensemble et que la mort décide un 
jour de séparer. Un conte fantastique et 
émouvant à découvrir le 12 novembre 
prochain à la salle communale d'Onex.

Texte: Mélissa Quinodoz

La compagnie Manual Cinema, fondée en 
2010, nous vient tout droit de Chicago. 

Ces dernières années, la troupe s'est 
construit une solide réputation, ce qui lui a 
permis de se produire dans de nombreuses 
salles. Le public a ainsi pu découvrir son 
travail au Metropolitan Museum of Art 
de New York, au Festival International de 
marionnettes de Téhéran ou encore au 

Festival Fringe d'Edimbourg. En 2013, la 
compagnie crée le spectacle Ada Ava, une 
œuvre qui depuis maintenant six ans ravit 
tant la presse que le public. Il faut dire que le 
projet s'inscrit dans une démarche artistique 
tout à fait particulière qui a de quoi susciter 
la curiosité du plus grand nombre. 

À la frontière entre théâtre, marionnettes 
et cinéma, les œuvres de la compagnie 
Manual Cinema proposent en effet une 
mise en scène et un concept des plus 
originaux. C'est grâce à des rétroprojecteurs 
vintage, à de nombreux écrans, à des 
marionnettes, à des comédien·ne·s, à des 
caméras ou encore des musicien·ne·s que 
les artistes construisent leur spectacle et 
nous racontent l'histoire bouleversante de 
ces deux sœurs. Peu à peu, devant les yeux 
ébahis des spectateur·trice·s se dévoile 
ainsi la relation fusionnelle qui unit ces 
femmes depuis le giron maternel. Près d'un 

phare où elles se rendent régulièrement, 
Ada et Ava partagent une routine à la fois 
douillette et réconfortante que la mort 
d'Ava va bouleverser. On découvre alors le 
deuil, la solitude et les souvenirs de cette 
sœur survivante dont le reflet lui renvoie 
constamment l'image de sa moitié disparue. 
Une narration sans parole mais terriblement 
expressive rendue possible par un véritable 
ballet technique. Les artistes font danser 
sur les vitres des rétroprojecteurs les 
silhouettes de papier et les transparents 
alors que sur scène deux comédiennes 
incarnent les ombres d'Ada et Ava. Tout 
est minutieusement orchestré pour que 
les décors et les ambiances de l'histoire 
apparaissent au fur et à mesure. Un résultat 
bluffant que la musique, jouée en direct 
par deux musiciens et une chanteuse, vient 
encore peaufiner. 

Plus qu'un conte onirique et bouleversant, 
l'histoire d'Ada et d'Ava nous emporte 
dans une expérience cinématographique 
captivante, faite d’ingéniosité et de 
théâtralité. À la fois léger et enfantin mais 
également dramatique et lugubre par 
moments, l'univers artistique créé par 
la compagnie Manual Cinema n'est pas 
sans rappeler ceux de Tim Burton ou bien 
d'Hitchcock. Une épopée à part entière que 
vous propose de découvrir les Spectacles 
Onésiens le 12 novembre prochain. 

Ada Ava
Mardi 12 novembre à 20h
Salle communale d'Onex

Toutes les informations et la billetterie sur:
www.spectacles-onesiens.ch
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C'est le genre de titre que l'on aime, car 
à lui seul, il lance déjà l'imaginaire au 
quart de tour. Il va où le blanc de la neige 
quand elle fond?, la dernière création 
de Jean-Yves Ruf, soulève toutes sortes 
de question philosophico-scientifiques, 
invitant enfants et adultes à cultiver leurs 
propres interrogations.

Texte: Katia Meylan

Sur les 13,8 milliards d'années du monde, 
l'humain, il est arrivé quand? Si on le 

met à l'échelle d'une année, il est arrivé… 
il y a 12 minutes. Si on avait la tête en bas, 
est-ce qu'on réfléchirait à l'envers?

La pièce aborde des étonnements plus 
qu'elle ne donne des leçons de science. 
"C'est parti de mes propres étonnements, ou 
de ceux de mes enfants", nous dit Jean-Yves 
Ruf.
"Je ne voulais pas faire un plan de sujets 
à aborder successivement", continue le 
metteur en scène franco-suisse, qui nous 
confie être intéressé par l'intelligence 
collective avant tout. Habituellement, il 
travaille sans texte de base, au fil de ses 
idées et de celles de son équipe. Pour 

cette pièce, se disant qu'improviser sur la 
science et la philo serait compliqué, il écrit 
quelques séquences de dialogue en amont. 
Avec l'arrivée des comédien∙ne∙s Maxime 
Gorbatchevsky, Simon Labarrière et Danae 
Dario, les trois personnages de son histoire 
adoptent certains traits de caractère propres 
à leurs interprètes. Ensemble, l'équipe 
cherche un scénario dans lequel pourraient 
s'inscrire les questions que Jean-Yves Ruf a 
rassemblées.

La pièce raconte l'histoire de trois 
personnages, Arno, Léo et Alia, trois solitudes 
qui se rencontrent. Pour Arno, assis sur 
son territoire, chaque jour ressemble au 
précédent et c'est parfait ainsi. Avec sa 
manière de parler frustre, saccadée, il est 
ce "faux idiot", dont on ne sait pas s'il 
est fou ou génial, un personnage que l'on 
retrouve souvent chez Shakespeare – à 
qui est d'ailleurs attribuée la question "où 
va le blanc de la neige quand elle fond?", 
nous apprend Jean-Yves Ruf. Un jour, Léo 
apparaît. Léo sait trop de choses, il marche 
pour s'alléger le cerveau. Il a lu au sujet de 
tout ce qui s'agrège, du micro au macro; 
les atomes, les molécules mais aussi les 
étoiles et les galaxies. Il veut passer, et par 

conséquent traverser le territoire d'Arno, qui 
l'en empêche; personne n'est jamais passé, 
si Léo passe les choses changeront. Léo 
décide d'attendre là, avec sa colère. Arrive 
Alia, qui se retrouve elle aussi bloquée. Alia 
prend les choses comme elles viennent, 
et avec sa sensibilité qui passe par le 
mouvement plus que par les mots, elle 
cherche à comprendre. Pour traverser, les 
deux arrivants devront résoudre l'énigme 
qu'est Arno lui-même. Mais dans un trio, les 
possibilités d'alliances et de rapprochement 
peuvent évoluer.

Vont-ils passer? La fin, quelle qu'elle 
soit, verra chacun des trois personnages 
transformé par cette expérience 
d'étonnement commune. 

Il va où le blanc de la neige quand elle fond?
Dès 8 ans 

Du 30 octobre au 17 novembre
Le Petit Théâtre de Lausanne

www.lepetittheatre.ch

Du 29 novembre au 1er décembre
Théâtre du Loup

www.theatreduloup.ch

Il va où le blanc de la neige 
quand elle fond?
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