belge forment le couple Bélier. Ces deux
agriculteurs de Mayenne sont sourds
et muets, tout comme leur jeune fils.
Leur fille aînée, en revanche, parle,
entend et sert logiquement de lien
avec l’extérieur, ce qui permet à la petite
famille de mener une existence relative-
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Théâtre
Les batailles
de Corneille

Xavier Voirol

Jeune metteur en scène
au talent aiguisé, Didier
Nkebereza a déjà monté
à Genève des pièces de haute
stature («Iphigénie en
Tauride», «Rodogune») sans
s’y perdre. Une fois à la façon
d’une série télé, une fois avec
une finesse lumineuse. Sait-il
donc tout faire? On ira s’en
convaincre avec un nouveau
classique, «Horace», où
Corneille plonge ses alexandrins dans les amours déchirées
par la raison d’Etat. Horace et
Camille, frère et sœur romains,
aiment symétriquement Sabine
et Curiace, frère et sœur
albains. Lorsque Rome et Albe
se déclarent la guerre, le fracas
des plus grands tourments
commence…
Genève, Théâtre du Loup, du 9
au 25 jan. Rés.: 022 301 31 00
ou www.theatreduloup.ch

Danse
Les variations de
Noemi Lapzeson

Toujours en salle

«Lorsqu’en rentrant de l’école,
j’entendais ma mère jouer
du Bach sur son harmonium,
la musique emplissait l’espace
de la maison et tout mon être.
Aucun compositeur n’a été si
fondamental pour moi.» Noemi
Lapzeson plonge dans l’un des
chefs-d’œuvre absolus de la
musique, les «Variations
Goldberg» pour clavier de
Bach, qui seront ici jouées au
clavecin par Norberto Broggini.
Six danseurs vont traduire ici la
danse du corps propre à Noemi
Lapzeson, à qui on doit d’avoir
introduit la danse contemporaine en Suisse romande lorsqu’elle y posa ses valises, en
1980, après avoir travaillé avec
les plus grands à New York.
Elle n’a plus quitté Genève
et sa compagnie Vertical Danse,
fondée en 1989.

Le chant de la mer

Astérix - Le domaine des dieux

—

Hunger Games - La révolte, 1re partie

—

Interstellar

Genève, salle des Eaux-Vives,
du 7 au 18 jan.
Rés.: 022 320 06 06.

VV

La famille Bélier
La French

—
VVV

Le Hobbit - La bataille des cinq armées

—

Le Père Noël

V

Les pingouins de Madagascar

—

Mr Turner

VV

Night Call

—

Paddington

—

Samba

V

Timbuktu

VVV

Box Office en Suisse
Les films les plus vus
du 17 au 23.12
1

Le Hobbit - la bataille des cinq armées (3D)

2

Les pingouins de Madagascar

3

La famille Bélier

4

Paddington

5

Dumb & Dumber de

6

Hunger Games - La révolte, 1re partie

7

Le Père Noël

8

Interstellar

9

La French

10 Astérix: le domaine des dieux (3D)

Les DVD qui cartonnent
Films et séries
1

DR

VVV

Gad Elmaleh - Sans tambour…

2

Lucy

3

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?

4

Reine des neiges

5

Expendables 3

