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Rousseau
dans tous ses états

L e philosophe né à Genè
ve il y a 300 ans, est

joyeusement fêté dans tout
le Genevois. Des exposi
tions, des balades, des lec
tures sont organisées cette
année. Le mois de juin a été
particulièrement chargé
avec une balade gourman
de à Bonne et un spectacle
sur la vie de Rousseau, un
piquenique républicain à
Lucinges et une lecture con
cert à Annemasse. Cette ba
lade gourmande sera à nou
veau déclinée demain à
SaintJeoire par la Cie de
SaintRomain, autour de
JeanJacques Rousseau, le
séducteur (à partir de 18
heures).

Le mois de septembre
s’annonce tout aussi chargé
avec une conférence à An

nemasse, “Rousseau et la
révolution autobiographi
que”, le 21 septembre à 19
heures (entrée libre). Les 22
et 23 septembre, les “Cou
leur(s) d’automne” au lac de
Machilly se mettront à
l’heure Rousseau.

Les 28, 29, 30 septembre,
à Lucinges, on reparlera du
philosophe lors de la fête du
livre d’artistes et de la créa
tion éditoriale.

Enfin, du 10 au 14 octo
bre, Annemasse accueillera
la fête de la science avec
une conférence sur “Rous
seau et la botanique” (en
trée libre).

S.Pe

POUR EN SAVOIR PLUS
www.annemasse-
agglo.fr/rousseau2012

THÉÂTRE Une pièce écrite et mise en scène par Dominique Ziegler jusqu’au 16 juillet à Genève

“LeTrip Rousseau”
marque les esprits

R
ien de mieux que
d’aller au théâtre
pour célébrer le tri
centenaire de Rous
seau et r ien de

mieux que Dominique Zie
gler pour retracer à sa fa
çon la vie du célèbre écri
vain philosophe et botanis
te.

Pourquoi cela ? Car si
Rousseau n’aimait pas le
théâtre, Ziegler, écrivain et
metteur en scène genevois,
l’aime et le travaille via son
écriture et style unique.

Une mise en scène déca-
pante, touchante et drôle
Le metteur en scène et
auteur de la pièce, a ainsi la
capacité d’écrire autour de
grandes causes et/ou huma
nistes ; surtout il connaît les
failles des hommes pris en
tre pouvoir, masques et véri
tés profondes.

M a l g r é l a d i f f i c u l t é
éprouvée à la lecture de cer
tains écrits rousseauistes,

Ziegler ne pouvait qu’être
attiré par celui qui a su mar
quer son temps comme les
esprits.

Il a ainsi plongé et fait
émerger un “trip” à la mise
en scène décapante, tou
chante et drôle. Pour ceux
qui connaissent déjà la patte
Ziegler, il était sûr que son
énergie serait employée au
mieux au détour des tré
teaux, entre dérision et sen
sibilisation.

Et bingo ! L’ennui est à
bannir dans ce “Trip Rous
seau” qui évoque les âges,
les femmes et périodes mar
quantes de la vie de celui
dont on fête le 300e anniver
saire dans le Grand Genève.

Pour interpréter ce voya
ge, trois comédiens seule
ment : un Rousseau épatant
et convaincant en la person
ne d’Emmanuel Dabbous,
avec à ses côtés, Déborah
Etienne et JeanAlexandre
Blanchet, dont la capacité à
changer de costumes en un

temps record n’a d’égal que
leur talent pour rentrer dans
la peau d’une kyrielle de
personnages qui côtoieront
Rousseau sur son chemin de
vie. Quelle endurance !

Grâce à eux, dans un dé
cor très sobre, les masques
se changent au gré des si
tuations et l’Écurie plantée
au cœur de l’îlot 13 (petite
scène située dans le plus an
cien squat de Genève 14,
rue de Montbrillant), revit et
en appelle à la vérité.

Rousseau version 2012
nous bombarde, invite à l’in
trospection et à la participa
tion entre sérieux et déri
sion. Rien que pour cela Zie
gler frappe fort, aussi fort
que celui qui en son temps
ouvrait l’art au vivre ensem
ble.

Béatrice MOGENIER

POUR EN SAVOIR PLUS
Renseignements au 0041 (0)
22 908 20 46,
www.saintgervais.ch

REPÈRES

AVEC L’ÎLOT ROUSSEAU
n En partenariat avec Saint-
Gervais Genève Le Théâtre,
l’association l’îlot Rousseau,
spécialement constituée pour
le tricentenaire, a commandé
deux créations respectivement
à Michel Deutsch (“Fermez les
théâtres !”) et à Dominique
Ziegler (“Le trip Rousseau”).
Ces deux spectacles sont
inscrites dans le programme
officiel, “Rousseau pour tous,
de la ville de Genève”.
Représentations jusqu’au lundi
16 juillet. Bal commun à l’issue
des représentations.
n “Le trip Rousseau” à 21
heures à l’îlot 13, spectacle à
l’Écurie (places limitées).
n “Fermez les théâtres !”, un
voyage hors du théâtre,
destination l’îlot 13, à 20h30
(places limitées, réservation
conseillée).“Le Trip Rousseau”, c’est un voyage dans le temps écrit et mis en scène par Dominique Ziegler (3e en partant de la gauche) et interprété par trois

talentueux comédiens. Photo DL/B.M.

JAZZ EN VILLE
“Viking Project” cet aprèsmidi
n Le jazz, c’est comme un
apéro, cela se déguste bien
installé à la terrasse d’un
café ou d’un salon de thé.
Justement dans le cadre des
manifestations d’été, la Ville
propose avec « Jazz en
ville » toute une série de
concerts gratuits que l’on
peut écouter avant ou après
les courses du samedi en

partenariat avec le salon de
thé Amandine et le bar
restaurant le Rousseau.
Ce samedi 14 juillet dès
17h30, c’est Viking Project
qui sera l’invité de « Jazz en
ville ». Olivier Kikteff, le
guitariste, est entouré d’une
section basse/batterie et
d’un saxophone. Ensemble ils
repoussent les limites du jazz

qui se fait beaucoup plus
rythmé qu’a l’accoutumée.
Mais il sait aussi pleurer aux
accents de la musique
balkanique, vibrer comme
des sonorités arabes… Tout y
est sauf que cela ne
ressemble à rien d’autre.
Concert gratuit, place Jean
JacquesRousseau (derrière
la mairie).

SANG Il faut rester mobilisé
durant cette période estivale
n L’Établissement françaisdu
sang(EFS)d’Annemasse
rappelle l’importancededonner
sonsang,été.Onconstateune
baissesensibledesdonsde
sangor,dans leshôpitauxet les
cliniques, laconsommationen
produitssanguinsnefaiblitpas.
Lesmaladesneprennentpas
devacances !Pour l’EFS, il s’agit
demaintenirunniveaude

réservesoptimaldansce
contexteexigeant.Entre2001
et2011,onobserveuneforte
augmentationdesbesoins
(+26%).Cette tendancese
confirmeen2012.La
consommationresteencore
soutenue :+3.5%au1er

semestre. Infos :
www.dondusang.net (“Où
donner”).

AGENDA
AUJOURD’HUI
ANNEMASSE

n Jazz en Ville
Viking Project : place
JeanJacques Rousseau, à
partir de 17h30, le
guitariste Olivier Kikteff,
entouré d’une section
basse batterie et d’un sax,
repousse les limites du
déjàvu dans la “fusion”
entre rock et musique du
monde, gratuit.

AMBILLY
n Fête nationale
Au monument aux Morts,
dès 11h suivi d’un vin
d’honneur.

ÉTREMBIÈRES
n Fête nationale
Cérémonie à 11h devant le
monument aux morts,
suivi d’un vin d’honneur
offert par la mairie. Repas
dansant en soirée à la
maison du Parc au Pas de
l’Échelle et feu d’artifice à
22h30 au stade de foot du
Pas de l’Échelle.

DEMAIN
CRANVES-SALES

n Marché
Le matin, place du village.

GAILLARD
n Roseraie ouverte
Visite, tous les weekends
au Château  rue des
Vignes, de 8h à 19h,
gratuit.

n Marché Moëllesulaz
Place PortedeFrance, de
7h 30 à 13h.

VILLE-LA-GRAND
n Marché centreville
Rue du Commerce,
de 6h30 à 13h30.

LUCINGES
n Exposition
“Pierre Leloup et les
poètes”: château de
Lucinges ou Centre du
livre d’artistes. Butor et
Besson rendent hommage
à Pierre Leloup; visible
tous les vendredi, samedi
et dimanche, 10h17h.

n Marché
Place des Anciennes
Granges, de 8h à 13h.

LUNDI
ANNEMASSE

n Cinéma en plein air
Avec le film “Le Petit
Nicolas” à 20h30, vers le
parking du gymnase
Sallaz. Soirée animée par
la compagnie Zitoune,
(reportée au 18 juillet en
cas de pluie),
soirée gratuite.

UTILE
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
n Pour nous joindre
13, avenue Emile Zola,
bâtiment Etoile Sud.
Tél. 04 50 92 52 52.
redaction.annemasse@le
dauphine.com

DE GARDE
n Urgences médicales
Composer le 15.

n Urgences du Léman
Tél. 04 50 49 15 15.

n Pharmacie
Composer le 32 37 puis
code postal du domicile.

n Dentiste
Tél. 04 50 66 14 12.

n Kiné respiratoire
Tél. 04 50 84 12 13.

n Vétérinaire
Tél. 04 50 37 89 89.

HÔPITAUX
n Centre hospitalier
Alpes Léman.
Tél. 04 50 82 20 00.

n SaintJulienenGenevois
Tél. 04 50 49 65 65.

n Hôpital cantonal universi
taire de Genève
Tél. 00 41 22 372 33 11.

n Urgences clinique de
Savoie
Tél. 04 50 95 41 05.

PERMANENCES
DE SOINS
n Secteur de ReignierEsery
Pôle médicosocial : tous
les jours, sauf mercredi
matin de 8h45 à midi et
de 13h30 à 17h30 au 391,
Grande rue à Reignier.

LOCALE EXPRESS

ANCIENS DU SKI D’AMBILLY
Dégustation de filets de perches à Sciez
n Le joyeux groupe des anciens du ski d'Ambilly se sont
retrouvés autour d’une table d’amitié pour déguster les
filets de perches à Sciez. Un moment de convivialité
pour se remémorer les belles journées de ski de cet
hiver et se souhaiter bonne vacances. Ils se retrouveront
bientôt pour une nouvelle réunion qui permettra de
préparer tous ensemble un nouveau programme.

PORTRAIT Installé en cité frontalière depuis 12 ans, le musicien défend la mer en nettoyant les plages aux Comores

FaridNazir : la vie entre la neige et lamer
L e public annemassien a

découvert Farid Nazir le
21 juin dernier lors de la
Fête de la musique. Installé
à Annemasse depuis 2000,
il a fondé en cité frontalière
un groupe de reggae qu’il a
appelé Najah’mass en
l’honneur de la ville. Aux
Comores, il est connu com
me le défenseur de la mer.

Farid Nazir partage sa
vie entre son groupe de
musique à Annemasse et
son association aux Como
res.

Avec O’Raya, l’associa
tion qu’il a fondée en 2009
sur la plus grande île de
l’archipel, le jeune Anne
massien mène deux com
bats : le nettoyage du litto
ral et des fonds marins et la
disparition de la pêche à la
dynamite.

« J’ai quitté les Comores
à l’âge de trois ans et quand
je suis revenu, en 2001, j’ai
été marqué par la façon
dont la population traite le
littoral » se souvient Farid.
« Ici, il n’y a pas de ramas
sage des poubelles donc les
gens les mettent sur les ro
chers et c’est la mer qui les
ramasse. »

Des ordures ramassées
à Moroni, la capitale, avec
l’appui des Nations Unies
Son premier succès est l’or
ganisation du ramassage
des ordures à Moroni, la
capitale, grâce à l’appui du
PNUD, le Programme des
Nations Unies pour le Dé
veloppement.

Il espère maintenant que
son pays suivra les traces
de Zanzibar où les sacs

plastiques ont été interdits
pour empêcher qu’ils pol
luent les récifs.

Farid Nazir n’est pas seul
dans son travail de nettoya
ge des côtes. Il a obtenu de
son gouvernement l’autori
sation d’emmener avec lui
les enfants des écoles si
tuées près du l i t toral .
« L’enjeu est de changer les
habitudes et le rapport à la
mer des jeunes généra
tions » explique Farid.

Marie DOUSSET

POUR EN SAVOIR PLUS
Retrouver l’association sur
Facebook : O’Raya Comoros. Les
personnes intéressées peuvent
faire des dons à l’association lui
permettre d’acheter du matériel
de nettoyage et des gants aux
enfants que Farid Nazir
accompagne.

Chemise claire à carreaux, lunette accrochée au col, Farid Nazir emmène les
enfants des écoles situées près du littoral pour nettoyer les plages, avec
l’autorisation du Gouvernement des Comores. Photo DR
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