
PERFORMANCE Rendez-vous ce soir et demain avec Haut les Franges! au théâtre
Les Halles à Sierre, pour le 5e épisode du monde «patrickisé» des Martin’s sisters.

Mais qui est donc Patrick?

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOÈLLE ANZÉVUI

Unique et multiple, Patrick est à
faire! Et toute la question est là:
mais comment faire cette nou-
velle autofiction?

Les performeures Marie-France
&PatriciaMartinnousproposent
une mise en scène et en abime
de leur propre problématique.
Artistespluridisciplinaires, les ju-
melles Martin se heurtent, dans
ce monde ultra-institutionnalisé,
aux étiquettes de la profession.
Etant issues des Arts plastiques,
comment dès lors se tailler une
place de «pros» du spectacle?

D’où leur intérêt à se frotter à
deuxcoachsquivont tenterde les
fairesurfersur lavaguedusuccès.
Ensemble,ellesvontmettreàjour
les mécanismes des précédents
épisodesdeleurantihérosPatrick
et spéculer sur la série. «Il y a dif-
férentsniveauxdelectureetdecom-
préhension, dont clairement une
critique de la société», souligne
Patricia Martin, rencontrée lors
des répétitions.

Comment expliquer votre tran-
sition des arts visuels à l’écri-
ture?

En2002,dans lecadred’unepu-
blication de l’ULB (Université li-

bre de Bruxelles), plutôt que de
réaliser un visuel sur la thémati-
que «Je t’aime, question d’épo-
que», ma sœur et moi avons con-
çu un abécédaire à 4 mains. La
rencontre des mots s’est révélée
bouleversante. Nous avons trouvé
notre langage, empreint d’oralité,
de slang, avec des mots contami-
nés par la vie, une sorte de mix de
suisse, de français et de belge.
Nous sommes par ailleurs fans de
radio et biberonnons à France
Culture...

Après avoir pratiqué pendant
plusieursannées, la lecturedetex-
tes performés en résonnance avec
des expositions, nous avons bas-

culé dans la performance avec
«Patrick, tu viens?». C’était une
nécessité.Pasunestratégie.Notre
parcours nous y avait réparées.

La musique, l’image, le son,
le burlesque au féminin carac-
térisent vos créations mais
vous faites aussi preuve
d’une sacrée aisance et pré-
sence corporelle…

Nous savons bouger. Nul be-
soin de mimer, nous restons
nous-mêmes mais avec une con-
science de ce que nos corps peu-
ventdonneràvoir.Lepublicnous
compare souvent à des insectes et
c’est finalement très drôle car ils

sont malléables et se posent par-
tout. Dans le premier épisode de
la série des Patrick, nous avons eu
recours à une sorte de gymnasti-
que sexuelle pour articuler les
deux parties de la lecture perfor-
mée. Une prestation assez osée,
crue, mais subtile et raffinée.
Nous manions violemment l’au-
to-ironie, sans la moindre com-
plaisance mais avec le raffine-
ment du langage et l’usage des
Arts plastiques.

Votre signature artistique
est double puisque vous êtes
jumelles. Peut-on parler de
symbiose entre vous deux?

C’est un grand mot mais nous
avons un ressenti profond, iden-
tique. Ce qui nous parle se révèle
similaire. Nous n’avons jamais
travaillé sur la gémellité mais
avec la gémellité. Tout part de
nous, mais de «nous dans le
monde» pour renvoyer un mes-
sage plus universel et plus vaste,
qui va finalement ramener cha-
cun, à soi-même…�

�«La Suisse est mon paysage;
la France, ma langue maternelle;
la Belgique, ma culture...»
PATRICIA MARTIN PLASTICIENNE ET PERFORMEURE

SANTÉ
Prévenir les accidents de ski
Les jambes cassées, les épaules
luxées, les collisions...
Beaucoup d’accidents de ski
pourraient être évités. PAGE 18
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Les performeures Patricia et Marie-France Martin, vivant respectivement à Bruxelles et Lyon, reviennent à Sierre, leur ville d’origine, pour une création
en résidence. Elles partagent l’affiche de «Comment faire Patrick» avec les comédiennes Marie Bos et Florence Minder. DR

ç «Patrick, tu viens?» Discours sur
la contre quête de l’âme sœur.
Création La Bellone, Bruxelles, 2008

ç «Patrick, reviens!» Mise en
scène de la relation épistolaire que
Patrick entretient avec chacune des
sœurs. Création Centrale électrique,
Bruxelles, 2009

ç «Patrick c’est ou bien ou bien»
revisite des extraits de «Charlotte et
Véronique ou Tous les garçons
s’appellent Patrick» de Godard.
Création Halles de Schaerbeek,
Bruxelles, 2010

ç «Tu as trop bu Patrick» est une
enquête sur la pathologie trouble
de Patrick. Cet épisode est né de
l’invitation de l’écrivaine Marie
Nimier à faire de son roman le
point de départ d’une performance
à trois, présentée au festival
l’Escale du livre à Bordeaux, 2011

ç «Comment faire Patrick» épi-
sode charnière entre les précé-
dents et les prochains épisodes,
prétexte d’une séance de coaching
dans le but d’optimiser la série,
Création théâtre Les Halles, Sierre,
2014.

LA SÉRIE DES PATRICK

Les jumelles dans le 3e épisode
de la série des Patrick en 2010.
MATHIAS NOUEL

«Comment faire Patrick» par
l’association Haut les Franges! ce soir et
demain à 19 h 30 au théâtre Les Halles à
Sierre. Réservation par mail
www.reservation.tlh@sierre.ch ou par
tél. au 027 452 02 97

INFO+

MUSIQUE L’ensemble soufi Noureddine Khourchid et les Derviches tourneurs de Damas à Martigny.

Un mouvement perpétuel pour la solidarité
Ils étaient invités d’honneur

lors des Journées des 5 Conti-
nents en 2010. Les revoici à
Martigny ce week-end: Noured-
dine Khourchid de la grande
mosquée de Damas et les Dervi-
ches tourneurs de Damas. Dans
la plus pure tradition des Mu-
sulmans, ces artistes donnent un
contenu à l’extase et une signifi-
cationàlamusique,avecuntour-
noiement rituel infini, un mou-
vement universel au cours du-
quel la terre et l’air semblent fu-
sionner.

Le samâ’, du verbe arabe «écou-
ter», se réfère à une pratique spi-
rituelle consistant à chanter et à
danser pour exprimer des états

intérieurs particuliers et rendre
louange à Dieu... Ce groupe de
Damas est invité par l’association

des Journées des 5 Continents et
par les Petites Fugues dans le but
de soutenir le peuple syrien en

ces heures difficiles, ce qui sera
réalisé avec la recette des deux
soirées.

Soutien au festival
Ceconcertdehautetenue–en-

registré par la radio Espace 2 –
s’inscrit en outre dans le cadre de
plusieurs manifestations se dé-
roulantautourdesJournéesdes5
Continents. «Il y aura plusieurs
événements durant cette année, au
printemps et en automne, dans l’es-
pritdu festival,àsavoir fairedécou-
vrir lesculturesdumondeet levivre
ensemble», note Mads Olesen,
coordinateur du festival des 5
Continents. Qui précise encore
que si, en 2014, le festival ne se

tiendra pas sous la forme des édi-
tions précédentes (à cause de la
grosse perte financière de l’an-
née passée), une grande mani-
festation de soutien se déroulera
en juin en ville de Martigny.
Avant un retour avec une for-
mule revue et corrigée du festival
pour les années suivantes.� JJ

Samedi 8 février à 20 h et dimanche
9 février à 17 h à la Maison de la musique,
rue de la Maladière 11 à Martigny.
Réservations: 027 721 22 30 ou 027 722 79 78
et sur manoir@villedemartigny.ch ou
info@clcm.ch
Renseignements supplémentaires sur
www.5continents.ch

Un spectacle pour les oreilles et pour les yeux aussi. DR

SION
Théâtre au Comico.
La compagnie Kataracte joue
«Douze manières de ne pas
s’installer», de Sylvie Délèze,
mise en scène de Fred Mudry,
au Teatro Comico, Ritz 18, ce soir,
vendredi 7 et ce samedi 8 février
et les 13, 14 et 15 février, à 20 h.
Réservations: 027 321 22 08 et
www.theatre-valais.com

MARTIGNY
Gianadda ouvre la porte. A
la Fondation Pierre Gianadda,
soirée porte ouverte aujourd’hui
de 17 h à 19 h. Visite commen-
tée de l’exposition
«La Méditerranée à Martigny»,
à 17 h 30 avec les commissaires
Jean-Henry Papilloud et Sophia
Cantinotti.

À L’AFFICHE
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