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PROPOSITIONS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
dès 13 ans

COMÉDIE DE GENÈVE | 2017.2018
En date du 7 février 2017, la Fondation d'Art dramatique a annoncé la nomination de Natacha
Koutchoumov et Denis Maillefer à la direction de la Comédie à dater du 1er juillet 2017.
Hervé Loichemol quittant ses fonctions comme prévu le 30 juin 2017, a néanmoins conçu, à
notre demande, la programmation 2017.2018. La Fondation d'Art dramatique l'en remercie
vivement ainsi que pour son engagement au service de la Comédie ces six dernières années.
						Thomas Boyer

						Président de la Fondation d'Art dramatique
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LETTRE AU PÈRE
Franz Kafka|Daniel Wolf
du 19 au 3O septembre 2O17

dès 16 ans

CASSANDRE
Michael Jarrell|Hervé Loichemol
du 1O au 12 octobre 2O17

dés 16 ans

SOULEVER LA POLITIQUE
Denis Guénoun
du 31 octobre au O5 novembre 2O17

dès 16 ans

F(L)AMMES
Ahmed Madani
du O7 au 11 novembre 2O17

dès 13 ans

LE VOYAGE DE DRANREB CHOLB
Bernard Bloch
du 14 au 18 novembre 2O17

dès 16 ans

LA DERNIÈRE BANDE
Samuel Beckett|Peter Stein
du 28 novembre au O2 décembre 2O17

dès 16 ans

LA VASE
Pierre Meunier et Marguerite Bordat
du O5 au O9 décembre 2O17

dès 15 ans

DÉFAUT DE FABRICATION
Jérôme Richer|Yvan Rihs
du 23 janvier au O9 février 2O18

dès 13 ans

LE MARIAGE DE FIGARO
Beaumarchais|Joan Mompart
du 2O février au 11 mars 2O18

dès 13 ans
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PROGRAMME (suite)
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/UNITILE
Foofwa d’Imobilité
du 28 février au 11 mars 2O18 à l’ADC

dès 13 ans

LAMPEDUSA BEACH / LAMPEDUSA SNOW
Lina Prosa / Maryse Estier /Simone Audemars
du 13 au 25 mars 2O18

dès 15 ans

LUXE, CALME
Mathieu Bertholet
du 1O au 15 avril 2O18

dès 15 ans

MIGRRR /
LES VISAGES CACHÉS DE MA VILLE 2
Myriam Boucris
du 17 avril au O5 mai 2O18

dès 15 ans

LE POISSON COMBATTANT
Fabrice Melquiot
du 22 au 27 mai 2O18

dès 15 ans

04

LIGNES PÉDAGOGIQUES
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Par une approche personnalisée et adaptée aux connaissances de vos élèves, nous souhaitons vous offrir le meilleur accompagnement possible. Rencontres, débats, présentations en
classe, ateliers artistiques, visites du théâtre, répétitions ouvertes et représentations sont
les diverses étapes qui peuvent composer vos parcours pédagogiques.
Cette année encore nous souhaitons privilégier la rencontre avec les artistes, afin de mettre
en lien et en dialogue leurs démarches avec une réflexion formatrice pour les élèves. Le
théâtre, tout comme l’école, est une fenêtre sur le monde, un endroit propice à la réflexion, à
la rencontre, au débat. Que cette réflexion soit basée sur des textes du répertoire, une écriture contemporaine, ou sur une démarche citoyenne, elle nous permet de nous rencontrer,
acteurs culturels, enseignants et élèves, afin d’éveiller nos consciences. Une activité artistique, quelle qu’elle soit, permet aux élèves de saisir à travers d’autres médias, les savoirs
que l’école enseigne. Elle permet une respiration dans une semaine souvent trop chargée, elle
permet une mise à distance, une mise en pratique souvent nécessaires et, osons le dire, un
moment ludique décomplexé, sans la pression du résultat.
Cette saison, nous proposons également aux enseignants des activités en lien avec nos spectacles afin de vous familiariser avec la matière théâtrale d’aujourd’hui. Une collaboration est
notamment mise en place avec la formation continue.
Dans ce dossier, vous trouverez les propositions d’activités pédagogiques en lien avec nos
spectacles. Les ateliers s’adressent à tous les enseignants, quelles que soient leurs connaissances dans le domaine du théâtre et la matière enseignée.
C’est avec des auteurs, des époques, des esthétiques et des artistes aux sensibilités différentes que vous pourrez faire découvrir à vos élèves des objets théâtraux d’une grande
richesse, ayant comme point commun la volonté de parler du monde actuel.
En 17-18, nous soulèverons la politique, nous libérerons la parole, une multitude de voix s’élèveront ! Quatorze propositions à l’écoute du monde, de ses fureurs, de son histoire, de ses
violences vous attendent dès la rentrée. Quatorze propositions pour faire surgir du chaos le
réel, le nécessaire, l’humain, le beau.
L’histoire sera au centre des thématiques avec, notamment :
Cassandre – la guerre de Troie, la place des femmes dans l’Histoire et en temps de guerre, les
lanceurs d’alerte ;
Soulever la politique – le discours politique, le débat d’idées ;
F(l)ammes - la colonisation, la décolonisation, l’immigration, la place des femmes dans la
migration ;
Le Voyage de Dranreb Cholb – la création de l’État d’Israël, le conflit israélo-palestinien, les
Territoires occupés ;
Défaut de fabrication – le monde ouvrier, l’industrialisation, le syndicalisme ;
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Lampedusa Beach / Lampedusa Snow – l’immigration de masse, la décadence de la société
occidentale ;
Migrrr / Les Visages cachés de ma ville 2 – la migration, l’exil.
Du côté de la philosophie et de la psychologie les enseignants pourront explorer diverses
thématiques avec :
Lettre au père – la relation conflictuelle père-fils, l’écrasement, les complexes ;
Soulever la politique – la pensée politique ;
La Vase – l’attraction, le dégoût ;
Luxe, calme – l’éthique du suicide, la mort, le rapport à la mort dans la société occidentale.
La littérature aura évidemment la part belle :
pour le français :
Le Mariage de Figaro – le XVIIIe siècle, les Lumières, la relation maître-valet ;
Luxe, calme – le romantisme, l’écriture contemporaine suisse ;
Le Poisson combattant – le monologue, la rupture, la famille, l’écriture contemporaine suisse ;
pour l’allemand :
Cassandre – d’après le roman de Christa Wolf – la destruction des figures héroïques en opposition à la ligne dure du réalisme socialiste qui demandait des héros édifiants, l’authenticité
subjective ;
Lettre au père - la relation père-fils, la figure paternelle dominante, le début du XXe ;
pour l’anglais :
La Dernière bande – le monologue, le passé, le processus de la mémoire, le nouveau théâtre ;
pour l’italien :
Lampedusa Beach / Lampedusa Snow – la migration, le naufrage, la décadence de la société
occidentale ;
pour le grec :
Cassandre – la guerre de Troie, le polythéisme grec antique ;
Soulever la politique – l’art oratoire.
Les études stylistiques ne seront pas en reste avec :
l’écriture de source autobiographique : Lettre au père, F(l)ammes, Le Voyage de Dranreb Cholb ;
le discours politique : Soulever la politique ;
l’autofiction, le portrait : F(l)ammes ;
les écritures contemporaines : Cassandre, Soulever la politique, F(l)ammes, Le Voyage de
Dranreb Cholb, Défaut de fabrication, Lampedusa Beach / Snow, Luxe, calme, Migrrr, Le
Poisson combattant ;
l’écriture de plateau : F(l)ammes, La Vase, Les Visages cachés de ma ville 2.
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Les disciplines artistiques seront également représentées avec :
pour les arts plastiques :
La Vase – l’installation scénique liée à une matière liquide ;
la danse :
/Unitile – la danse contemporaine, l’histoire de la danse, sa réappropriation par la jeunesse ;
et la musique :
Cassandre – la musique contemporaine ;
/Unitile – la musique contemporaine ;
Migrrr – la musique percussive contemporaine, le chant.
Par ailleurs, la compagnie Tohu Wa Bohu et la Comédie de Genève proposent aux élèves du
Secondaire II et aux universitaires de participer au processus de création d’un spectacle
autour de Migrrr / Les Visages cachés de ma ville 2.
Découvrez sans plus attendre la programmation de la prochaine saison, qui, nous l’espérons,
vous donnera l’occasion de tisser des liens entre votre enseignement et le théâtre.
Et si vous avez une demande qui sort du cadre de nos propositions, n’hésitez pas à nous en
faire part, c’est avec plaisir que nous essaierons de la réaliser !

Pour vous inscrire à l’un ou l’autre des programmes pédagogiques ou
pour toute information veuillez contacter Tatiana Lista
tlista@comedie.ch
022 809 60 76
Pour vos réservations :
billetterie@comedie.ch
022 320 50 01 (du lundi au vendredi de 10 :30 à 18 :00)
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE POUR LES ÉCOLES :
lundi 21 août 2017 à 10 :30
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
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LETTRE AU PÈRE
de Franz Kafka
mise en scène Daniel Wolf

19-30.09.2017
08

LE TEXTE NARRATIF | ÂGE CONSEILLÉ 16 ANS | DURÉE 1H15

En novembre 1919, Franz Kafka, alors âgé de 36 ans, veut épouser Julie Wohryzek. Le père de
Kafka, Hermann, dans les termes les plus crus, dénonce la mésalliance.
Le mariage est annulé. « Je ne crois pas que tu m’aies jamais aussi profondément humilié »,
écrit le fils au terme de la lettre qu’il compose à la suite de ce choc. Le réquisitoire contre le
père est redoutable : un rappel circonstancié de l’incompréhension mutuelle, remontant de la
petite enfance jusqu’à ces nouvelles épousailles manquées.
La Lettre ne sera pas remise à Hermann et Franz mourra quatre ans plus tard de tuberculose
– un « pacte » que son cerveau oppressé aurait conclu avec ses poumons, pensait-il. Le père
survivra au fils.
Lettre au père n’est pas une fiction littéraire ; elle n’en est pas moins l’imaginaire d’un procès
qui n’aura pas lieu.
Ce texte qui fait partie de la littérature universelle nous renvoie également sans cesse dans la
sphère privée de l’auteur. C’en est sa force et sa complexité. Cet enjeu éminemment théâtral
est traité avec délicatesse par Daniel Wolf qui parvient à nous restituer à la fois l’intériorité
des personnages et leur relation conflictuelle.
Lettre au père est un texte central dans la compréhension de l’œuvre kafkaïenne, elle permet
de mieux comprendre certaines thématiques chères à l’auteur et leur origine: la solitude, les
peurs, les complexes, l’image du fils banni.
« À cette époque, j’étais déjà écrasé par ta simple apparence physique. Je me souviens, par
exemple de ces jours, à l’école de natation, où nous nous déshabillions ensemble dans une
cabine. Moi, maigre, chétif, étroit ; toi, fort, grand, large. Dans la cabine déjà je me faisais un
effet lamentable, non seulement face à toi, mais face au monde entier, car tu étais pour moi
la mesure de toutes choses1. »
Attention, le spectacle se joue en studio, le nombre de classes pouvant être accueillies est
limité.
avec : Jean-Aloïs Belbachir, Dominique Catton
matières : allemand, philosophie, français, théâtre
thématiques : la relation père-fils, la figure paternelle dominante, la relation conflictuelle, l’éducation stricte, l’humiliation, le complexe relatif au père, la mise au point, le témoignage autobiographique, la question juive
en résonance :
la famille  : Défaut de fabrication, Le Poisson combattant
la question juive (le judaïsme)  : Le Voyage de Dranreb Cholb
activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du spectacle en
classe, visite du théâtre, rencontre avec l’équipe artistique
Lien de la conférence « Au nom du père » de Charles Méla :
https ://www.youtube.com/watch ?v=WUul9xfT4gM

1 Lettre au père, Franz Kafka, traduction Daniel Wolf

08

CASSANDRE
texte Christa Wolf / musique Michael Jarrell
générale 09.10.2017
mise en scène Hervé Loichemol
09

LA MYTHOLOGIE EN MUSIQUE | ÂGE CONSEILLÉ 16 ANS | DURÉE 1H

Christa Wolf, auteure emblématique de l’ancienne RDA, n’a cessé, à travers son écriture, de
faire résonner des événements historiques à son parcours de vie, en cherchant à chaque fois
la forme littéraire la plus adéquate. Avec Cassandre, elle reprend un personnage de la mythologie grecque afin d’aborder plusieurs aspects liés à la guerre et au rôle de la femme dans une
société contemporaine. Composé de cinq parties, le livre de Christa Wolf aborde différents
genres littéraires : les deux premières parties narratives racontent le voyage en Grèce de
Christa Wolf et son exploration de différents lieux mythologiques. La troisième partie rédigée
sous forme de journal intime questionne le rôle des femmes dans l’histoire et la littérature, ou
encore les mécanismes de la guerre. L’écrivaine rend également compte de sa propre représentation du récit de Cassandre. La quatrième partie prend la forme d’une lettre questionnant la littérature féminine et la cinquième partie est le résultat des différentes réflexions
de Christa Wolf qui donne la parole à Cassandre, témoin privilégiée de la guerre de Troie, avec
une narration à la première personne du singulier.
L’adaptation de Michael Jarrell reste fidèle au texte de Christa Wolf, tel qu’il apparaît dans
la dernière partie du livre. Composée en 1994, elle fait échos aux guerres du Golfe et de l’exYougoslavie. À travers la détresse d’une femme seule dans l’attente de la mort, Cassandre
raconte le conflit du point de vue des perdants et offre plus particulièrement une réflexion
sur le mensonge qui préside à la guerre.
Cette œuvre, tout en abordant un personnage mythologique d’envergure privé de sa capacité
de persuasion malgré son don de prédiction, met en jeu les thématiques du destin, du mensonge, du prix de la vérité, de la guerre, de la solitude, de la place des femmes dans l’Histoire
et de la mort. Le personnage de Cassandre nous renvoie aujourd’hui aux lanceurs d’alerte, à
ceux qui se retrouvent punis pour avoir dit une vérité et refusé le mensonge. À la fois « insiders » et « outsiders », ces dénonciateurs occupent une position singulière au sein de notre
société.
Pour les enseignants de musique, ce monodrame est la possibilité de faire connaître à leurs
élèves, un compositeur genevois vivant et d’aborder ainsi la création contemporaine locale.
Cassandre pose une question centrale : pourquoi un opéra parlé ? Quelle forme donner à une
parole au seuil de la mort à travers la musique ? Philippe Albèra, fondateur de Contrechamps,
du festival Archipel, collaborateur d’Amin Jordan à l’OSR et professeur d’histoire de la musique (entre autres), mènera des rencontres avec les étudiants sur cette question centrale, à
la demande des enseignants.
Possibilité pour les enseignants d’inscrire leurs classes pour la générale le lundi 09 octobre
à 19 :00. Plus d’informations suivront à la rentrée scolaire 2017. Une rencontre avec Michael
Jarrell et Philippe Albèra suivra la générale.
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CASSANDRE
10
avec : Fanny Ardant
matières : français, grec, allemand, histoire, musique, philosophie
thématiques : la guerre, la guerre de Troie, la mythologie, la mort, le mensonge, la place des femmes
dans l’Histoire et la guerre, les lanceurs d’alerte, Christa Wolf, l’authenticité subjective, l’adaptation, la musique contemporaine
en résonance :
le monologue : La Dernière bande, Lampedusa Beach / Lampedusa Snow, Le Poisson combattant
la place des femmes dans l’histoire : F(l)ammes
musique contemporaine : /Unitile, Migrrr / Les Visages cachés de ma ville 2
la mort : Défaut de fabrication, Luxe, calme
activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du spectacle dans la
salle de cours, visite du théâtre, rencontre avec le metteur en scène et Philippe Albèra
Lien de la conférence « Cassandre, vision du réel » de Charles Méla :
https ://www.youtube.com/watch ?v=hhQ2Ezkp8dQ
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SOULEVER LA POLITIQUE
de Denis Guénoun

31.10-05.11.2017
11

LA POLITIQUE | ÂGE CONSEILLÉ 16 ANS | DURÉE : EN CRÉATION

Soulever la politique se décline en deux parties, un prologue rassemblant les textes de Victor
Hugo, Jean Jaurès, Rosa Luxembourg et André Malraux dont une lecture s’est tenue au Panthéon
en mars 2017 et une action théâtrale faisant l’objet d’une nouvelle écriture de Denis Guénoun
qui se déroule en novembre 2017 à la Comédie de Genève.
Le prologue, imaginé comme une enquête, réunit des textes qui ont pour point commun de
cultiver un art oratoire à visée politique – même si cet art n’a pas exclusivement recours, dans
ses développements, au domaine de la politique – qui s’alimente de la passion de la hauteur.
Denis Guénoun nous propose par ce biais de replacer les enjeux du débat politique, débat qui à
de nombreux égards s’est fortement abaissé à la simple défense d’intérêts. Rien d’étroitement
partisan dans ce projet –si ce n’est par une prise de parti en faveur d’une noblesse de l’art
politique, du souci de la vie commune, contre le consentement à sa dégradation.
L’action voudrait tenter de répondre à cette exigence avec une écriture d’aujourd’hui, littéraire
et scénique, et risquer une intervention dans le contexte culturel et moral qui est le nôtre,
depuis la scène et avec les moyens du théâtre.
À la base de la réflexion, une question que l’on peut formuler ainsi : qu’est-ce qui, dans la politique, résiste à l’abaissement ? Dans le projet, la question est abordée de deux manières : par
son contenu (peut-on concevoir une politique efficace qui ne cherche pas à flatter des intérêts,
mais à rejoindre une nécessité éthique – comme Churchill à Londres sous les bombes ?), et par
sa forme, celle d’une pratique oratoire cherchant, non pas à descendre vers le niveau supposé
du bas-peuple, mais à se hausser pour rencontrer l’esprit du peuple dans son désir d’ascension.
Dans le cadre de ce spectacle, un colloque sera conjointement organisé par l’UNIL, l’UNIGE et
la Comédie du 2 au 4 novembre 2017. Plus d’informations suivront à la rentrée 2017.
La liste des écrits composant Soulever la politique – Prologue :
1. Victor Hugo, Lettre à Lord Palmerston (1854)
Hugo, exilé, écrit au ministre anglais après l’exécution du criminel Tapner.
2. Rosa Luxemburg, Adresse au tribunal de Francfort (1914)
La révolutionnaire polono-allemande est accusée d’agitation antimilitariste.
3. Jean Jaurès, À la jeunesse (1903)
Sur la République, extrait du discours devant les élèves du lycée d’Albi.
4. Rosa Luxemburg, Un Devoir d’honneur (1918)
Article de journal écrit à la sortie de prison, en pleine révolution en Allemagne.
5. André Malraux, Entre ici, Jean Moulin (1964)
Discours prononcé devant le Panthéon pour l’entrée des cendres de Jean Moulin.
6. Rosa Luxemburg, L’oiseau, le ciel et les enfants (1917)
Fragment de lettre de prison, adressée à un ami de cœur.
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SOULEVER LA POLITIQUE
de Denis Guénoun
12
avec : Alvie Bitemo, Stanislas Roquette (distribution en cours)
matières : français, grec, histoire, philosophie, sciences politiques
thématiques : le discours politique, l’art oratoire, le débat d’idées, la pensée
en résonance :
la politique : F(l)ammes, Le Voyage de Dranreb Cholb
le choix de l’élévation ou de l’enlisement : La Vase
activités pédagogiques : dossier d'accompagnement pédagogique, présentation du spectacle dans
la salle de cours, visite du théâtre, rencontre avec le metteur en scène, colloque autour de Denis
Guénoun du O2 au O4 novembre
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F(L)AMMES
de Ahmed Madani

07-11.11.2017
13

LA BANLIEUE AVEC HUMOUR | ÂGE CONSEILLÉ 13 ANS | DURÉE : 1H35

« Peut-on savoir qui l’on est, si l’on ne sait pas d’où l’on vient ? » C’est la question que pose
Ahmed Madani à travers le spectacle F(l)ammes, dans lequel on retrouve dix femmes (la troisième génération issue de l’immigration post-coloniale) ayant grandi en banlieue, qui se racontent et nous livrent leurs histoire familiales, leur lutte au quotidien, leur besoin d’égalité,
leurs rêves, leurs frustrations, leurs joies, leurs peines et surtout leur part d’humanité la plus
belle.
L’écriture d’Ahmed Madani se nourrit de la matière humaine, de notre histoire contemporaine.
F(l)ammes s’inscrit dans une trilogie qui donne la parole aux jeunes des quartiers populaires.
L’auteur et metteur en scène nous livre une réalité brute avec humour et simplicité, rendant
le spectacle accessible aux publics scolaires dès 13 ans. Pour les enseignants qui souhaitent
faire connaître à leurs élèves un théâtre pétillant, tout en légèreté et parlant d’une réalité
proche, F(l)ammes est une occasion à ne pas rater.
Le dispositif scénique est simple : un micro, quelques projections vidéos sur un écran au fond
de la scène et des chaises. Au début du spectacle, une femme apparait et prend la parole. Sa
parole. Elle nous livre un bout de son histoire. Sous forme de portraits, les histoires de ses
femmes se croisent, se font écho, se questionnent, nous remuent. Quelles sont nos origines ?
Comment définit-on son identité ? Quelle place a-t-on au sein de la famille ? Quels sont nos
rêves ? Ceux de nos parents ? Des histoires individuelles rencontrent la grande Histoire, la
colonisation, la décolonisation, la place de la femme dans la société, au sein de la famille, le
racisme, le patriarcat, le rôle de la femme dans la migration.
Pour les enseignants, assister au spectacle est également l’occasion de travailler l’autofiction ou le portrait. Des activités animées par le metteur en scène sont proposées aux élèves
la semaine de représentations.
avec : Anissa Aou, Ludivine Bah, Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina Ghemzi,
Maurine Ilahiri, Anissa Kaki, Haby N’Diaye, Inès Zahoré
matières : français, histoire, philosophie, sciences politiques, géographie
thématiques : la colonisation, la décolonisation, l’immigration africaine en France, la place des
femmes dans la migration, l’intégration, l’exclusion, la place des femmes dans la société, les
grandes figures féministes, l’afroféminisme, la journée de la femme, le portrait dans l’art, l’autoportrait, l’autofiction, l’éducation, la transmission, l’héritage, l’identité, la famille, la filiation
en résonance :
la migration : Migrrr / Les Visages cachés de ma ville 2, Lampedusa Beach / Lampedusa Snow
la place de la femme dans l’Histoire : Cassandre
la filiation : Migrrr
les inégalités sociales : Le Mariage de Figaro, Migrrr
activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du spectacle dans la
salle de cours, visite du théâtre, rencontre avec le metteur en scène, ateliers autour de l’autofiction
et du portrait
La bande annonce du spectacle : https ://www.youtube.com/watch ?v=yz0KElHhjL4
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LE VOYAGE DE DRANREB CHOLB
de Bernard Bloch

14-18.11.2017
14

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE | ÂGE CONSEILLÉ 16 ANS | DURÉE : EN CRÉATION

Faisons un rêve : le conflit israélo-palestinien n’est plus qu’un mauvais souvenir et la Fédération d’Isratine / Palestaël vient d’être fondée. Un historien du futur exhume un récit racontant
le voyage qu’un certain Dranreb Cholb a fait en 2013 en Palestine et en Israël :
« En juin 2013, j’ai fait un séjour en Cisjordanie et en Israël dans le cadre d’un voyage organisé
par Témoignage Chrétien “À la rencontre de la société civile palestinienne”. Seul juif au milieu
d’un groupe de 37 catholiques progressistes, j’ai ainsi sillonné six jours durant les routes de
Cisjordanie. Et puis j’ai continué pendant cinq jours, seul, en Israël. En une dizaine de jours,
je m’étais imprégné des deux côtés du miroir...
Logés dans un hôtel de Jérusalem Est, nous avons parcouru de l’aube à la nuit tombante la
Cisjordanie et ses paysages meurtris par le mur de séparation. De Tulkarem à Naplouse, de
Bethléem à Hébron, de Jérusalem à Ramallah, traversant les innombrables checkpoints, nous
nous arrêtions ici et là à la rencontre de militants palestiniens et israéliens, de responsables
d’ONG et de curés des paroisses palestiniennes. » À travers ces points de vue contradictoires
se dessine le visage d’une situation trop peu souvent saisie dans sa multiplicité.
Avec un dispositif scénique qui mêle l’image, le jeu et la musique, Bernard Bloch (à l’envers
Dranreb Cholb) nous propose de revivre son voyage. Entre la reconstitution, le documentaire
et la fiction, les procédés théâtraux sont nombreux afin d’intéresser un public scolaire dès
16 ans. Certaines scènes tournées en amont du spectacle sont projetées, alors que d’autres
sont jouées sous les yeux des spectateurs en direct. Les thématiques complexes liées au
conflit israélo-palestinien peuvent ainsi être abordées avec une accessibilité immédiate et
permettent la mise en lien avec des faits de l’actualité ou de l’histoire récente.
avec sur le plateau : Bernard Bloch, Patrick Le Mauff, Thomas Carpentier
et la participation à l’écran de : Jacques Bonnaffé, Lionel Bloom, Claire Rappin,
Anne de Broca, Lyasid Khimoun (distribution en cours)
adapté du récit de voyage Dix jours en terre ceinte, Éditions Magellan & Cie (2O17)
matières : français, histoire, philosophie, sciences politiques, géographie
thématiques : la création de l’État d’Israël, le conflit israélo-palestinien, les frontières, le territoire, les colonies juives, le journal, le voyage, le sionisme, les intifadas, l’autobiographie, les
nationalismes, le sentiment d’appartenance, la question juive

en résonance :
la politique : Soulever la politique, F(l)ammes
le territoire : Lampedusa Beach / Lampedusa Snow, Migrrr
la question juive (le judaïsme) : Lettre au père
activités pédagogiques : présentation du spectacle dans la salle de cours, visite du théâtre, rencontre avec l’auteur et metteur en scène

14

LA DERNIÈRE BANDE
de Samuel Beckett
mise en scène Peter Stein

28.11-02.12.2017
15

CLASSIQUE-CONTEMPORAIN | ÂGE CONSEILLÉ 16 ANS | DURÉE : ENVIRON 1H

Chaque année, le jour de son anniversaire, Krapp enregistre un compte rendu détaillé de son
état et de ses agissements durant l’année écoulée. Chaque fois, il écoute l’une ou l’autre des
bandes enregistrées des dizaines d’années auparavant, et il la commente. C’est dans cet éternel retour à son passé que réside maintenant sa seule lumière. Krapp, qui jadis déclarait ne
plus rien vouloir de ce qu’il avait vécu, ne peut aujourd’hui exister que s’il parvient à être de
nouveau ce qu’il fut : “Sois de nouveau, sois de nouveau.” Il lui faut surtout être encore celui qui,
“quand il y avait encore une chance de bonheur”, a vécu un instant d’amour. »

C’est un chef-d’œuvre que nous livre ici Peter Stein, ancien directeur de la Schaubühne de Berlin et l’un des plus grands artistes de notre temps. Un chef-d’œuvre d’autant plus rare qu’il a
choisi de monter la première version du texte de Beckett, celle de 1958, qui fait la part belle à la
pantomime, à ses rires, sa poésie. Krapp est sur le déclin, comme beaucoup de personnages de
l’œuvre de Beckett, mais dans le spectacle qui nous est offert, ce déclin n’a rien de déprimant :
c’est un déclin héroïque, un élan de vie drôle et bouleversant.

avec : Jacques Weber
Le texte est paru aux Éditions de Minuit
matières : anglais, français, philosophie
thématiques : les didascalies, le temps, la répétition, le rituel, le processus de la mémoire, le nouveau théâtre, le monologue
en résonance :
le monologue : Cassandre, Lampedusa Beach / Snow, Le Poisson combattant
activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du spectacle dans la
salle de cours, visite du théâtre, atelier jeu

15

LA VASE
de Pierre Meunier et Marguerite Bordat

05-09.12.2017
16

LE SPECTACLE ÉTRANGE | ÂGE CONSEILLÉ 15 ANS | DURÉE : ENVIRON 1H

Le travail de Pierre Meunier et Marguerite Bordat se fonde sur la relation que nous entretenons sous diverses formes avec la matière. Les projets se nourrissent d’abord d’une période
de rêverie solitaire, un temps de pure perception, d’immersion, par des lectures et des séjours dans des lieux particuliers. Des rencontres avec des scientifiques, des praticiens ou des
industriels en relation avec le sujet viennent enrichir ce temps-là.
Pour les enseignants, assister à un spectacle de Pierre Meunier et Marguerite Bordat permet
d’entrer dans un univers complexe, riche, sensible et stimulant afin d’aborder les aspects
scientifiques, sensoriels, émotionnels et créatifs de la matière. À travers des propositions
artistiques fortes et déconcertantes, la compagnie La Belle Meunière nous sort de nos modes
de pensée ordinaires et permet une mise à distance salutaire de nos modes de vie.
En décembre 2015 Pierre Meunier et Marguerite Bordat ont rencontré trois chercheurs physiciens, membres de l’équipe dirigeante des Grands Ateliers de Villefontaine dans l’Isère.
Sensibles à la relation aux matières déconsidérées développée dans le travail de La Belle
Meunière, ce trio leur propose d’entamer une collaboration artistique et scientifique autour
du thème de la vase avec des résidences en ateliers équipés de bassins, des mises à dispositions d’outils scientifiques performants, des mises au point de protocoles expérimentaux
en lien avec la recherche, etc.
Avec La Vase, ce sont notamment les thématiques de l’enlisement, de la menace, l’attraction,
le mystère, le dégoût, l’engloutissement qui sont abordées avec humour et finesse. Mettant
l’accent sur l’engagement du corps, le rythme, et la musicalité ; véritables météorites dans
le monde théâtral, les créations de Pierre Meunier et Marguerite Bordat sont des moments
artistiques forts qu’il est essentiel de faire connaître à des élèves désireux de rencontrer des
démarches non conventionnelles. Si l’art est considéré comme un outil de réflexion et de
mise à distance nécessaire dans nos sociétés, les créations de La Belle Meunière sont des
espaces hors normes, essentiels à la création artistique.

avec : Freddy Kunze, Jeanne Mordoj, Pierre Meunier, Thomas Mardell, Muriel Valat
matières : français, histoire, philosophie, physique, architecture, arts plastiques
thématiques : l’enlisement, la menace, l’attraction, le mystère, le dégoût, l’engloutissement
en résonance :
le choix de l’élévation ou de l’enlisement : Soulever la politique
objet scénique hors normes : /Unitile
activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du spectacle dans la
salle de cours, visite du théâtre, rencontre avec l’équipe artistique

16

DÉFAUT DE FABRICATION
de Jérôme Richer
mise en scène Yvan Rihs

23.01-09.02.2018
17

LE MONDE OUVRIER | ÂGE CONSEILLÉ 13 ANS | DURÉE : EN CRÉATION

Défaut de fabrication est la mise en jeu d’une réalité quotidienne qui vit dans l’ombre des impératifs de la chaîne économique universelle. L’on a une vague conscience du fait que chaque
objet qui passe entre nos doigts, sous nos pieds, devant nos yeux, dans notre bouche, au-dessus de nos têtes, est issu d’un ensemble de gestes organisés pour les fabriquer. On appelle
ça le travail. Et à des millions de postes, il implique un système complexe d’opérations millimétrées nécessitant des mains actives. On appelle ça le monde ouvrier. Astreintes, horaires,
patrons, machines, syndicats... On parle parfois de ça, ou on l’imagine. Mais ce « monde »,
physiquement, en quoi consiste-t-il ? Quelles sont surtout ses conséquences intimes ? Pour
les femmes, pour les hommes, quelle vie, quelle parole, quelle humanité dans les intervalles
de la production ?
Défaut de fabrication s’insère dans la grande mécanique du monde par ses plus petits
rouages. C’est une chorégraphie de l’infime, un chant d’amour, un appel pour que la vie soit
autre chose qu’une fabrication, la mort autre chose qu’une tuerie généralisée.
Nous sommes dans la cuisine d’un appartement HLM, dans une tour, en périphérie d’une
grande ville. La femme fait des ménages pour le compte de particuliers, le mari est ouvrier
dans une entreprise de la région. Trente-trois ans de vie commune, sans faire de bruit, sans
faire défaut. Mais cet après-midi, alors qu’elle regarde son feuilleton préféré, il rentre au domicile plus tôt que prévu, beaucoup trop tôt. Certes les mots échangés sont les mêmes, les
regards, les silences, les va-et-vient. Mais aujourd’hui, on les dirait accomplis comme pour la
dernière fois. Comme une danse d’usure, un chant d’épuisement, minutieux, délicat, déconcertant.
Jérôme Richer nous plonge dans le monde ouvrier qu’il connaît bien par sa mère qui a travaillé
en usine. Avec une langue belle et simple, la pièce aborde de nombreuses thématiques qui
peuvent fortement intéresser des élèves de 11ème année et du Secondaire II. En collaboration avec la CECPO, nous proposons une série d’ateliers d’écriture et de mise en scène afin
d’aborder avec Jérôme Richer et Yvan Rihs la thématique « du travail ailleurs » : comment une
consommation ici a des répercutions économiques, ouvrières, sociales, ailleurs ? Autant de
réflexions qu’il est important d’aborder avec les élèves dans le contexte d’une industrialisation globalisée.
avec : Caroline Gasser, Roland Vouilloz
Le texte de Jérôme Richer est paru aux Éditions Espaces 34 (2O16).
matières : français, histoire, philosophie, économie, éducation civique
thématiques : le monde ouvrier, la fabrication, la consommation, le rouage, la chaîne, le couple,

l’usure, l’écriture contemporaine, l’industrialisation, la globalisation, la vie en usine, le syndicalisme, le toyotisme, l’habitat subventionné, la mort, les conséquences de la vie ouvrière
sur le corps, le plan social, la famille, le théâtre du quotidien
en résonance :

la famille : Lettre au père, Le Poisson combattant
la mort : Luxe, calme
activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du spectacle dans

la salle de cours, visite du théâtre, rencontre avec l’équipe artistique, répétition ouverte,
atelier jeu, atelier d’écriture

17

LE MARIAGE DE FIGARO
de Beaumarchais
mise en scène Joan Mompart

20.02-11.03.2018
18

LE GRAND CLASSIQUE | ÂGE CONSEILLÉ 13 ANS | DURÉE : EN CRÉATION

Écrite en 1778, La Folle Journée ne sera montrée officiellement au public qu’en 1784 après
plusieurs années de censure. Considérée comme un chef-d’œuvre théâtral, la pièce dénonce
à la veille de la Révolution française les privilèges archaïques de la noblesse. Avec une langue
d’une grande beauté, des situations à rebondissement, des personnages forts et très bien
dessinés, ainsi qu’une gestion de l’espace intégrée dans l’écriture même de Beaumarchais,
cette pièce permet de nombreuses entrées pour les élèves du Secondaire.
Pour le cycle d’orientation, le registre comique de la pièce permet un accès immédiat au
spectacle afin de découvrir une écriture théâtrale qui reste parmi les plus importantes du
patrimoine culturel français. Grâce à des ateliers créatifs participatifs, nous vous proposons
d’entrer dans un univers d’une richesse inouïe afin de toujours mieux connaître les coulisses
du théâtre. Les procédés utilisés par Beaumarchais dans Le Mariage de Figaro sont nombreux
et permettent une fabuleuse exploration de l’univers théâtral : quiproquos, travestissements
et coups de théâtre, entre autres.
Pour les élèves du Secondaire II, assister au spectacle permet d’aborder des thématiques
majeures de la vie politique, sociale et culturelle du XVIIIe siècle en montrant un pouvoir en
plein basculement.
Joan Mompart, qui incarne lui-même Figaro, est aux commandes de cette pièce vertigineuse.
Ses mises en scènes dynamiques, flamboyantes et d’une grande maîtrise sont fortement appréciées par les élèves et les enseignants. De nombreuses possibilités d’accompagnement
pédagogique sont offertes et un séminaire destiné aux enseignants du Secondaire est proposé dans le cadre de la formation continue du DIP, l’après-midi du mercredi 7 février 2018.
avec : Juan Antonio Crespillo, Marie Druc, Baptiste Gilliéron, Joan Mompart, Christian Scheidt
(distribution en cours)
matières : français, histoire, philosophie, musique
thématiques : les inégalités sociales, rapport maître-valets, XVIIIe siècle, les Lumières, le
registre de la comédie, la comédie de mœurs, Mozart (Les noces de Figaro), la condition des auteurs
au XVIIIe siècle, la censure, la Révolution française, Le Barbier de Séville, la pantomime, la ComédieFrançaise, les libertés individuelles, le travestissement, le quiproquo
en résonance :
les inégalités sociales : F(l)ammes, Migrrr
activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du spectacle dans la
salle de cours, visite du théâtre, rencontre avec l’équipe artistique, répétition ouverte, atelier jeu,
journée de formation continue pour les enseignants du Secondaire, ateliers créatifs (jeu, scénographie, costumes)

18

/UNITILE
chorégraphie de Foofwa d’Imobilité

28.02-11.03.2018
19

DANSE CONTEMPORAINE | ÂGE CONSEILLÉ 13 ANS | DURÉE : EN CRÉATION

C’est la troisième et dernière saison du très ambitieux projet Utile / Inutile imaginé par le chorégraphe Foofwa d’Imobilité et le scénographe Jonathan O’Hear. Depuis 2015, le public a pu
découvrir, à la Comédie puis à l’ADC, les oeuvres qui en sont nées, de /Utile : Redonner corps
à In / Utile : Incorporer. Tout à la fois interrogations sur l’histoire de la danse, la réinvention de
son passé, son avenir, sa réappropriation par la jeunesse, et vaste questionnement politique
sur « l’utilité » de l’art, ces créations, qui font la part belle à de jeunes danseurs récemment
diplômés, ont reçu un très bel accueil public et critique : « Utile est la danse », titrait Le Courrier, tandis que la Tribune de Genève saluait un « feu d’artifice graphique » et Le Temps « une
échappée aussi singulière que pénétrante ». 2018 verra l’achèvement de ce cycle avec /Unitile, point de convergence, de fusion et de dépassement de l’ensemble. Sur le plateau, des
danseurs émergents et des danseurs confirmés, des danses connues et des danses oubliées,
toutes recréées, et une quête : trouver le point d’équilibre entre l’originel et l’original, la liberté
du geste et sa portée politique.

matières : français, histoire, philosophie, musique
thématiques : la danse contemporaine, l’histoire de la danse, sa réappropriation, l’utilité de l’art
en résonance :
musique contemporaine : Cassandre, Migrrr / Les Visages cachés de ma ville 2
objet scénique hors normes : La Vase
activités pédagogiques : présentation du spectacle dans la salle de cours, visite du théâtre, rencontre avec l’équipe artistique, répétition ouverte, ateliers créatifs

19

LAMPEDUSA BEACH /
LAMPEDUSA SNOW
de Lina Prosa
13-25.03.2018
mise en scène Maryse Estier / Simone Audemars
20

LES MONOLOGUES | ÂGE CONSEILLÉ 15 ANS | DURÉE : EN CRÉATION

Qu’avons-nous à offrir à l’autre lorsque celui-ci se présente à nos frontières, à nos portes ?
Rien, si nous considérons qu’il ne peut pénétrer sur notre territoire, et que nous dressons
entre lui et nous des obstacles qui menacent son intégrité physique.
Lampedusa Beach, Lampedusa Snow sont deux monologues de l’écrivaine sicilienne Lina
Prosa sur les migrants, qui, chaque jour, tentent de fuir la guerre et la misère en passant en
Europe. Deux textes forts où l’auteure offre une parole poétique à ceux qui ont tout perdu, aux
bannis de notre monde.
Dans le premier volet, Shauba, une jeune femme africaine embarquée sur une charrette de
la mer, fait naufrage avec plusieurs centaines d’autres réfugiés à quelques dizaines de kilomètres de Lampedusa. Pendant quelques instants, elle résiste à la noyade, raconte... puis
coule à pic et continue de raconter.
Le second volet s’inspire d’un fait divers : il y a près de six ans, cent migrants africains débarqués à Lampedusa ont été déplacés dans les Alpes à 1800 mètres d’altitude et laissés là,
dans l’attente des formalités d’identification. À la frontière entre l’Italie et la Suisse, Mohamed attend, avec ses compagnons d’infortune, un sort meilleur. Mais rien ne vient. Il décide
alors d’entreprendre une ascension vers « l’autre vallée » pour retrouver sa liberté.
Ces deux monologues sont à découvrir lors d’une même soirée dans le studio André Steiger, un
cadre idéal pour recevoir une parole subtile et poignante dans le contexte des immigrations
massives actuelles. Comment sommes-nous atteints par cette actualité aujourd’hui dans
nos quotidiens ? Quelle place accordons-nous aux réfugiés ? Comment l’art se positionne-t-il
politiquement avec une création en réaction à une actualité ?
Ce sont autant de thématiques que vous pourrez aborder avec vos élèves en assistant au
spectacle.

avec : distribution en cours (Lampedusa Beach), Aymeric Trionfo (Lampedusa Snow)
matières : français, histoire, philosophie, italien
thématiques : la migration, l’immigration massive, le naufrage, la décadence de la société occidentale, l’écriture contemporaine
en résonance :
la migration : F(l)ammes, Migrrr / Les Visages cachés de ma ville 2
le territoire : Le Voyage de Dranreb Cholb, Migrrr
le monologue : Cassandre, La Dernière bande, Le Poisson combattant
activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du spectacle dans la
salle de cours, visite du théâtre, rencontre avec l’équipe artistique, atelier jeu

20

LUXE, CALME
de Mathieu Bertholet

10-15.04.2018
21

LES MONOLOGUES | ÂGE CONSEILLÉ 15 ANS | DURÉE : EN CRÉATION

À la base du projet d’écriture de Mathieu Bertholet, il y a le texte de Marguerite Yourcenar,
Premier soir. Cette nouvelle est le récit du voyage d’un couple fraîchement marié, prenant
le train pour leur voyage de noces. Ils se rendent en Suisse, dans un hôtel de luxe. À peine
arrivé, juste avant de consommer sa nuit de noces, l’homme reçoit un télégramme. Il le lit sur
le balcon, face à la vue sur le lac, et apprend que sa maîtresse vient de se suicider. Ce texte
rassemble les trois grands motifs du projet Luxe, calme : la mort dans un hôtel de luxe face à
un lac suisse.
Au XIXe siècle, Britanniques, Allemands et Russes venaient profiter de nos vues, de nos trains,
de nos palaces. Aujourd’hui, ils viennent en Suisse pour mourir. Le tourisme de luxe est devenu tourisme de la dernière heure. Les grands romantiques, Goethe en premier, puis Byron
ou Shelley avaient décrit ce rapport : la fascination pour la beauté des Alpes est aussi fascination pour le danger mortifère qui s’en dégage. Ce qui, hier, était mythique et poétique, a
aujourd’hui atteint son ultime concrétisation : la Riviera suisse est devenue le cadre idéal de
l’industrie du suicide assisté.
Avec Luxe, calme, Mathieu Bertholet interroge le devenir des hôtels de luxe en Suisse, de
leurs origines au XIXe siècle à un futur plus ou moins proche, et la mort dans la Suisse d’hier
et d’aujourd’hui, du romantisme fasciné par les Alpes à l’industrie du suicide assisté.
Sur scène, tout commence par ce prologue d’un Premier soir, ordonné, linéaire. Et puis tout
s’ouvre sur un hall d’hôtel, sur une salle de bal/salle à manger et sur des chambres avec vues.
Anecdotes, situations, histoires et récits de vies composent un spectacle où on croise des
trentenaires et des septentenaires, des majordomes et des infirmiers, des Werther et des
grabataires, de 1870 à 2020 indistinctement.
avec  : Véronique Alain, Tamara Bacci, Rébecca Balestra, Armand Deladoëy, Joël Hefti, Fred JacotGuillarmod, Julien Jacquiéroz, Baptiste Morisod, Daniele Pintaudi, Louka Petit-Taborelli, Nora Steinig
matières : français, histoire, philosophie
thématiques : le suicide assisté, la mort, l’hôtellerie de luxe suisse, le Romantisme, les paysages
suisses
en résonance :
la mort : Cassandre, Défaut de fabrication
activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du spectacle dans la
salle de cours, visite du théâtre, rencontre avec l’équipe artistique, atelier jeu, atelier d’écriture
donné par Mathieu Bertholet

21

MIGRRR /
LES VISAGES CACHÉS DE MA VILLE 2
de Myriam Boucris

17.04-05.05.2018
22

LA VOIX DONNÉE AUX MIGRANTS | ÂGE CONSEILLÉ 15 ANS | DURÉE : ENVIRON 2H

C’est à travers des fables urbaines, composées de musique, de chants, d’objets, de gestes,
de mots et de vidéos que Myriam Boucris nous invite à nous questionner sur la place de l’art
dans une ville et sur le rapport que les citoyens entretiennent entre eux. Donner vie et parole
à ceux que l’on oublie, à ceux qui sont au ban de la société, c’est l’objectif résolument solidaire que propose la compagnie Tohu Wa Bohu, à laquelle s’associe la Comédie pour un projet
de création échelonné sur trois ans.
Pour la deuxième année du projet Les Visages cachés de ma ville, Myriam Boucris propose
d’aborder le thème de la migration. Comme pour chaque année, le spectacle se compose de
deux parties élaborées selon deux processus différents.
Migrrr raconte l’histoire de Louise et Sabbah. Louise vit dans une cave, elle en a fait son petit
chez soi avec les moyens du bord. Lorsque Sabbah, à bout de forces et d’espoir, surgit dans
cet univers étroit, elle n’est pas la bienvenue. Les agressions du dehors et les drames partagés viendront-ils à bout de leur crainte réciproque ?
Avec Les Visages cachés de ma ville 2, sous la houlette de la compagnie Tohu Wa Bohu, la
question de la migration est abordée par l’Université de Genève, les associations La Roseraie,
Aspasie et Camarada, afin de questionner le rapport que nous entretenons avec la migration :
qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Comment nous inscrivons-nous dans une ville ? Comment allons-nous à la rencontre de l’autre ? Comment notre nationalité nous définit-elle ?
Quel est notre rapport à la langue maternelle et/ou à la langue étrangère ? Qu’est-ce que l’intégration ? Qu’est-ce que la marge ? À travers une série d’ateliers, le groupe constitué élabore
ainsi le matériau qui permet la création de la deuxième partie du spectacle.
Pour les élèves, ce spectacle est l’occasion d’assister à une proposition artistique forte, actuelle et peu habituelle. Les enseignants peuvent aborder les thématiques de l’intégration, de
l’exil, de la migration, ou de la filiation et questionner les démarches de médiation culturelle
aujourd’hui.
avec : Céline Goormartigh, Peter Palasthy, Mathieu Ziegler (distribution en cours)
matières : français, histoire, philosophie, géographie
thématiques : la migration, la filiation, la langue, l’exil, la musique, le son, le rythme, le rapport
à l’objet, le territoire
en résonance :
la migration : F(l)ammes, Lampedusa Beach / Lampedusa Snow
la filiation : F(l)ammes
le territoire : Le Voyage de Dranreb Cholb, Lampedusa Beach / Lampedusa Snow
musique contemporaine : Cassandre, /Unitile
les inégalités sociales : F(l)ammes, Le Mariage de Figaro
activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du spectacle dans la
salle de cours, visite du théâtre, rencontre avec l’équipe artistique, atelier jeu, répétition ouverte

22

LE POISSON COMBATTANT
texte et mise en scène
Fabrice Melquiot

22-27.05.2018
23

LA RUPTURE | ÂGE CONSEILLÉ 15 ANS | DURÉE : 1h15

Une séparation. Il s’en va. Il leur laisse la maison, à elle et la petite, il leur laisse tout. Mais la
nuit précédant son départ, le poisson combattant, celui de la petite, saute hors de son bocal
et meurt, sec, au pied de la console. Dès lors, pour lui, un seul but : trouver l’endroit pour
enterrer le poisson mort. Une quête qui lui fait remonter le cours d’une rivière intérieure, dont
le flux charrie souvenirs et peurs.
« J’ai dédié ce texte, écrit Fabrice Melquiot, à un poisson combattant. J’ai eu dans ma vie un
poisson combattant. Il s’appelait Charlie. Il avait fait un peu de théâtre, une figuration dans un
monologue que j’avais écrit et mis en scène. À la mort de Charlie, dans un saut de l’ange plein
de panache, l’enfance s’est retournée dans sa tombe. Elle m’a regardé avec une très grande
pitié. »
Robert Bouvier, acteur sans âge, sensible, scintillant, s’empare de ce monologue – pépite
offerte par un grand auteur à un grand comédien. Seul en scène, il y dialogue avec un univers sonore et vidéo empreint de lyrisme. Une décharge électrico-poétique administrée aux
vivants pour qu’ils voient l’avenir d’un oeil moins cerné.

avec : Robert Bouvier
matières : français
thématiques : la rupture, le monologue, la famille, la relation parent-enfant
en résonance :
le monologue : Cassandre, La Dernière bande, Lampedusa Beach / Snow
la famille : Lettre au père, Défaut de fabrication
activités pédagogiques : présentation du spectacle dans la salle de cours, visite du théâtre, rencontre avec l’équipe artistique
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THÉÂTRE UNIVERSITAIRE
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Les Activités culturelles de l’Université de Genève et la Comédie donnent rendez-vous au public
pour la troisième édition de Commedia, festival de théâtre universitaire – Genève, qui se tiendra
du 7 au 12 mai 2018.
Durant une semaine, les troupes de théâtre universitaires de Suisse romande et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes présenteront au public genevois le fruit de leur pratique théâtrale, encadrées par des professionnels.
L’université joue depuis toujours le rôle fondamental de questionner une société, un monde, un
savoir, une pratique artistique. Le théâtre universitaire est plus que jamais le lieu d’expérimentations inédites. Les ateliers-théâtre en explorent sa richesse et sa complexité, par la voix et par
le geste, par le corps et par l’action. Sur le plateau, les étudiant(e)s affirment leur sensibilité,
développent leur créativité, exercent leur présence à soi et à l’autre… autant de compétences
engagées à la production de spectacles alliant jeunesse et esprit de finesse.
Parce qu’il est nécessaire pour les étudiant(e)s de rencontrer des professionnels d’un art qui
les passionne, parce qu’il est nécessaire pour le spectateur d’élargir les points de vue, parce
qu’il est nécessaire que les théâtres se remettent en question et s’ouvrent aux regards de leurs
publics, Commedia continue son travail de mise en lien.
Ouverture des candidatures à l'automne 2O17.
Plus d'informations sur www.festivalcommedia.ch
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INFOS PRATIQUES
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BILLETTERIE
Lundi à vendredi de 1Oh3O à 18h
En période de spectacle :
samedi dès 13h,
dimanche dès 15h3O
T. +41 22 32O 5O O1
billetterie@comedie.ch

HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS
mardi, mercredi, jeudi, samedi à 19h
vendredi à 2Oh, dimanche à 17h
lundi relâche
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