
 

 

 

 

 

Théâtres ouverts à toutes les jeunesses 

 

 

 

 

 

 

Formulaire d’inscription 
  



Introduction 

 

VIVA, c’est le double V de la victoire. Celui qu’on forme avec les doigts sur son selfie préféré. VIVA, c’est vis, va. Je vis, qu’elle 
vive, vivons. VIVA, c’est un cri à pousser au printemps, sous un cerisier, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. VIVA, c’est 
aux Eaux-Vives. VIVA, c’est un rhizome, un réseau. VIVA, ce sont trois théâtres qui s’accordent comme un orchestre autour de 
la jeunesse, parce que la jeunesse est un art et que l’art est un partage.  

Fruit d’un dialogue inédit entre l’ADC, la Comédie de Genève, le Théâtre Am Stram Gram ainsi qu’Ecole&Culture, VIVA met en jeu 
toutes les jeunesses du 16 au 27 avril 2021, à travers des formes chorégraphiques et théâtrales ouvertes aux publics dès 12 
ans. 

Au programme, des spectacles, des laboratoires, des ateliers d’écriture, un bal littéraire, une silent party. À l’affiche, une 
kyrielle d’artistes : l’auteur-metteur en scène Joël Pommerat, les compagnies La Cordonnerie et Sur un malentendu, l’écrivain 
Jacques Jouet, les chorégraphes Perrine Valli, Rémy Héritier et Laurent Pichaud, les auteur.trice.s du feuilleton Vous êtes ici et 
d’autres. 

VIVA intègre également les ateliers théâtre du DIP et d’autres formes scéniques qui prendront forme durant l’année scolaire 
20-21. Ainsi, sept ateliers du Secondaire pourront être accueillis sur les scènes du Théâtre Am Stram Gram et de la Comédie de 
Genève durant ce temps fort dédié à l’adolescence. Mais pas seulement ! Toute forme scénique ou toute manifestation en lien 
avec les arts vivants pourrait trouver place dans les différents espaces des théâtres et sous diverses formes durant.  

Avec VIVA s’ouvrent les théâtres, avec VIVA s’ouvrent les écoles pour créer des espaces d’art, de rencontres et d’échanges.  
VIVA, c’est douze jours d’agitation poétique et sensible, douze jours pour célébrer la jeunesse et lui dire : la scène est à vous. 

 

ADC – association pour la danse contemporaine,  
Comédie de Genève, 

Théâtre Am Stram Gram 

 

 

 
VIVA. D’abord les A.R.T.S V.I.V.A.N.T.S, deux mots qui résonnent d’une façon toute particulière en cette période qui donne 
l'impression de les avoir mis en quarantaine. Au prochain printemps, ce nouveau terreau que constituera la Comédie de 
Genève dans le quartier au nom prometteur, les Eaux-Vives, contribuera à les faire refleurir sur le mode le plus vivant qui soit 
puisqu’il se dédiera à la jeunesse.  
 
VIVA. C’est donc aussi l’affirmation de la vivacité de toutes les jeunesses. La Comédie et ses complices, futurs voisins, les 
scènes de l’ADC et d’Am Stram Gram, ont tout naturellement voulu associer les jeunes en formation, les élèves du canton. On 
les y attend, on les y convie de toutes les manières possibles. L’art est vivant, on y circule, on y participe, on y crée…  
 
VIVA. Car on ne peut imaginer une éducation complète et florissante sans des rencontres avec les viviers artistiques. Citons 
une formule synthétique de Robin Renucci intervenant à un colloque sur « l’éducation par l’art » :  
 
« L’éducation artistique et culturelle » est avant tout un processus éducatif, un « parcours d'élévation » qui associe une 
pratique de l’art, une confrontation aux œuvres et une réflexion permettant une appropriation de ces expériences. Faire, 
éprouver, réfléchir... Cette trilogie est fondatrice. 
 
Enfin VIVA pour son souffle lyrique invitant à tous les possibles dans les modes de rencontres entre « la culture » et « l’école ». 
  

Gabriella Della Vecchia, conseillère culturelle 
auprès d’Ecole&Culture, un dispositif du DIP pour la promotion de la culture artistique à l’école 

 

 

 



Au moment où tout nous invite à la méfiance, à la défiance, à la fermeture et à la distance, quelle joie de voir renaître une 
programmation des ateliers-théâtre au sein de ce festival ! 

L’occasion rêvée pour les jeunes du Secondaire I et II de revisiter certains classiques, de s’approprier de nouvelles formes, de 
porter un regard neuf et une parole décomplexée sur notre monde.   

Car oui, l’art, même à l’école, vient bousculer, vient questionner, vient rassembler et c’est bien pour cela qu’il est nécessaire.   
En cela, il n’est ni une menace, ni une perte de temps, mais au contraire il permet d’accompagner les élèves dans 
l’apprentissage des savoirs et des savoir-faire, de développer un certain sens critique et des savoir-être trop souvent en 
retrait des programmes scolaires et dont les jeunes ont pourtant cruellement besoin.   

Oui, la pratique de l’art est une école et je me réjouis d’en voir les fruits lors de cette nouvelle édition !  

  

Marc Zucchello, comédien, enseignant de théâtre et   
coordinateur de la programmation scolaire des Journées VIVA 

 

 

 

Programmation des ateliers-théâtre 

La réception des dossiers d’inscription se fera jusqu’au 1er octobre 2020.  

Nous avons la possibilité d’accueillir 7 représentations d’ateliers-théâtre : 4 dans la grande salle du théâtre Am Stram Gram et 3 dans la 

salle modulable de la Comédie de Genève.  Si vous enseignez une autre discipline et/ou imaginez un projet d'une plus courte durée et qui 

pourrait se présenter dans un espace autre qu'une scène de théâtre, n'hésitez pas à les proposer.  

Nous ferons notre possible pour intégrer de la meilleure façon vos différentes propositions. Dans le cas où les projets inscrits seraient trop 

nombreux pour le nombre de places disponibles, nous procéderons à un tirage au sort lors d’une séance avec le comité de programmation. 

Nous veillerons cependant à un équilibre de programmation entre les ateliers-théâtre du Secondaire I et II. 

Ce comité de programmation sera composé de représentants de la Comédie de Genève, de l’ADC et du théâtre Am Stram Gram, ainsi que de 

Gabriella Della Vecchia, conseillère culturelle auprès d’Ecole&Culture, et Marc Zucchello, coordinateur de la programmation scolaire. 

La sélection parmi les dossiers inscrits aura lieu au cours du mois d’octobre 2020. Les réponses aux ateliers seront rendues fin octobre 

2020. 

 

Échéancier  

1er octobre 2020 délai pour le dépôt des inscriptions 

Fin octobre 2020 confirmation de la programmation des ateliers-théâtre  

Mercredi 25 novembre 2020 journée de rencontre entre tous les participants, à l’ADC 

Janvier-mars 2021 les théâtres partenaires et le coordinateur auprès des écoles visitent les ateliers dans les écoles  

Début avril 2021 début des répétitions dans les théâtres  

16-27 avril 2021 festival  

 

Contact  

Marc Zucchello  mzucchello@comedie.ch  

 

Documents annexes  

Charte technique  

 

Plan de la salle modulable – Comédie de Genève  

Plan du grand plateau  – Théâtre Am Stram Gram  

 



Programme prévisionnel du festival 

Atelier d’écriture  
avec Jacques Jouet 
Jacques Jouet est poète, romancier, nouvelliste, auteur de théâtre, essayiste et artiste plasticien. Membre de l’OuLiPo depuis 1983, ancien 
Papou dans la tête, Jouet vous prend par la main pour un Atelier d’écriture aux Eaux-Vives, à ciel ouvert. Avec lui, on écrit sans même s’en 
apercevoir ; sur un bout de papier, dans un calepin ou la paume de sa main. Ce type n’est pas qu’un formidable écrivain, c’est aussi un grand 
sorcier ; l’air placide, il vous dit : « Marchons, marchons un peu, dans cette direction, par exemple. » Une heure plus tard, à l’ombre d’un 
arbre, vous lisez à voix haute un texte qui vous saute au visage, un texte que vous n’auriez jamais pensé́ pouvoir écrire. Et pourtant, il n’avait 
rien dit d’autre: « Marchons, marchons un peu. » 
Dès 12 ans, durée 2h 

 

Bal littéraire - Vous êtes ici  
Hakim Bah, Penda Diouf, Julie Gilbert, Jérôme Richer 
Au Théâtre Am Stram Gram, on n’a peur de rien. On peut donner rendez-vous à quatre auteur.trice.s pour qu’ils.elles choisissent huit 
chansons à faire danser les morts. C’est dans nos cordes. À partir de ces tubes, on peut leur demander d’écrire une histoire qu’ils 
découpent en huit épisodes, avec une contrainte : chaque épisode doit se terminer par le titre de la chanson qui suit. Le tout en deux jours. 
Pas de problème. On peut transformer le théâtre en dancefloor, avec une boule à facettes, des spectateur.trice.s en piste et en jambes et 
les auteur.trice.s qui livrent en chœur le résultat de leur histoire. On peut faire en sorte que les auteur.trice.s qui participent à ce grand 
raout soient ceux de Vous êtes ici, LA série événement de la saison. Une série pas comme les autres, à voir en vrai dans (presque) tous les 
Théâtres de Genève. Vous en êtes ? 
Dès 12 ans, durée 1h30 
Tarifs : adulte 25.- CHF / 18.- CHF, enfant et réduit 16.- CHF / 12.- CHF, carte 20ans20francs 10.- CHF, pass VIVA 5.- CHF 

 

Born to create  
Cie Sam-Hester, Perrine Valli 
Dix filles et garçons entreraient un jour dans un Théâtre pour y rêver le Monde, ensemble, sept mois durant, mettons. En se penchant sur le 
fonctionnement du cerveau et du corps, sur l’intelligence émotionnelle et la créativité. Ils.elles exploreraient ensemble, porté.e.s par la 
curiosité, accompagné.e.s par une tribu d’artistes et de chercheur.se.s. Ils.elles créeraient une chaîne YouTube et un film documentaire 
dédiés à leurs découvertes. Puis un jour d’avril, ils.elles nous inviteraient à les rejoindre pour interroger avec eux.elles notre propre 
créativité, le temps d’une méditation, d’un dialogue, d’une danse. 
Entrez dans le laboratoire Born to Create, piloté par la chorégraphe Perrine Valli. Ici, on expérimente des choses dans l’espoir de faire 
mieux. Faire autrement. Rien ne nous empêche de commencer petit, à défaut de voir les choses en grand. 
Dès 12 ans, durée 1h30 
Gratuit, sur réservations 
 

Contes et légendes 
Joël Pommerat 
Ados et robots. À rebours du sensationnalisme de la science-fiction et des scénarios dystopiques, Joël Pommerat confronte le moment de 
l’adolescence à l’un de nos grands mythes contemporains, celui de la créature artificielle. Il observe une série d’interactions sociales, 
familiales et affectives entre adolescents, adultes et robots androïdes. Contes et légendes trouble notre perception, faisant apparaître 
toutes les ambiguïtés de l'identité. Auteur et metteur en scène plusieurs fois primé, Joël Pommerat est l’un de ces artistes dont l’univers – 
texte, images scéniques, création sonore et présence des interprètes - fait surgir un climat reconnaissable entre tous. 
Dès 14 ans, durée 1h50 
Tarifs : de 40.- CHF à 10.- CHF, pass VIVA 5.- CHF 

 

H.S. tragédies ordinaires 
Collectif Sur Un Malentendu 
H.S., comme harcèlement scolaire, un spectacle à l'intention des adolescentes et des adolescents qui se jouera aussi dans les écoles. Un 
spectacle qui met en jeu différents schémas de violence scolaire, en mêlant les structures de la tragédie grecque et celles du scénario de 
série. 
Où naît la violence ? Où naît l'insulte ? Où se plante-t-elle ? Des mots qui détruisent ? Des mots qui construisent ? 
Quatre histoires, quatre trajectoires, traitées chacune sous la forme d'un épisode ponctué par l'intervention d'un chœur d’adolescents 
livrant leurs propres réponses à ces questions. 
Dès 13 ans, durée 1h30 
Tarifs : de 40.- CHF à 10.- CHF, pass VIVA 5.- CHF 



Jeux chorégraphiques  
Rémy Héritier, Laurent Pichaud & le CFC danse 
Les jeux chorégraphiques sont un dispositif spectaculaire, pédagogique et réflexif qui répond à un impératif ludique : risquer de s’entendre 
parler de danse. Dans ces jeux, librement inspirés de ceux de l’OuLiPo, des « experts » de la danse invités spécialement ainsi que le public 
présent sont mis au défi d’identifier un style, une esthétique, un auteur, à partir d’extraits dansés, écrits ou inventés pour l’occasion. 
L’enjeu n’est pas tant de « tomber juste » que de créer un espace commun pour faire entendre comment chacun regarde et parle de la 
danse.  
Avec les élèves de 2ème année du CFC Danseur-euse à orientation contemporaine du CFP Arts Genève 
Dès 12 ans, durée 1h30 
Tarifs : adulte 25.- CHF / 18.- CHF, enfant et réduit 16.- CHF / 12.- CHF, carte 20ans20francs 10.- CHF, pass VIVA 5.- CHF 

 

Ne pas finir comme Roméo et Juliette  
La Cordonnerie, Métilde Weyergans, Samuel Hercule 

Roméo et Juliette : l’histoire d’amour (tragique) la plus célèbre de l’histoire. Celle qui hante les théâtres depuis plus de quatre cent vingt 

ans, vue et revue, en vente libre partout sur la planète. 

La superstar des tréteaux est aujourd’hui revisitée par La Cordonnerie, une compagnie d’artisans géniaux jamais à côté de ses pompes. Sa 

marque de fabrique : mêler astucieusement théâtre, cinéma, musique et bruitage en direct. 

Le décor : un drôle de monde coupé en deux. D’un côté, la ville abritant les Visibles, de l’autre la périphérie et ses Invisibles. Le pitch : 

Juliette s’appelle Romy, elle est championne de ping-pong Invisible. Elle va tomber amoureuse de Pierre, un projectionniste de cinéma 

Visible. 

Mais comment est-il possible d’aimer quelqu’un qu’on ne voit pas ? Telle est la question. 

Dès 12 ans, durée 1h20 

Tarifs : adulte 25.- CHF / 18.- CHF, enfant et réduit 16.- CHF / 12.- CHF, carte 20ans20francs 10.- CHF, pass VIVA 5.- CHF 

 

Vous êtes ici / épisode 8 — Chamane 

République éphémère 
Quel est le lien entre une femme à la ménopause mystique, un cloud qui prend le pouvoir et un homme amoureux sur le tard ?  
Vous êtes ici est une immense aventure artistique et citoyenne, un feuilleton en 9 épisodes et 1 intégrale. Sur toute une saison, retrouvez 
l’histoire d’une poignée d’habitant.es dont l’immeuble s’effondre parce que la planète commence littéralement à craquer. Face aux défis 
écologiques et à la nécessité d’inventer, nous faisons le pari du théâtre comme lieu de réflexion, d’expérimentation et d’action. Le pari d’un 
récit puissant, à l’échelle d’une région, qui rende nos désirs de changement tangibles. 
Chamane est un monologue écrit par le romancier Antoine Volodine, mis en scène par Maya Bösch et interprété par Claude-Inga Barbey. 
Il est couplé à Yoshtoyoshto : proposition immersive de Franz Treichler, Peter Mettler et Jeremy Narby qui est ici recréée. Le samedi 24 
avril, en clôture des représentations, les chanteurs du Chœur du Grand Théâtre puiseront dans leur répertoire classique et dans des 
formes populaires pour rendre hommage au printemps. 
Dès 14 ans, durée 1h 
Tarifs : plein  25.- CHF, réduit  20.- CHF, mini : 15.- CHF, carte 20ans/20frs  10.- CHF, pass VIVA 5.- CHF 

 

 

Tarifs 

 

Pour les spectacles professionnels  

> Pour les 12-25 ans : Pass VIVA transmissible à 15.- CHF + 5.- CHF par spectacle 

> Pour les participant.e.s du festival (élèves des ateliers-théâtre et participants filières danse et graphisme du CFP 
Arts) : Pass VIVA gratuit + 5.- CHF par spectacle 

 

Pour les spectacles des ateliers-théâtre  

> 10.- par personne 
> gratuit pour les participant.e.s du festival (élèves des ateliers-théâtre et participants filières danse et graphisme 

du CFP Arts) 
 



Calendrier prévisionnel du festival 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vendredi 16 avril 2021 

Théâtre Am Stram Gram – 19h  
Bal littéraire Vous êtes ici  / Hakim Bah, Penda Diouf, Julie Gilbert, Jérôme Richer 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Samedi 17 avril 2021 

Théâtre Am Stram Gram – 14h 
Atelier 1 

Comédie de Genève – 18h  
Contes et légendes  / Joël Pommerat 

Théâtre Am Stram Gram – 19h 
Atelier 2 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Dimanche 18 avril 2021 

Comédie de Genève – dès 11h  
Enfin dimanche ! (différentes activités et ateliers tout au long de la journée) 

Théâtre Am Stram Gram – 14h 
Atelier 3 

Comédie de Genève – 15h  
Contes et légendes  / Joël Pommerat 

Théâtre Am Stram Gram – 19h 
Atelier 4 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Mardi 20 avril 2021 

Théâtre Am Stram Gram – 19h  
Born to create  / Cie Sam-Hester, Perrine Valli 

Comédie de Genève – 19h30  
Contes et légendes  / Joël Pommerat 

ADC – 20h  
Vous êtes ici  - épisode 8, chamane / République éphémère 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Mercredi 21 avril 2021 

Théâtre Am Stram Gram – 17h 
Atelier d’écriture avec Jacques Jouet 

Comédie de Genève – 19h30  
Contes et légendes  / Joël Pommerat 

ADC – 20h  
Vous êtes ici  - épisode 8, chamane / République éphémère 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Jeudi 22 avril 2021 

Théâtre Am Stram Gram – 17h 
Atelier d’écriture avec Jacques Jouet 

Comédie de Genève – 19h30  
Contes et légendes  / Joël Pommerat 

ADC – 20h  
Vous êtes ici  - épisode 8, chamane / République éphémère  

 



___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vendredi 23 avril 2021 

Comédie de Genève – 14h 
H.S. tragédies ordinaires  / Collectif Sur Un Malentendu 

Comédie de Genève – 17h 
Atelier 5 

Théâtre Am Stram Gram – 19h 
Ne pas finir comme Roméo et Juliette  / La Cordonnerie, Métilde Weyergans, Samuel Hercule 

Comédie de Genève – 19h30  
Contes et légendes  / Joël Pommerat  

ADC – 20h  
Vous êtes ici  - épisode 8, chamane / République éphémère 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Samedi 24 avril 2021 

Comédie de Genève – 14h 
H.S. tragédies ordinaires  / Collectif Sur Un Malentendu 

Théâtre Am Stram Gram – 17h 
Ne pas finir comme Roméo et Juliette  / La Cordonnerie, Métilde Weyergans, Samuel Hercule 

Comédie de Genève – 18h 
Contes et légendes  / Joël Pommerat 

Comédie de Genève – 19h 
Atelier 6 

ADC – 19h 
Vous êtes ici  - épisode 8, chamane / République éphémère 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Dimanche 25 avril 2021 

Comédie de Genève – 11h 
H.S. tragédies ordinaires  / Collectif Sur Un Malentendu 

Théâtre Am Stram Gram – 17h 
Ne pas finir comme Roméo et Juliette  / La Cordonnerie, Métilde Weyergans, Samuel Hercule 

Comédie de Genève – 19h 
Atelier 7 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Mardi 27 avril 2021 

ADC – 19h 
Jeux chorégraphiques  / Rémy Héritier, Laurent Pichaud & le CFC danse 

ADC – 21h 
Silent party 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Formulaire d’inscription 

À nous faire parvenir d'ici au 1er octobre par mail à cette adresse : mzucchello@comedie.ch 

1/ Informations générales 

Etablissement d’attache :  

Adresse de l’établissement :  

Nom de l’enseignant.e :  

Prénom de l’enseignant.e :  

Matière.s enseignée.s :  

Téléphone :   

E-mail :  

Avez-vous déjà participé à un festival de théâtre ?                 oui               non 

Si oui, lequel ?                                                                                Quelle(s) édition(s) ? 

 

2/ Informations sur le projet 

Titre du spectacle :  

Auteur :  

Durée :  

Type de spectacle :  

Public ciblé :  

Nombre d’élèves participants :  

Degré des élèves participants :  

 

Collaboration artistique :            oui            non 

Nom et prénom du collaborateur ou de la collaboratrice :  

E-mail du collaborateur ou de la collaboratrice :  

Prévoyez-vous d’autres représentations ?                oui                non 

Si oui, quand ?                                                                          Dans quel(s) lieu(x) ? 

 

Quelle est votre motivation à participer au festival ? 

 

Seriez-vous intéressé.e à faire participer vos élèves à d'autres aspects du festival ? (ateliers, partenariats, stages, visites, parcours sur 

l'année, abonnement spectacles, etc.)                     oui                      non 

Intentions artistiques :  

(Merci de nous joindre tout document susceptible de nous guider dans notre sélection : notes d’intention, photos, vidéos, textes, etc.) 

 

 

              



Résumé du spectacle : 

(Cette accroche pourra être reprise pour les différents supports promotionnels du festival.) 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Technique 

Pour juger de la faisabilité technique du spectacle dans nos locaux, merci de joindre des croquis de scénographie, en vous référant à la 

charte technique et aux plans techniques. 

La Comédie de Genève et le théâtre Am Stram Gram disposent d’équipes techniques professionnelles. Elles seront à votre disposition pour 

répondre à vos questions avant le festival, et seront présentes durant la plage de création qui vous sera attribuée en cas de sélection de 

votre dossier. Les plages de montage sont d’une demi-journée (9h-13h). 

 

Responsable technique (par défaut, l’enseignant.e)  

Nom :  

Prénom :  

Téléphone :  

E-mail :  

Lieu souhaité de représentation :  

         Comédie de Genève – Salle modulable, jauge 198 personnes. 

         Théâtre Am Stram Gram – Grand plateau, jauge 280 personnes. 

Autre lieu, précisez :  

Estimation du temps de montage :  

Estimation du temps de démontage :  

Matériels ou dispositifs spécifiques  : 

 

 

 

 

Informations techniques complémentaires : 

 

 

 



Annexes 

Charte technique  
 

La Comédie de Genève  et le Théâtre Am Stram Gram se réjouissent de mettre à disposition un personnel technique professionnel pour 

accompagner chaque atelier-théâtre lors de sa venue au festival, pour que chaque projet se déroule dans les meilleures conditions 

possibles. Une visite de la salle en présence de l’équipe technique du lieu sera à prévoir en amont du festival pour préciser vos besoins. 

Les plages horaires vous seront données par le festival. Le festival demande à chaque compagnie qu’un responsable technique soit en 

mesure d’évaluer le temps nécessaire à chaque poste / tâche, c’est-à-dire déchargement décor, montage, conduite lumière, répétitions et 

jeu. Il est important que les projets soient compatibles avec le peu de temps à disposition pour chacun. Le responsable technique fera 

valider son planning par le directeur technique du lieu de la représentation. 

Une équipe de techniciens vous accompagnera tout au long de votre présence dans le théâtre. 

Le démontage et le chargement de votre décor doit être fait dès la fin de votre représentation. Il est important de ne pas sous-estimer le 

temps de chargement et de déchargement. 

Vous devrez composer avec une implantation lumière fixe. Cependant, il est possible de rajouter, de manière exceptionnelle et avec 

l’accord du responsable technique du théâtre, quelques projecteurs (ponctuels ou spéciaux) propres à votre spectacle. Tous les 

projecteurs sont sur circuits indépendants et peuvent être régulés.  

Un système son adapté à la salle sera en place à votre venue. Pour les fichiers son il est possible d’amener CD, clé USB, ordinateur ou 

smartphone. 

Il est important de nous fournir également un cahier de régies lumières et son avec les différentes ambiances désirées, les tops et la durée 

du spectacle.  Un bref descriptif du décor avec le plan est également bienvenu. Nous vous ferons parvenir le plan de la salle avec les 

lumières et la boite noire où vous pourrez implanter votre dispositif. 

Le temps d’installation étant court, nous comptons sur la souplesse de chacun et nous ferons tout notre possible afin de vous accueillir 

dans les meilleures conditions. 

 

Terence Prout 
Adjoint au directeur technique de la Comédie 

Et 

Rémi Furrer 
Directeur technique du Théâtre Am Stram Gram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de la salle modulable 
Comédie de Genève 



Plan du grand plateau 
Am Stram Gram 
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