
Les rendez-vous avec André Steiger valent le détour par le bastion Saint-Gervais.
A l’Atelier du 7ème étage, chaque fois à la veille d’une Première, sans pour
autant introduire le spectacle programmé, il hante le théâtre ensommeillé pour
aiguiser la réflexion, profitant de l’accalmie éphémère du lieu pour considérer
l’objet théâtral avec recul ou passion. Profondément réceptif à la vie dans l’art,
André Steiger formule l’articulation entre théorie et pratique, avec le panache,
l’humour et la finesse qu’on lui connaît. 
Pour cette troisième rencontre, André Steiger s’intéresse au décalage de plus en
plus accentué entre le pUblic et le pibluc; «masse inconstante et non-située des
gens de théâtre: praticiens, critiques, spectateurs professionnels.»

C’est bien un principe d’incertitude qui régit, et la concrétisation, et la
réception de l’objet théâtral. Objet incertainement identifié, incitateur
d’échange de passions et d’idées ou créateur d’indifférence et de rejet:

«J’aime pas!» / «J’aime beaucoup!»
Ou plus résolument dans la perversité : «J’en ai rien à foutre!»
Ou dans une relative naïveté : «Qu’est-ce que c’est?»
Ou enfin, dans l’absolu mépris : «Ah bon, ça existe?»

Théâtres d’histoire(s) : collations au bastion Saint-Gervais
Conférence iconoclaste de André Steiger
Public et pibluc – " l’accès de fixation, ou le clou du spectacle "
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Rendez-vous est donné Lundi 14 mars à 20h00 - Atelier du 7ème étage
Théâtre d’histoire(s): collations au bastion Saint-Gervais

Conférence iconoclaste de André Steiger

N° 3 : Public et pibluc - «L’accès de fixation, ou le clou du spectacle»
à la veille de la première du Train du Sud, par l’association Mezza Luna

A suivre: Lundi 23 mai 20h- Atelier du 7ème étage 
N°4: N/S - «FasciNation / fasciSation, ou les enjeux dangereux»

Théâtre St-Gervais Genève

Le théâtre, qu’est-ce que c’est? 
A quoi ça sert? Comment c’est fait? 
Qu’est-ce que ça dit? Comment ça s’organise? 
Comment ça se fait?
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Comédien, metteur en scène, écrivain et péda-
gogue, A. Steiger s’est formé au Conservatoire de
Genève, puis au Centre d’Art Dramatique de la
Rue Blanche et à la section théâtre de la
Sorbonne. Il a fondé et dirigé la Cie André
Steiger (Paris) et le T’ACT (Genève), codirigé la
Comédie du Centre-Ouest et le Théâtre Populaire
de Lorraine. Il a été attaché à la direction du
Théâtre National de Strasbourg et assistant à la
direction du Théâtre du Parvis (Bruxelles).
Parallèlement à ses quelques 250 mises en
scène, A. Steiger est depuis toujours engagé
pédagogiquement, notamment à l’école du TNS
(France), à l’INSAS (Belgique) et à la SPAD-
Conservatoire de Lausanne. Ces dernières
années, il a créé et interprété aBBcédaire, mis en
scène Suchard, titre provisoire de M. Beretti et
La pension Cerisaie de B. da Costa et joué dans
Le principe d’incertitude de M. Beretti, sous la
direction de M. Liebens. Il habitera à nouveau la
scène de St-Gervais pour l’ Oedipe roi de
Sophocle, dans la traduction de J. et M. Bollack,
mis en scène par P. Gravat et P. Harsch du grou-
pe Quivalà, présenté du 12 au 30 avril 2005.


