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Le grand chœur des Théâtres reprend de la voix, après un trop long silence. 

Comme jadis quand les galions prenaient la mer, l’équipage du Théâtre Am Stram 
Gram est sur le pont, prêt à embrasser le grand air qu’offre une représentation 
théâtrale, ce grand air du cœur et de l’esprit, où nous savons puiser des forces 
pour vivre mieux, les un.e.s près des autres.

Nous sommes heureux de retrouver notre place et de présenter la saison 20/21 
du Théâtre Am Stram Gram, écrite par le Collectif de programmation : un collectif 
intergénérationnel et mixte composé de cinq enfants âgés de 12 à 15 ans et de 
cinq membres de l’équipe permanente.

Nous ouvrirons la saison les 18, 19 et 20 septembre par trois performances des 
Électronucléistes : une Boum Littéraire, Presse Express et Radio Pirate. Le tout 
à ciel ouvert, entre chien et loup, sous les grands arbres du parc adjacent au 
Théâtre. Ce sera aussi l’occasion de découvrir le jardin qui pousse désormais sur 
notre toit.

Am Stram Gram est un Théâtre de création : trois d’entre elles marqueront la 
saison. Le Prince de la Terreur réunira Paul Desveaux, Fabrice Melquiot et le groupe 
de rock genevois Brico Jardin autour du théâtre du Grand-Guignol. C’est ça, la 
vie de Willy Dupond, sera monté en treize jours top chrono. Eric Linder, dit Polar, 
chantera pour les tout-petits dans Comme tu regardes le ciel étoilé.
Nouveau dispositif inauguré cette année : Ma Petite Chambre. Abd Al Malik, 
Poppin’C et Léonie Keller nous inviteront tour à tour dans leur chambre d’enfant 
pour réveiller leurs souvenirs, remonter dans le temps des premières fois et se 
raconter, à leur manière.

À l’affiche également, une reprise de Trois minutes de temps additionnel, la pièce 
de Sylvain Levey mise en scène par Eric Devanthéry. Des accueils de grands 
noms de la scène actuelle : Akram Khan avec Chotto Xenos, inspiré par Xenos 
– son solo le plus récent et plusieurs fois primé ; La Cordonnerie, qui revisitera 
Roméo et Juliette ; Étienne Saglio, une référence incontournable en matière de 
magie ; le dernier chef-d’œuvre de Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des 
marchandises, mis en scène par Charles Tordjman.

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

Le Théâtre Am Stram Gram, c’est également des représentations scolaires, des 
Ateliers Théâtre, des actions culturelles menées auprès des citoyen.ne.s de tous 
les âges, des projets comme L’Art est à la jeunesse, le Labo d’écriture, Les Paroles 
Rapportées, des dispositifs hors-les-murs tels que Le Théâtre c’est (dans ta) 
classe, Théâtre en commun, Théâtre en communes, près de 200 dates de tournées 
en Suisse et en France.

Le Théâtre Am Stram Gram est un lieu de vie, ouvert sur la vie, en amour de la 
vie ; nous attendons impatiemment de la célébrer à nouveau.

théâtre am stram gram • dossier de presse 20/21        3

PRÉSENTATION 
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OUVERTURE DE SAISON
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ÉCRITURE ET MUSIQUE SUR LE VIF
CRÉATION AM STRAM GRAM

BOUM LITTÉRAIRE dès 8 ans / durée 1h30
PRESSE EXPRESS dès 10 ans / durée 1h

RADIO PIRATE dès 10 ans / durée 1h

du ven 18 au dim 20 septembre

en plein air / en cas d’intempéries, maintenu à l’abri

avec les éléctronucleistes : 
emmanuelle destremau, samuel gallet, 
eric linder / polar, fabrice melquiot

Boum Littéraire, Presse Express, Radio Pirate, Électronucléistes, Cosmoramas. 
Quésaco ? Trois performances en plein air et une exposition (voir p.4) pour fêter 
la nouvelle saison le temps d’un week-end, et l’inauguration d’un jardin de 400 
m2 en permaculture sur le toit du théâtre. L’ombre des arbres, l’air du soir et 
des créations au plus près du réel, au cœur du présent.
Vendredi, paf. Boum Littéraire. On danse entre chien et loup, sous les étoiles, 
un casque sur les oreilles. Samedi, on se presse à Presse Express : un tour 
du monde de l’actualité absurde, poétique, joueur et musical, composé en un 
tour de main, de force et de passe-passe. Dimanche, on se branche sur Radio 
Pirate : une fausse émission radio à partir de souvenirs récoltés dans la nuit 
du samedi au dimanche. Plongée dans les mémoires, les tubes oubliés, les 
dédicaces des années 80. 
Aux manettes de cette trilogie tous azimuts : les Électronucléistes. Une bande 
qui a la niaque, qui mange beaucoup, ne dort pas beaucoup, et laisse des 
poèmes partout où elle passe.
Cette belle et grande ouverture de saison, nous l’attendons.

les éléctronucleistes sont nés à l’occasion de l’édition 2019 du festival 
d’avignon. cet electro-rock-writing band est composé des écrivain.e.s-performeur.
se.s emmanuelle destremau, samuel gallet et fabrice melquiot avec le musicien-
chanteur eric linder, dit polar.



EXPOSITION
CRÉATION AM STRAM GRAM

tout public

du ven 18 septembre au mar 15 décembre

vernissage le sam 19 septembre dans le cadre de l’ouverture de saison

par jeanne roualet

Jeanne Roualet est une magicienne. À partir de rien, elle crée tout. Les visuels 
des saisons du Théâtre Am Stram Gram depuis bientôt dix ans. Les affiches, les 
livres de saison. Rendez-vous compte : avant même que les spectacles n’existent, 
elle les devine et leur donne vie avec une image. Jeanne est une magicienne, 
un peu devineresse. Dans ses créations polymorphes et intemporelles, dans 
ses compositions surréalistes, il y a de l’enfance. De la poésie, beaucoup.
Avec ses Cosmoramas, elle déploie douze fresques en noir et blanc 
dans l’espace du théâtre. elle y retranscrit les rêves et décrypte les 
imaginaires, à travers des univers qui vous happent et restent fixés sur la 
rétine. Soyez-en sûrs : ces Cosmoramas vous hanteront longtemps. Jeanne 
Roualet est une magicienne, un peu devineresse, qui hypnotise et embellit le 
monde.

jeanne roualet est graphiste et plasticienne. elle a conçu et développé les identités 
visuelles du théâtre am stram gram depuis 2012, du théâtre monfort à paris, du 
festival paris l’été, des scènes du jura, du préau à vire, du dôme théâtre à albertville, 
du théâtre de saint-quentin-en-yvelines, du théâtre du peuple, du passedanse, de la 
marmite, de l’orchestre des pays de savoie, de la comédie de béthune et du bateau 
feu à dunkerque.
elle travaille également pour des maisons d’édition, des labels de musique, des 
compagnies de théâtre, des bibliothèques et des musées.
elle élabore un graphisme polymorphe, à la fois artisanal et numérique, puisant dans 
la peinture, le dessin, la photographie, la typographie et la littérature.

COSMORAMAS
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THÉÂTRE
REPRISE CRÉATION AM STRAM GRAM 2018

dès 8 ans / durée 1h

du ven 2 au dim 11 octobre

texte sylvain levey

mise en scène eric devanthéry

Du foot au théâtre. C’était en 2018 à Am Stram Gram. Quelle surprise alors 
de découvrir deux jeunes joueurs échappés d’Afrique pour vivre leur rêve 
européen. Quelle joie de découvrir l’habileté de leurs pieds, la force de leurs 
jambes, leur lecture du jeu, leur intelligence tactique. Quel espoir de constater 
qu’un simple ballon peut cristalliser un avenir, permettre de s’inscrire dans la 
légende et de rejoindre les étoiles.
Ce moment de 2018 est comme la demi-finale du Mondial 1970 entre l’Italie et 
la RFA, le quintuplé de Lewandowski inscrit en neuf minutes et la remontada 
du Barça : il était magique et on voudrait le revivre à jamais. Souhait exaucé 
avec la reprise de cette fable sportive, qui est aussi et surtout une histoire 
d’amitié, de loyauté, de racisme et de persévérance.
Coup d’envoi prévu en octobre 2020.

la presse en parle

trois comédiens agiles, un texte réglé comme un jeu de passes, une scénographie 
à la détente efficace et une mise en scène marquée à la culotte : il n’en faut pas 
plus pour que trois minutes de temps additionnel obtienne son ballon d’or. (...) 
hymne en noir et blanc aux pouvoirs de l’imagination – celle qui fleurit aussi bien 
sur un « rectangle de poussière » africain que sur le tableau noir d’un décor de 
théâtre –, les soixante minutes de ce jeu serré excèdent largement le thème du 
foot. le dégagement survole au contraire les territoires de l’amitié, de l’ambition, 
du déracinement ou des rapports nord-sud. 
tribune de genève, 27 février 2018
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CONVERSATION
CRÉATION AM STRAM GRAM

dès 10 ans / durée 1h30

mar 13 oct / mar 10 nov / mar 8 déc

mar 23 fév / mar 16 mars / mar 4 mai

Comment converser ? Comment parler ? À bâtons rompus, sans renoncer à 
sauter du coq à l’âne. Tenir conversation. Autour d’une table, d’un verre de 
sirop, d’un verre de vin. À partir d’un texte à partager, d’une photographie, 
d’un article de presse. Accueillir une parole, quelle qu’elle soit : petites phrases 
sur le ciel, petites phrases sur le dernier livre, le dernier film, la dernière série, 
petites phrases sur l’humanité, petites phrases sur le commerce d’en face qui 
a fermé, petites phrases sur le Grand Confinement, petites phrases sur là où 
nous en sommes.
Une place, comme une place publique, pour une vingtaine de personnes. Pour 
se retrouver ensemble et se parler. Après ce qu’on a vécu, avec ce qu’on vit, 
on a envie de se parler, non ? De refaire le monde, en pensée, avec des mots, 
pour commencer.
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JONGLERIE
ACCUEIL

dès 3 ans / durée 40 min

dim 31 octobre et dim 1er novembre

tricoteries & cie

texte sébastien kauffmann

Alors comme ça, on peut faire un spectacle sur rien ? Nada, que dalle, zéro ? 
Et un petit rien, en plus de ça… Est-ce que c’est une blague ? Une arnaque ? 
Une référence à la chanson de Gainsbourg ? 
Pourtant, un spectacle qui s’intitule Les Petits Riens, sur les bulles de savon, 
avec des vraies bulles de savon dans le rôle des bulles de savon, ça veut dire 
beaucoup : sur soi, sur la fragilité de ce qu’on a, sur l’amour et sur nous. Sans 
compter que de faire naître des bulles de savon, de dompter leur fragilité, 
de les faire flotter et danser, ce n’est pas rien. Seul un véritable orfèvre de la 
bulle – son nom est Sébastien Kauffmann – peut y arriver et faire apparaître 
le monde entier, le faire grandir et éclater. Comme dirait Serge : « Rien, c’est 
bien mieux que tout. »

sébastien kauffmann a d’abord été jongleur. passionné par le mouvement, il se met 
ensuite à la danse. il a collaboré avec l’opéra du rhin et différentes compagnies 
de théâtre et de danse avant de lancer sa propre compagnie.
la bulle de savon est sa matière de recherche et de création artistique depuis 
2007. 
il est programmé dans différents festivals d’europe, dans des musées scientifiques, 
mais aussi en sibérie, au cambodge, à taïwan ou encore au groenland. 
des pièces lui sont régulièrement commandées et mêlent les éléments naturels : 
plumes, sable, bois brut, graines...
il collabore par ailleurs avec des chercheur.se.s du cnrs autour de projets arts 
et sciences.
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COMPTINE / BEATBOX / THÉÂTRE
CRÉATION AM STRAM GRAM / BRIOCHE DES MIOCHES

dès 3 ans / durée 1h (spectacle + en-cas)

mer 11 au dim 29 novembre

texte, musique, chansons, jeu jerrycan

musique, arrangements, beatbox, jeu speaker b

Comment on fait les papas ? Réponse (courte) : avec des bébés. Et ça veut dire 
quoi, être papa ? Réponse (longue) : ça veut dire développer une couvade, une 
calvitie et des cernes de panda ; jongler entre les doudous perdus, les vomis 
sur l’épaule, les poussettes avec les roues qui se croisent et l’installation 
(galère) du siège auto ; se retrouver avec des comptines qui restent toute la 
journée et toute la nuit (blanche) dans la tête ; ressentir le besoin fréquent et 
impérieux de tout plaquer pour aller vivre au Pérou.
Mais tout ça, c’est une parenthèse. Ce n’est (presque) rien. Être papa, c’est 
super. C’est tellement génial qu’on a envie de le chanter et de le jouer sur tous 
les toits. Avec une Brioche des Mioches. Avec des chansons et du beatbox qui 
claquent. Avec du théâtre. Avec les (talentueux) papas Jerrycan et Speaker B. 
Place à ceux dont la barbe voit la vie en rose.

La Brioche des Mioches, c’est du chocolat chaud, des jus de fruits, des 
croissants, un festival de tartines, précédé ou suivi d’un spectacle à savourer 
le cœur léger et l’estomac plein.

jerrycan (christophe balleys) est chanteur, auteur et performeur. il créé tout à 
verlan en 2018-2019, pièce tout public sur la question du genre. il écrit et joue 
piano poubelle avec sa fille et andrès garcìa. il joue au théâtre am stram gram dans 
youkizoum de madeleine raykov, dont il signe les chansons et les textes. il a cette 
particularité de concevoir des performances sur des scènes insolites.

speaker b (julien paplomatas) pratique le beatbox depuis 2000. il est sacré vice-
champion de france 2013 en solo, champion de suisse en 2014 et vice-champion de 
france 2017 en duo avec oniisan. il multiplie les collaborations pluridisciplinaires, 
s’illustrant dans les domaines de la musique, du théâtre et de la poésie en france 
et en suisse.

théâtre am stram gram • dossier de presse 20/21

LA BARBE

9



THÉÂTRE MUSICAL
CRÉATION AM STRAM GRAM

dès 8 ans / durée 1h

du ven 13 au dim 29 novembre

texte fabrice melquiot écrit pour brico jardin

mise en scène paul desveaux

Ah, la Belle Époque ! L’insouciance, les froufrous et les flonflons, Marie Curie 
et Fantômas, le Moulin-Rouge et Pigalle… et le théâtre du Grand-Guignol, lieu 
de toutes les explosions : faux sang, cris, folie. Ah ça, on s’en donnait à cœur 
joie. André de Lorde, qui écrivait des pièces de théâtre, était le prince de ce 
royaume d’hémoglobine. Le Prince de la Terreur. Focus sur lui.
Ah oui, la Belle Époque, ça en jetait, mais il n’y avait pas la sacrée bande 
qui a créé ce que vous verrez sur scène : Paul Desveaux, Fabrice Melquiot, 
Christian Scheidt, Mariama Sylla et Brico Jardin. Il n’y avait pas le rock’n’roll 
que vous entendrez : celui qui prend le pouls du monde à l’aide d’une guitare 
et d’une batterie et qui fait tenir dans un morceau de trois minutes le sens 
dans la vie. Qui a dit que le temps, c’était mieux avant ?

note d’intention, fabrice melquiot (extraits)
la pièce est inspirée du personnage d’andré de lorde, auteur au charisme mystérieux 
qui fit durant plusieurs années la renommée du théâtre du grand-guignol, que créa 
oscar ménétier, disciple d’andré antoine. (...) le prince de la terreur, c’est un rêve 
burlesque, tendre et fantaisiste, un songe de théâtre intemporel, où tout est jeu 
dans le jeu, hymne d’enfance débridé, chanson à crier sur les toits de paris (…) 
à mon arrivée à la direction du théâtre am stram gram en 2012, j’ai invité paul 
desveaux, metteur en scène avec lequel je partageais déjà une longue histoire, à 
créer mon adaptation théâtrale tout public de frankenstein. le prince de la terreur 
sera notre sixième collaboration. c’est simon aeschimann, membre du groupe brico 
jardin, qui en avait composé la musique. mariama sylla, comédienne, metteure en 
scène et chanteuse du groupe brico jardin, aura été ma fidèle collaboratrice durant 
ces neuf années passées au théâtre am stram gram. avec succès, elle a mis en scène 
deux de mes pièces : jean-luc et hercule à la plage. en 2015, christian scheidt tenait 
le rôle de l’inconnu au bataillon, sous la direction de joan mompart, dans mon 
adaptation des aventures du baron de münchhausen.
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RÉCIT / MUSIQUE
CRÉATION AM STRAM GRAM / MA PETITE CHAMBRE

dès 10 ans / durée 55 min

ven 4 décembre

récit, jeu abd al malik 

Rentrer dans la chambre d’enfant d’Abd Al Malik. Assister à un instant 
unique, où celui qui se proclame fils du présent s’immerge dans son passé, 
remonte dans le temps des premières fois. Plonger dans ses souvenirs. À 
Paris, à Brazzaville et à Strasbourg. Entendre ce passeur de mots les rapper, 
les scander, les commenter : mots des conversations, des poèmes, des 
confidences passées. Mots des livres. Découvrir alors ses premières lectures, 
les premiers échos de sa voix dans le livre des autres. Camus (son meilleur 
ami), Sénèque, Césaire, Hampâté Bâ. L’écouter parler du sens de la liberté, de 
celui du partage, de la fraternité.
Laisser tous ces mots prononcés nous traverser et se dire qu’ils n’ont pas 
d’âge.
Voyager dans la petite chambre d’un grand artiste.

Ma Petite Chambre nous invite à entrer dans la chambre d’enfant d’un.e 
artiste pour le.la voir réveiller ses souvenirs, remonter dans le temps des 
premières fois et se raconter. Un moment unique.

abd al malik est un rappeur, poète, romancier, essayiste, scénariste, metteur en 
scène et réalisateur français d’origine congolaise. 
né à paris en 1975, il passe sa petite enfance à brazzaville avant que sa famille ne 
s’installe dans le quartier du neuhof, à strasbourg, en 1981.
artiste français parmi les plus prolifiques de l’hexagone et à l’international, il est 
le seul artiste hip hop à avoir obtenu successivement quatre victoires de la musique 
pour chacun de ses albums solos. 
son style mêle rap, jazz et slam : abd al malik a apporté au monde du hip hop une 
esthétique nouvelle qui transcende les genres musicaux.
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MAGIE
ACCUEIL

dès 5 ans / durée 40 min (projections 15 min + spectacle 25 min)

sam 12 et dim 13 décembre

cie monstre(s)
création étienne saglio

Goupil et Kosmao : de drôles de noms pour deux drôles de personnages. 
Place aux présentations. À main gauche, Goupil. The Goupil. The Greatest 
Goupil. Une fourrure. Une fourrure de renard. Magique. Vraiment magique. 
Une fourrure de renard magique. À main droite, Kosmao. Un prestidigitateur 
du dimanche, formé sur le tas, qui fait disparaître des trucs. Baguette, jeux de 
cartes, oiseaux, lapins nains, femme décapitée : tout y passe.
Goupil et Kosmao forment un duo un peu laborieux, pas très synchro, mais 
qui détend les zygomatiques en un tour de passe-passe. Étienne Saglio les 
dirige de sa baguette. Ce dresseur de fantômes, cet enchanteur de loups est 
une référence incontournable en matière de magie. Avec le sens du mystère, 
en plus de ça.
Au fait, l’aviez-vous remarqué ? Magie est l’anagramme d’image. Voilà un beau 
présage.

En introduction au spectacle, des films de Tex Avery et un court-métrage 
d’Ariane Catton Balabeau sont présentés.

étienne saglio articule son travail autour de la manipulation d’objets et de 
la magie. après une formation au cnac, il crée en 2007 son premier spectacle, 
variations pour piano et polystyrène suite à sa rencontre avec la pianiste madeleine 
cazenave. en 2009, il crée le soir des monstres puis en 2011, l’installation le 
silence du monde. il s’attache à créer un sentiment magique emprunt de mystère 
et de poésie, développant le côté sensible de la magie. dans la continuité de son 
premier spectacle, il réalise les limbes en 2014, et toujours dans une recherche 
esthétique et visuelle, il développe une installation pour l’espace public, projet 
fantôme, en 2015. en 2019, il crée le bruit des loups, conte visuel qui évoque la 
place de la nature dans nos imaginaires.
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THÉÂTRE / MAGIE
CRÉATION AM STRAM GRAM

dès 7 ans / durée 1h

du ven 15 au dim 24 janvier

texte, mise scène fabrice melquiot

co-mise en scène mariama sylla

C’est ça, la vie de Willy Dupond, c’est l’histoire de la famille, de l’amour, du 
deuil, de l’enfance, d’une tempête de neige, de fakir muet, d’oreille coupée 
et de course de licornes.
C’est ça, la vie de Willy Dupond, c’est une histoire inspirée par plusieurs 
histoires : Big Fish de Tim Burton, Stand By Me de Rob Reiner, La vie est un 
songe de Pedro Calderón de la Barca.
C’est ça, la vie de Willy Dupond, c’est l’histoire d’un spectacle qui n’existe pas 
encore, répété en treize jours top chrono, à partir d’une scénographie que l’on 
connaît déjà : celle des Séparables. Une belle page de bois blanc dessinée par 
Dominique Catton.
Parce que C’est ça, la vie de Willy Dupond, c’est en filigrane l’histoire d’une 
grande histoire : celle du bâtisseur et de l’âme du Théâtre Am Stram Gram.
À faire revivre, de l’enfance dans les doigts.

extrait

il s’appelle willy dupond. dupond avec un d. il a visité 127 pays. à pied, à vélo, sur 
les mains, en montgolfière, à dos de chameau ou d’autruche. c’est ce qu’il prétend. 
il a connu personnellement maria callas et david bowie. marilyn monroe et jacques 
chirac. si vous ne savez pas qui c’est, dites-vous que c’est comme rencontrer les 
pharaons. si vous ne savez pas qui sont les pharaons, je peux rien pour vous, 
vos parents sont nuls. vous avez de la chance d’avoir des parents nuls. moi, je 
préfèrerais avoir des parents nuls plutôt qu’une mère morte et un père taré. il a 
appris plus de 3000 mots à un perroquet mexicain pourtant réputé pour sa grande 
paresse. et pas qu’en espagnol. en français. en anglais. et en allemand. 3000 mots 
en quatre langues. soit 12000 mots. à un crétin d’oiseau, dont le cerveau était 
plus petit que mon poing. c’est ce qu’il prétend.
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EXPOSITION
CRÉATION AM STRAM GRAM

tout public

du ven 15 janvier au ven 4 juin

vernissage le sam 16 janvier

illustrations albertine, adrienne barman hannes binder, mirjana farkas, 
isabelle pralong, anna sommer, vamille

S. Corinna Bille fait partie des voix qui ne doivent pas se taire. Jamais futile et 
orgueilleuse, la sienne savait raconter les histoires pour les enfants, retrouver 
des traces enfouies et déterrer les trésors à mains nues. Ses récits sont 
aujourd’hui publiés dans de petits ouvrages raffinés, couverture cartonnée, 
papier Munken et tranchefile. Ils sont magnifiquement illustrés par Albertine, 
Vamille, Anna Sommer, Adrienne Barman, Mirjana Farkas, Isabelle Pralong et 
Hannes Binder. Des gestes forts et mérités.
L’exposition présentée en partenariat avec La Joie de lire donne à voir ces 
dessins originaux, ces grandes et belles images. Des bornes d’écoute livrent 
les textes. Un film d’Ariane Catton Balabeau restitue l’univers, si précieux, de 
Corinna.

stéphanie bille est née en 1912 à sierre, en suisse. elle choisira plus tard le 
prénom de corinna qui évoque le village de corin, près de sierre, d’où sa mère était 
originaire. elle vécut à paris un certain temps, voyagea, puis revint dans le valais 
où l’environnement, l’homme dans ses mutations, inspira profondément son œuvre. 
s. corinna bille est l’auteur de romans et de nouvelles. son recueil, la demoiselle 
sauvage, paru aux éditions gallimard, lui valut le goncourt de la nouvelle en 
1975. elle a également publié des poèmes, des pièces de théâtre et des contes. 
elle était l’épouse de maurice chappaz. elle s’est éteinte à sierre, en 1979.
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DANSE
CRÉATION AM STRAM GRAM / MA PETITE CHAMBRE

dès 10 ans / durée 55 min

ven 5 février

danse poppin’c

Comme tous les murs, ceux de la chambre du petit Christian Triventi (aka 
le grand Poppin’C) ont des oreilles. Et on peut dire qu’ils en ont entendu, 
du funk. Des beats jour et nuit pour accompagner les Twisto-Flex, Neck-o-
Flex, Gliding et autres Tutting du futur champion du monde de popping. Le 
popping, cette danse pour les contractés et les décontractés du muscle qui 
hypnotise et fait des émules.
Dommage que les murs de la chambre d’enfant de Poppin’C n’aient pas 
d’yeux. Ils en seraient restés baba.
Dommage aussi qu’ils ne puissent pas parler. Il auraient dit leur émotion. Celle 
d’avoir hébergé ce danseur fascinant et de le savoir aujourd’hui sur la scène 
du Théâtre Am Stram Gram pour réveiller les souvenirs et rendre hommage, à 
sa manière, à cette petite chambre qui l’a si bien accueillie. Let’s Dance.

Ma Petite Chambre nous invite à entrer dans la chambre d’enfant d’un.e 
artiste pour le.la voir réveiller ses souvenirs, remonter dans le temps des 
premières fois et se raconter. Un moment unique.

la presse en parle

poppin’c – son surnom dans le milieu – est le danseur le plus titré de suisse, tous 
styles confondus. il est invaincu sur ses terres depuis 2010 et a gagné près d’une 
centaine de compétitions au japon, en allemagne, en italie, en france, aux états-
unis… autant dire que l’enfant de bussigny est une référence mondiale en matière 
de popping, un style de danse très technique popularisé par michael jackson. il est 
invité aux quatre coins du globe pour des prestations, des stages et des battles, 
en tant que juré ou participant. en chine, le vaudois a le statut de célébrité ; un 
manager lui organise ses tournées.
24heures, 26 mars 2019
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CHANSON
CRÉATION AM STRAM GRAM

dès 3 ans / durée 40 min

sam 6 et dim 7 février

sam 22 et dim 23 mai

texte, mise scène fabrice melquiot

composition eric linder / polar

Un seul son peut terrasser. Un seul son peut faire éclater un cœur. Un seul 
son peut valoir une heure de sanglot heureux. Il suffit parfois d’un murmure, 
d’un cri, d’une plainte.
Les chansons sont pleines de sons qui essaient de nous faire tomber comme 
des mouches, fous d’amour ou de spleen, d’envie de se rouler en boule au 
fond de son lit ou de sauter de joie au plafond. Ce qui est admirable, c’est 
qu’elles nous devinent à petits moyens : deux couplets et un refrain.
On aime les chansons. On les aime encore plus quand elles sont de Polar 
parce qu’elles sont douces, simples, belles. C’est difficile de réunir tout 
ça dans trois minutes de vie : la douceur, la simplicité et la beauté. Alors 
allongez-vous, regardez le ciel étoilé, et laissez les chansons descendre dans 
votre corps tout entier. Prenez, c’est pour vous.

Les représentations des sam 6 et dim 7 février ont lieu dans le cadre d’Antigel.

extrait

la vie aura ton visage / l’avenir aura tes yeux / et t’aimant de long en large / de tout 
près / jamais de loin en loin / je tiendrai le marque-page / d’un livre prodigieux / les 
enfants sont / les enfants sont / les enfants sont / l’avion qui passe le mur du son / 
au beau milieu d’une chanson

polar, de son vrai nom eric linder, né en irlande, est un auteur-compositeur-
interprète, chantant en anglais et en français. il est programmateur, co-directeur 
et co-fondateur du festival antigel, aux côtés de thuy-san dinh.
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THÉÂTRE D’OBJETS
CRÉATION AM STRAM GRAM / BRIOCHE DES MIOCHES

dès 2 ans / durée 1h (spectacle + en-cas)

du mer 24 février au dim 14 mars

le cockpit 
conception, réalisation, jeu laure-isabelle blanchet

« Quand je serai grande, je serai vendeuse de glaces. Pour passer ma vie 
avec les glaces. Elles sont très bonnes. Et très gentilles, comme les pandas. 
Je pourrai en manger le matin, le midi, l’après-midi et le soir (des glaces, pas 
des pandas). Au chocolat, à la fraise, à la vanille, mais pas au citron parce que 
ça pique et que ça fait penser au liquide vaisselle. Des fois, je me baladerai 
avec ma charrette et ma sorbetière, mes cornets et mes crèmes glacées. Des 
fois, les glaces tomberont par terre ou s’envoleront dans le ciel comme des 
fusées. Des fois, elles couleront exprès sur mes vêtements tout neufs et on 
me dira : “ T’as une tâche, Pistache ! ” Elles auront plus d’un tour dans leur 
gaufrette, mais je les aimerai beaucoup quand même. »
La future Madame Pistache, de Pistache, un spectacle sur les glaces.

La Brioche des Mioches, c’est du chocolat chaud, des jus de fruits, des 
croissants, un festival de tartines, précédé ou suivi d’un spectacle à savourer 
le cœur léger et l’estomac plein.

laure-isabelle blanchet se forme à la marionnette au sein du théâtre des 
marionnettes de genève. entre 2005 et 2016, elle travaille sur plus de treize 
spectacles (construction, conception et jeu) et anime des ateliers pour enfants et 
adultes. 
après deux mises en scène et adaptations d’albums jeunesse de grégoire solotareff 
en 2009 et 2011, elle conçoit et réalise le spectacle mam’zelle chapeau en 2012. 
en 2013, elle fonde le cockpit et crée la ligne de chance et petit sy, toute une 
montagne ! parallèlement, elle collabore avec l’ensemble musical geneva camerata 
et les metteures en scène angélique friant et julie annen. 
en 2018-2019, elle travaille sur l’adaptation d’un conte de grimm, les mains d’ida, 
ainsi que sur une petite forme marionnettique de rue, l’umanoscope.

théâtre am stram gram • dossier de presse 20/21

PISTACHE

17



THÉÂTRE / MUSIQUE / CIRQUE
ACCUEIL

dès 8 ans / durée 1h15

du ven 26 au dim 28 février

librement inspiré de Little Nemo in Slumberland de winsor mccay

texte tünde deak

mise en scène émilie capliez

Bienvenue à Slumberland. Le Pays du Sommeil où l’on passe le plus clair de 
son temps à dormir. Le pays rêvé.
Dans ce royaume des songes, il y a une princesse. Son père, le roi Morphée, 
veut la faire tomber dans les bras de Nemo. Pour rejoindre sa promise, le petit 
Nemo n’a qu’une seule chose à faire : s’endormir. Trop facile. Mais quand les 
rêves sont semés d’embûches, quand on tombe sur Flip, le clown à la peau 
verte qui veut vous effrayer pour vous réveiller, quand on doit échapper à 
des pirates qui veulent vous capturer, l’affaire peut vite tourner au cauchemar.
Cette histoire ne date pas d’aujourd’hui : Winsor McCay l’a brillamment 
dessinée entre 1905 et 1926. Tünde Deak en tire un nouveau récit, Émilie 
Capliez le met en scène. Quand vous serez dans la salle, un conseil : gardez 
les yeux ouverts.

note d’intention, émilie capliez (extraits)
little nemo était un feuilleton en couleur, publié chaque dimanche dans le 
supplément du new york herald entre 1905 et 1926. (...) à cette époque, la bande 
dessinée était avant tout l’art du dessin, des enfants, des pauvres, des modestes, 
des illettrés et des immigrés. et si l’auteur pense alors créer une « petite » œuvre 
sans prétention, appartenant à un genre mineur, cette série va pourtant devenir un 
incontournable de l’histoire de la bd. (...)
avec tünde deak, autrice, nous nous inspirons de la bd pour proposer une écriture 
originale à partir de certaines planches que nous avons sélectionnées. (...)
je souhaite proposer une théâtralité de l’enchantement, où l’imaginaire n’est pas un 
refus du réel mais une « chanson » pour se le réapproprier, créer une adaptation 
contemporaine de cette rêverie en y ajoutant un élément fort : la musique, grâce à 
la présence sur scène de la chanteuse françoiz breut.
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THÉÂTRE
ACCUEIL

dès 5 ans / durée 1h

du ven 5 au dim 7 mars

librement inspiré d’Amis-amies de tomi ungerer

cie de l’éfrangeté

texte robert sandoz, sylviane tille

mise en scène sylviane tille

Prendre une bonne dose de Tomi Ungerer, artiste humaniste et satirique 
particulièrement savoureux. En extraire l’essence d’Amis-Amies, un de ses 
récits les plus engagés et croustillants. Réserver. Ajouter trois protagonistes 
entiers : Roberto, qui élève des plantes. Madame Odile Tronc-Sec, spécialiste 
des napperons. Amélie, leur nouvelle voisine qui fait beaucoup de bruit, qui 
récupère des objets et les transforme, qui vit au milieu d’un grand bazar 
de trucs qui viennent de partout et de nulle part. Mélanger le tout. Napper 
généreusement d’une réflexion sur nos modes de consommation et sur la 
durabilité des choses (comme l’amitié, la banquise, les tigres). Verser la 
préparation dans une mise en scène ludique et épicée concoctée par Sylviane 
Tille. Faire cuire à feu doux pendant un an. Servir sur le plateau d’Am Stram 
Gram. Bon appétit.

sylviane tille se forme comme comédienne au conservatoire de lausanne, puis 
comme metteure en scène durant cinq ans au sein du théâtre des osses à givisiez.
depuis 2005, en tant que comédienne, elle a travaillé pour andrea novicov et sous 
la direction de guillaume béguin.
en 2007, elle fonde sa propre compagnie, la cie de l’éfrangeté, avec laquelle 
elle a réalisé huit mises en scène. elle a également mis en scène d’autres équipes, 
notamment le défi de la baleine de sandra korol d’après le carnaval des animaux de 
saint-saëns. elle a collaboré avec sam et fred guillaume dans le projet jolieville 
(grand prix culturel migros 2012) et le conte des sables d’or, un film réalisé pour 
l’école des buissonnets. elle a travaillé pour le festival belluard en dirigeant deux 
projets artistiques : human library en 2010 et the great sale en 2011.
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DANSE
ACCUEIL

dès 8 ans / durée 50 min

du sam 12 au dim 14 mars

akram khan company

direction artistique et chorégraphie originale de Xenos akram khan

mise en scène et adaptation de Chotto Xenos sue buckmaster

Quand l’un des plus importants chorégraphes au monde explore les histoires 
silencieuses des soldats, quand un danseur fait face à toutes les tragédies, 
va au bout de ses forces pour voir si autrui l’attend, danse pour chacun.e, 
pour la guerre et pour la paix, danse sur scène comme sur un champ de 
bataille et dans l’air comme au cœur de l’Humanité, cela donne naissance à 
Chotto Xenos. Un solo d’une beauté stupéfiante, un hommage aux oubliés. 
Une danse écrite par l’un des plus grands. Chotto veut dire Petit en bengali. 
Xenos veut dire Étranger en grec. De quelque pays que tu sois, tu sais que les 
guerres sont faites l’Homme et que certains hommes sont faits pour la guerre. 
Mais toi, non. Tu es debout et, comme le danseur, comme Akram, comme tout 
le monde, tu te demandes ce qui fait de nous des humains.

akram khan est l’un des chorégraphes les plus reconnus actuellement. il s’appuie 
sur le succès de productions imaginatives, accessibles et émouvantes. il a attiré 
des artistes de renommée mondiale, de cultures et de disciplines variées tels que le 
ballet national de chine, juliette binoche, sylvie guillem, sidi larbi cherkaoui, israel 
galván, kylie minogue, anish kapoor, antony gormley, steve reich, nitin sawhney, 
jocelyn pook, ben frost. l’un des moments forts de sa carrière fut la création 
d’une portion de la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques de londres en 2012.

sue buckmaster est directrice artistique de theatre-rites. elle compte de nombreuses 
années d’expérience en tant que metteure en scène et spécialiste de marionnettes. 
elle collabore avec diverses compagnies, notamment le national theatre, la royal 
shakespeare company et le young vic. en 2018, elle reçoit un doctorat honorifique 
pour sa contribution exceptionnelle au théâtre. pour theatre-rites, elle a créé 
vingt-cinq productions sur mesure, commissionnées notamment par sadler’s wells, 
le festival international de manchester et le festival de salzbourg.
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THÉÂTRE
ACCUEIL

dès 7 ans / durée 55 min

du ven 19 au dim 21 mars

cie push-up

texte magali mougel

adaptation, mise en scène pauline epiney

Qui est le nul qui a décrété que toutes les filles devaient sentir la rose, porter 
des robes à paillettes, faire de la danse ou du poney et aimer les choses 
douces ? Qui est l’imbécile qui a dit que tous les garçons n’avaient pas le droit 
de pleurer, devaient porter une cape indestructible, faire de la boxe, aimer les 
petites voitures et cracher par terre ?
Ouste, on jette tout ça à la poubelle et on se concentre sur l’histoire de Leïli, 
qui aime chasser ; de Nils, qui n’est pas très costaud ; de Cédric, qui veut 
assumer le rôle du garçon parfait.
Avec sa dernière création, la Cie Push-Up donne un bon coup de pied dans la 
fourmilière des stéréotypes, renverse la vapeur et clame haut et fort que l’on 
peut grandir sans vouloir être princesse ou héros. 
Et qu’on fait ce qu’on veut avec ses cheveux.

magali mougel est auteure française de théâtre et enseignante à l’université 
de strasbourg. en 2008, elle entre à l’école nationale supérieure des arts et 
techniques du théâtre au département d’écriture, sous la direction d’enzo corman. 
elle publie ses pièces de théâtre aux éditions espaces 34. en 2015, elle est en 
résidence d’écriture au théâtre national de chaillot avec olivier le tellier. the lulu 
projekt, en 2017, fait partie des quatre pièces nominées au prix collidram 2018.

pauline epiney a créé la cie push-up. elle écrit, met en scène kate au tlh-sierre 
en 2016. on a notamment pu la voir sur scène dans agamemnon ; à mon retour 
du supermarché j’ai flanqué une raclée à mon fils de garica, barbe-bleue. espoir 
des femmes de dea loher, état des lieux de jean cagnard. en 2016, elle joue dans 
explosion of memories, le premier long-métrage de maya bösch. elle est lauréate 
de la bourse de mobilité 2016. en 2018, elle est lauréate de textes-en-scène, un 
atelier d’écriture dramatique mis au concours par la société suisse des auteurs.
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THÉÂTRE
ACCUEIL

dès 10 ans / durée 1h20

du mar 23 au dim 28 mars

texte jean-claude grumberg

mise en scène charles tordjman

Il était une fois un train qui traversait chaque jour une forêt. Il y avait un 
bûcheron et une bûcheronne, des machines à coudre, des chasseurs, une 
chèvre, des branches d’arbre, un piano démantibulé et une cabane. Il y avait 
aussi la peur, la faim, des acteurs qui jouaient à dire la catastrophe, qui 
chantaient le désastre. Le train allait vers les camps.
La plus précieuse des marchandises est un conte à l’adresse des jeunes gens 
qui n’ont pas connu Auschwitz et qui savent seulement de loin ce que renferme 
ce nom. C’est une histoire hantée qui plonge dans la mémoire. C’est un 
chef-d’œuvre de Jean-Claude Grumberg, l’un des dramaturges actuels les plus 
joués dans le monde. Quand ce monde explose, il faut continuer les récits, 
faux ou vrais. C’est une manière de faire face à l’Histoire, de ne pas oublier.

jean-claude grumberg est auteur, dramaturge et scénariste. en 1968, il écrit 
demain, une fenêtre sur rue, puis rixe, joué à la comédie-française. il écrit sur 
ce qui le hante depuis l’enfance : la disparition de son père dans les camps 
d’extermination nazis. au cinéma, il est notamment scénariste du film les années 
sandwiches, co-dialoguiste avec françois truffaut et suzanne schiffman du film 
le dernier métro, la petite apocalypse de costa gavras. il a reçu le grand prix de 
l’académie française en 1991 et le grand prix de la sacd en 1999 pour l’ensemble 
de son œuvre. en 1999, il se tourne vers le jeune public avec la pièce le petit violon.

charles tordjman a mis en scène depuis 1977 un grand nombre de spectacles et 
particulièrement des textes d’auteur.trice.s contemporain.e.s (tahar ben jelloun, 
serge valetti, jean-claude grumberg, antoine volodine, marguerite duras, etc.). 
il a successivement été directeur du théâtre populaire de lorraine, fondateur 
et directeur du centre dramatique de thionville, directeur du centre dramatique 
national de nancy, fondateur et directeur du festival passages. il a mis en scène 
pour l’opéra. il a écrit plusieurs pièces et des adaptations pour le théâtre.
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UN ÉVÉNEMENT DU THÉÂTRE AM STRAM GRAM, 
DE L’ADC ET DE LA COMÉDIE DE GENÈVE

dès 12 ans

du ven 16 au mar 27 avril

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 le Théâtre Am Stram Gram, l’ADC, la Comédie 
de Genève, ainsi qu’École&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. VIVA intègre également les Ateliers Théâtre du DIP et d’autres 
formes scéniques qui se déploieront durant l’année scolaire 20/21.
VIVA, c’est douze jours d’agitation poétique et sensible, douze jours pour 
célébrer la jeunesse et lui dire : la scène est à vous.

le théâtre am stram gram présente dans le cadre de viva

• BAL LITTÉRAIRE VOUS ÊTES ICI / p.23
• BORN TO CREATE / p.24
• NE PAS FINIR COMME ROMÉO ET JULIETTE / p.25
• ATELIER D’ÉCRITURE AVEC JACQUES JOUET / MER 21 ET JEU 22 AVRIL
• SPECTACLES DES ATELIERS THÉÂTRE / SAM 17 ET DIM 18 AVRIL
plus d’informations sur amstramgram.ch
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BAL LITTÉRAIRE 
VOUS ÊTES ICI

ÉCRITURE SUR LE VIF
CRÉATION AM STRAM GRAM / DANS LE CADRE DE VIVA

dès 12 ans / durée 1h30

ven 16 avril

avec 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 ?

Ce Bal Littéraire est présenté dans le cadre de Vous êtes ici, feuilleton 
théâtral imaginé par Julie Gilbert, Michèle Pralong et Dominique Perruchoud, 
rassemblant quatorze Théâtres genevois et tout un peuple de conteur.se.s.
Plus d’informations sur vousetesici.ch

vous êtes ici, c’est aussi

LA GALERIE DE 7M2 DEVIENT LA CABANE VOUS ÊTES ICI / de janvier à avril
Notre musée de poche se mue pour quelques mois en cabane d’écriture. 
Avant ou après une représentation, les spectacteur.trice.s sont invité.e.s à 
laisser leurs mots dans la cabane. Ils nourriront l’écriture du dernier épisode 
de ce feuilleton hors norme qui interroge notre façon d’habiter le Monde, au 
présent.

SIX ATELIERS D’ÉCRITURE / de janvier à mars / de 8 à 112 ans
Ces ateliers sont accompagnés par Julie Gilbert, Marina Skalova, Jérôme Richer 
et Antoine Rubin.
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LABORATOIRE / RENCONTRE
DANS LE CADRE DE VIVA

dès 12 ans / durée 1h30

mar 20 avril

conception 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.

note d’intention, perrine valli (extraits)
la créativité est une question de société qui fascine aussi bien les adultes que les 
nouvelles générations (..). ce laboratoire de sept mois permettra d’interroger la 
question de la création en profondeur. en effet, qui mieux que les artistes pour 
partager leurs connaissances à ce sujet ? qui mieux que les jeunes pour être acteurs 
et créateurs de ces nouveaux facteurs ?
mon travail de chorégraphe m’a donné la chance d’expérimenter depuis plus de 
quinze ans ce qu’est la créativité. traduire une idée abstraite dans une mise 
en scène concrète est une activité mentale aussi fascinante qu’intrigante. d’où 
vient l’intuition ? comment fonctionne la pensée ? comment se forment les visions ? 
après des années à travailler le corps, j’ai eu envie de mieux cerner ces notions 
et le fonctionnement du cerveau en me formant en neurosciences appliquées au 
développement de soi. ces études passionnantes m’ont permis de comprendre en 
profondeur le processus de la créativité et comment la développer chez autrui. 
ainsi, ce laboratoire me permettra de partager ces riches découvertes avec la jeunesse.
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CINÉ SPECTACLE
ACCUEIL / DANS LE CADRE DE VIVA

dès 12 ans / durée 1h20

du ven 23 au dim 25 avril

la cordonnerie

Texte, réalisation, mise en scène samuel hercule, métilde weyergans

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.

après avoir été comédienne et journaliste, métilde weyergans travaille en 2003 
pour la quinzaine des réalisateurs du festival de cannes. elle est en charge de 
la sélection des courts métrages et découvre le principe du canapé, réalisé par 
samuel hercule. après une formation d’acteur, ce dernier a créé aux côtés du 
compositeur timothée jolly des premiers spectacles légers et atypiques, musicaux 
et cinématographiques. les répétitions avaient lieu dans l’arrière-boutique d’une 
cordonnerie de la presqu’île de lyon. le nom de la compagnie était trouvé.
réunis par le cinéma, c’est ensemble qu’ils continuent à explorer et à perfectionner 
une écriture théâtrale contemporaine et novatrice : le ciné-spectacle, une 
performance mêlant théâtre, musique et cinéma. ils réinventent et se réapproprient 
des contes, adaptent des monuments du théâtre ou des figures mythiques de la 
littérature : hamlet de shakespeare, frankenstein de mary shelley ou don quichotte 
de cervantès.
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THÉÂTRE
ACCUEIL

dès 9 ans / durée 1h20

du ven 7 au dim 9 mai

cie des dramaticules

adaptation, mise en scène jérémie le louët

Dis donc, il ne serait pas un peu cafteur, le nez de Pinocchio ? À chaque 
mensonge du célèbre pantin de bois, il se déploie. Il ne serait pas un peu 
rabat-joie aussi, avec ses revendications à la noix ? Il ne faut pas mentir, il faut 
se moucher, il faut s’aimer comme on est, même si on est en bois…
Ne jugeons pas trop vite. Ce nez a du flair. La preuve, pour sa prochaine 
apparition sur scène avec Pinocchio, il a choisi les Dramaticules. Une 
compagnie de talents fous qui en mettent plein la vue et vous scotchent au 
fauteuil.
Il a du cœur. Toujours fidèle, prêt à braver l’interdit, à suivre son petit pantin 
au bord de la mer, à la ville, à la campagne, dans le ventre d’un squale avec 
des fées, des ogres, des animaux qui parlent. C’est vraiment un chic pif, un 
révolutionnaire persuadé que dans nos vies comme sur scène, moins il y a 
d’ordre, plus on est heureux. Suivons-le.

jérémie le louët effectue sa formation théâtrale aux cours florent. en 2002, 
il réunit un groupe de comédiens de sa génération et créé la compagnie des 
dramaticules. dès lors, il interroge les notions d’interprétation et de représentation 
en portant un regard critique sur le jeu. 
en 2003, il crée macbett de ionesco. en 2004, il illustre par un prologue la 
symphonie pastorale de beethoven interprétée par l’orchestre de paris, sous la 
direction de marek janowski. il joue dans rated x, création d’angelo pavia présentée 
à la mc93 à bobigny en 2006. en 2007, il met en scène et joue dans hot house 
d’harold pinter. il crée le horla d’après maupassant au festival d’avignon 2010. il 
met en scène et interprète le rôle-titre dans richard iii de shakespeare au théâtre 
13. il met en scène l’ubu roi des dramaticules d’après alfred jarry au théâtre de 
châtillon en 2014. il est l’invité de l’édition 2016 du festival de grignan. il crée 
avec son équipe don quichotte et hamlet, et interprète le rôle-titre.

théâtre am stram gram • dossier de presse 20/21

PINOCCHIO

27



REPAS / MA PETITE CHAMBRE / LOTO POÉTIQUE / BAL LITTÉRAIRE / 
CONCERT / SILENT PARTY / YOGA ACCUEIL / CRÉATION AM STRAM GRAM

dès 7 ans

ven 28 mai

avec oliver hartley, léonie keller, mans1, jonas marmy, 
fabrice melquiot, speaker b, mariama sylla, gautier teuscher

La nuit, le plus souvent : l’obscurité a quelque chose de grand. C’est Euripide 
qui l’a dit, et côté nuit et théâtre, on peut dire qu’il en connaissait un rayon. 
Euripide aurait beaucoup aimé la Nuit au Théâtre, c’est certain. Surtout s’il 
avait lu ça : vous êtes invités à nous rejoindre avec vos sacs de couchage, vos 
trousses de toilette et vos pyjamas, au 56 route de Frontenex. On dînera près 
des mandariniers, avec les grands-mères et les grands-pères aux fourneaux, 
en brigade solidaire et attentionnée. On voyagera dans la chambre d’enfant 
de Léonie Keller. On jouera au Loto Poétique ; les poèmes auront l’air de 
déclarations d’amour. On dansera au Bal Littéraire ; les chansons auront l’air 
de contes de fée. Dans les loges, les enfants se saouleront au sirop de 
menthe. Il y aura des surprises. Le matin, on prendra un petit déjeuner et 
vous n’aurez pas envie de vous séparer.

la presse en parle

l’invitation a plus que plu. « l’engouement est tel qu’on pourrait faire cinq nuits 
au théâtre ! » (...)
le programme ? le sommeil, le vrai, sur le grand plateau, dans la galerie d’exposition 
et dans la petite salle du haut. les fêtards et autres insomniaques sont priés de 
rejoindre les loges pour ne pas déranger. ainsi, ce n’est pas une nuit blanche, mais 
bien un moment, bleu et magique, de sommeil partagé. pas tout le temps évidemment. 
par trois fois, des intermèdes plus ou moins secoués donneront de quoi rêver. 
il y aura même, avant ou après minuit, une heure de pure folie. mais, mystère, 
pas question de dévoiler ces rendez-vous pour lesquels l’équipe de comédiens et 
musiciens va chaque fois réanimer l’assemblée.
le temps, 19 avril 2017

NUIT AU THÉÂTRE
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LES ATELIERS THÉÂTRE
Tout au long de la saison, des ateliers hebdomadaires pour enfants, 
adolescent.e.s, des ateliers intergénérationnels, ainsi que des ateliers et 
workshops ponctuels sont proposés. Ils sont animés par une équipe de 
pédagogues et de professionnel.le.s de la scène – comédien.ne.s, auteur.trice.s, 
metteur.se.s en scène.

DES ACTIONS CULTURELLES
Le Théâtre Am Stram Gram est un lieu pour tou.te.s. Sans relâche, au fil des 
saisons, et en collaboration avec de nombreux.ses partenaires, une multitude 
d’actions à destination des citoyen.ne.s sont menées : mesures d'accessibilité et 
d'accompagnement, rencontres et échanges, tarifs préférentiels, etc.

L’ART EST À LA JEUNESSE
Un parcours jalonné de rencontres, d’ateliers et de spectacles est proposé aux 
élèves. Un dispositif éprouvé avec succès depuis quatre saisons. Un projet de 
médiation comme nul autre, qui tisse des liens solides et privilégiés entre les 
enfants, les adolescent.e.s, les enseignant.e.s et les arts de la scène.

LES PAROLES RAPPORTÉES
Les Paroles Rapportées sont une bibliothèque sonore qui rassemble des textes 
(poèmes, récits) lus et enregistrés par des Compagnon.ne.s d’Am Stram Gram et 
des comédien.ne.s. Elles sont offertes tout au long de la saison aux résident.e.s 
d’EMS genevois.

LE LABO D’ÉCRITURE
Depuis 2012, le Labo d’écriture propose six rendez-vous dans l’année. Au fil 
des ans, plusieurs dizaines de participant.e.s auront pris part à ce processus 
d’accompagnement collectif. Aujourd’hui, plus d’une vingtaine de personnes 
soumettent leur chantier d’écriture au regard des autres.

LA JOIE DE LIRE
Depuis plusieurs saisons, le Théâtre Am Stram Gram et les éditions La Joie de lire 
créent main dans la main. Une galerie d’exposition – La Joie de voir – dédiée aux 
illustrateur.trice.s vivant.e.s, une collection de livres – La Joie d’agir – ayant pour 
socle plusieurs des créations Am Stram Gram et des pièces de théâtre éditées et 
enregistrées.

FAIRE 
ENSEMBLE 
AUTREMENT
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F-LEX – FESTIVAL DU LÉMAN EXPRESS
Le Théâtre Am Stram Gram et ses Compagnon.ne.s prendront part à F-LEX, les 
12 et 13 juin 2021 : ateliers d’écriture, exposition photographique dédiée aux 
commerçant.e.s des Eaux-Vives, lecture publique des textes lauréats du concours 
d’écriture Ma petite est comme l’eau, chorale intergénérationnelle, balade centaure 
en immersion sur la Voie verte, pique-nique mouvementé.

THÉÂTRE EN COMMUN, THÉÂTRE EN COMMUNES
Cette saison, le Théâtre Am Stram Gram est heureux d’initier un nouveau 
partenariat avec des communes du canton de Genève. Le mini-théâtre Theatron 
sera installé au sein des écoles primaires afin de favoriser le développement des 
arts vivants et de la lecture à voix haute. Un Loto Poétique ou un Bal Littéraire 
seront présentés sur le territoire des communes.

LE THÉÂTRE C’EST (DANS TA) CLASSE
Une initiative développée conjointement par le Théâtre Am Stram Gram et Les 
Scènes du Jura – Scène nationale. Tous deux commandent des textes à des auteur.
trice.s. Les textes sont des monologues mis en scène et portés par un.e comédien.
ne dans des établissements scolaires de part et d’autre de la frontière. Cent 
quatre-vingts représentations sont ainsi organisées chaque année.

TOURNÉES
Am Stram Gram est un Théâtre de création, qui soutient, accompagne les artistes 
d’aujourd’hui et les projets de demain. Qui dit création dit tournée. Chaque 
saison, ce sont donc des spectacles maison et des dispositifs exclusifs qui partent 
sur les routes francophones.

HORS-
LES-MURS
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NOUS TROUVER
Théâtre Am Stram Gram 
Route de Frontenex 56 
1207 Genève
Suisse

NOUS REJOINDRE
En transports publics
• Tram 12 et 17
Arrêt Eaux-Vives-Gare
• Léman Express
Gare Genève-Eaux-Vives
• Bus 1, 9, 33, A 
Arrêt 31 Décembre

En vélo
Voie verte
Sortie Eaux-Vives

En voiture
• Parking Eaux-Vives 2000 
(sauf le dimanche)
• Parking Villereuse

NOUS CONTACTER
Par téléphone
Du lun au ven de 9h à 12h 
et de 14h à 17h 
Billetterie : T. +41 22 735 79 24 
Administration : T. +41 22 735 79 31 
Communication, presse, médiation, 
ateliers : T. +41 22 735 79 36

Par email 
à info@amstramgram.ch

ABONNEMENT
S’abonner
• Sur le site amstramgram.ch, 
rubrique S'abonner
• Via le formulaire d'abonnement 
fourni dans la brochure de saison

Un abonnement est valable 
à partir de trois spectacles. 
Il est transmissible pour toute 
la famille et le choix des spectacles
appartient à l'abonné.e.

BILLETTERIE 
Réservations
• Sur le site amstramgram.ch, 
directement sur chacune des 
pages des spectacles
• Par téléphone au +41 22 735 79 24 
du lun au ven de 9h à 12h 
et de 14h à 17h 
• Par email à info@amstramgram.ch

Achat de billets
• À l’entrée du Théâtre, dans 
la limite des places disponibles
• Service culturel Migros Genève, 
rue du Commerce 9 
• Stand Info Balexert 

À retenir
Les réservations ouvrent 
un mois avant la première date 
de représentation du spectacle.

INFORMATIONS PRATIQUES
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LE THÉÂTRE AM STRAM GRAM
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Centre international de création et de ressources pour l’Enfance et la Jeunesse, 
le Théâtre Am Stram Gram a été fondé par Dominique Catton et Nathalie Nath. 
Construit en 1992 par la Ville de Genève, il est devenu une référence internationale 
pour la qualité des spectacles qu’il crée ou accueille chaque année.

Lieu pluridisciplinaire et intergénérationnel dirigé depuis 2012 par l’auteur de 
théâtre Fabrice Melquiot, le Théâtre Am Stram Gram s’adresse à tou.te.s les 
spectateur.trice.s, dès le plus jeune âge.

L’Enfance et la Jeunesse y sont depuis toujours – pour l’équipe qui l’anime et 
pour les artistes qui s’y produisent – un espace-temps à explorer, une source 
d’imaginaire ainsi qu’un enjeu artistique, culturel et politique majeur.

Depuis 2018, la programmation de la saison s’écrit à vingt mains par un collectif 
intergénérationnel et mixte composé de cinq enfants âgés de 12 à 15 ans et de 
cinq membres de l’équipe permanente.

Nos attentes et nos missions : faire émerger des questions, bousculer des 
perceptions, placer l’Enfance et la Jeunesse au cœur de nos interrogations, les 
libérer du sentimentalisme, de représentations fossilisées, de stéréotypes qui les 
plombent, reconnaître à travers des formes esthétiques variées la force du verbe 
et des images, ainsi que la diversité culturelle qui est la chance de notre époque.

Nous accueillons chaque saison près de 9000 élèves de Primaire et de Secondaire 
I et II du canton de Genève.

Des dispositifs hors-les-murs sont mis en œuvre, comme Le Théâtre c’est (dans ta) 
classe (avec plus de 200 représentations chaque année), ou, depuis cette saison, 
Théâtre en commun, Théâtre en communes, en partenariat avec les communes du 
canton de Genève.

Le Théâtre Am Stram Gram organise également des ateliers de pratiques 
artistiques pour tous les âges, des workshops destinés tant à des amateur.
trice.s qu’à des professionnel.le.s et animés par une équipe de pédagogues et 
professionnel.le.s de la scène.

Doté d’une salle de 337 places avec un vaste plateau conçu et réalisé dans 
les règles de l’art du théâtre à l’italienne, le lieu dispose également, pour les 
répétitions, l’accueil et la création de petites formes, d’une seconde salle, 
entièrement modulable, pouvant accueillir jusqu’à 100 spectateur.trice.s.

Le Théâtre Am Stram Gram est subventionné par la Ville de Genève.

LES ESPACES DU THÉÂTRE
• LA GALERIE LA JOIE DE VOIR 
• LE JARDIN 
• LA LIBRAIRIE 
• LA BIBLIOTHÈQUE 
• LE BAR
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