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Le Théâtre Am Stram Gram Enfance et Jeunesse de Genève, Les Scènes 
du Jura, Scène nationale et Château Rouge, scène pluridisciplinaire 
d’Annemasse se rassemblent autour d’un enjeu commun : une 
coopération dynamique et collective avec la jeunesse, l’émergence du 
sensible et de l’imaginaire sur leurs territoires. Des processus innovants 
sont partagés de l’aire urbaine du Grand Genève au territoire rural du 
Jura français.

Avec le soutien du programme européen de coopération transfrontalière 
INTERREG France Suisse, les trois théâtres placent au cœur de leur 
projet une problématique dédiée à la jeunesse, de 12 à 30 ans, son 
regard, l’imaginaire qu’elle porte et portera sur ses espaces pluriels, 
son territoire en 2030. Chaque processus conçu en développe un 
aspect, à toutes les étapes de l’adolescence: du jeune collégien au 
jeune adulte; du jeune amateur pratiquant des activités artistiques hors 
temps scolaire à l’artiste professionnel émergent.

Cette coopération se concrétise sur trois ans de 2013 à 2015 avec la 
création de trois laboratoires, l’un impliquant directement la participation 
des jeunes, le second relatif à la création et la production, le troisième 
relatif à la transmission et l’échange.

Une première phase renforce les activités artistiques dans les collèges 
et lycées des territoires transfrontaliers et au delà, tout en initiant 
différentes collaborations à long terme avec les habitants, les artistes, 
la jeunesse sur les différents territoires.

Une seconde phase est liée à la professionnalisation des jeunes 
artistes et l’émergence artistique: les trois théâtres créent ensemble 
un laboratoire de création et de production dédié spécifiquement à 
la jeunesse, l’adolescence. Chaque étape de création est consolidée 
par l’expertise et l’accompagnement des trois établissements culturels 
dans une logique de circulation des artistes, des œuvres dans l’espace 
transfrontalier et dans une perspective de visibilité professionnelle des 
artistes accompagnés à différentes échelles.

Une troisième phase, un laboratoire de transmission, est créée pour les 
habitants, les professionnels locaux de la culture, de l’éducation, de 
l’animation travaillant sur la médiation artistique, dans une logique de 
mise en réseau européen sur ce type de processus. Il s’agit d’échanger, 
former, transmettre, partager des compétences et savoirs faire entre 
théâtres, professionnels, l’émergence artistique et les habitants afin de 
mettre en débat les pratiques innovantes liées à l’éducation artistique 
et au processus d’accompagnement des artistes émergents sur ces 
territoires.

Dès la saison 2013/14, ces trois phases sont travaillées simultanément et 
posent le début de la coopération. En voici quelques détails. Les projets 
de la Fabrique de dépaysement seront dévoilés au fur et à mesure de 
l’avancée de la saison.
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UN LAboRAToIRE ImpLIqUANT 
LA pArtICIpAtIon DE LA JEUnEssE

Les trois théâtres impliquent la jeunesse dans des expérimentations 
artistiques afin de lui permettre de se réapproprier son territoire en 
l’imaginant comme un espace de convivialité, de « vivre ensemble », 
de prise de parole individuelle et collective au présent comme dans le 
futur.

Un DIsposItIF DAns LE CADrE sCoLAIrE :
LE théâtrE C’Est (DAns tA) CLAssE
Créé pour amener directement le théâtre dans les classes des 
établissements scolaires, pour les élèves de 12 à 18 ans (cycle 
d’orientation et postobligatoire en suisse, collèges et lycées en France), 
ce processus est expérimenté avec succès depuis la saison 2012-13 à 
Genève et dans le Jura. Il se développe désormais sur les trois territoires 
des théâtres Am stram Gram, Château rouge et Les scènes du Jura.

Une fois par année, les trois théâtres sélectionnent et passent commande 
à deux auteurs français ou suisses d’un monologue dramatique original 
destiné à être représenté dans les classes des établissements scolaires.
Chaque auteur écrit en conscience de la salle de classe définie comme 
lieu de la représentation. La durée de chaque texte est évaluée à 30 
minutes. Ce monologue est ensuite interprété par un comédien dans 
une classe. 
La création de la pièce bénéficie de trois semaines de répétitions 
réparties sur les trois territoires des théâtres, en milieu scolaire et sur 
les plateaux de théâtre.
Cette petite forme est ensuite diffusée sur chacun des territoires et au 
delà.

John W.
texte de valérie poirier (Ch) / mise en scène Eric massé (F) 
Avec (en alternance) Arnaud mathey, Cédric Simon

Apprendre à rêver
texte de rémi De vos (F) / mise en scène Alexandre Doublet (Ch) 
Avec (en alternance) Aurore Jecker, hélène hudovernik

Résidence de création
du 9 au 20 décembre 2013 répétitions de «John W.» à Lons-Le-saunier 
(une semaine), Annemasse (une semaine) puis en résidence scolaire à 
Genève (cycle la Gradelle)
du 2 au 20 décembre 2013 répétitions de « Apprendre à rêver » à 
Genève (une semaine), puis en résidence scolaire au lycée Jacques-
Duhamel de Dole (Jura) et au collège maryse-bastié de Dole.

1



Tournée
du 13 janvier au 7 février une centaine de représentations dans les 
cycles et collèges du canton de Genève (suisse)
du 10 au 21 février 60 représentations dans les collèges et lycées du 
département du Jura (France) (les 2 créations)
du 24 février au 21 mars 40 représentationsen haute-savoie, à Château 
rouge d’Annemasse (France)

Chaque année, ces auteurs, partagent avec une classe de chaque 
territoire un laboratoire d’écriture. L’auteur est « virtuellement » dans 
la classe via le dispositif framapad, une plate-forme de collaboration 
en ligne sous logiciel libre. Le thème évoqué prend en considération 
chaque spécificité territoriale, la dimension transfrontalière et les modes 
de vie des jeunes.
Les trois textes issus des laboratoires d’écriture seront mis en voix par les 
élèves avec la collaboration d’acteurs locaux. Une restitution publique 
de ce travail est présentée aux territoires lors d’une journée festive et 
conviviale.

À Château Rouge, Fabrice melquiot interviendra dans une classe de 
2nde du Lycée madame de Staël de St Julien en Genevois
pour Les scènes du Jura, rémi De vos interviendra directement dans 
les classes (pas de dispositif Framapad) pour un atelier d’écriture au 
collège maryse-bastié de Dole avec une classe de 4ème et une classe 
de sEGpA courant janvier 2014.

Un DIsposItIF hors tEmps sCoLAIrE : LyCéEns CompAGnons 
Et CompAGnons IntErGénérAtIonnELs
Des élèves volontaires, entre 15 et 18 ans, deviennent « compagnons 
des aventures artistiques » du théâtre de chaque territoire dans le cadre 
d’un parcours hors temps scolaire. Ces jeunes sont immergés pendant 
un an dans un laboratoire d’écriture. Accompagnés par un auteur, ils 
créent un texte, le mettent ensuite en espace puis s’expérimentent au 
jeu théâtral. Ce sont 40 heures réparties à l’année sur chaque territoire. 
La thématique en lien avec le territoire est déclinée.
Les trois lieux s’engagent avec complémentarité: Les scènes du Jura 
se focalisent sur la tranche d’âge entre 15 et 18 ans, Am stram Gram 
et Château rouge activent un lien intergénérationnel entre jeunesse et 
adultes (de 13 à 70 ans). Un temps d’atelier commun est mené chaque 
saison avec l’ensemble des participants des trois territoires et à l’issue 
de ce processus, ils deviennent acteurs de leurs propres textes et le 
présentent au public le temps d’un bal littéraire organisé une fois par 
an avec les trois groupes.

Les auteurs rémi De vos et Eddy pallaro organisent ce laboratoire 
d’écriture pour Les scènes du Jura. En partenariat avec les lycées 
Jean-michel, sainte-marie, le lycée professionnel Le Corbusier de 
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Lons-le-saunier, Le lycée agricole Edgar-Faure de montmorot, le lycée 
victor-Considérant de salins-les-bains et les lycées Charles-nodier et 
Jacques-Duhamel de Dole. 
mariama Sylla, comédienne et pédagogue, coordonne cet atelier à 
Am stram Gram.
Le metteur en scène Laurent vacher met en place ce projet à Annemasse 
pour Château rouge. Toute une life, projet porté par Laurent vacher, 
est né de la volonté de remettre ensemble des générations qui ne se 
croisent pas, ne se parlent plus, ne communiquent que par le jugement 
et la crainte de l’autre. Des jeunes interrogent des anciens sur leurs 
histoires d’amour. Il s’agit de comprendre une ou des époques et de les 
mettre en parallèle, en miroir avec le monde d’aujourd’hui.

Le 20 décembre 2013, les groupes des trois théâtres se retrouvent 
au théâtre Am stram Gram pour participer au « Loto poétique ». Le 
Loto poétique d’Am stram Gram est un loto dans la tradition des lotos 
populaires de nos campagnes avec des cartons sur lesquels figurent 
ses numéros fétiches. Il s’agit bien de placer les petits trèfles à quatre 
feuilles sur les numéros tirés au sort et de remplir avant les autres sa 
ligne ou son carton, pour remporter les lots mis en jeu.
Le 21 décembre à Château rouge est ensuite la première session 
commune du laboratoire d’écriture pour ces trois groupes. La journée 
est animée par Fabrice melquiot, auteur, Laurent vacher, metteur en 
scène, Ariane Catton-balabeau et Françoise Zimmermann, comédiennes 
et pédagogues.

Un DIsposItIF ImpLIqUAnt LA pArtICIpAtIon DEs JEUnEs 
hAbItAnts DEs troIs tErrItoIrEs
Les trois théâtres passent commande ensemble à deux collectifs d’artistes 
dont la démarche est profondément ancrée dans les territoires qu’ils soient 
urbains ou ruraux, envisagés comme lieux et objets d’expérimentation. Ces 
deux collectifs croisent diverses disciplines artistiques: jeu d’acteur, création 
sonore, installation, performance, graphisme, architecture, photographie, 
écriture, vidéo, sociologie de terrain... 
Deux collectifs avec deux approches complémentaires pour interroger, 
problématiser deux territoires différents:  l’espace rural du Jura et l’espace 
urbain Annemasse / Genève traversé par la frontière et collaborer avec 
la jeunesse. Leur processus de création s’inscrira dans la durée répartie 
sur une saison théâtrale afin d’appréhender profondément la réalité, la 
quotidienneté du milieu urbain et rural transfrontalier. 
L’Agence nationale de psychanalyse Urbaine, collectif artistique 
couchera le Jura sur le divan, détectera ses névroses urbaines, rurales et 
proposera des « solutions thérapeutiques adéquates ». (www.anpu.fr)
Le collectif Ici même Grenoble proposera quant à lui une lecture 
symbolique de part et d’autre de la frontière entre Annemasse et Genève. 
Après une immersion dans les quartiers à la rencontre des jeunes habitants, 
ils proposeront une trajectoire liant les deux villes avec des expériences 
concertées, des remises en question de la perception et des usages des 
habitants. (www.icimeme.org)
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Un laboratoire transfrontalier 
de création et de prodUction 
pour l’émergence artistique

les trois théâtres créent un laboratoire de création et de production pour 
soutenir la création d’artistes émergents s’adressant à l’adolescence. 
leur objectif est d’améliorer les conditions de production, d’exploitation 
et de circulation des œuvres pour la jeunesse en accompagnant le 
processus de création à tous niveaux et créer un autre circuit de visibilité 
des artistes émergents en diffusant les spectacles sur tout le territoire 
Jurassien, Franco- genevois et au delà.

la direction artistique des trois théâtres sélectionne des artistes français 
et suisses ayant pour souhait de créer une forme artistique en direction 
de la jeunesse, spécifiquement des adolescents.

l’émergence ne se définit pas par l’âge mais plutôt par la reconnaissance 
de premiers travaux artistiques professionnels comme un artiste en 
début de carrière, professionnel ou en voie de professionnalisation.

toute discipline artistique y est soutenue, des formes hybrides aux 
formes plus conventionnelles pouvant (se) révéler (dans) des espaces 
publics ou théâtres.

un artiste est accompagné par les trois structures dans la durée. a toutes 
les étapes de sa création en l’accueillant sur son territoire en répétition 
jusqu’à la structuration pérenne de son activité professionnelle et de la 
mise en place de son éventuelle entité juridique, les théâtres choisissent 
avec lui le mode d’accompagnement le plus opportun.

chaque structure programme les représentations du spectacle créé.

premier projet soutenu sur la saison 2013/14 
par la Fabrique de dépaysement
Ventrosoleil

création la Fabrique de dépaysement et l’ensemble contrechamps 

texte douna loup
mise en scène Joan mompart
musique originale Jean-pascal chaigne

douna loup est née à genève en 1982. À la demande d’am stram 
gram, elle livre l’une de ses premières pièces de théâtre, après deux 
romans, L’Embrasure et Les lignes de ta paume, qui ont rencontré un 
beau succès international.



Ventrosoleil est une fable douce-amère sur les héritages difficiles et le 
désir d’ailleurs, la nécessité de rêver jusqu’à la réalité, sans s’arrêter 
en chemin. Cousine de l’Alice de Lewis Carroll, néla, le personnage 
principal de la pièce, affronte le monde avec l’aplomb, la ténacité, la 
force de ceux que les durs combats contre soi n’effraient pas. Au final 
comme à l’origine, c’est toujours le rêve qu’on réalise qui nous emporte 
et nous construit, envers et contre tout.

Le théâtre Am stram Gram a déjà collaboré avec le comédien et 
metteur en scène Joan mompart (La Reine des Neiges, On ne paie pas, 
on ne paie pas...), ainsi qu’avec l’Ensemble Contrechamps. La musique 
originale du spectacle est composée par Jean-pascal Chaigne. Il a reçu 
six premiers prix au Conservatoire national supérieur de musique 
de paris. Il est aujourd’hui professeur de composition, orchestration et 
écriture au Conservatoire à rayonnement régional d’Annecy.

Répétitions
du 25 au 30 novembre 2013 au Théâtre Am Stram Gram
du 24 février au 7 mars 2014 à Château rouge
du 9 mars au 31 mars 2014 au Théâtre Am Stram Gram

Création au théâtre Am stram Gram du 1er au 5 avril 2014,
Tournée en France (notamment à Château rouge 
et aux scènes du Jura) et en suisse.
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Un laboratoire de transmission 
de compétences et de savoir-faire

Le parcours culturel d’un individu de son plus jeune âge jusqu’à l’âge 
adulte est accompagné par des formateurs, médiateurs en mesure de 
lui donner des clés de compréhension du monde artistique.
Les trois théâtres mettent en place un laboratoire de transmission sur 
l’ensemble des trois territoires tant envers les professionnels en charge 
de la médiation artistique de leur propre structure que des formations 
et échanges en direction de professionnels de la culture travaillant sur 
la question de l’éducation artistique entre l’adolescent et l’œuvre.

Un laboratoire de transmission de savoir-faire entre 
personnes en charge de La médiation, reLations 
pUbliqUes de chaqUe théâtre
Un comité de liaison est mis en place pour les personnes en charge de 
la médiation, des relations publiques des trois théâtres en alternance sur 
chaque territoire, afin d’échanger et amener à une réflexion sur leurs 
outils, leur méthodologie au service d’une meilleure communication 
avec la jeunesse.

Un laboratoire de transmission de compétences poUr 
Les acteUrs de L’édUcation artistiqUe et cULtUreLLe
La formation des formateurs est un pivot central pour une politique 
innovante en matière d’éducation artistique des jeunes. Un cycle de 
formation sera proposé par les trois théâtres à l’ensemble des catégories 
d’acteurs des trois territoires, tout professionnel relais dans la mise en 
place de projets d’éducation artistique.
ces journées de formation aborderont par exemple comment nos 
territoires sont des espaces de créativité et enjeux pour l’éducation 
artistique et culturelle aujourd’hui ; Les écritures dramatiques pour 
l’enfance et la jeunesse, quel partage possible et quels enjeux.

séminaires, mises en débat oUverts aUx professionneLs 
des territoires sUr les échanges de pratiqUes artistiqUes 
innovantes
au regard des différents laboratoires menés par les trois théâtres 
sur la coopération avec la jeunesse créative, plusieurs séminaires 
d’échanges et de mise au travail seront proposés en 2015. L’objectif 
est de transmettre des outils innovants de médiation artistique, faciliter 
les échanges et faire circuler la pensée autour de ces savoir faire.
ces débats liés à cette coopération transfrontalière seront ouverts à tous 
sur les trois territoires: professionnels du monde de l’éducation artistique, 
lycéens, enseignants, chercheurs sur l’éducation, professionnels des 
théâtres et du milieu culturel, artistes, professionnels de l’animation, 
institutions publiques, élus ...
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LES pARTENAIRES 

LE théâtrE Am strAm GrAm à GEnèvE (Ch)
situé dans le quartier des Eaux-vives à Genève, le théâtre Am stram 
Gram est un centre international de création pour l’enfance et la jeunesse 
dirigé par l’écrivain de théâtre Fabrice melquiot. son équipement 
comprend une salle de 340 places et une petite salle de 100 places, 
ainsi qu’un hall ou des expositions régulières et des événements sont 
organisés. sa programmation est pluridisciplinaire, avec une attention 
spécifique portée aux écritures contemporaines, et s’adresse à tous, 
enfants, adolescents, adultes. plusieurs commandes de textes donnent 
lieu à des créations chaque année.

ChâtEAU roUGE à AnnEmAssE (Fr)
Château Rouge est un lieu de diffusion et de création artistique qui 
cultive sa singularité dans le paysage franco-genevois. à la fois théâtre 
de ville et scène pour les musiques actuelles, Château Rouge développe 
un projet pluridisciplinaire au service des esthétiques contemporaines 
du spectacle vivant. Cet établissement qui dispose de 4 salles (de 130 à 
1500 places) est aussi un lieu de mise en partage et de dialogue avec 
les artistes.

LEs sCènEs DU JUrA, sCènE nAtIonALE (Fr)
Les scènes du Jura, avec 7 lieux de diffusion (Champagnole, Dole, 
Lons-le saunier, morez, poligny, saint-Amour et salins-les-bains), sont 
une structure multi-site qui irrigue l’ensemble du département, aussi 
bien en territoire urbain, péri-urbain que rural.
Le projet artistique est dédié aux écritures d’aujourd’hui. Chaque saison, 
artistes compagnons et auteurs associés participent aux différentes 
missions culturelles : le soutien à la création contemporaine, la diffusion 
de spectacles pluridisciplinaires pour un public intergénérationnel, la 
formation et la sensibilisation des publics.
Dans la programmation, une place importante est également donnée à 
la création internationale et à l’exploration de l’espace public avec les 
temps forts « scènes méditerranéennes » et « Dehors ! ». Les scènes du 
Jura ont été labellisées scène nationale en 2013.
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éLémEnts bIoGrAphIqUEs DEs ArtIstEs 
DE LA sAIson 2013/14 

vALérIE poIrIEr (Fr)
Auteure du texte John W.
Dispositif Le théâtre c’est dans ta classe
Auteure d’une dizaine de pièces, valérie poirier est née à rouen en 
1961. Elle est de nationalité franco-algérienne et a grandi dans le 
canton de neuchâtel, lieux de l’enfance qu’elle revisite dans sa pièce 
Les Bouches. Après des études de théâtre à Genève et à bruxelles, elle 
travaille régulièrement comme comédienne et metteuse en scène. Elle 
obtient en 1993 le prix des Antennes théâtrales pour sa première pièce 
Quand la vie bégaie. Les Bouches a reçu le prix de la société des 
Auteurs 2004 et a été monté au théâtre du Grütli à Genève en 2006. 
La pièce Loin du bal est créée au théâtre de poche en 2009. Ces 4 
pièces sont réunies dans le recueil paru aux éditions bernard Campiche 
en 2009.

rémI DE vos (Fr)
Auteur du texte Apprendre à rêver
Dispositif Le théâtre c’est dans ta classe
Le dramaturge rémi De vos naît en 1963 à Dunkerque, au nord de la 
France. son bac en poche, il descend à paris et suit des cours de théâtre 
tout en vivant de petits boulots: gardien, magasinier, réceptionniste 
d’hôtel, ouvreur de théâtre, serveur, surveillant d’internat, ouvrier 
dans la métallurgie, maçon, employé de banque, déménageur, etc. 
Cette plongée précoce et diversifiée dans le monde du travail orientera 
les thématiques de ses pièces. ne trouvant pas le succès espéré 
comme comédien, il se met à écrire en 1994, tout d’abord des petits 
dialogues pour des ateliers de théâtre. Depuis, il répond sans cesse 
à de nombreuses commandes d’écriture passées par des metteurs en 
scène. Il a publié une vingtaine de pièces chez Actes-sud papiers. ses 
pièces sont jouées en belgique, au québec, en Espagne, en Grèce, en 
Amérique du sud, au Japon et traduites en plusieurs langues.

LAUrEnt vAChEr (Fr)
Dispositif Lycéens compagnons et compagnons intergénérationnels
Laurent vacher se consacre à la mise en scène depuis 1996. Il a signé 
une vingtaine de créations parmi lesquelles ; Giordano Bruno, des 
signes des temps ; Bar et La Festa de Spiro Scimone ; Les oranges 
d’Aziz Chouaki ; Lost in the supermarket de philippe malone.
parallèlement, il est engagé dans un travail de transmission et de 
formation au théâtre en participant à la professionnalisation de 
comédiens en Afrique (tchad, mali) et en Amérique du sud (paraguay).
« rencontrer des gens qui me racontent leur expérience et leur vie me 
nourrit, c’est une démarche qui m’est indispensable. ... Je ne conçois 
mon travail de création théâtrale que dans la relation à un territoire ». 
Laurent vacher
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JoAn mompArt (Ch)
Artiste soutenu dans le cadre du laboratoire de création et de production 
pour l’émergence artistique
Joan mompart est un acteur et metteur en scène suisse. Compagnon 
de longue route d’omar porras au teatro malandro de Genève, 
Joan mompart a joué les premiers rôles des spectacles phares de la 
compagnie, le quichotte de Cervantes, le soldat de ramuz, sganarelle 
dans Dom Juan entre autres, au fil de tournées en Europe, Canada...
romane bohringer a été sa partenaire de jeu dans L’Enfer. Il a été mis 
en scène par Jean Liermier, robert sandoz, philippe sireuil, robert 
bouvier (passage-neuchâtel) ... Il a fondé et dirige le Llum teatre, 
compagnie avec laquelle il crée La Reine des Neiges d’après Andersen 
au théâtre Am stram Gram à Genève en 2010. En 2013, il met en 
scène On ne paie pas, on ne paie pas ! de Dario Fo à la Comédie de 
Genève ainsi qu’au théâtre 71, scène nationale de malakoff à paris.

LEs éqUIpEs ArtIstIqUEs DE JOHN W. 
DE vALérIE poIrIEr 
Dispositif Le théâtre c’est (dans ta) classe

ErIC mAssé (Fr)
Comédien et metteur en scène, il crée en 2000 la Compagnie des 
Lumas avec Angélique Clairand. Dans ses créations, il tente d’inventer 
des rapports singuliers avec le public, l’intégrant dans ses espaces de 
jeu (théâtre, appartement, usine, cinéma...). ses projets iconoclastes 
mêlent comédiens, danseurs, vidéastes, musiciens, chanteurs, auteurs 
et compositeurs. Il est membre du collectif artistique de la Comédie 
de valence – Centre dramatique national Drôme-Ardèche et entame 
parallèlement une collaboration pour 3 ans avec l’Espace culturel de 
st Genis Laval.

ArnAUD mAthEy (Ch)
Il est né le 21 décembre 1988 et a commencé le théâtre en amateur en 
2009 pendant son cursus scolaire. Depuis 2011, il étudie au conservatoire 
de Genève en filière préparatoire de théâtre. Dans le courant de l’été 
2012, avec des élèves de son conservatoire, il a participé à un projet 
collectif présenté à Genève et au festival de théâtre de rue d’Aurillac 
(France). Il a participé à deux stages dans le cadre de son école avec 
les metteurs en scène Julien George et marie-José malis, qui l’a dirigé 
dans Les géants de la montagne de Luigi pirandello. Le spectacle a 
été représenté à la Comédie de Genève et sélectionné dans le cadre 
festival Contre-courant, partenaire du festival d’Avignon, où il a été 
joué en juillet 2013.

CéDrIC sImon (Fr)
Il est né en 1983 en région parisienne. Après avoir mené à bien une 
formation technique en audiovisuel, il se lance dans des études de 
théâtre à paris (conservatoire du 6ème arr. & Université paris III). 
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 Durant cette période, parallèlement à sa formation théâtrale, il 
pratique les arts du cirque ainsi que la musique et l’ingénierie audio. 
En 2006, Cédric intègre la haute Ecole de théâtre de suisse romande 
- La manufacture à Lausanne, il y poursuit sa formation de comédien. 
Il officie régulièrement au sein de jeunes compagnies théâtre: Jeanne 
Föhn, Skoln At Thtr, Chris Cadillac, Les Anonymes Créatures, Cie 
Alexandre Doublet.

EqUIpE ArtIstIqUE DE ApprEndrE à rêvEr 
DE rémI DE vos 
Dispositif Le théâtre c’est (dans ta) classe

ALExAnDrE DoUbLEt (Ch)
Diplômé de la manufacture (haute Ecole de théâtre de suisse romande, 
à Lausanne), comédien et metteur en scène, il crée la compagnie du 
même nom en 2007. parmi ses mises en scène, Il n’y a que les chansons 
de variété qui disent la vérité, d’après Platonov d’Anton tchekhov, 
obtient le 1er prix du Concours prEmIo 2008. Depuis 2011, il codirige 
avec Denis maillefer le théâtre des halles à sierre.

héLènE hUDovErnIk (Ch)
Comédienne, elle s’est formée à l’Ecole supérieure d’Art Dramatique 
de Genève (EsAD). Elle a travaillé en suisse et en France avec 
Jean-paul Wenzel, michel Favre, martine paschoud... Elle travaille 
également au cinéma et pour la télévision et prête sa voix pour des 
pièces radiophoniques pour des doublages.

AUrorE JECkEr (Ch)
Elle est née en valais en 1981 et a grandi à Fribourg. Elle sort en 2009 
de la haute école de théâtre de suisse romande, La manufacture, où 
elle a travaillé entre autres avec Jean-yves ruf, Denis maillefer, Cindy 
van Acker. Depuis, elle a notamment joué dans L’Étang, mis en scène 
par Ludovic Chazaud (théâtre l’Arsenic à Lausanne); CArnA – carte 
blanche à Antoinette rychner, dans une mise en scène de vincent 
brayer (présenté au théâtre du Grütli à Genève).
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LES SoUTIENS

Ce projet a été monté dans le cadre du programme de coopération 
territoriale européenne IntErrEG Iv A France-suisse, et a ainsi 
bénéficié d’un soutien financier de l’Union européenne (Fonds européen 
de développement régional).

ses principaux partenaires sont :

La république et le Canton de Genève - service cantonal de la culture

La république et le Canton de Genève - DArEs - sAE

La ville de Genève - Département de la culture et du sport

pro helvetia - Fondation suisse pour la culture 

Le ministère de la Culture et de la Communication / DrAC de Franche-
Comté

Le Conseil régional rhône-Alpes

Le Conseil Général du Jura

Le Conseil Général de la haute-savoie

Avec le soutien de la ville d’Annemasse, la ville de Dole, Espace 
Communautaire Lons Agglomération.
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