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Accessibilité Spectacle tout public dès 7 ans. Le texte est représenté en français.

AUTOUR DU SPECTACLE

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Mardi 27 janvier à 19h à l’issue de la représentation

ATELIER D’INITIATION AU MASQUE POUR TOUS
Samedi 24 janvier de 10h à 13h / Atelier familial gratuit, dès 6 ans
Fredy Porras, plasticien, conçoit et réalise les scénographies et les masques des créations 
du Teatro Malandro. Il présentera les différentes étapes dans le processus de fabrication 
d’un masque, puis, proposera ensuite quelques exercices de modelage et moulage. 
Inscriptions : maria.dasilva@amstramgram.ch
(dans la limite du nombre de places disponibles - 25 personnes max.). 

Informations pratiques
Durée estimée : 1h
Billetterie : Places en vente au service culturel Migros, rue du Prince, 7.
Ou par tél 022 735 79 24 (Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)
Tarifs : Abonnés  12.- enfant (10.- avec la carte 20/20 francs) et 18.- adulte ; hors abonnement 
24.- adultes et 16.- enfants, étudiants, AVS ; groupes 12.- 

CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS

Tout public
Vendredi 16 janvier à 19h
Samedi 17 janvier à 17h
Dimanche 18 janvier à 17h
Mardi 20 janvier à 19h
Samedi 24 janvier à 17h
Dimanche 25 janvier à 17h
Mardi 27 janvier à 19h
Samedi 31 janvier à 17h
Dimanche 1er février à 17h
Mardi 3 février à 19h

 

Scolaires
Jeudi 15 janvier à 14h15
Lundi 19 janvier à 10h et à 14h15
Jeudi 22 janvier à 14h15 (AGEP) 
Vendredi 23 janvier à 14h15
Lundi 26 janvier à 14h15
Jeudi 29 janvier à 14h15
Vendredi 30 janvier à 14h15 (AGEP)
Lundi 2 février à 14h15
 



PRÉSENTATION

Il y a des millions de soldats qui sont rentrés chez eux après la 
bataille, et il y a des centaines de légendes qui racontent leur retour. 
Il y a une belle histoire russe, tirée des contes d’Afanassiev, que 
Stravinsky raconta un jour à son ami Ramuz durant son exil en 
Suisse. La pièce a été créé pour la première fois au sortir de la 
première guerre mondiale, le 28 septembre 1918 à Lausanne, sous 
la direction d’Ernest Ansermet.

RÉSUMÉ. Sur le chemin qui le ramène chez lui en permission pour 
retrouver sa mère et sa fiancée, le soldat Joseph décide de se reposer 
au bord d’un ruisseau et se met à jouer du violon. Un petit vieux, 
un filet à papillon à la main, survient là comme par hasard. Il lui 
propose un étrange troc : son instrument contre un livre magique 
qui lui permettra de devenir infiniment riche... Le jeune homme 
cède à la tentation (comment résister à la tentation de tout avoir 
?) Le vieillard, qui n’est autre que le diable, l’invite chez lui pour 
qu’il lui apprenne à jouer du violon... Mais le soldat ne voit pas le 
temps s’écouler, et lorsqu’il est enfin de retour chez lui, sa fiancée a 
disparu et sa mère ne le reconnaît plus. La richesse produite par le 
livre magique ne le rend pas heureux. Il parie tout son argent contre 
le violon en jouant aux cartes avec le diable et il perd. Une princesse 
malade apparaît alors, promise par son père à celui qui la guérira. 
Une astuce permet au soldat de récupérer le violon et de jouer pour 
la princesse. Mais il est trop tard : ne pouvant ni quitter le royaume 
de la belle ni rompre avec le diable, le soldat descend aux enfers.

L’OEUVRE. Ce chef- d’œuvre musico- théâtral fait alterner récit et 
musique. La partition est constituée d’une succession de séquences 
aux titres génériques : marche, concert, tango, valse, choral. Elles 
sont reliées entre elles soit par un thème, soit par le violon qui 
parcourt toute l’œuvre et qui personnifie l’âme du soldat. La musique 
est écrite pour un ensemble de sept musiciens où se côtoient trois 
familles d’instruments représentées chacune par leur membre le plus 
aigu et le plus grave : violon et contrebasse, clarinette et basson, 
cornet et trombone, percussion.

Pour fêter ses 25 ans, la compagnie Teatro Malandro rejoue le mythe 
faustien sur des airs de valse, de tango, de ragtime, d’opéra – 
interprétés en live par des musiciens. Les comédiens Joan Mompart 
(le soldat), Omar Porras (le diable), Philippe Gouin (le narrateur), 
Maëlla Jan (la princesse) et Alexandre Ethève seront au plateau sous 
les masques de Fredy Porras, et aux côtés des sept musiciens de 
l’Ensemble Contrechamps et du chef Benoît Willmann.

Ne laissez pas passer votre chance de croiser 
le Diable entre Denges et Denezy, où Ramuz 
fait de l’âme un violon, où le bonheur échappe 
à ceux qui le poursuivent...



UNE RECRÉATION

La griffe de la compagnie Teatro Malandro menée par le metteur en 
scène Omar Porras est reconnaissable entre mille ; maîtrise du jeu 
et des espaces, écriture scénique tonitruante, inventive, poétique, 
toujours surprenante !

L’Histoire du Soldat, c’est l’un des grands succès du Teatro Malandro 
et du Théâtre Am Stram Gram réunis. Créé en 2003 à Am Stram 
Gram, il avait été repris au Théâtre des Abbesses à Paris, où il a 
également fait salle comble.

Le Théâtre Am Stram Gram, le Teatro Malandro, l’Ensemble 
Contrechamps et le Théâtre de Beausobre s’associent aujourd’hui 
pour redonner naissance à ce spectacle d’anthologie. Nous avons 
souhaité, en accord avec Omar Porras, « réveiller » le spectacle, lui 
offrir une seconde vie, le relancer sur les routes de la francophonie 
pour donner à une nouvelle génération d’enfants la chance de le 
voir, et permettre à ceux qui l’ont vu en 2003 de le redécouvrir. 
De nouveaux interprètes, comédiens ou musiciens, rejoignent ceux 
déjà présents lors de la création, et le décor, les masques sont 
notamment reconstruits.

La nouvelle équipe sera toutefois habitée par la première fouille de 
la partition musicale, d’où a été déterrée « une quantité énorme de 
figure et d’images enfouies sous la forme des notes de la partition ».



EXTRAIT

Entre Denges et Denezy, 
un soldat rentre chez lui

Quinze jours de congé qu’il a, marche 
depuis longtemps déjà

A marché, a beaucoup marché.

S’impatiente d’arriver 
parce qu’il a beaucoup marché.

Le soldat s’arrête au bord d’un ruisseau.
« Voilà un joli endroit... Si on se reposait 
un moment ? Mais le fichu métier qu’on 
a, toujours en route, jamais le sou. »

Le soldat s’est assis. Il ouvre son sac.



LE MOT DU METTEUR EN SCÈNE

«Lorsque j’étais enfant, là- bas, très loin, dans les tropiques, 
de l’autre côté de l’océan, le hasard a mis dans mes petites 
mains une revue venue de l’ancienne Union soviétique et 
j’ai alors rêvé de voir un jour la neige ; voilà, à l’époque, 
c’était pour moi une utopie.
Des années plus tard, le « Journal de Nijinsky » m’apprend 
à découvrir la musique d’Igor Stravinsky et je me prends à 
rêver d’avoir à mes côtés un orchestre et des acteurs pour 
raconter ce conte d’origine russe, cette histoire de soldat 
qui vend son âme au diable.
Et voilà une autre utopie. »

Extrait de la note d’intention d’Omar Porras, 
metteur en scène

OMAR PORRAS ET LE TEATRO MALANDRO

En 1990, sur le site du Théâtre du Garage — haut lieu de 
la culture alternative genevoise—, Omar Porras fonde le 
Teatro Malandro. Il lance cette aventure collective avec la 
mise en scène d’Ubu roi d’Alfred Jarry qui s’affirme comme 
un manifeste de la démarche de la compagnie. S’ensuit une 
autre étape fondamentale en 1994 : la première création 
de La Visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt qui 
vaudra à Omar Porras et à sa troupe une reconnaissance 
nationale et internationale. Le Teatro Malandro se donne dès 
l’origine une vocation de centre de création, de formation 
et de recherche. Il se distingue par une pratique théâtrale 
artisanale, qui allie le geste chorégraphique à la musique, 
tout en valorisant le texte, principalement les œuvres 
du répertoire. Sa démarche mêle librement les traditions 
occidentales et orientales dans un processus d’hybridation 
singulier. Axée sur le mouvement, elle met au centre le 
travail du corps de l’acteur et l’utilisation des masques. De 
2003 à 2011, la compagnie jouit d’une résidence au Théâtre 
Forum Meyrin qu’elle quitte en 2012 pour s’installer à la 
Cité Bleue. Par ailleurs, le Teatro Malandro bénéficie d’une 
convention tripartite entre la Ville de Genève, le Canton de 
Genève et Pro Helvetia depuis 2011. 



Photographies de Marc Vanappelghem



L’ENSEMBLE CONTRECHAMPS

Fondé en 1980, l’Ensemble Contrechamps a pour mission 
de jouer le répertoire des XXe et XXIe siècles et de 
soutenir la création actuelle. Il anime une saison à Genève 
comprenant des concerts dirigés, des concerts de musique 
de chambre, des activités destinées à tous les publics, 
enfants, scolaires, adultes, passionnés comme néophytes. 
L’Ensemble Contrechamps a enregistré plus d’une vingtaine 
de disques. Brice Pauset est directeur artistique de 
l’Ensemble Contrechamps depuis janvier 2013.
Collaboration privilégiée avec notamment les compositeurs 
suivants : George Benjamin, Pierre Boulez, Unsuk Chin, 
Hugues Dufourt, Beat Furrer, Brian Ferneyhough, Stefano 
Gervasoni, Jonathan Harvey, Heinz Holliger, Michael Jarrell, 
György Kurtág, Helmut Lachenmann, Tristan Murail, Brice 
Pauset, Mathias Pintscher, Rebecca Saunders... avec les chefs 
tels que : Stefan Asbury, Jean Deroyer, Jurjen Hempel, Jürg 
Henneberger, Peter Hirsch, Clement Power, Pascal Rophé et 
Peter Rundel. Et avec de nombreux solistes internationaux 
comme : Pierre- Laurent Aimard, Teodoro Anzelotti, Luisa 
Castellani, Hedwig Fassbender, Isabelle Faust, Rosemary 
Hardy, Nicolas Hodges, Salome Kammer, Robert Koller, 
Donatienne Michel- Dansac, Christoph Prégardien, Yeree Suh 
et Kay Wessel. Participation aux festivals suivants : Musica 
à Strasbourg, Festival d’Automne à Paris, Voix nouvelles 
à Royaumont, Ars Musica de Bruxelles, Musicadhoy de 
Madrid, Lisbonne, Witten, Festival de Salzbourg, Biennale 
de Venise, Wien- Modern, DeSingel à Anvers, Maerzmusik à 
Berlin, Tage für Neue Musik à Zurich ou encore le Lucerne 
Festival.
L’Ensemble Contrechamps collabore régulièrement avec 
le Centre d’informatique et d’électroacoustique de la 
Haute École de Musique de Genève, Eklekto, le Musée 
d’art et d’histoire de Genève, le Conservatoire populaire 
de musique, danse et théâtre, le Théâtre du Galpon et le 
Théâtre Am Stram Gram. Il bénéficie du soutien de la Ville 
de Genève et de la République et canton de Genève.



BIOGRAPHIES

CHARLES- FERDINAND RAMUZ auteur
Ramuz est né à Lausanne le 24 septembre 1878, dans une famille de commerçants. 
Après une licence ès lettres classiques à l’Université de Lausanne, il enseigne au 
collège d’Aubonne (Vaud), puis est précepteur à Weimar (Allemagne). Il séjourne 
à Paris de 1903 à 1914. Il publie ses premiers textes dont Aline (1905), Jean- Luc 
persécuté (1909), Vie de Samuel Belet (1913), Aimé Pache, peintre vaudois (1911). En 
1914, Ramuz retourne en Suisse où il mènera une vie relativement retirée. En 1914 
également, Ramuz fonde, avec Edmond Gilliard et Paul Budry, les Cahiers vaudois, 
qui succèdent à la Voile latine disparue en 1910. Le premier numéro est constitué du 
texte de Ramuz Raison d’être (1914), sorte de manifeste, où il exprime sa volonté de 
ressemblance à une nature, un pays, une langue. En 1915, il se lie d’amitié avec Igor 
Stravinsky, et de cet échange profond, naît L’Histoire du Soldat en 1918.
De grands noms de la littérature reconnaissent cependant le talent de l’écrivain dès la 
fin des années 20, parmi lesquels Paulhan, Gide, Claudel, Cocteau, Aragon. Il publiera 
notamment La beauté sur la terre (1927), Adam et Ève (1932), Derborence (1934), Le 
garçon savoyard (1936). Les personnages y incarnent les grands projets mythiques 
de l’homme. Le courant lyrique et poétique y est au service d’une vision tragique 
de l’homme. En 1940, il écrit Salut à la France en guerre ; il rejette ici le fascisme 
et le communisme. Il condamne l’esprit bourgeois et les forces de l’argent tout en 
restant à l’écart, tournée vers la solitude, la poésie et la beauté. La fin de sa vie est 
assombrie par la guerre et la maladie, mais laisse une grande place à la rétrospection, 
aux souvenirs (Paris, notes d’un Vaudois (1938), Découverte du monde (1939), René 
Auberjonois (1943)) et à des nouvelles telles Les servants et autres nouvelles (1946). 
Charles- Ferdinand Ramuz est mort le 23 mai 1947, à Pully, près de Lausanne.

IGOR STRAVINSKY compositeur
Né en Russie à Oranienbaum en 1882, mort à New York en 1971, Igor Stravinsky est 
l’une des figures les plus marquantes de la musique du XXe siècle. La représentation 
à Paris en 1909 du ballet L’Oiseau de feu constitue le point de départ d’une carrière 
internationale de compositeur extrêmement brillante, dont l’un des points les plus 
célèbres sera la création en 1913, sous l’égide des Ballets Russes, du Sacre du 
printemps. Après avoir passé les années de la Première Guerre mondiale en Suisse, 
où il fera la connaissance de Charles- Ferdinand Ramuz, il s’installe en France de 1920 
à 1939, avant d’émigrer aux États- Unis au début de la Seconde Guerre mondiale, pays 
où il demeurera jusqu’à sa mort.
La prodigieuse faculté qu’il avait de s’adapter aux styles musicaux les plus divers 
tout en conservant toujours sa personnalité et sa facture propres a fait de lui un 
compositeur qui, après les premières œuvres très influencées par la musique russe 
du début du siècle, s’est attaché aussi bien à une écriture de type néoclassique qu’au 
jazz, à la polytonalité, ou même, à partir des années cinquante, à la musique sérielle. 
Il compte parmi les figures emblématiques du XXe siècle, et son apport au langage 
musical a été absolument décisif, en particulier dans le domaine du rythme et dans 
celui des timbres et de l’orchestration. (source : www.contrechamps.ch)

OMAR PORRAS metteur en scène et comédien (Le Diable)
Né à Bogota en Colombie, Omar Porras se forme à la danse et au théâtre au cours de 
diverses expériences artistiques. À Paris, il suit des cours à la Sorbonne et travaille 
à la Cartoucherie de Vincennes ; à Pontedera (Italie), il fréquente le Work Center de 
Grotowski. Au cours de ces années d’apprentissage, où il se consacre avec succès 
au théâtre de rue, il accumule un savoir pratique et théorique qu’il continuera de 



développer. C’est en 1990 qu’il fonde à Genève le Teatro Malandro, centre de création, 
de formation et de recherche où il développe une démarche créative très personnelle. 
Sa technique théâtrale, axée sur le corps du comédien, sa projection dans l’espace et 
l’utilisation de masques, s’inspire à la fois de la tradition occidentale (notamment de 
la biomécanique) et orientale (théâtres balinais, indien et japonais).
Omar Porras mêle l’art de l’acteur et de la marionnette à la danse et à la musique ; il 
place le mouvement au centre de sa recherche théâtrale, dans un travail d’harmonisation 
entre l’acte et la parole. Dès ses débuts, le metteur en scène se tourne vers les grands 
textes, en explorant aussi bien les auteurs du passé – Faust de Marlowe (1993), Othello 
de Shakespeare (Comédie de Genève, 1995), Les Bakkhantes d ’Euripide (2000), Ay! 
QuiXote d’après Cervantès (Théâtre de Vidy – Lausanne, 2001) et aussi Pedro et le 
Commandeur de Lope de Vega (Comédie Française- Paris, 2006), Maître Puntila et son 
valet Matti de Bertolt Brecht (Théâtre Forum Meyrin, avril 2007) – que les modernes 
et les contemporains – La Visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt (1993 et 
2004), Strip- tease de Slawomir Mrozek, Noces de sang de García Lorca (1997). Il a 
signé la mise en scène d’El Don Juan d’après Tirso de Molina en japonais avec la troupe 
jaopnaise du SPAC au Shizuoka Performing Arts Center. En 2011 Omar Porras présente 
Solo Bolivar, un solo qu’il interprète accompagné de quatre comédiens- chanteurs 
japonais. En 2011- 2012, Omar Porras signe deux nouvelles créations avec le Teatro 
Malandro : L’Eveil du printemps d’après Frank Wedekind et une pièce chorégraphique 
avec Guilherme Botelho de la Compagnie Alias : Les Cabots. En 2012, il s’immerge 
plusieurs mois au Japon pour créer une version détonante de Roméo et Juliette qui 
réunit des acteurs européens et japonais. En 2013, Omar Porras signe La Dame de 
la mer d’après Henrik Ibsen, créé au Théâtre de Carouge. Parallèlement, il a réalisé 
plusieurs spectacles musicaux et mises en scène d’opéra.
En 2014, Omar Porras reçoit l’Anneau Hans Reinhart, la plus haute distinction théâtrale 
suisse. Il a été nommé à la direction du théâtre Kléber Méleau à Renens, dont il 
prendra la tête en juillet 2015.

JOAN MOMPART comédien (le Soldat)
Né en 1973, Joan Mompart est un comédien 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 dans la première création de 2003, Sganarelle dans Dom Juan 
entre autres, au fil de tournées en Europe, Canada, festivals Cervantino à Mexico, 
Iberoamericano à Bogota, au Japon (Shizuoka Arts) ainsi qu’au Théâtre de la Ville à 
Paris. Romane Bohringer a été sa partenaire de jeu dans L’Enfer. Il a été mis en scène 
par Jean Liermier, Robert Sandoz, Philippe Sireuil et a collaboré avec Rodrigo Garcia, 
Ahmed Madani (Centre dramatique de l’Océan Indien), Pierre Pradinas (directeur du 
Centre Dramatique du Limousin) Thierry Bédard (Cie Notoire -  Paris), Robert Bouvier 
(Passage -  Neuchâtel) et Serge Martin. Joan Mompart 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 et qui a été choisi dans les dix meilleurs spectacles 
de l’année par A. Demidoff du journal le Temps. Ce spectacle a tourné jusqu’en 
décembre 2012. En 2013, il met en scène On ne paie pas, on ne paie pas ! de Dario Fo 
à la Comédie de Genève (repris à la Comédie puis en tournée la saison 2014- 2015).

PHILIPPE GOUIN comédien (le Narrateur)
Philippe Gouin est comédien, chanteur, musicien, danseur. Il intègre le Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris (classe de chant) en 1993 en suivant 
parallèlement des cours d’art dramatique au cours Florent avec Philippe Joiris et Michel 
Fau. Il joue ensuite sous la direction de plusieurs metteurs en scène renommés tels 
que  Philippe Calvario, Omar Porras (qui dirige le théâtre Malandro et interprète les 



rôles de Sancho Panza, Alfred Ill, Don Juan, le Narrateur dans la première création de 
L’Histoire du Soldat en 2003) Yvan Pommet (pour une adapatation de la Métamorphose 
de Kafka) ou Dominique Pitoiset dans une commande faite à Wajdi Mouawad le Soleil 
ni la mort ne peuvent se regarder en face. Ces pièces sont représentées en Suisse au 
Théâtre de Vidy Lausanne E.T.E., à Paris au Théâtre de la Ville, dans les Centre Nationaux 
de toute la France et à l’étranger (Angleterre, Italie, Amérique latine, Belgique, Japon).
Il fonde la compagnie de La Rascasse au sein de laquelle il écrit et met en scène 
plusieurs spectacles (Nanterre  Amandiers, scène nationale de Bordeaux). Au sein de la 
Compagnie Kicekafessa, il met en scène les spectacles jeune public (Alice aux pays des 
merveilles, l’histoire même pas vraie de mon ami Pierrot, la chèvre de M. Seguin) et se 
produit en tant que chanteur, compositeur, interprète sous le nom de FiFi Gouin. On le 
retrouve dans des films de Jean- Louis Lorenzi, des courts métrages et dans le Pantin de 
Mallory Grolleau (long métrage, 2014) ainsi que la fille du 14 Juillet d’Antonin Peretjatko 
avec Vincent Macaigne et Vimala Pons (Quinzaine des réalisateurs, 2013).

ALEXANDRE ETHÈVE comédien
Né en 1983, Alexandre Ethève suit la formation du cours Florent à Paris. Anciennement 
sportif de haut niveau (sprinteur), il a travaillé comme comédien sous la direction de 
Olivier Letellier (Un chien dans la tête, de Stéphane Laubertie), d’Omar Porras (L’éveil 
du printemps, Les Fourberies de Scapin), de Louis Arène (L’Ascension de Jipé, création 
collective), d’Anthony Magnier ou Karl Eberhard. Touche- à-tout, il s’est formé aux 
marionnettes avec Philippe Genty, mais aussi au mime corporel, au chant, au masque avec 
Omar Porras, et même au kalaripayatt, l’une des plus anciennes techniques martiales, 
d’Inde du Sud. Il parle aussi couramment le créole réunionnais et est formateur au 
Laboratoire de formation au théâtre physique de Montreuil, en France.

BENOÎT WILLMANN Chef d’orchestre
Benoît Willmann étudie la direction d’orchestre dès 1999, parallèlement à son activité 
d’instrumentiste (clarinettiste à l’Orchestre de la Suisse Romande), et obtient, en 
2003, son diplôme au Conservatoire supérieur de Genève. En 2001, il se voit confier 
la direction artistique de l’ensemble Sinfonietta de Genève, avec lequel il développe 
jusqu’à aujourd’hui un grand nombre d’activités à travers une quinzaine de concerts 
par an et des tournées (Italie et France). En 2003, puis 2005, il prépare pour Stephan 
Asbury les orchestres réunis des conservatoires de Genève, Zurich et Winterthur pour Le 
Sacre du printemps d’Igor Stravinsky, vers une symphonie fleuve IV de Wolfgang Rihm 
et la Turangalîla- Symphonie d’Olivier Messiaen, concert pour la Ville de Genève avec 
l’Ensemble Contrechamps en 2004. En 2005, début dans le répertoire lyrique, avec 
l’Orchestre du Rhône pour l’opéra de Rossini L’Inganno Felice. En septembre de la 
même année, il dirige la création du spectacle du Quintette du Rhône, Gaillouf, à l’Usine 
de Fully. Benoît Willmann collabore régulièrement avec le Conservatoire supérieur et 
Académie de musique Tibor- Varga et l’Orchestre du Conservatoire supérieur de musique 
de Genève qu’il dirige depuis 2004 pour les travaux d’orchestrations (classe de Nicolas 
Bacri), de compositions (classe de Michael Jarrel) et pour l’accompagnement des diplômes 
de solistes. Dans le cadre des cérémonies à la mémoire du chef d’orchestre Armin 
Jordan, en 2007 et 2008 au Grand Théâtre de Genève, il est demandé par ses collègues 
de l’OSR pour diriger Siegfried Idyll de Wagner, les Métamorphoses de Richard Strauss 
et l’Octuor de Stravinski. En 2008, il crée la Camerata Armin Jordan, ensemble composé 
essentiellement de membres de l’OSR, dont il assure la direction musicale. En décembre 
2008, début avec l’Orchestre symphonique de Bienne. En mai 2009, il inaugure l’année 
de la France au Brésil avec l’Orquestra sinfônica da Bahia. Pour 2009-2010, projets de 
concerts avec le comédien Alain Carré, concerts au Brésil et en République Tchèque.
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AM STRAM GRAM
UN THÉÂTRE DE CRÉATION POUR TOUS

Lieu pluridisciplinaire, le Théâtre Am Stram Gram s’adresse à tous les publics, dès le 
plus jeune âge. L’enfance y est, pour l’équipe qui l’anime et pour les artistes qui s’y 
produisent un espace-temps à explorer pour le traduire en formes, une source de 
mémoire et d’imaginaire, un enjeu artistique, culturel et politique majeur. Le Théâtre 
Am Stram Gram est dirigé par Fabrice Melquiot, écrivain, qui a succédé à Dominique 
Catton, metteur en scène et fondateur d’Am Stram Gram. 

UNE PROGRAMMATION OÙ LES ARTS DIALOGUENT
Que vous soyez enfants, adolescents ou adultes, autorisez-vous à flâner avec nous, 
à collectionner des instants et des ailleurs, à faire jouer votre regard dans les 
fenêtres que nous ouvrons pour vous ! Fenêtres ouvertes sur le temps, sur l’horizon, 
sur la haute opinion que nous avons des enfants, qui habitent le monde mieux que 
personne.
L’Enfance est à libérer du sentimentalisme, de représentations fossilisées, de 
stéréotypes qui la plombent. Nous nous employons, de saison en saison, à dynamiser 
la création Enfance et Jeunesse. Et dans le cadre du Laboratoire Spontané (des 
dispositifs de rencontre, des performances, des soirées événements...), on ne coupe 
pas les cheveux en quatre, on ne cherche pas midi à quatorze heures, on célèbre 
l’éphémère et l’instantané.

UNE MAISON À L’ÉCOUTE DE TOUS LES PUBLICS 
Plusieurs spectacles de la saison sont accessibles aux spectateurs non-francophones : 
Abrakadubra, Bounce !, Je suis nombreuse, La Belle, Lento.  Avec le soutien de 
la Ville de Genève, plusieurs spectacles sont également rendus accessibles aux 
spectateurs aveugles et malvoyants (audio-description) et aux personnes sourdes 
et malentendantes (surtitrage ou interprétariat en LSF). Enfin, des personnes 
défavorisées sont accueillies régulièrement dans le cadre de partenariats avec des 
associations.

THÉÂTRE ET PÉDAGOGIE
Parce qu’un théâtre Enfance & Jeunesse est aussi un théâtre de pédagogie, rencontre 
avec les artistes, visites du théâtre, événements hors les murs, expositions, ateliers 
de pratique artistique pour enfants et intergénérationnel (adolescents et adultes), 
ateliers d’écriture pour jeunes auteurs, théâtre dans les classes (plus de 100 
représentations dans les cycles et collèges du canton de Genève), éditions, diffusion 
de la littérature dramatique dans les « Valises Théâtre » sont également proposés 
tout au long de la saison.

UN LIEU DE CRÉATION ET DE DIFFUSION
Notre théâtre s’engage auprès des artistes, commande régulièrement des textes à 
des auteurs contemporains, soutient et accompagne les projets des compagnies et 
des théâtres romands et francophones. Ces créations sont diffusées auprès d’un 
large public ; plusieurs de nos productions ou coproductions sont ainsi en tournée 
dans l’espace francophone durant la saison.



À VENIR
AU THÉÂTRE AM STRAM GRAM
Dans le cadre du Laboratoire Spontané
LA BRIOCHE DES MIOCHES
Théâtre et musique / dès 3 ans
Dimanches 11/01, 18/01, 1/02 à 10h 
Mercredis 21 et 28 janvier 2015 à 15h
La paire de chaussures de Pierre Gripari, 
par Mathias Demoulin et Lionel Frésard

JE SUIS NOMBREUSE
CRÉATION
Théâtre et cirque / dès 10 ans
du 24 février au 1er mars 2015
Charlotte Lagrange et Julie Tavert 

LA BELLE
Danse / dès 8 ans 
du 3 au 8 mars 2015
Bérangère Fournier et Samuel Faccioli

Marion Vallée, Relations presse 
Tél : +41 22 735 79 24 /+41 (0) 79 397 86 32
Mail : marion.vallee@amstramgram.ch

Théâtre Am Stram Gram
Direction Fabrice Melquiot
56, route de Frontenex
1207 Genève
+41 22 735 79 24 
amstramgram.ch
Le Théâtre Am Stram Gram est subventionné par la Ville de Genève, 
la République et canton de Genève.


