
Mardi 4 novembre 2014 à 14h15
CUPIDON EST MALADE
À partir de 8 ans – Théâtre et musique
Adaptation libre du Conte d’une Nuit d’été 
de Shakespeare / Texte Pauline Sales, 
Mise en scène Jean Bellorini  
création Théâtre Am Stram Gram
 
Jeudi 22 et vendredi 30 janvier 2015 à 14h15
L’HISTOIRE DU SOLDAT
À partir de 7 ans - Théâtre et musique
Texte Charles-Ferdinand Ramuz, 
musique Igor Stravinsky, 
mise en scène Omar Porras
création Théâtre Am Stram Gram
 
Du lundi 2 au vendredi 6 février 2015
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
LE THÉÂTRE C’EST (DANS TA) CLASSE
De 11 à 18 ans - représentation en français 
ou en anglais d’un spectacle créé 
pour être joué dans la salle de classe, 
suivi d’une discussion avec le comédien 
ou la comédienne
 
Du 16 au 27 mars 2015
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
VENTROSOLEIL DE POCHE
De 7 à 12 ans – lecture théâtralisée
Texte Douna Loup
Mise en scène Joan Mompart
Avec les comédiens Mathieu Delmonté 
et Charlotte Filou
 
Vendredi 17 avril 2015 à 10h
DANS LA BOUTIQUE FANTASTIQUE
À partir de 4 ans - Théâtre et Marionnettes
Conception et jeu Chine Curchod 
et Gaëtan Aubry

Pour vous inscrire veuillez nous renvoyer les bulletins 
d’inscriptions annexés le plus rapidement possible, 
car le nombre de places est limité.
Contact Marion Vallée, activités pédagogiques
Théâtre Am Stram Gram
Route de Frontenex 56, 1207 Genève
Tél : 022 735 79 24
Mail : marion.vallee@amstramgram.ch

Théâtre Am Stram Gram
Route de Frontenex, 56 / 1207 Genève
+44 (0)22 735 79 24 / www.amstramgram.ch

Retrouvez également toute la saison 14/15
dans la brochure de saison et sur www.amstramgram.ch
(spectacles accessibles en soirée au tarif de 12.- 
par élève, gratuit pour les accompagnants)

THÉÂTRE AM STRAM GRAM
PRÉSENTATION DES SPECTACLES PROPOSÉS 
AUX ÉCOLES DE L’AGEP

saison 2014/2015



CUPIDON EST MALADE
À partir de 8 ans
Mardi 4 novembre 2014 à 14h15
Texte Pauline Sales
mise en scène Jean Bellorini
création Théâtre Am Stram Gram

L’auteure de théâtre contemporain Pauline Sales  a écrit à la 
demande d’Am Stram Gram cette adaptation libre du Songe 
d’une nuit d’été de Shakespeare intitulée Cupidon est 
malade. Six comédiens et deux musiciens sont au plateau 
sous la direction de Jean Bellorini pour nous faire entendre 
l’histoire de Tine et Robin, deux enfants d’aujourd’hui 
qu’emporte le tourbillon des amours désorientées de leurs 
parents.
 
RÉSUMÉ C’est un jour de mariage. Un jour de fête. Le « ils 
se marièrent et vécurent très heureux et eurent beaucoup 
d’enfants ». Sauf que là, comme souvent aujourd’hui, les 
mariés en ont déjà des enfants et le rite du mariage ils 
le connaissent pour l’avoir accompli plus d’une fois. Pour 
Hermia et Lysandre, cette union symbolise le désir de 
rassembler et de célébrer cette famille recomposée, mais 
Tine et Robin les deux enfants d’une dizaine d’années qu’ils 
ont eu d’un premier lit et qui vivent chez eux une semaine 

sur deux ne l’entendent pas de cette oreille. Cette capacité à aimer plusieurs fois chez leurs parents les désole, 
car c’est bien la preuve que l’amour véritable n’existe pas… 

« Dans Le songe d’une nuit d’été, des mondes parallèles se croisent et s’entrechoquent autour principalement 
de l’amour. Le monde surnaturel, représenté par Titania et Obéron, observe et piège les humains avec une fleur 
magique qui vous fait tomber amoureux comme on tombe d’une échelle.
 
J’ai pensé que c’était une bonne occasion pour les enfants, qui habitent le monde surnaturel instinctivement 
(monde dont nous avons été chassés sans même nous en rendre compte), d’espionner le monde dit réel des 
adultes sur cette question hautement importante et mystérieuse, et qui les regarde de près, l’amour et le 
désamour, les adolescents du Songe devenant dans cette nouvelle version, des parents d’aujourd’hui.
 
À partir du moment où on aime plus d’une fois, jusqu’à combien de fois peut-on aimer? Pourquoi s’arrêter ? Car 
ce serait quoi aimer ? Et qu’est-ce qu’on aime ? Et combien de temps ? Et qu’est-ce qui fait aimer ? Si c’est un 
jeu absurde ? Un manège infini ? »

 Pauline Sales, auteure 
 

Ici, on parle de sortilège et de magie. On parle de ce qui commence et de ce qui s’achève, de ce qui se 
transforme aussi. On est au cœur de l’humain. On parle d’amour, d’amour de l’autre et d’amour de soi, mais 
aussi d’amour du théâtre.
 
PAULINE SALES est l’une des auteures dramatiques francophones les plus reconnues. Son écriture est mordante, 
acide parfois, toujours pleine de finesse. On la sent ici travaillée souterrainement par les forces shakespeariennes, 
par cette épaisse forêt du Songe, qui renforce encore sa poésie et sa drôlerie.
 
Les mises en scène de JEAN BELLORINI étonnent toujours par leur grâce musicale, leur amplitude et le vent 
de jeunesse qui souffle sur le plateau quand il s’en empare. Sa démarche est à la fois éminemment limpide, 
accessible et profondément savante. Il a notamment créé deux spectacles mêlant théâtre et musique en 2011 et 
2013 d’après Rabelais et Les Misérables de Victor Hugo, accueillis avec succès.

Le texte de la pièce va être publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs.



L’HISTOIRE DU SOLDAT
À partir de 7 ans
22 et 30 janvier 2015 à 14h15
Texte Charles-Ferdinand Ramuz
musique Igor Stravinsky
mise en scène Omar Porras

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. 
Mais la princesse malade apparaît, promise par son père à celui qui la guérira. Une astuce permet au soldat de 
récupérer le violon et de jouer pour la princesse. Ne pouvant pas quitter le royaume de celle-ci ni rompre le lien 
avec le diable, le soldat descend aux enfers au moment où il franchit la frontière.
 
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.
 
Le Théâtre Am Stram Gram, le Teatro Malandro, l’Ensemble Contrechamps et le Théâtre de Beausobre s’associent 
pour redonner naissance à ce spectacle d’anthologie, créé pour la première fois à Am Stram Gram en 2003.
 
La griffe de la compagnie Malandro menée par le metteur en scène genevois Omar Porras est reconnaissable entre 
mille ; maîtrise du jeu et des espaces, écriture scénique tonitruante, inventive, poétique, toujours surprenante 
! Cinq comédiens seront au plateau aux côtés des sept musiciens et de leur chef.
 
Il existe un grand nombre d’éditions de ce conte, dont des versions avec CD.



 
Des fiches pédagogiques permettent d’aller plus loin en classe sur la pièce, l’univers de l’auteur, l’interprétation. 
Des rencontres avec l’auteur et/ou le metteur en scène peuvent également être organisées.
 
LES PIÈCES DE LA SAISON 14/15
 
Un texte inédit de Martin Crimp, mis en scène par Anne Bisang
(Pièce représentée au choix dans la version originale en anglais, ou en français)
Auteur majeur de la scène anglaise, Martin Crimp invente un théâtre tragique et ludique à la fois qui radiographie 
la société contemporaine. Parmi les nombreuses pièces qu’il a signées, citons Getting Attention (1991), Atteintes 
à sa vie (1997), La Campagne (2000), Le Traitement (2000), Tendre et cruel (2003), Ciel bleu ciel (2007). Le texte 
inédit qui lui a été commandé sera mis en scène par Anne Bisang, metteure en scène romande qui a notamment 
dirigé la Comédie de Genève de 1999 à 2011. Elle crée ensuite la compagnie indépendante Anne Bisang 
Productions, avec laquelle elle met en scène Desperate Alkestis de Marine Bachelot d’après Euripide (2012), 
L’Embrasement de Loredana Bianconi (2013) et Oh les beaux jours de Samuel Beckett (2014). En juin 2013, elle 
succède à Andrea Novicov à la direction artistique d’Arc en Scènes – TPR à La Chaux-de-Fonds.
 
Un texte inédit de Pierre-Yves Chapalain, mis en scène par Laurent Vacher
Edités pour certains aux Solitaires Intempestifs, les textes du dramaturge Pierre-Yves Chapalain décrivent des 
situations quotidiennes, prosaïques, et des forces archaïques obscures, intemporelles, qui agissent sur les êtres 
comme dans le théâtre antique. Entre réel et fantastique, son univers se traduit par une langue singulière, 
faite de trouées d’où surgissent des images et se déploient des sensations. Laurent Vacher a mis en scène 
une douzaine de pièces et a notamment travaillé autour du thème des Utopies Urbaines, et de la frontière 
géographique, physique et poétique. Il mène plusieurs actions artistiques dans la région frontalière franco-
suisse. En résidence actuellement à Château Rouge à Annemasse, Laurent Vaucher a écrit et mis en scène 
Giordano Bruno, les signes du temps à l’automne 2013.

LE THÉÂTRE C’EST (DANS TA) CLASSE
De 11 à 18 ans – du 2 au 6 février 2015
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Créations Théâtre Am Stram Gram

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
 Chaque saison, le Théâtre Am Stram Gram passe commande 
de deux pièces originales destinées à être représentées 
dans les établissements scolaires, pour les élèves du cycle 
d’orientation et du postobligatoire (élèves de 11 à 18 ans). 
Théâtre à cru : c’est la proximité de l’interprète et la force 
de la parole qui fondent l’assemblée théâtrale.
 
Chaque auteur écrit en conscience de la salle de classe, 
définie comme lieu de la représentation. Le comédien ou 
la comédienne apparaît, sans décor ni artifices lumineux 
ou sonores, dans un rapport direct entre aire de jeu et 
auditoire.
 
Chaque classe assiste à l’une ou l’autre des deux pièces 
créées. La durée de chaque texte est évaluée à 30 minutes. 
Après le jeu, la conversation : l’interprète échange avec le 
public. Nous cherchons, à travers ce concept, à faire sortir 
le théâtre de ses gonds, faire en sorte qu’il pénètre les 
établissements scolaires et que fiction et conversation, art 
et parole partagée, soient le cœur de notre dispositif.



VENTROSOLEIL DE POCHE
De 7 à 12 ans – du 16 au 27 mars 2015
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Texte Douna Loup
Mise en scène Joan Mompart
Avec les comédiens Mathieu Delmonté 
et Charlotte Filou

RÉSUMÉ
Prenez une petite fille qui répond au doux prénom de Néla. 
Néla, c’est la fille de Mo le Boucher. Mo le Boucher, bon 
ben c’est typiquement un boucher, dans tous les sens du 
terme, y compris les pires. Figurez-vous qu’un jour, Néla se 
réveille avec un pied en moins. Pas pratique quand on veut 
voyager. Ajoutez au tableau un vieux chat aux yeux de fée, 
Ventrosoleil, qui est toujours là où l’on espère qu’il sera. 
Rassemblez tous les rêves possibles en un seul : voir la 
mer.
 
Ventrosoleil raconte l’histoire d’une enfant, Néla, 
embarrassée par l’héritage, le destin « tout tracé » que veut 
lui imposer son père, un boucher d’une drôle de boucherie. 
Néla vit au « pays plat-plat », dans ce pays, tout est réglé à 
la minute, y compris les destinées.
 

THÈMES ABORDÉS
« La ligne de force du projet est de raconter aux plus jeunes de manière imaginative et suggestive, une aventure 
sur une petite fille qui se donne la possibilité de choisir. » (Joan Mompart.) Les thèmes du voyage, de l’héritage, 
de l’ici et de l’ailleurs, sont abordés à travers la langue riche et sonore de l’auteur romande Douna Loup. Le 
texte a l’immense qualité de nous faire parvenir les moments les plus cruciaux de l’aventure de Néla par la 
suggestion, ce qui nous permet d’avoir un rapport intime avec le récit, de bâtir l’histoire, chacun, avec notre 
sensibilité.
 
DÉMARCHE ARTISTIQUE
Ventrosoleil est né d’une commande du Théâtre Am Stram Gram à Douna Loup. Le texte a d’abord donné lieu 
à une version texte et musique, créée à Am Stram Gram. Le metteur en scène Joan Mompart propose ici une 
version nouvelle de la pièce, destinée à être jouée dans les établissements scolaires, sans besoins techniques.
 
Deux comédiens s’emparent ici du texte de Douna Loup sous l’angle de la lecture : Un père lit à sa fille à la 
table de la cuisine, le conteur et celle qui écoute se prennent au jeu, et finissent par jouer. « On prend le livre, 
on raconte l’histoire, on se prend au jeu ». Une belle métaphore de la place du texte dans le processus théâtral, 
de ce temps précieux du « travail à la table », par lequel débutent toujours les répétitions autour d’un texte.
 
« Une des fonctions du théâtre, avec celles, fondamentales, de divertir et de raconter des histoires est de 
proposer une réflexion sur notre manière de grandir, de progresser. Les histoires que je choisis de mettre en 
scène racontent de manière burlesque l’opposition entre les forces de la nature et celles de la technologie « du 
progrès » inventée par les hommes, elles dénoncent souvent, tant que faire se peut avec le sourire, les modèles 
de vie auxquels nous croyons qu’il est inévitable d’échapper. Ces poèmes scéniques traitent de sujets brulants 
comme l’écologie ou la place de l’être humain dans l’industrialisation (par ex. Les Temps Modernes de Chaplin) 
et je crois qu’il est primordial de les adresser à nos enfants. » 

Joan Mompart



traversent. Cette construction narrative, avec des histoires enchâssées les unes dans les autres, rappelle les 
contes à tiroirs propres aux contes de fées, dont les aventures de Shérazade dans Les Mille et une nuits en sont 
l’illustration parfaite.
 
LES MARIONNETTES (EN COURS DE CRÉATION)
Mme Caritas : femme ronde et métallique
La Femme en armure : chevalière épique
Le couple Hermine : duo de mammifères amoureux
L’oiseau Trophée : oiseau nostalgique et carpette-Diem
La Demi-Mort : grande devineresse du Destin... et bien d’autres.
 
THÈMES ABORDÉS
Au commencement de cette création, la collection. Celle que tous un jour où l’autre nous avons commencée 
avec des timbres, des jouets, des vignettes, des pièces, des ours... Qui n’a jamais écouté un collectionneur 
fasciné nous parler en détail de chaque objet de sa collection ? Et qui ne s’est jamais senti envieux, curieux ou 
interloqué devant la passion qui habite le collectionneur ?
Il est profondément humain de s’attacher aux objets qui nous entourent. Nous avions envie d’imaginer une 
histoire qui montrerait le parcours initiatique d’un personnage, qui confronté au monde des objets à travers une 
boutique de seconde main, trouve sa voie par la collection et le partage de celle-ci.
La compagnie genevoise chamarbellclochette met ici le doigt sur notre penchant pour les collections, les 
empilements, les tas, tout ce qu’on accumule par goût des choses, des trucs et des machins. Nous nous 
attachons aux objets et les objets parfois s’attachent à nous.
 
DÉMARCHE ARTISTIQUE
Fondée en 2008 par Chine Curchod, la compagnie chamarbellclochette a par le passé créé deux spectacles jeune 
public (Ne m’appelez plus jamais mon petit lapin et Loulou). L’artiste genevoise s’associe cette fois au comédien 
Gaëtan Aubry pour nous offrir cette nouvelle création originale.

DANS LA BOUTIQUE FANTASTIQUE
À partir de 4 ans
Vendredi 17 avril 2015 à 10h
Théâtre et Marionnettes
Conception et jeu Chine Curchod 
et Gaëtan Aubry

Conte à tiroirs, entre théâtre d’objets et de marionnettes, 
Dans la boutique fantastique nous plonge en nous comme 
en chaque chose autour de nous. Dès lors, c’est notre regard 
qui est en jeu, et notre appétit du monde en question.
 
RÉSUMÉ
Jules, dans sa boutique de seconde main, déterre des 
trésors enfouis et se découvre collectionneur, à l’écoute 
de mystérieuses voix chuchotées, d’histoires singulières, 
de créatures qui surgissent : la Femme en armure, Mme 
Caritas ou le couple Hermine. À mesure que Jules l’explore, 
sa boutique devient musée, lieu de partage, ouvert sur les 
autres.
Le héros et la boutique déroulent plusieurs histoires 
indépendantes, propres aux marionnettes et aux objets. 
Celles-ci ponctuent les étapes du chemin initiatique du 
héros dans la découverte de lui-même et de la boutique, 
et reflètent ses émotions et les différents états qui le 




