
ATELIERS EN FAMILLE D’AM STRAM GRAM
« Voix et création sonore » Samedi 7 novembre de 10h à 13h
animé par les artistes de la compagnie L’Organisation. RDV au théâtre
Dans «Cosmos 110», le personnage de Comète veut fabriquer de la musique avec ses instruments mais 
aussi avec les sons de sa vie. Car Comète a l’intuition que c’est avec l’intimité que l’on parlera le mieux de 
l’Humanité à une autre espèce. Emmanuelle Destremau, auteure, musicienne et compositrice du spectacle, 
et Marion Jeanson, comédienne, vous emmènent sur ses traces dans une découverte collective des sons 
et de leurs agencements. Une autre manière de vous présenter le spectacle, en vous faisant découvrir «de 
l’intérieur» la démarche artistique de la compagnie l’Organisation.
Inscriptions groupées d’au moins un adulte et un enfant, dès 6 ans. Par mail à marion.vallee@amstramgram.ch. 
Préciser nom, prénom, âge du ou des enfants, n° de téléphone. Ateliers gratuits grâce au soutien de la Fondation Ernst Göhner

En partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève et son exposition Exoplanètes

ATELIER DE DESSIN 
« Voyage dans l’espace » avec Laurence Suhner 
Mercredi 11 novembre 14h-16h30 au Muséum d’histoire naturelle. Entrée libre

ANIMATION 
« Un moment pour explorer le ciel. De la terre aux étoiles » avec Maha Zein  
Mercredi 11 novembre 14h-17h au Musée d’histoire des sciences. 
Enfants de 8 à 11 ans Inscription obligatoire maha.zein@ville-ge.ch ou 022 418 50 69. 
Préciser nom, prénom et âge de l’enfant; date(s) choisie(s); numéro de téléphone. Attention les places sont limitées.

VISITE GUIDÉE 
de l’exposition Exoplanètes par Emilie Lang Dimanche 15 novembre à 11h et à 15h
Muséum d’histoire naturelle. Visite offerte aux spectateurs d’Am Stram Gram. 
Inscription obligatoire à : info@animuse.ch 

À LA DÉCOUVERTE 
DES SONS & DE L’ESPACE

Comète est une jeune fille, musicienne et 
passionnée d’astrophysique. Comète n’a qu’une 
seule idée en tête : composer une symphonie 
terrienne à destination des extraterrestres. 
Parce que mince de mince, franchement, on sait 
bien qu’ils existent, non ? Alors comment entrer 
en contact ? Comment leur parler ? Comment? 
Que découvre-t-on quand on se penche si 
passionnément sur l’infini ?
Du 10 au 15 novembre au Théâtre Am Stram Gram

À LA DÉCOUVERTE DES SONS ET DE L’ESPACE 
animations proposées en lien avec la création 
du spectacle
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