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Frontenex
Qui n’a jamais rêvé de découvrir les 
recoins d’une scène de théâtre en 
pleine nuit? D’errer entre les rangées 
de sièges avant de se glisser dans 
un sac de couchage? D’admirer le jeu 
des comédiens à 2 heures du matin 
enroulé dans une couverture? De 
prendre un petit-déjeuner sous les 
projecteurs? Pour la première fois, 
Am Stram Gram invite 80 amoureux 
du théâtre à le découvrir d’une façon 
inédite et inattendue le 6 mai à 19 h. 

«L’idée d’Une nuit au théâtre est de pro-
poser au public une expérience unique, 
celle d’investir un espace qui ne lui est 
habituellement pas accessible la nuit» 
explique Emilie Derian, chargée de 
communication.
Cet événement est né du désir de faire 
découvrir le théâtre autrement, de 
redonner cet espace artistique à ses 
amis les plus fidèles. Plus qu’un lieu de 
représentation, Am Stram Gram est 
surtout un espace de rire, de joie et de 
partage. «Nous avons déjà proposé au 
public d’assister à des rendez-vous aty-
piques comme un festin sous les 
étoiles: le public a dîné sur scène dans 
une scénographie de festin, une grande 
tablée sous des étoiles de théâtre» se 
rappelle Emilie Derian.

Nuit théâtrale

Déroulement de la nuit
L’équipe entière du théâtre va accueillir 
les invités à 19 h dans une ambiance 
chaleureuse, cocooning et avec des 
matelas sur scène. «Durant cette nuit, 
nous proposerons aux participants des 
interventions pluridisciplinaires à diffé-
rents moments de la nuit: danse, 
théâtre, lecture des textes se succède-
ront sur scène et dans les espaces 
d’Am Stram Gram» sourit Emilie Derian. 
Réalisant une résidence d’écriture au 
Théâtre sur la thématique de la notion 
d’avenir perçue par les enfants, 
Gwendoline Soublin, étudiante de l’EN-
SATT de Lyon, présentera également 
ses quelques pistes de réflexion. Les 
différentes interventions seront entre-
coupées par des temps de repos et de 
partage entre les participants et les 
équipes. 
Cette nuit unique se terminera avec un 
petit-déjeuner offert par le théâtre à 
tous les amis. 

Eugénie Rousak

Festin sous les étoiles, laboratoire spontané de janvier 2017.
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Une nuit au théâtre
Samedi 6 mai à 19 h
Théâtre Am Stram Gram
rte de Frontenex 56
1207 Genève
Tél. 022 735 79 24
www.amstramgram.ch


