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SWEET DREAMZ
théâtre & musique création am stram gram

Ils sont de retour, les bras chargés de rêves ! Après Petit Robert et le 
mystère du frigidaire et Lola Folding, les performeurs étincelants du 
groupe Brico Jardin reviennent avec une nouvelle création : Sweet 
Dreamz.

À quoi rêvent les squelettes dans les ossuaires ? Les collectionneurs 
de timbres préhistoriques ? Les lapins roses à piles ? Les explorateurs 
de cartes géographiques ? Et Fernand, hein, Fernand ? À quoi rêvent 
les manchots serrés sur la banquise ? Et ça vous dirait de gagner des 
millions de sandwiches-merguez ? Brico Jardin attend depuis 25 ans 
de gagner enfin un concours de musique. John Cunningham serait ravi 
d’habiter une boule à neige. Les instruments de musique voudraient 
pouvoir jouer sans les mains qui les jouent. Les rêves doivent-ils 
obligatoirement se réaliser pour valoir quelque chose ? 

Sweet Dreamz pose des questions qui concernent le peuple infini des 
rêveurs. Parce que nous sommes à la fois des enfants qui rêvent un 
futur et des adultes qui rêvent un passé : «Quand je serai grand, moi 
je voulais être...».

Sweet Dreamz, c’est un tour de chant pour faire le tour des rêves, un 
rock’n’roll show qui fait la fête à nos rêves de grandeur, nos rêves 
de revanche, nos rêves brisés, nos petits rêves de tous les jours. 
En espérant qu’ils ne finissent pas tous au tiroir. Mais au fond, peu 
importe les échecs : passer sa vie à rêver, c’est quand même une vie 
de rêve. 

Dès 8 ans
durée 1h env.

proposition originale 
bricojardin
texte original 
marc jeanneret
musique originale 
simon aeschimann
mise en scène 
robert sandoz
en collaboration avec
thierry romanens
avec mariama sylla
simon aeschimann
pascal jean
marc jeanneret
stéphane mayer
scénographie 
sylvie kleiber
costumes 
eléonore cassaigneau
création lumière
rémi furrer
vidéo
gabriel bonnefoy
son et régie 
william fournier

Théâtre Am Stram Gram - Genève   Lundi 20 novembre  14h15
      Mardi 21 novembre  14h15
      Jeudi 23 novembre  9h45
      Jeudi 23 novembre  14h15
      Vendredi 24 novembre  19h
      Samedi 25 novembre  17h
      Dimanche 26 novembre 17h
      Lundi 27 novembre  14h15
      Mardi 28 novembre  14h15
      Jeudi 30 novembre  9h45
      Jeudi 30 novembre  14h15
      Vendredi 1er décembre  19h
      Samedi 2 décembre  17h
      Dimanche 3 décembre  17h
Le Reflet, Théâtre de Vevey (Suisse)    Vendredi 15 décembre 20h 
Théâtre 71, Scène Nationale de Malakoff (France) Mercredi 20 décembre 19h30  
      Jeudi 21 décembre  10h30  
      Jeudi 21 décembre  14h30 
      Vendredi 22 décembre 10h30  
      Vendredi 22 décembre 14h30
Centre culturel de la Prévôté, Moutier (Suisse)  Dimanche 14 janvier 17h  
      Lundi 15 janvier  10h
Equilibre–Nuithonie, Villars-sur-Glâne (Suisse)   Samedi 20 janvier  17h  
      Dimanche 21 janvier 15h 
Centre de Culture et de Loisirs, Saint-Imier (Suisse)  Jeudi 1er février  1oh  
      jeudi 1er février  14h  
      Vendredi 2 février  1oh  
      Vendredi 2 février  14h
  



LES SÉPARABLES
théâtre création am stram gram

Au trio Catton-Suter-Melquiot, on doit déjà trois créations marquantes : 
Albatros, Alice et autres merveilles et Blanches. Les Séparables raconte 
l’histoire d’une amitié qui devient un amour. Si le canevas est simple 
- un petit garçon rencontre une petite fille - le regard posé sur les 
personnages et le contexte dans lequel ils évoluent nous envoient 
dans les profondeurs de l’être et de la société d’aujourd’hui.

Les Séparables, c’est aussi l’occasion de découvrir réunis pour 
la première fois deux jeunes comédiens bouleversants : Nasma 
Moutaouakil et Antoine Courvoisier. Histoire d’enfance, histoire du 
cœur qui bat et du temps qui passe, des souvenirs qui s’enracinent, 
histoire de fidélité et de courage, Les Séparables nous cogne au réel 
pour mieux regarder l’avenir en face.

« En lisant Les Séparables de Fabrice Melquiot, nous avons été saisis 
par la puissance évocatrice de son écriture ; par son inscription 
contemporaine, tant par sa forme - mêlant récits, dialogues, poèmes 
- que par son actualité - la situation psychologique et sociale des 
héros - ; par son intemporalité,  derrière les personnages de Sabah et 
Romain, on aperçoit les fantômes de Roméo et Juliette ; par l’irruption 
d’une réalité quantique, familière chez Melquiot, qui surgit de manière 
renversante, comme la déchirure d’un manteau qui révèle l’existence 
de la doublure. »

Dominique Catton & Christiane Suter

Dès 9 ans
durée 1h env.

texte 
fabrice melquiot

mise en scène 
dominique catton 
christiane suter

avec 
antoine courvoisier 
nasma moutaouakil

scénographie 
dominique catton
création lumière 
andrea abbatangelo
création sonore et 
musicale 
renaud millet-
lacombe
jean faravel
costumes 
irène schlatter
régie plateau 
françois-xavier thien

Théâtre Am Stram Gram - Genève   Lundi 15 janvier 14h15
      Mardi 16 janvier 14h15
      Jeudi 18 janvier à 14h15
      Vendredi 19 janvier 19h
      Samedi 20 janvier 17h
      Dimanche 21 janvier 17h
      Lundi 22 janvier 14h15
      Mardi 23 janvier 14h15
      Jeudi 25 janvier 9h45
      Jeudi 25 janvier 14h15
      Vendredi 26 janvier 19h
      Samedi 27 janvier 17h
      Dimanche 28 janvier 17h
      Lundi 29 janvier 14h15
      Mardi 30 janvier 14h15
      Jeudi 1er février 14h15
      Vendredi 2 février 14h15
      Vendredi 2 février 19h
      Samedi 3 février 17h
      Dimanche 4 février 17h



TROIS MINUTES DE 
TEMPS ADDITIONNEL
théâtre création am stram gram

Kouam et Mafany sont guinéens. Ils ont dix-sept ans et jouent au 
football au Kakandé de Boké. Kouam est ailier gauche. Mafany est 
avant-centre. Unis comme deux frères, ils rêvent de l’Angleterre et plus 
spécialement de l’équipe de Manchester United, où joue Paul Pogba, 
leur idole. Paul, ses parents sont guinéens, alors tout est possible. 
Un jour, un homme débarque et leur dit : « Vous avez du talent. 
Vous allez partir avec moi, à Bradford City, troisième division, mais 
c’est bien pour démarrer, non ? ». Les belles histoires sont souvent 
tortueuses, comme le démontre cette fable sensible sur l’amitié et 
l’ambition, le déracinement et le courage. 

Que deviendront-ils, les adolescents qui espèrent des lendemains qui 
chantent dans les stades en liesse ?

Si la planète foot ne tourne pas toujours rond, elle est aussi un 
baromètre des temps modernes, un régulateur des humeurs d’un 
peuple d’amoureux du jeu. Trois minutes de temps additionnel, c’est 
autre chose qu’une pièce qui parle foot. Ces trois minutes, ce sont 
trois minutes de vie, trois minutes où tout est (encore) possible ; un 
bonus pour qui sait s’en saisir. Trois minutes pour tout changer.

Dès 8 ans
durée 48 min.

texte 
sylvain levey

mise en scène 
éric devanthéry

assistanat 
tamara fischer

jeu 
miami themo
cédric djedje 
valérie liengme

scénographie 
elissa bier

lumière 
philippe maeder

costumes 
valentine savary

Théâtre Am Stram Gram - Genève   Lundi 19 février 14h15
      Mardi 20 février 14h15
      Jeudi 22 février 14h15
      Vendredi 23 février 14h15
      Vendredi 23 février 19h
      Samedi 24 février 17h
      Dimanche 25 février 17h
      Lundi 26 février 14h15
      Mardi 27 février 9h45
      Mardi 27 février 14h15
      Jeudi 1er mars 14h15
      Vendredi 2 mars 14h15
      Vendredi 2 mars 19h
      Samedi 3 mars 17h
      Dimanche 4 mars 17h 
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