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C’est pour l’équipe d’Am Stram Gram une très grande joie que d’annoncer 

le retour de son fondateur, Dominique Catton, pour la mise en scène des 

Séparables, en collaboration avec sa complice de longue date, Christiane 

Suter. Depuis plus de vingt-cinq ans, l’histoire d’Am Stram Gram est marquée 

par des créations de qualité, à l’attention des jeunes spectateurs. Le parcours 

de Dominique Catton est l’une des aventures théâtrales qui ont fait l’histoire 

du théâtre en Suisse romande. Comment oublier Prosper, tu triches, Le roi nu, 

Arlequin poli par l’amour, Le pont de pierres, La pantoufle, et les légendaires 

Bijoux de la Castafiore ? Pour n’en citer que quelques-uns.

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.



Les Séparables
Texte Fabrice Melquiot

Mise en scène Dominique Catton et Christiane Suter
Avec Antoine Courvoisier et Nasma Moutaouakil

Scénographie Dominique Catton
Création lumière Andrea Abbatangelo

Création sonore et musicale Jean Faravel & Renaud Millet-Lacombe
Régie plateau François-Xavier Thien
Production Théâtre Am Stram Gram

NOS INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE
PAR DOMINIQUE CATTON ET CHRISTIANE SUTER

Lecture

Après Albatros, Alice et autres merveilles, Blanches, en lisant les Séparables de 
Fabrice Melquiot, nous avons à nouveau été saisis par la puissance évocatrice de son 
écriture; par  son inscription contemporaine tant par la forme - mêlant récit, dialogues, 
poèmes -  que par l’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.

Passage de l’écriture à la scène

Comment préserver la puissance de cette langue si évocatrice ? Quelles propositions 
de jeu vont nourrir l’imaginaire du spectateur dans le même sens que l’histoire, sans 
aller plus vite qu’elle, afin de préserver ses secrets, ses surprises ? Il nous faut avoir 
la main légère ! 

Nous écartons l’option des projections vidéo malgré leur séduction certaine et, avec  
les outils de l’artisanat théâtral, nous voulons captiver le jeune public d’aujourd’hui,  
lui donner le champ pour projeter ses propres pensées et images. Les corps, les 
voix des comédiens, sur un plateau de jeu à leur service, loin de l’austérité, sauront 
émouvoir et surprendre.



	
Les	choix	de	nos	partenaires

Pour	porter	le	texte,	incarner	les	deux	enfants	(9	ans	/	9	ans	et	demi),	nous	avons	
choisi	 deux	 jeunes	 comédiens	 adultes,	 d’une	 grande	 fraicheur,	 au	 jeu	 spontané	
et	 très	 concret;	 prêts	 à	 expérimenter	 avec	 nous	 une	 formule	 de	 travail	 que	 nous	
privilégions		depuis	 longtemps	 :	 deux	 séquences	 de	 répétitions	 à	 plusieurs	 mois	
d’intervalle,	pour	décanter	et	enrichir	le	travail.
	
Nous	voulons	aussi,	avec	Les Séparables,	tenter	une	nouvelle	expérience	:	donner	à	
voir	la	fabrication	de	l’univers	sonore	en	direct,	sur	le	plateau.	Pour	cette	construction	
de	bruitages,	d’amplification,	d’injections	musicales,	notre	choix	s’est		porté	 sur	 un	
ingénieur	du	son,	musicien,	bruiteur,	comédien	aussi,	un	complice	de		longue	 date.	
Un	véritable	partenaire	de	jeu,	conscient	d’être	au	service	du	texte.	
	 	
Nous	 avons	 fait	 appel	 également	 à	 un	 autre	 grand	 complice	 de	 nos	 aventures	
précédentes,	pour	une	large	partie	du	décor:	un	«	dessinateur	»	lumière	qui	construira	
les	lignes,	les	volumes	de	l’espace.

Fabrice	Melquiot	 situe	 les	 actions	 dans	 une	 pièce	 vide,	 une	 autre	 pièce	 vide,	 un	
couloir,	un	escalier,	le	lotissement,	sur	le	chemin	de	l’école,	dans	une	forêt...	Pour	
habiller	le	plateau,	servir	la	fluidité	du	jeu	et	le	rythme	du	spectacle,	le	scénographe	
a	opté	pour	un	espace	unique	très	évocateur	–	un	outil	de	jeu.

	Les	enjeux	pour	les	comédiens

•	Se	connecter	à	sa	propre	enfance,	cette	part	d’enfance	qui	ne	devrait	jamais	nous	
quitter	;	spontanéité	de	la	«	1ère	fois	»,	expérimentation	des	émotions	brutes.

•	L’intranquillité:	il	est	toujours	difficile	de	grandir;	on	est	en	quête	d’identité,	on	se	
protège	par	l’affirmation,	par	l’agressivité,	par	l’humour	surtout.

•	Coexistence	de	la	gravité	et	de	la	légèreté.

•	Vision	très	concrète	des	lieux,	des	situations.

•	La	solitude:	subie	par	le	garçon,	revendiquée	par	la	fille	;	recherche	d’alliances.

•	Les	différences	culturelles	:	l’éducation,	les	attentes	parentales	et	sociales.



• Les modèles: Romain s’envole au galop sur son cheval de bois tel un cow-boy; 
Sabah, plus grande, s’affirme Sioux, plumes fichées dans les cheveux.
 
• La « surprise » de l’amour.

 
Les pôles « d’attraction »

• Le racisme ordinaire – le poids des traumatismes familiaux.
   
• La réalité est multiple. Celle que nous appelons concrète, appréhendée par nos 
cinq sens, et celle qui est perçue par d’autres sens, que nous appelons l’intuition, 
l’inspiration, la fulgurance.

ROMAIN
CE JOUR-LÀ, ON N’EST PAS ALLÉS À L’ÉCOLE. 
ON A BIFURQUÉ. ON MARCHAIT L’UN PRÈS 
DE L’AUTRE, COMME DES AMIS, SAUF QUE 
SABAH ELLE ÉTAIT FROIDE. JE ME SUIS 
DEMANDÉ SI ÇA AVAIT UN RAPPORT QU’ELLE 
SOIT UNE SIOUX ARABE. MOI, JE L’AVAIS 
INVENTÉE DE TOUTES PIÈCES CETTE HISTOIRE 
DE CACAHUÈTE. COMME SI UNE CACAHUÈTE 
POUVAIT DÉPASSER TROIS CENTIMÈTRES, 
N’IMPORTE QUOI. MOI, JE VOULAIS DEVENIR 
SIOUX ET ARABE À LA FOIS ET EMBRASSER 
CETTE FILLE SUR LA BOUCHE. C’EST TOUT.  



A PROPOS DES SÉPARABLES

Souvent, au cœur des histoires que j’écris, j’imagine des enfants perplexes. Enfants 
pour lesquels le réel tel qu’il leur est donné à vivre fait question. Enfants qui doutent, 
qui s’inquiètent. Enfants qui, à la lumière crue des choses telles qu’elles sont, 
opposent leur soif d’autre chose : un désir d’enrichir leur présence au monde de 
charges poétiques, oniriques, abstraites, énigmatiques. Façon de nommer en creux ou 
explicitement que le présent est inacceptable sans les indices de réalités adjacentes, 
auquel l’art tente de donner forme. 

Les Séparables, ce sont Romain et Sabah ; de ces enfants rêvés qui contiennent 
autant de réel et de présent que de théâtre et d’intemporalité. Ils sont constitués 
des enfants qui m’entourent, de l’enfant que je crois avoir été. Ma fille n’est pas pour 
rien dans l’écriture de Sabah, ni certaines de ses amies qu’il m’est donné d’observer. 
Ces enfants de théâtre existent pour que les enfants s’y reconnaissent et s’y perdent, 
comme dans les miroirs qui déforment notre reflet et le rendent à son étrangeté 
hilare.

Ici, les enfants s’aiment, malgré tout, ils s’aiment sous la menace, altérés par la 
rancœur, la peur, la suspicion des adultes à l’égard des adultes. Romain et Sabah 
se sont choisis. Ces deux-là voudraient être ensemble, faire ensemble et ignorer, 
évidemment sans jamais le formuler ainsi, la politique de défiance internationale – 
quand il ne s’agit pas tout bonnement de haine officielle - qui plombe l’avenir et nous 
désoriente. Les enfants, tout en intuitions, tout en écoute, tout en instinct, sentent 
dans l’air qu’ils respirent flotter la montée des nationalismes. 

Nous sommes malades de l’autre, que nous accusons de nos propres maux, ce qui est 
bien naturel puisque les autres sont ce qu’il y a de plus important en nous-mêmes, 
pour notre propre connaissance de nous-mêmes. C’est dans les autres que je pense 
sur moi, que j’essaie de mieux me connaître. Les moyens à ma disposition, ils me 
viennent toujours des autres.



Dans les cours de récréation, on aperçoit les stigmates de cette maladie qui nous 
rend inacceptable la différence. L’autre, inacceptable parce que différent. Je crois que 
la politique ne nous guérira pas de cette ignorance mortifère, que son champ d’action 
a été grillagé par ses principaux acteurs et qu’aux citoyens, on demande de faire de 
la figuration bête et méchante. Figurer dans les statistiques, figurer sur les images en 
tant que signifiant quantifiable, corps prêt à se muer en chiffres qui ne démontrent 
plus rien : voilà notre lot de terriens dociles. 

Je ne crois pas non plus que la poésie puisse nous sauver. « Mais il reste la poésie », 
comme l’écrivait Sylvia Plath, qui l’aimait à en crever. Nous ne savons plus manier le 
rêve dans ses nuances multiples, l’éventail de ses acceptions ; comment l’envisager 
encore en tant que réalité possible ? Les rêveurs sont perçus ironiquement, quand ils 
ne sont pas dénigrés, humiliés en place médiatique. 

Au théâtre, pourtant, nous sommes invités à rêver une autre parole, d’autres corps, 
portés par des fables (linéaires, cycliques ou ramifiées), que le vent de la narration 
se charge de régénérer. 

A quoi bon établir des constats théâtraux bien trop ficelés, dresser d’implacables 
procès-verbaux dramatiques ? Préférons-leur les chemins buissonniers, les sentes 
poétiques, les routes de terre battue, les lignes de crêtes, qu’empruntent les enfants 
qui ne se soumettent pas à la dure loi des pragmatiques. 

Fabrice Melquiot



DOMINIQUE CATTON

Né en 1942, venu de Lyon, Dominique Catton arrive à 
Genève à l’âge de 19 ans. Il suit les cours de théâtre à 
la Maison des Jeunes et de la Culture, l’actuel Théâtre St 
Gervais-Genève. Il entre rapidement au théâtre de l’Atelier 
fondé par François Rochaix. Ce théâtre a joué un rôle 
de pionnier dans les années 1970 dans le domaine du 
théâtre dit engagé et de répertoire contemporain (Bertolt 
Brecht, Vaclav Havel, Peter Handke, Peter Weiss....).
Il joue au cinéma avec Michel Soutter, Alain Tanner à 
l’époque où le cinéma suisse se fait reconnaître au niveau 
international.
Désireux de créer un nouveau théâtre destiné plus 
particulièrement au jeune public,  Dominique Catton 
fonde en 1974 le Théâtre Am Stram Gram qui devient 
rapidement un modèle et se fait connaître en participant 
à de nombreux festivals internationaux.
En 1992, la Ville de Genève construit pour Am Stram 
Gram un nouveau et splendide théâtre avec de généreux 
espaces pour les artistes et le public. 
Tout au long de son parcours d’acteur et de metteur 
en scène Dominique Catton travaille sur des oeuvres 
de Molière, Marivaux, Musset, Shakespeare, Jules Verne, 
Rimbaud, Brecht, Kafka, Ramuz-Stravinsky, Hergé, Colline 
Serreau, Prévert, Viala, Morand...
La découverte de Fabrice Melquiot avec Albatros (2004) 
marque un tournant important dans l’évolution du 
répertoire d’Am Stram Gram et le début d’une complicité. 
Suivront Alice et autres merveilles, Blanches, les 
Séparables.
En 2005 il reçoit l’anneau Hans Reinhardt, la plus haute 
distinction nationale pour le théâtre. En 2012 Dominique 
Catton éprouve une grande satisfaction de transmettre le 
théâtre Am Stram Gram à Fabrice Melquiot.
Depuis la naissance de l’Association pour la Nouvelle 
Comédie, il est actif au sein de cette singulière initiative qui 
aboutira en 2020 à l’inauguration d’une grande fabrique 
de spectacle aux Eaux-Vives à Genève à proximité d’Am 
Stram Gram.



SABAH
C’EST PAS UN COPAIN POUR TOI, MA FILLE. JE 
TE JURE, ÇA VA MAL FINIR. SES PARENTS ILS 
NE NOUS AIMENT PAS, ÇA SE SENT, NON ? 
ET LES CHIENS NE FONT PAS DES CHATS, 
ILS FONT DES CHIOTS SUPER MIGNONS 
QUI PLUS TARD, À FORCE DEVIENNENT DE 
GROS BERGERS ALLEMANDS FÉROCES, TU 
COMPRENDS ? J’AI RÉPONDU : NON, MAMAN. 
MAMAN A DEMANDÉ SI JE ME FICHAIS D’ELLE, 
MAIS NON JE TE JURE, JE NE COMPRENDS 
VRAIMENT PAS CETTE HISTOIRE DE BERGERS 
ALLEMANDS. GARDE TES DISTANCES, MA 
FILLE. OUI, MAMAN. 



CHRISTIANE SUTER

D’origine suisse, née à Lisbonne en 1949, elle a grandi au 
Maroc puis en Suisse où elle vit toujours. 
Après des études de lettres (Genève), elle entreprend 
une formation de comédienne au Conservatoire de 
Genève puis à Aix-en-Provence ; elle partage ensuite les 
aventures du Théâtre O à Genève, sous la direction de 
Michel Barras. 
Elle joue, en Suisse et en France, sous la direction de 
André Steiger, Armen Godel, Philippe Macasdar, Sima 
Dakkus, Renato Padoan et Ezio Toffolutti, Jean Brassat, 
Bruno Zecca, Denis Maillefer, Dominique Catton, Philippe 
Morand, Marc Gaillard, Serge Martin, Jacques Roman, 
Michel Rossi, Gilles Laubert, Darius Peyramiras, José Lillo. 
Dès 1993, date de sa première collaboration artistique avec 
Dominique Catton, elle remplit la fonction de dramaturge 
puis de co-mise en scène sur de nombreux spectacles, 
de La Dispute de Marivaux en passant par Les Bijoux de la 
Castafiore d’Hergé (2001 / 2002), Albatros (2004) et Alice 
et autres Merveilles (2007) de Fabrice Melquiot, jusqu’à 
La Belle au Bois de Jules Supervielle (2012).

De 1993 à 2012, au Théâtre Am Stram Gram :

- Conception et animation de cours de théâtre pour 
enfants, puis d’un atelier-théâtre pour les plus grands. 
- Conception des « chocolat-théâtre », mise en scène 
et/ou jeu. 
- Conception et animation de « matinées au théâtre ». 
- Mise en œuvre et direction d’un Comité de lecture.



ROMAIN
POURQUOI T’AS UNE PLUME 

DANS LES CHEVEUX ?

SABAH
PARCE QUE JE SUIS SIOUX.

ROMAIN
AH C’EST ÇA.

SABAH
DE LA TRIBU DES DAKOTAS.

ROMAIN
POURQUOI TU PORTES PAS DE FOULARD 

COMME TA MÈRE ?

SABAH
POUR L’INSTANT, 

C’EST LES PLUMES. 



direction
Fabrice Melquiot
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1207, Genève 
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info@amstramgram.ch
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