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Cela a été 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 de l’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.



revue de presse 
extraits

Si Les Séparables touche, c’est que Fabrice Melquiot écrit à tous les temps, celui 
de nos 10 ans, celui de nos 16 ans, celui de nos maturités incertaines. Ses for-
mules sont joueuses, jamais frimeuses. (...) Les Séparables tourne autour de 
cette entaille: un premier amour qui a la beauté frappadingue de ce qui ne 
reviendra pas. C’est un spectacle sur le temps, celui de l’émoi et du regret, de 
l’action et du poème qui s’ensuit comme une consolation. L’exploit, c’est que 
ces glissements sont harmonieux.

Roméo et Juliette à hauteur d’enfance  
Alexandre Demidoff - Le Temps - 26.01.2018

Il est d’ailleurs difficile de trouver des mots après avoir entendu le langage 
dramatique et pourtant délié de Fabrice Melquiot. Une fluidité du verbe qui 
ne craint pas l’âpreté, peut soudain s’écorcher, gagner le territoire secret des 
contes, laisser sous les rires apparaître les premières cicatrices. De ces Sépa-
rables, rien n’est à ajouter ni à retrancher. L’équilibre entre réalité et onirisme 
est subtilement maintenu. Le drame, car il s’agit bien d’un drame, évolue comme 
un funambule sur un câble, entre risque calculé et imprévu.

Am Stram Gram «Les Séparables» du 19 janvier au 4 février 2018 : un grand 
moment de théâtre

Stéphane Dubois-dit-Bonclaude - Ecole&Culture - 16.01.2018

Durant le spectacle, on mesure par moments la distance entre une écriture plus 
contemporaine et une transposition plus classique, c’est bien  le point de ren-
contre entre les deux qui ressort magnifié. À l’image des amants dont l’amour 
persiste malgré les obstacles. Non pas inséparables sous peine de succomber, 
mais séparables en apparence seulement.

L’amitié enfantine, plus forte que la séparation  
Katia Berger - Tribune de Genève - 19.01.2018



revue de presse 
extraits

(...) Ce que parviennent à  faire partager Dominique Catton et Christiane Suter, 
que l’on soit enfant ou adulte, c’est  leur bouleversante empathie pour  les per-
sonnages de Sabah et Romain. Ils aiment, comme Melquiot,  les amours enfan-
tines, préfigurations ineffaçables de nos amours de la maturité. Ces amours qui 
naissent de rien et qui risquent à chaque instant de mourir de tout : le racisme, 
les statistiques, l’ignorance, la soumission aux clichés de nos sociétés. 
(...) La force du spectacle repose également sur le talent de Nasma Moutaouakil 
(Sabah) et d’Antoine Courvoisier  (Romain). Ces deux jeunes acteurs sont im-
pressionnants de spontanéité et de sensibilité. Leur jeu sans artifice va droit 
au cœur. Ils évitent toute complaisance et toute démagogie. Leurs corps déliés 
soutiennent magni quement les nuances délicates du texte et de la mise en 
scène. Et lorsque la vie les sépare, ils laissent les spectateurs à la fois émus 
et lucides. Chapeau.

Roméo et Juliette des cités
Michel Dieuaide - Les Trois coups - 03.02.2018

(...) les mots de Fabrice Melquiot allègent le pathos et ajoutent un peu d’humour 
dans ce drame désormais éternel version fait divers contemporain. Ce que l’on 
retient surtout, c’est la performance des deux acteurs (Nasma Moutaouakil et 
Antoine Courvoisier), très investis sans en faire trop, tentant des nuances, 
touchant du doigt la force fragile si particulière du moment où la candeur de 
l’enfance laisse progressivement la place à la conscience de la réalité.

Les Séparables
Marie Sorbier - I/o Gazette ! - 22.02.2018



teaser du spectacle

Réalisation Ariane Catton Balabeau. Production Théâtre Am Stram Gram - Genève
septembre 2017. https://vimeo.com/235908156

https://vimeo.com/235908156


l’envers du décor

Réalisation Ariane Catton Balabeau. Production Théâtre Am Stram Gram - Genève
janvier 2018, 21’57. https://vimeo.com/252125185

Entretiens de l’équipe artistique de la création « Les Séparables » : les 2 comédiens 
Nasma Moutaouakil et Antoine Courvoisier ainsi que les 2 metteurs en scène Domi-
nique Catton et Christine Suter. 
Evocation de leurs premiers souvenirs, de leur parcours en tant que comédien.ne/
metteur.e en scène, du théâtre genevois. 

https://vimeo.com/252125185






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 avons écarté l’option des projections vidéo malgré leur séduction certaine et, 
avec les outils de l’artisanat théâtral, nous avons voulu 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 fraîcheur, 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 

nos intentions 
de mise en scène

par Dominique Catton et Christiane Suter



d’intervalle, pour décanter et enrichir le travail.
 
Nous avons voulu 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 a 
construit 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.  



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 

à propos 
des Séparables 

par Fabrice Melquiot



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. 

À 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
Lauréat 2017 

de la Fondation Leenaards

Le prestigieux Prix culturel de la Fondation Leenaards est attribué chaque année à 
des personnalités qui « contribuent chacun à leur manière à la dynamique culturelle 
de l’arc lémanique, et bien au-delà…».

Communiqué de presse de la Fondation Leenaards
http://www.leenaards.ch/prix/dominique-catton/

Dominique Catton, homme de théâtre
12 septembre 2017

« Comédien, metteur en scène, fondateur du Théâtre Am Stram Gram à Genève, Dominique 
Catton est un artiste accompli. Ce théâtre qu’il a fait naître n’est pas n’importe lequel: il s’agit 
d’une institution dédiée à la jeunesse, à la relève, dans l’exigence et le ludisme. Former avec 
générosité le regard des jeunes spectateurs en les confrontant à de grands textes, classiques 
et contemporains, voilà l’œuvre de Dominique Catton. Il incarne parfaitement cette citation de 
Victor Hugo: « Créer, c’est se souvenir.» » Jean Liermier, membre du Jury

Né en 1942, venu de Lyon, Dominique Catton arrive à Genève à l’âge de 19 ans. Après quelques 
cours d’art dramatique, il entre rapidement au Théâtre de l’Atelier, fondé par François Rochaix. 
Ce théâtre a joué un rôle de pionnier en Suisse romande dans le domaine du théâtre dit « 
engagé » et contemporain des années 1970.

Dominique Catton joue au cinéma avec Michel Soutter et 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, il fonde en 1974 le Théâtre Am Stram Gram. Ce dernier 
devient rapidement un modèle du genre et se fait connaître en partici- pant à de nombreux 
festivals internationaux. En 1992, la Ville de Genève construit pour Am Stram Gram un splendide 
théâtre. Tout au long de son parcours d’acteur et de metteur en scène, Dominique Catton tra-
vaille sur des œuvres de Molière, Marivaux, Musset, Shakes- peare, Jules Verne, Rimbaud, Brecht, 
Kafka, Ramuz-Stravinsky, Hergé, Coline Serreau, Prévert, Viala, Garneau, Morand, Melquiot…

En 2005, il reçoit l’Anneau Hans-Reinhart, la plus haute distinction nationale pour le théâtre.
Depuis la naissance de l’Association pour la Nouvelle Comédie, il est actif au sein de cette sin-
gulière initiative qui aboutira, en 2020, à l’inauguration d’une grande fabrique de spectacles aux 
Eaux-Vives (Genève), à proximité du Théâtre Am Stram Gram.

« Le théâtre peut proposer aux enfants Peter Pan, Pinocchio, mais aussi des œuvres de Shake-
speare, d’Hergé et de tant d’autres artistes célèbres ou inconnus. Il n’est pas question de montrer 
une vision simpliste de la vie. Enfants et adultes, nous partageons le même monde, mais nous ne le 
voyons pas à la même hauteur. Les artistes qui dédient leur travail de scène à la jeunesse trouvent 
les mots justes, les émotions profondes, les espaces et les sons stimulants, les images parlantes. 
Leur leitmotiv : toujours du sens, du sensible et une bonne dose d’humour. » Dominique Catton



portrait de 
dominique catton
par la Fondation Leenaards

Réalisation droits réservés Production Fondation Leenaards - Lausanne
septembre 2017. https://vimeo.com/234056858



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.
Il obtient le Prix Leenaards en 2017.



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. 

De 1993 à 2012, au sein du Théâtre Am Stram Gram, 
elle conçoit et anime des cours de théâtre pour enfants, 
puis d’un atelier-théâtre pour les plus grands. Christiane 
Suter dirige un Comité de lecture et met en place divers 
dispositifs innovants tels que des « chocolat-théâtre », 
des « matinées au théâtre ».

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).



FABRICE MELQUIOT

Fabrice Melquiot est auteur de pièces de théâtre, de chansons, 

de performances, et metteur en scène. Depuis l’été 2012, il est 

également le directeur du Théâtre Am Stram Gram de Genève. 

Fabrice Melquiot fut d’abord acteur avec Emmanuel Demarcy-

Mota et la compagnie Théâtre des Millefontaines. Parallèlement il 

écrit ses textes (à ce jour, plus de 60 pièces) en font aujourd’hui 

l’un des auteurs contemporains les plus joués au théâtre. Ils 

sont publiés chez l’Arche Editeur, dont L’Inattendu, Le Diable en 

partage, Ma vie de chandelle, Marcia Hesse, Quand j’étais Charles, 

Le Poisson combattant, Pearl (d’après la biographie de Janis 

Joplin)… Ses textes sont également traduits dans une douzaine 

de langues et ont été représentés dans de nombreux pays : 

Allemagne, Grèce, Mexique, Etats-Unis, Chili, Espagne, Italie, 

Japon, Québec, Russie…

En 2017, Fabrice Melquiot publie chez L’ Arche Editeur La Grue du 

Japon, Les Séparables, Les Tournesols, Printemps - L’homme libre 

ainsi que Jean-Luc aux éditions de la Joie de lire dans le cadre 

d’une nouvelle collection La Joie d’agir.

Fabrice Melquiot a également adapté au théâtre plusieurs œuvres 

littéraires comme Frankenstein de Mary Shelley (mise en scène 

Paul Devaux), Moby Dick (mise en scène Mathieu Crucciani) 

et Münchhausen ? d’après les célèbres Aventures du baron de 

Münchhausen, créé au Théâtre Am Stram Gram dans une mise en 

scène de Joan Mompart en septembre 2015.

Il a reçu en 2008 le Prix Théâtre de l’Académie française pour 

l’ensemble de son œuvre.

Mathilde López met en scène Youri à Cardiff, Pays de Galle 

(reprise au festival d’Edimburg en 2016). Emmanuel Demarcy-

Mota met en scène Alice et autres merveilles au Théâtre de la 

Ville de Paris.

En 2016, Fabrice Melquiot écrit et met en scène Suzette, spectacle 

présenté au Théâtre Am Stram Gram ainsi qu’au Théâtre de la 

Ville de Paris, puis Centaures quand nous étions enfants en 2017 

au Théâtre Am Stram Gram. 

Si l’essentiel de son écriture est tournée vers le théâtre, une 

autre passion habite Fabrice Melquiot : la poésie. Deux recueils 

de ses poèmes sont publiés à l’Arche, Veux-tu ?  et Graceful, qui 

ont donné lieu à des lectures-concerts à Paris, Reims, Turin. Un 

troisième recueil, Qui surligne le vide avec un cœur fluo ?, est paru 

aux éditions du Castor Astral. 



ANTOINE COURVOISIER

Né en 1992, Antoine Courvoisier se forme au théâtre à l’école 

Serge Martin. Début 2018, Antoine Courvoisier sera à l’affiche 

de Les Séparables (mise en scène Dominique Catton et 

Christiane Suter) au Théâtre Am Stram Gram ainsi que dans 

Le Dernier Métro (mise en scène Dorian Rossel) au Théâtre 

Forum Meyrin. 

Il joue dans des pièces de théâtre depuis 2011 et a travaillé avec 

plusieurs metteurs en scène suisses dont Dorian Rossel, Joan 

Mompart, Evelyne Castellino ou encore Camille Giaccobino. 

En 2011, il joue son premier rôle dans Rabelais, la nuit (mise 

en scène Serge Martin) créé à la Parfumerie. Entre 2012 et 

2015, Antoine est dirigé par Evelyne Castellino dans Electronic 

City, Les Misérables puis Macbeth et Lady M. En 2014, il 

participe à Une place dans ton frigo? de la Cie Mokett. En 2015, 

Joan Mompart le met en scène dans Intendance de Rémi De 

Vos à la Traverse. L’année suivnate, il joue dans 3 pièces 

L’Enfer nous appartient créée au Théâtre du Grutli écrite par 

Serge Martin et mise en scène par Camille Giacobino, Tout le 

monde s’embrasse d’après François Truffaut (mise en scène 

de Dorian Rossel) puis Juste après ou juste avant? (mise en 

scène de Evelyne Castellino) créé au Théâtre de la Parfumerie. 

En 2017, Antoine Courvoisier a participé à 4 pièces de théâtre 

Variations énigmatiques mis en scène de Charlotte Filou, 

Foriro à l’Etincelle de Delphine Barut (texte de Clea Eden), Mon 

Chien-Dieu de Joan Mompart (coproduction Théâtre Am Stram 

Gram et Petit Théâtre de Lausanne) et enfin, Contes Urbains 

dirigé par Charlotte Riondel (créé Plage des Six-Pompes à la 

Chaux-de-Fonds). 

Par ailleurs musicien, il participe à plusieurs projets en 

tant que récitant en 2015 à la pièce de théâtre La Princesse 

Finebouche (mise en scène Olivier Francfort) et Le Carnaval 

des Animaux, puis en 2017, au spectacle musical Flûte! Les 

enfants ont disparu... de la cie du Rossignol.

Il réalise la composition et l’accompagnement musical en 2014 

de Les Misérables (Evelyne Castellino) et l’année suivante, de 

La jetée des espoirs (de Serge Martin) et Intendance (de Joan 

Mompart).



NASMA MOUTAOUAKIL

Née en 1990, d’origine marocaine, Nasma a grandi 
à Genève où elle réside. Dès le plus jeune âge, elle 
nourrit un intérêt pour le théâtre, la danse et la musique 
bénéficiant ainsi d’une formation pluridisciplinaire. 
Elle enseigne aujourd’hui le yoga, la danse orientale et 
contemporaine, le solfège et le violon. 

Elle débute la pratique de la danse moderne et classique 
à l’âge de 4 ans. A l’adolescence, Nasma pousuit un 
apprentissage des techniques de la danse folklorique, 
traditionnelle et classique auprès de sa mère enseignante. 
Elle se forme par divers stages à la danse contemporaine 
et, au hip hop auprès de Sébastien Boucher.  

De 9 à 13 ans, Nasma suit les cours de théâtre de Jacques 
Maître au Conservatoire populaire de Genève, puis, se 
forme au cours Florent à Paris durant son adolescence. 
Enfant, elle joue dans la pièce Les enfants du Levant 
présenté sur le plateau de l’Opéra au Grand Théâtre et 
orchestré par Philippe Beyrand ainsi que dans la pièce 
Héritière diffusée au Théâtre du Crève-coeur et au Casino 
Théâtre. 

Elle débute la formation proposée par le Conservatoire 
populaire pré-profesionnel. En 2014, dans le cadre de la 
Flux School du Flux Laboratory, elle participe au projet 
Grosso modo mené par le chorégraphe & metteur en 
scène Cisco Aznar (spectacle présenté sur le plateau de 
l’ADC, au foyer des Ormeaux, ainsi qu’au Flux Genève et 
Flux Zurich). L’année suivante, Nasma joue et danse dans 
le spectacle Les aviateurs de Yann Marussich. 



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. 



THÉÂTRE AM STRAM GRAM
UN THÉÂTRE DE CRÉATION POUR TOUS

Lieu pluridisciplinaire, le Théâtre Am Stram Gram s’adresse à tous les publics, dès le plus 

jeune âge. L’enfance y est, pour l’équipe qui l’anime et pour les artistes qui s’y produisent un 

espace-temps à explorer pour le traduire en formes, une source de mémoire et d’imaginaire, 

un enjeu artistique, culturel et politique majeur. Le Théâtre Am Stram Gram est dirigé depuis 

2012 par Fabrice Melquiot, écrivain, qui a succédé à Dominique Catton, metteur en scène et 

fondateur d’Am Stram Gram.

UNE PROGRAMMATION OÙ LES ARTS DIALOGUENT

Que vous soyez enfants, adolescents ou adultes, autorisez-vous à flâner avec nous, à 

collectionner des instants et des ailleurs, à faire jouer votre regard dans les fenêtres que nous 

ouvrons pour vous ! Fenêtres ouvertes sur le temps, sur l’horizon, sur la haute opinion que 

nous avons des enfants, qui habitent le monde mieux que personne. L’Enfance est à libérer 

du sentimentalisme, de représentations fossilisées, de stéréotypes qui la plombent. Nous 

nous employons, de saison en saison, à dynamiser la création Enfance et Jeunesse. Et dans le 

cadre du Laboratoire Spontané (des dispositifs de rencontre, des performances, des soirées 

événements...), on ne coupe pas les cheveux en quatre, on ne cherche pas midi à quatorze 

heures, on célèbre l’éphémère et l’instantané.

UNE MAISON À L’ÉCOUTE DE TOUS LES PUBLICS

Plusieurs spectacles de la saison sont accessibles aux spectateurs non-francophones (liste 

disponible sur notre site). Avec le soutien de la Ville de Genève, plusieurs spectacles sont 

également rendus accessibles aux spectateurs aveugles et malvoyants (audio-description) et 

aux personnes sourdes et malentendantes (surtitrage ou interprétariat en LSF). Enfin, des 

personnes défavorisées sont accueillies régulièrement dans le cadre de partenariats avec des 

associations.

THÉÂTRE ET PÉDAGOGIE

Parce qu’un théâtre Enfance & Jeunesse est aussi un théâtre de pédagogie, rencontre avec 

les artistes, visites du théâtre, événements hors les murs, expositions, ateliers de pratique 

artistique pour enfants et intergénérationnel (adolescents et adultes), ateliers d’écriture pour 

jeunes auteurs, théâtre dans les classes (plus de 70 représentations dans les cycles et collèges 

du canton de Genève), éditions, actions de diffusion de la littérature dramatique Enfance et 

Jeunesse sont également proposés tout au long de la saison.

UN LIEU DE CRÉATION ET DE DIFFUSION

Notre théâtre s’engage auprès des artistes, commande régulièrement des textes à des auteurs 

contemporains, soutient et accompagne les projets des compagnies et des théâtres romands 

et francophones. Ces créations sont diffusées auprès d’un large public; plusieurs de nos 

productions ou coproductions sont ainsi en tournée dans l’espace francophone durant la 

saison.

En octobre 2017, le Théâtre Am Stram Gram et la maison d’édition genevoise La Joie de lire 

renforcent leur lien en inaugurant deux nouveaux projets : 

- la galerie La Joie de voir au sein du théâtre, espace d’exposition d’illustrations jeunesse en 

lien avec le texte théâtral et la programmation de la saison (3 expositions /an), 

- la collection La Joie d’agir donnant à voir des expériences théâtrales singulières, 

pluridisciplinaires et intergénérationnelles.
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