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TEXTE PRESENTATION
Fabrice Melquiot

Du Laboratoire Spontané d’Am Stram Gram jaillissent des prodiges inattendus. 
Les recherches entreprises par nos savants artistes - chercheurs en mystère, 
expérimentateurs en poésie, fous testeurs patentés - aboutissent souvent à 
des moments de grâce à main levée.

Cerise au kirsch sur la bûche de Noël en préparation, Nature humaine réunit un 
trio humain trop humain : Gabriel Bonnefoy (Jean-Luc, Suzette), vidéaste sans 
limite, Benjamin Vicq (Tair), musicien sans limite et Louis Lavedan (Riquet, 
Suzette), live- painter sans limite. Chassez le naturel, ils l’attraperont au lasso 
numérique ou au crayon de mine, ces magiciens du plateau qui, de trois 
machines, savent faire un livre d’images et d’un peu d’encre de Chine les mains 
pour le feuilleter.

Articulé autour de trois principes scénographiques (la boîte lumineuse, le fond 
vert et l’espace maquette), le dispositif de trucage en direct imaginé pour 
Nature humaine sera saisi dans sa double fonction : produire de l’illusion 
et donner à voir ses propres principes de production. Enchanter pour mieux 
démysti er. Tenter de redonner aux images une aura artisanale et un sens 
originel. Entrez dans la magie des processus !

Nature humaine témoigne du dialogue décousu entre l’humain et la nature. 
Raconter le monde, c’est d’abord le regarder ; lui qui se construit, se déconstruit. 
Raconter le monde, c’est parler de la relation que l’homme entretient avec lui 
; homme ouvrier et bourreau de la terre, terre qui fait parfois de l’homme la 
victime des forces naturelles qui la régissent.

Les trois sorciers auront dix jours pour accorder violons et feutres, 
vidéoprojecteurs et pinceaux, guitares et ordinateurs. Balèze.

Harry Potter, va te rhabiller, mec.



NOTE D’INTENTION

Gabriel Bonnefoy - Lous Lavedan 

En tant que vidéaste et live painter, la place de l’image dans le spectacle vivant 
est une problématique qui nous a toujours intéressés. Comment produire de 
l’image qui fait sens et qui dépasse le simple état décoratif? Comment faire 
de la vidéo ou du dessin de véritables protagonistes et des éléments vivants 
du plateau ? Comment faire du dessin ou du montage vidéo un art performatif 
dynamique? La notion d’art performatif est au centre de nos enjeux, et la 
volonté de produire de l’image à vue, un crédo.

Avant de collaborer sur le projet Suzette, Gabriel et moi-même avions déjà 
expérimenté des outils qui nous permettaient chacun dans notre pratique, 
d’aborder l’acte performatif. Comment sur un plateau rendre notre pratique 
interactive, tant avec les comédiens et les spectateurs qu’avec la scénographie 
elle-même? De mon coté, j’inventais des procédés permettant de réaliser des 
images dessinées, tout en respectant le rythme du plateau et du spectacle. 
Du sien, Gabriel développait des systèmes de filmage et de montage en direct 
sur différents supports. Cette volonté commune de faire de l’acte pictural la 
finalité plus que le résultat visuel lui-même, a été à l’origine de notre rencontre 
artistique. Sur Suzette, l’enjeu de cette première collaboration était de mixer 
nos pratiques, et de développer un langage commun, sans perdre les forces et 
les intérêts de ces mêmes pratiques.

Comment marier le dessin à la vidéo, et faire naître de cette union un média 
qui nous permette une liberté et une rapidité d’expression que nos outils, 
individuellement, ne nous autorisaient pas ?

Les réponses trouvées lors de la création à AmStramGram nous ont encouragés 
dans cette voie, et ont fait naître un désir d’explorer plus encore notre 
collaboration.

Alors que la production d’images n’a jamais été aussi dense qu’aujourd’hui, et 
sature tant l’espace urbain que l’espace médiatique général, alors que l’offre 
ne s’est jamais faite aussi variée (par le biais d’applications et de logiciels qui 
systématisent la production elle-même), nous préférons nous intéresser au 
processus de création de ces images. Revenir au processus originel, être des 
artisans plutôt que des artistes, privilégier la réalisation afin que chacune de 
nos images soit le souvenir d’un instant et ne vienne pas remplir le rang de 
celles déjà oubliées.



Quand nous nous sommes accordés sur notre envie d’être à l’initiative d’un 
projet commun, deux idées majeures se sont confirmées. La première donc, 
et qui est presque devenu un crédo: être en mesure de tout produire à vue, 
et de faire de la manipulation et du geste initial, un acte spectaculaire et 
porteur de sens. Et la deuxième, qui est un peu à l’opposé de cette première 
idée: la volonté de faire de l’image et de la scénographie plus largement (la 
scénographie étant souvent le premier support de notre travail), le protagoniste 
principal du plateau.

Dépasser le cadre formel et fixe du décor ou de la scénographie, pour l’amener 
à être pleinement un espace vivant, mouvant et organique. Plus encore, nous 
voulons inverser les rapports de force. Que l’espace scénographique ne soit 
plus uniquement un support de jeu pour les habitants du plateau, mais au 
contraire, qu’il ait une influence concrète sur l’activité du plateau.

Si «le monde entier est un théâtre», alors il faut que le théâtre inonde, qu’il 
incendie, qu’il glace, qu’il tremble autant que le monde entier, que nous en 
soyons les victimes autant que les acteurs.

Le dispositif de trucage live mis en place dans ce laboratoire sera pris dans une 
double fonction : produire de l’illusion et montrer ses principes de production. 
Offrir de l’enchantement et du désenchantement en faisant entrer le procédé 
mystificateur au coeur de la représentation.



L’idée de laboratoire 

Plus concrètement, nous avons envie de parler de notre planète, de son 
évolution et de ses humeurs à travers les paysages, les saisons et l’ensemble 
des principes physiques qui la régissent. Nous voulons la mettre en scène, la 
personnifier, et l’imaginer communiquer à travers un langage dont la source 
même n’est pas le mot, mais l’image la matière, le son ou le temps. Par le biais 
de 3 dispositifs scénographiques, notre intention est de reproduire la vie sur 
scène. De la faire naître sous les yeux des spectateurs, de la faire vivre et de 
la faire grandir.

Les trois dispositifs scénographiques en question sont bien définis. Chacun 
d’entre eux fait référence à une tradition et une histoire de l’image.

Le premier système vidéo, « la boîte lumineuse », a été développé lors de la 
création du spectacle Suzette. Ce système de retro-vidéo projection perfectionné 
permet de manipuler la matière en mouvement (peinture, huile, sable...) sur 
une plaque de verre et de jouer avec les opacités de celles-ci. Cette boîte 
est associée à une régie vidéo qui peut contrôler les images crées. Plus 
précisemment, cette boîte lumineuse permet d’obtenir une image en continu, 
mais aussi d’y installer des ruptures visuelles avec l’intervention de liquides, 
de coups de pinceaux, d’objets, de corps.

En outre, l’idée ambitieuse de cette résidence est de créer deux nouvelles 
formes d’expressions pour nous permettre d’autres points de rencontres.

En effet, chacun des îlots de captation que nous voulons développer ont des 
propriétés et des contraintes propres à elles-mêmes mais complémentaires 
dans la dynamique scénique.

1) Avec « l’espace fond vert », nous avons la possibilité de rajouter une couche 
en incrustation. Cette technique de captation fait écho avec l’air numérique du 
cinéma et des effets spéciaux. Il faut se dire que le fond vert reste un élément 
fort visuel qui sera présent sur le plateau.

2) Avec « l’espace maquette », un espace miniature, nous allons pouvoir 
jouer sur les échelles de la réalité en interaction avec l’écran de projection et 
accumulations plastiques.

« L’installation me permet de balader des films dans le 
décor en direct et de montrer le procédé qui permet de 

montrer une image. Ce qui se passe dans les coulisses est 
aussi intéressant que le résultat final. » Pierrick Sorin



Nous avons choisi ces trois techniques parce que chacune, à son époque, 
a été un outil indispensable à la réalisation d’effets spéciaux ou d’illusions 
d’optiques. Les utiliser toutes les trois, c’est aussi continuer à parler de 
l’histoire de l’image. Mais plus que l’aspect sentimental, c’est l’aspect léger 
et spectaculaire de ces procédés qui nous a convaincus. Chacune offre une 
grande palette de possibilités, et l’association de ces techniques permet une 
liberté d’expression presque absolue.

Associé à l’image, nous souhaiterions faire intervenir du son. A l’instar de 
la production visuelle, nous estimons que la production sonore doit être le 
résultat d’une action réalisée en direct. Faire appel à un musicien ou à un 
bruiteur fait partie de notre réflexion afin de proposer des sensations sonores 
autant que de la musique. Les ambiances, les paysages sonores, les bruits, 
comme les onomatopées, sont indispensables au mode de communication que 
nous envisageons.

L’approche sonore doit devenir l’amplificateur de la matière. L’ingénieur du 
son se trouvera face à la matière et c’est comme avec la vidéo un point de 
départ de dialogue entre les éléments plastiques. Le principe de l’installation 
sonore ne se perçoit pas comme un élément à part ou supplémentaire au 
dispositif scénographique, mais comme un élément du tout. Il doit s’intégrer à 
cette technologie protéiforme servant la narration, donnant du jeu. Il sera un 
élément de la chaîne créative faite de sons, d’images, de lumière et de vidéo 
qui pourront être générés et modifiés en temps réel.



Au delà de son intégration, il s’agit pour l’installation sonore d’être en lien avec 
tout le plateau et d’interagir avec l’ensemble des procédés qui l’agiteront - à 
savoir - la vidéo, la boite lumineuse, la lumière.Plus précisément, l’installation 
sonore sera constituée de sources disposées au plateau sous forme de micros 
et de capteurs, d’un instrument de création originale, le tout relié à une régie 
son sur le plateau. Cette régie faite de contrôleurs physiques sera liée aux 
autres régies du plateau afin de fonctionner dans des rapports étroits et 
interdépendants.

Le son doit être comme les autres techniques employées, un élément poétique 
de narration, un rouage de la grande machine à raconter l’avènement de la vie.
La vidéo, comme une corde de guitare pouvant vibrer selon plusieurs 
fréquences de résonance, sera sensible aux fréquences de sa propre matière et 
aux modulations de résonance de la musique de Benjamin Vicq.

Raconter le monde, c’est avant tout poser son regard sur lui ; le voir se 
construire et se déconstruire. Raconter le monde c’est nécessairement parler 
de sa relation à l’homme; de l’influence qu’ils ont l’un sur l’autre : l’homme 
est à la fois artisan de la terre, mais aussi victime des forces naturelles qui la 
régissent. A la fois dieu mais aussi insecte. C’est le mythe éternel de celui qui 
donne la vie mais dont la création finit par se retourner contre lui.

Comment une goutte d’eau versée sur une maquette devient un raz de marée 
à l’échelle d’un plateau de théatre. Ou comment par aveuglement l’homme met 
en place les conséquences de sa propre perte. Loin de nous l’envie de raconter 
une tragédie, ce que nous voulons c’est simplement poser le regard sur ce 
monde et voir encore une fois la poésie qu’il offre, en espérant ne jamais 
devenir des Prométhées modernes.



« Pour moi, la technique est une 
forme de poésie, donc elle doit être 
visible. Une création qui fait appel à 
peu de moyens et à un esprit malin 
est plus belle à mes yeux que les 
meilleurs effets spéciaux des films 
à gros budget. Pour cette raison 
également, je préfère le muet. » 

Pierrick Sorin



Les envies scénographiques 

L’architecture de la scénographie est un espace en cercle. Cette installation 
offre une symétrie axiale qui favorisera la circulation des mouvements, des 
images et perturbera notre orientation, ni droite ni gauche, l’ensemble des jeux 
de regards entre acteurs et spectateurs étant disposé d’une façon rayonnante 
par rapport à l’écran du centre, la projection.

Cet espace de réunion est défini par quatre lieux d’expression :

1) Côté jardin: la table lumineuse pour la pratique plastique, accompagnée au 
fond de la régie vidéo qui contrôlera tous les flux d’images en direct.

2)Le centre sera un espace de jeu entre illusion et réalité. On pourra y trouver 
un écran de projection de 5,5m de base par 3,50 de haut. La scène entière 
sera un espace d’interprétation, un espace de construction qui se déroulera à 
travers manipulations, dessins, bricolages, prises de son.

3-4) Coté cours, seront disposés deux espaces qui sont en lien direct avec 
l’expression du corps et de l’objet, soit « le fond vert » et « la maquette ».

Cet espace de représentation est modulable. Il peut s’adapter à des lieux 
de représentations multiples, en extérieur ou en intérieur. Les éléments 
scénographiques peuvent trouver leur sens dans chaque espace selon ses 
particularités. L’important est d’éviter le rapport frontal et de conserver un 
rapport circulaire entre les différents îlots d’expression vidéo.





ÉQUIPE ARTISTIQUE

Gabriel Bonnefoy commence la pratique de comédien à l’âge de 5 ans dans la troupe du théâtre du 
loup, à Genève. Il pratiquera la discipline jusqu’à ses 18 ans et jouera dans une vingtaine de films long métrages 
avec des réalisateur tel que Vincent Pluss, Pierre Maillard ou encore Yvan Butler et de pièces de théâtre. Il se 
forme à l’animation 2d et effets spéciaux en 2005 au studio Nadasdy Films. En 2007, il s’expérimente pour la 
première fois à l’installation vidéo live sur le spectacle « les derniers jours de l’humanité », mise en scène de 
Georges Guerrero. Entre 2007 et 2008 il part aux Etats Unis et au Burkina Faso réaliser une série documentaire 
sur des paysans qui travaillent à échelle humaine. En 2008, le vent l’emmène à Paris faire ses armes dans 
le monde de la télévision à l’agence « Dream On », où il réalisera divers clips pour Arte, Tv5, Canal Plus. 
Parallèlement à son travail de réalisateur, il fait partie d’un collectif, « le SAS, laboratoire scénique » avec qui, 
il collabore sur une vingtaine de projets scéniques, de résidences, d’installations urbaines et de festivals.
En 2008, il reprend contact avec le jeu et tourne dans le long-métrage de Vincent Pluss « Du bruit dans la tête 
» et il poursuivra l’expérience d’acteur sur la pièce de théâtre « Barbelo », une mise en scène de Anne Bisang 
suivi d’une tournée européenne. Il réalisera suite à cette expérience son deuxième court métrage fiction « Shoot 
» avec ses compagnons de jeux Jean-Benoît Ugeux et Fabrice Adde.
En 2010, il collabore sur l’installation vidéo « Le Messie » mise en scène par Oleg Kulig au théâtre du Châtelet.
L’année 2011, sera organisée autour d’une tournée avec une installation vidéo live en Amérique du sud avec les 
artistes Onra, Tha Trickaz et Vicarious Bliss du label Ed Banger.
C’est à partir de 2012 qu’il rentre en collaboration avec le label de music Wagram, pour qui il réalisera plus 
d’une vingtaine de clip musicaux avec des artistes comme Tom Fire, Winston Mc Annuf, les Zoufris Maracas.
Gabriel réalise son premier long-métrage, « Pipeline » qu’il tournera en Alaska avec les comédiens Antonin 
Schopfer et Pauline Schneider. Il rentre en Suisse en 2014, où il commence par monter le long métrage Tapis 
Rouge de Fred Baillif qui recevra le prix Tv5 monde au festival Tous Ecran. Dans la même année, il joue dans 
la série Break-Ups produit par la RTS. En 2015, il part au Mexique réaliser une série de clips pour les Zoufris 
Maracas. En rentrant de ce tournage mouvementé, il fait une installation vidéo sur le spectacle « je suis un 
saumon », mise en scène de Patrick Mohr.
De 2015 à 2017 il part dans plus de trente pays pour réaliser des portraits d’athlètes aux jeux Olympique pour 
l’agence Hit The Roof.
En 2016 il collabore pour la première fois sur une installation vidéo live avec le théâtre Am Stram Gram sur 
le spectacle « Jean-Luc », mise en scène de Mariama Sylla. Suite à cette pièce, l’auteur, metteur en scène et 
directeur du théâtre Am Stram Gram, Fabrice Melquiot relancera la collaboration sur le spectacle « Suzette ».
Début 2017, Gabriel travaille sur la prochaine création du metteur en scène Guillaume Béguin « Où en es la nuit, 
au théâtre de Vidy. Gabriel écrit son deuxième long-métrage, qui sera produit durant l’année 2018.

louis lavedan intègre l’Ecole Européenne Superieure de l’Image d’Angoulème (EESI) et il obtient le 
Diplôme National d’Art Plastique (DNAP) en 2008. Parallèlement à ses études d’art contemporain et de bande 
dessinée, il suit les stages de la Central Saint Martins School of Art and Design, en 2004 et 2005 à Londres. Il s’y 
forme à la peinture à l’huile et au dessin de mode. En 2008, il effectue à Angoulême un master de spécialisation 
des techniques d’édition (linogravure, lithogravure, pointe sèche, sérigraphie). Toujours plus attiré et passionné 
par les techniques de l’image dessinée, Louis part en 2009 à Bruxelles afin d’intégrer l’Ecole de Recherche 
Graphique (ERG), où il poursuit ses recherches autour de la gravure et du dessin contemporain. Parallèlement à 
ses études, Louis participe à de multiples expositions telles que «Dromomanes et autres occulomoteurs» (Musée 
de la Médecine Naval, Rochefort), «Les 4 cavaliers» (La Zonmé, Nice), «Accross the Universe» (La Générale en 
Manufacture, Paris),Ouverture d’Atelier de Louis Lavedan (JHB Fondation Royale, Bruxelles)...
En 2012 il fonde l’atelier Tripalium avec David Zazurca et Yann Farissier, où les 3 artistes se consacrent à la 
gravure sur bois et métal. Cartes, illustrations, livres et affiches y seront créés.
En 2013 Louis rentre en France. Jean-François Le Garrec, metteur en scène, lui propose de collaborer à la création 
d’un spectacle sur la figure des héros du quotidien, «A chacun ses héros». À cette occasion, il s’essaie pour la 
première fois au live painting et développe un réel intérêt pour cette nouvelle façon d’appréhender le dessin. 



Son travail avec Jean-François Le Garrec se poursuit sur trois autres spectacles («La dernière fiancée» d’après Anton 
Tcheckov, 2013 ; «L’affaire de la rue de Lourcine» de Labiche, 2014 ; «Le misanthrope» de Molière, 2015). Tout 
au long de la création de ces spectacles, il met en place plusieurs procédés de représentation : rétroprojection, 
vidéoprojection, dessin en direct, marionnettes et théatre d’ombres, bobines de films peintes...
En 2014, il crée le duo «Le Rétroproj’ & La Bouche» avec la comédienne Lise Chevalier, avec laquelle il monte deux 
spectacles de lectures dessinées («Une femme dommage, devant le regard d’un fiston» de Baptiste Brunello et 
«Double assassinat dans la rue Morgue» d’Edgard Alan Poe), qu’ils jouent pendant le festival de La Vieille Horloge 
de La Roche sur Yon et au festival OFF de la Bande dessinée d’Angoulême. Louis est ensuite appelé, en 2015, 
à rejoindre la compagnie du Menteur Volontaire, dirigée par Laurent Brethome dans le spectacle jeune public 
«Riquet», qui fera l’objet d’une grande tournée, notamment au festival IN d’Avignon, où au théâtre AmStramGram 
de Genève. C’est ici qu’il rencontre Fabrice Melquiot, alors directeur du théâtre, qui l’invite à travailler sur le 
spectacle «Suzette», pour faire toujours du live painting.
En collaboration étroite avec le vidéaste Gabriel Bonnefoy, ils s’interessent au rapport dessin/vidéo et mettent en 
place des procédes de projections dessinées et peintes.
Parallèlement à ses années de Live Painting, Louis dessine régulièrement pour l’édition de livres et de magazines 
(Snatch Magasine, Vice , Noble People) ; il a notamment illustré le texte de Nathanael West «Un bon million» chez 
l’Arbre Vengeur, mais aussi produit des pochettes vinyles et il continue d’éditer des recueils de dessins chez Le 
Mégot éditions.
Aujourd’hui Louis habite à Lyon et poursuit ses recherches autour des multiples formes du dessin contemporain.

Benjamin Vicq a commencé sa formation en guitare classique au Conservatoire de Ville d’Avray (Hauts de 
Seine-92-F). Il a également fréquenté les bancs de la Schola Cantorum, toujours à Paris, également en guitare. 
En 2004, il suit le cursus complet de l’Audio Engineering Program de la SAE Institute de Paris dont il sort lauréat. 
Suite à cette formation, il intègre le studio Plus XXX encore à Paris ; il participe aux enregistrements de Brisa 
Roché, Erik Truffaz, Saian Supa Crew et du Sacre du Tympan. Avec Mathias Noverraz, il collabore à la composition 
du deuxième album de Ntsakala (traditionnel africain). En 2005, il arrive à Genève et croise l’ineffable destin de 
Vagalatschk où il compose et participe aux arrangements. En 2008 et 2009, il joue et co-arrange les chansons du 
disque d’UltraDieez  « Itinéraire Bis », projet du guitariste Mathieu Delieutraz et programme et arrange la bande-
son Guns’n’Noises du Expunz Project.
En 2010, il signe l’enregistrement et le mixage de « Maquey Blues », nouveau disque de l’Ironie du Son (G.Lagger, 
L.Kadi et N.Silvestrini) et devient l’ingénieur du son du groupe sur scène et en studio. En 2010 toujours, il participe 
avec Alexandra Tundo et Marc Berman à l’interprétation de la musique du compositeur Bruno de Francesci pour le 
spectacle « M…l’hypocondriaque » de la Troupe du Galpon m.e.s G.Alvares.
Entre 2010 et 2011, il travaille sur divers projets avec Yael Miller (Orioxy), Thierry Badibanga (Le Passant), Jonas 
et Rox Anuar (le D.U.O), Michel Marclay (M.Marclay), Marie Laure Volcoff (Malou), Robin et Philippe Schneider 
(Animen). Il lance en 2011 un projet Hip Hop/ Rock avec le rappeur Rox Anouar dans lequel il compose la musique 
et joue de la guitare. Il compose également des morceaux pour le nouveau projet du groupe le D.U.O (Jonas & 
Roxanuar).
En 2011, il participe comme musicien avec Alexandra Tundo et Marc Berman à la pièce « Le vilain petit mouton » 
de O.Chichiari, m.e.s G.Jutard au théâtre des Marionnettes Genève. En 2012, il sera le régisseur son de la piéce 
“Frankenstein” de F. Melquiot, m.e.s P.Desveaux au théâtre Amstramgram et en tournée. Il compose avec Marc 
Berman la musique de la pièce “Sainte Jeanne des abattoirs” de B. Brecht, m.e.s D. Carrier.
Début 2013, il compose également la musique de la pièce “Le ravissement d’Adele” de  Remi de Vos, m.e.s 
G.Pasquier. Il monte un projet de musique expérimentale, Atticq Droïna,  avec la vidéaste Delphine Deprés (La 
Loutre) et Marc Berman qui se produit au festival Baz’Art, à La Gravière et au musée d’Art Contemporain de 
Strasbourg fin 2013.
Il enregistre dans son studio le nouveau disque à paraître du groupe Brico Jardin et fini avec Vagalatschk 
l’enregistrement de leur nouveau disque à paraître également. Il prendra ensuite la régie son de la nouvelle pièce 
de F.Melquiot “Le hibou, le vent et nous” au théâtre Amstramgram puis composera la musique de la pièce “Un 
avenir heureux” de M.Pulver, m.e.s N.Cuenet au théâtre du Grütli.



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.



CONTACT 
THÉÂTRE AM STRAM GRAM 

GENÈVE
Route de Frontenex 56

1207, Genève 
www.amstramgram.ch

 DIRECTION
FABRICE MELQUIOT

+41 (0) 22 735 79 24
fabrice.melquiot@amstramgram.ch

COMMUNICATION
EMILIE DERIAN 

+41 (0) 22 735 79 36
emilie.derian@amstramgram.ch




