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OUVERTURE DE SAISON

PLEASE PLANT THIS BOOK

INFORMATIONS PRATIQUES

Vendredi 15 SEPTEMBRE 2017 à 19h

avec L’Am Stram Gram Full Power Incredible Team, les jardiniers fantastiques 
de l’association Racine Urbaine et Romina Langenskiöld (cuisine)

Gratuit sur réservation

Production Théâtre Am Stram Gram - Genève

Billetterie par téléphone au 022 735 79 24 
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h).
Théâtre Am Stram Gram 56 route de Frontenex, 

1207 Genève, www.amstramgram.ch

Le Théâtre Am Stram Gram est subventionné par la Ville de Genève. 
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TEXTE PRESENTATION
Fabrice Melquiot

L’été aura passé. Adieu peaux de bronze, adieu siestes et châteaux de sable, 
adieu Juliette, adieu Roméo. Consolez-vous : la fin de l’été signe le début d’une 
nouvelle saison théâtrale. Dans l’obscurité des théâtres, vous pourrez continuer 
d’ouvrir l’horizon, d’interroger le présent, de sonder l’avenir. Quel que soit 
votre âge. Et si tu n’as qu’un an, mon chou, tu es bienvenu-e aussi. Il n’est 
jamais trop tôt pour devenir spectateur. Devenir spectateur, c’est apprendre à 
recevoir un spectacle ; c’est une expérience en soi et déjà une manière d’agir. 
Viens agir avec nous et n’oublie pas tes petits pots à la carotte.

C’est désormais un rituel attendu : THE FILM d’Ariane Catton Balabeau ouvrira 
le bal des merveilles qui composeront la saison 17/18 d’Am Stram Gram. 
Venez découvrir en images les 15 spectacles, 9 Laboratoires Spontanés et 3 
expositions qui émailleront les semaines et les mois à venir.

Après la projection du film d’Ariane, vous serez invités à participer au premier 
Laboratoire Spontané de la saison : en 1968, l’auteur américain Richard 
Brautigan publie un livre-objet intitulé Please plant this book : une boîte 
contenant 8 sachets de graines à semer. Sur chacun d’entre eux est imprimé 
un poème. Brautigan voulait qu’on sème d’un même geste la fleur et le poème. 
Reprenons cette idée ! Construisons tous ensemble un jardin. Des tables de 
terre fraîche, des sachets de graines, des livres où piocher, des fiches bristol. On 
écrit un poème sur une fiche bristol, poème qu’on invente ou qu’on emprunte. 
On choisit les graines adéquates, qu’on plante dans un coin de terre avec son 
poème. Au fil des semaines, des jardiniers curateurs prendront soin du jardin 
poétique ; les plantes embrasseront les poèmes, et les poèmes les plantes.

Et parce que la poésie et la bonne chère vont de pair, vous pourrez savourer 
- en lisant, en écrivant, en semant - les douceurs gastronomiques préparées 
par la cheffe Romina et sa brigade. Mains dans la terre, dans les livres, dans la 
mémoire de tous et l’imaginaire de chacun, mains dans le jeu, le jeu avec les 
autres, mains grandes ouvertes aux arts vivants.



Cette nouvelle saison a pour ligne de force :

JARDINS
PAYSAGES
HABITANTS

Ensemble, nous interrogerons le sol, la terre, les fleurs et les arbres, les animaux 
que nous sommes et puis les autres, nous rencontrerons nos semblables et 
ceux que nous croyons différents, nous apprendrons à lire un paysage, à 
regarder un banc public comme pour la première fois.

Spectateurs et citoyens, citoyens donc habitants des jardins, vivants au coeur 
des paysages : tous responsables.

Il y aura des soirées mousse, des amis de cire et de coton, des berceuses et 
des câlins, des championnes de BMX et des cadors du foot, des soupes de 
haricots portugais, des centaures (des vrais), il y aura des histoires d’amour et 
d’amitié, du rock’n’roll, des loups philosophes et des jongleurs extraterrestres…

Don Quichotte nous a promis qu’il passerait prendre un verre de fantaisie 
épique ; les moulins de l’imagination n’en finiront pas de tourner dans nos 
têtes.

La saison 17/18 d’Am Stram Gram, c’est 27 rendez-vous 
avec le théâtre, la danse, la musique, le cirque, les arts 
numériques… pour tous les publics, dès 6 mois ! 

15 spectacles
4 créations Am Stram Gram
9 dispositifs du Laboratoire Spontané
3 expositions d’arts graphiques



Le jardin, c’est la plus petite 
parcelle du monde et puis 
c’est la totalité du monde. 

Michel Foucault

Si vous possédez une 
bibliothèque et un jardin, vous 
avez tout ce qu’il vous faut. 

Cicéron

Pour faire un jardin, il faut un 
morceau de terre et d’éternité. 

Gilles Clément



Please, plant this book de Richard Brautigan

Richard Brautigan (30 janvier 1935 - 14 septembre 1984) est un écrivain et 
poète américain.

Richard Brautigan / Please plant this book © D.R.

Issu d’un milieu social défavorisé de la côté Ouest, Brautigan trouve sa raison 
d’être dans l’écriture et rejoint le mouvement littéraire de San Francisco en 1956. 
Il y fréquente les artistes de la Beat Generation et participe à de nombreux 
évènements de la contre-culture. 

En 1967, durant le Summer of Love, il est révélé au monde par son best-
seller La Pêche à la truite en Amérique et est surnommé le «dernier des Beats». 
Ses écrits suivants auront moins de succès et dès les années 1970, il tombe 
progressivement dans l’anonymat et l’alcoolisme. Il met fin à ses jours en 
septembre 1984. Son dernier roman « Cahier d’un retour de Troie»  sera publié 
10 ans plus tard en France.

En 1968, Richard Brautigan publie Please Plant This Book, édité par Graham 
Mackintosh. Il s’agit d’un ensemble de huit poèmes imprimés sur les sachets 
de graines, distribué gratuitement dans la rue, probablement du recueil le 
plus curieux et probablement le plus mythique de Richard Brautigan mais 
dorénavant totalement introuvable.

Extraits de bibliographie : 

Romans
Un général sudiste de Big Sur, 1975; La Pêche à la truite en Amérique, 1974; Sucre de pastèque, 
1974; Le Monstre des Hawkline, 1976; Retombées de sombrero, 1980; Un privé à Babylone, 1981; 
Tokyo-Montana Express, 1981

Recueil de nouvelles
La vengeance de la pelouse, 1983

Poésie
The return of the rivers, Inferno Press, 1957; The Galilee Hitch-Hiker, White Rabbit Press, 1958; 
Lay the Marble Tea, Carp Press, 1959; The Octopus Frontier, Carp Press, 1960; All Watched Over 
by Machines of Loving Grace, The Communication Company, 1967; Please Plant This Book, Graham 
Mackintosh, 1968; The Pill versus the Springhill Mine Disaster, Four Seasons Foundation, 1968; 
Rommel Drives on Deep into Egypt, Delacorte Press/Seymour Lawrence, 1970.

 



Racine urbaine

Durant « Please plant this book » , premier Laboratoire Spontané de la saison, 
le public sera invité à vivre une expérience poétique : construire ensemble un 
jardin. 

Des tables de terre fraîche, des sachets de graines, des livres où piocher, des 
fiches bristol. On écrit un poème sur une fiche bristol, poème qu’on invente 
ou qu’on emprunte. On choisit les graines adéquates, qu’on plante dans un 
coin de terre avec son poème. Au fil des semaines, des jardiniers curateurs 
prendront soin du jardin poétique; les plantes embrasseront les poèmes, et les 
poèmes les plantes. 

Illustration de jardin © 2017 - Muséum national d’histoire naturelle - Paris

L’association genevoise Racine urbaine végétalisera le foyer du théâtre !

Céée en janvier 2014, Racine urbaine a pour objectifs d’aider à la réalisation 
de potagers éducatifs pour les établissements scolaires ainsi que d’autres 
projets de potagers urbains notamment, dans et à proximité des quartiers 
d’habitations.

L’équipe est composée d’horticulteurs et horticultrices qualifiés, de travailleur 
social, de chef de projet en environnement ainsi que de passionnés du domaine 
environnemental. L’association oeuvre dans deux domaines spécifiques: la 
gestion de projet et l’animation pédagogique par la sensibilisation dans les 
classes et des journées de plantation.



Si la saison d’Am Stram Gram était une qualité, quelle serait-elle ?

C’est une saison tournée vers le contemporain, comme toujours à Am Stram Gram. A 
travers les formes artistiques proposées, la saison nous invite à regarder le réel et le 
présent que nous traversons ensemble, elle nous invite donc à le questionner, quel 
que soit notre âge. Une envie d’en découdre avec le monde d’aujourd’hui, qui se 
reflète partout dans l’éclectisme des spectacles, puisqu’il y en a pour la petite enfance 
à partir de six mois, comme pour les adolescents ou les jeunes adultes.

Si la saison était une friandise…

Une pomme d’amour: un fruit coloré, éclatant, qu’on peut déguster dans des cadres 
de générosité et de rassemblement. C’est ce que nous espérons toujours mettre en 
œuvre dans ce théâtre. Que l’enthousiasme et la joie soient nos hôtes, pour chaque 
occasion.

Si la saison était un jeu…

Un jeu d’enfant! C’est-à-dire ce processus inhérent à tous les jeux d’enfant, ce pouvoir, 
cette qualité qu’ont les enfants de se projeter dans un «autre» en une phrase: «on 
dirait que je suis…» n’importe qui d’autre. Le processus empathique qui est le premier 
terrain de jeu du théâtre, un ressort central dans nos pratiques. Pas seulement ce «je 
suis un autre», mais je suis pour et par les autres.

Si la saison était un objet du quotidien…

Un livre, sans hésitation. En tant qu’auteur à la direction d’un théâtre, il m’est vital 
de rappeler la nécessité de considérer le livre comme un objet du quotidien, et 
d’autant plus auprès des enfants. Nous initierons cette année un partenariat important 
avec la Fondation et les Éditions de La joie de lire, voisines d’Am Stram Gram, et 
avec la Librairie Payot. En début de saison, nous organiserons un bal littéraire en 
l’honneur des 30 ans de La joie de lire, et une galerie d’exposition sera dévolue à des 
illustrateurs contemporains, invités à dessiner en lien avec certaines propositions de 
la saison, dont l’une de nos créations «maison».

Si la saison était un métier…

Je choisirais une anti-fonction, celle de poète, au sens le plus ouvert du terme. Être 
poète, c’est travailler contre l’idée même de fonction, même si écrire, comme vivre, 
est un métier. La saison prochaine réunit des poètes aux langages différenciés; ils 
viennent de la danse, du cirque, du théâtre, de la musique, des arts visuels ou 
plastiques. J’aime le mot-valise artisanartiste, car c’est à ce carrefour que l’on œuvre 
toujours au sein d’un théâtre. Nos artisanats espèrent autre chose que le travail bien 
fait, quelque chose qui est de l’ordre du mystère. On aiguise le geste, on le répète, 
jusqu’à ce qu’il nous échappe et convoque quelque chose qui va au-delà de nous-
mêmes.

Extrait de l’interview de Fabrice Melquiot à propos de la saison 2017/18 sur le principe du 
portrait chinois - de Alexandra Budde du média leprogramme.ch, juin 2017



Le film de saison d’Ariane Catton Balabeau

Vidéaste, comédienne, pédagogue, Ariane Catton-Balabeau invente un 
répertoire filmique made in Am Stram Gram. L’œil affûté et délicat, elle a réalisé 
un ensemble de courts-métrages à découvrir dans le hall du théâtre et sur 
notre site internet, www.amstramgram.ch. 

Portraits d’enfants et de quartiers, documentaires et teasers des créations… le 
travail d’Ariane naît dans les interstices, dans le dialogue et l’écoute, dans les 
coulisses du théâtre et les méandres de la rue. Une autre manière de faire se 
rencontrer les enfants, la ville, le théâtre et les spectacles.

Ariane sillone les rues genevoises pour que ses habitants posent un regard sur 
la programmation du Théâtre Am Stram Gram. 

Accédez aux films de saison et documentaires des saisons précédentes réalisés 
par Ariane Catton-Balabeau:  

https://vimeo.com/183621402


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.
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