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UN RENDEZ-VOUS 
POUR FÊTER

CETTE COLLABORATION :

Samedi 7 octobre 2017 à 19h30 

au Théâtre Am Stram Gram
56 route de Frontenex, 1207 Genève

1. Bal Littéraire 
de la Joie de lire

2. Inauguration de la galerie la Joie de voir
avec le vernissage de l’exposition 

la Joie d’éditer

3. Lancement de la collection la Joie d’agir 
avec son premier ouvrage Jean-Luc

Production Fondation La Joie de lire - Genève, Théâtre Am Stram Gram - Genève.

Le Théâtre Am Stram Gram est subventionné par la Ville de Genève. 

Les Éditions de La Joie de lire bénéficient du soutien de la République et canton de Genève et de la Confédération.

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

tél. 022 735 79 24 / www.amstramgram.ch

relations presse théâtre am stram gram

Emilie DERIAN / +41 22 735 79 36 / emilie.derian@amstramgram.ch

relations presse éditions la joie de lire
Joanna BOUVARD / +41 22 807 33 99 / joanna@lajoiedelire.ch



À la croisée de plusieurs chemins, les enfants, jeunes ou moins jeunes, nous attendent; 

ils écoutent, regardent, lisent et jouent. Parmi de nombreuses activités, le théâtre et 

la lecture du texte et des images donnent de la matière à leur curiosité en alerte, à 

leur soif de connaissance, à leur fantaisie. Quoi de plus naturel pour un théâtre et une 

maison d’édition pour la jeunesse que de se retrouver à ce carrefour ?

Les rencontres sont le sel de l’existence. Elles relèvent le goût du quotidien. Mais 

toutes n’ont pas la même saveur.

La rencontre d’Am Stram Gram et de La Joie de lire porte du fruit, elle ouvre de 

nouvelles voies :

Celle d’une collection, La Joie d’agir, qui propose à chaque titre une pièce de théâtre, 

des photographies de répétitions ou de spectacles, des réflexions sur le théâtre et la 

mise en scène de la pièce. La forme est totalement originale, elle devrait surprendre 

à chaque fois.

Celle d’un lieu pour l’illustration, La Joie de voir, où de jeunes artistes seront appelés 

à s’exprimer sur un texte ou sur un thème en relation avec le programme d’Am Stram 

Gram. Un lieu où le jeune public fera des découvertes et pourra s’interroger sur le sens 

de l’illustration: qu’a voulu dire l’illustrateur, pourquoi a-t-il choisi ce passage, quelle 

technique a-t-il utilisée, aurais-je dessiné autrement, ce texte me dit-il autre chose…? 

La Fondation La Joie de lire, qui défend la lecture sous toutes ses formes, est partie 

prenante de l’aventure de la galerie. 

Le premier événement de ce lieu sera particulier, puisque consacré à l’exposition des 

30 ans des Éditions La Joie de lire.

La joie nous porte à danser ! Le bal du 7 octobre sera la consécration de cette belle 

rencontre.

Francine BOUCHET

Fondatrice & directrice des Éditions de La Joie de lire



Le Théâtre Am Stram Gram de Genève, la Fondation et les Éditions de La Joie de lire 

s’associent pour imaginer ensemble des espaces d’invention au service des jeunes 

spectateurs, des jeunes lecteurs et des artistes qui, sur scène comme dans les livres, 

explorent l’enfance et la jeunesse.

 

L’union de nos structures semblait d’une belle évidence ; nos actions et les formes que 

nous lui donnons participent à l’ouverture du regard des enfants et des adolescents 

sur la littérature et les arts vivants, des champs exploratoires qui ont démontré ces 

dernières décennies leur richesse et leur étendue.

 

Du livre à la scène, il n’y a souvent qu’un pas, que nous franchissons avec joie, portés 

par le désir d’œuvrer de concert, au sein d’un partenariat ambitieux : création d’une 

galerie d’exposition, La Joie de voir, dédiée aux illustrateurs d’aujourd’hui, et d’une 

nouvelle collection de livres regroupés sous le label La Joie d’agir.

 

Pour célébrer ce rapprochement entre deux structures emblématiques de la création 

romande et francophone, un bal littéraire est organisé le 7 octobre au Théâtre Am 

Stram Gram, à l’occasion des 30 ans de La Joie de lire.

 

Fabrice MELQUIOT

Directeur du Théâtre Am Stram Gram



BAL LITTÉRAIRE DE LA JOIE DE LIRE 

Avec Odile CORNUZ, Emmanuelle DESTREMAU, Eugène, 

Fabrice MELQUIOT. 

Production Éditions La Joie de lire - Genève 

et Théâtre Am Stram Gram - Genève. 

Tout public dès 7 ans. Accessible to non-French speakers. 

Durée : environ 1h30. 

Vidéo Bal littéraire 2016 : © Ariane Catton-Balabeau

https://vimeo.com/142424394

Venez en famille, venez les yeux fermés, gardez les fourmis 

dans vos jambes. Apportez une bougie pour le gâteau. Quel 

gâteau ? Le gâteau d’anniversaire des Éditions La Joie de lire 

qui fêtent leurs 30 ans ! 30 ans d’excellence au service des 

jeunes lecteurs. Lecteurs de La Joie de lire, spectateurs d’Am 

Stram Gram, unissez-vous ! Nous sommes heureux de célébrer 

ce glorieux anniversaire en scellant un partenariat entre nos 

deux structures.
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LE BAL LITTÉRAIRE

Parents qui n’osez pas débouler dans la boum de votre enfant, enfants qui refusez 

que vos parents squattent votre boum, adolescents qui cherchez un endroit propice 

pour danser sur du rock, de la pop, de la techno, du disco, jeunes adultes sans en-

fants ni parents, enfants qui raffolez de contes d’horreur et d’histoires merveilleuses, 

adultes qui préférez les histoires d’amour, adolescents qui adorez la science-fiction et 

les comédies romantiques, jeunes gens qui aimez tout ça à la fois... le Bal Littéraire 

s’adresse à tous !

Des tubes qui donneraient envie de danser à une brique. Le soir, les auteurs, sous 

les sunlights, livrent à plusieurs voix cette histoire unique, écrite à six mains dans un 

temps record pour ce Bal Littéraire. 

© Photographies : Elisabeth Carecchio



Le Bal Littéraire, comment ça marche ?

Le premier jour, quatre écrivains se donnent rendez-vous pour écouter des chansons. 

Ils en choisissent huit. Huit tubes, des années 60 à nos jours. S’ensuit une discussion. 

Grosse, grosse discussion. Y a pas de chef. On propose, on réfute, on nuance, on 

adopte. Les quatre écrivains inventent une histoire qu’ils découpent en huit épisodes. 

Le soir, ils sont nazes et se couchent tôt. 

Le deuxième jour, chaque auteur dispose de quelques heures pour écrire deux épi-

sodes parmi les huit. Règles du jeu : textes et chansons alternant, chaque texte doit 

se terminer par le titre du morceau qui suit parmi les huit titres retenus. Va finir 

ton texte avec Billie Jean. Va finir ton texte avec La Macarena. C’est en général à ce 

moment-là les quatre auteurs se demandent pourquoi ils ont accepté de participer à 

un truc pareil. Le soir, le Théâtre Am Stram Gram est transformé : les spectateurs sont 

en piste, sous la boule à facettes, les auteurs sont sous les projecteurs ; ils livrent 

à plusieurs voix cette histoire écrite à huit mains dans un temps record pour ce Bal 

Littéraire unique. Les spectateurs danseurs sont invités à écouter sagement chaque 

texte, puis à danser follement sur chaque morceau (pas le contraire !). Pour petites et 

grandes personnes ; familles d’ici et d’ailleurs. 

Bienvenue au Bal !

Le Bal Littéraire est une proposition du Laboratoire Spontané du Théâtre Am Stram 

Gram. 

QU’EST-CE QUE LE LABORATOIRE SPONTANÉ? 

Des dispositifs de rencontre, des performances, des soirées événements... 

Le Laboratoire Spontané, c’est le rendez- vous de l’urgence, du vertige, de la main 

qui tremble. À chaque expérience, son collectif d’invention : artistes d’ici et d’ailleurs, 

aux talents variés, réunis pour la beauté du geste vif - auteurs, metteurs en scène, 

comédiens, danseurs, circassiens, musiciens, plasticiens... 

On ne coupe pas les cheveux en quatre, on ne cherche pas midi à quatorze heures, 

on célèbre l’éphémère et l’instantané ! 

Sur la scène d’Am Stram Gram ou menées hors les murs, ces rencontres pluridisci-

plinaires tendent vers l’inédit et explorent de nouvelles formes de narration. Avec la 

volonté affirmée de diversifier les publics et les manières d’aborder le théâtre, ce for-

mat de spectacle est souvent l’occasion de tisser de nouveaux liens avec des artistes 

et des acteurs culturels.



2Bienvenue à la galerie La Joie de voir !

Aiguiser son regard et son imaginaire, voir le spectacle vivant sous un autre angle, 

multiplier les points de vue. Le Théâtre Am Stram Gram et la fondation La Joie de 

lire vous proposent de voir les choses en grand avec l’inauguration cette saison 

de la galerie La Joie de voir, nouvel espace poétique et graphique en lien avec la 

programmation théâtrale.

L’intention de ce projet novateur est de provoquer de nouvelles rencontres, de croiser 

les publics et les disciplines. En effet, ce nouveau lieu est né du souhait de la fondation 

de La Joie de lire et du Théâtre Am Stram Gram de soutenir la création contemporaine 

en proposant à de jeunes illustrateurs d’exposer des oeuvres originales en s’inspirant 

du spectacle vivant. Le public aura alors la possibilité d’acquérir ces créations.   



À la rencontre de la programmation et l’univers visuel du Théâtre Am Stram Gram 

(développé par la graphiste Jeanne Roualet) et de la ligne éditoriale des Editions 

La Joie de lire, est né le projet de galerie La Joie de voir. Elle sera soutenue par la 

Fondation La Joie de lire. 

Cet espace, situé au sein de l’espace intermédiaire du Théâtre, se veut impulsion de 

court-circuits entre les disciplines, passerelle entre le texte théâtral et l’image.

La programation artistique de La Joie de voir fait écho à la programmation de la 

saison théâtrale du Théâtre Am Stram Gram. Ainsi, au fil de cette première saison, 

trois expositions imagineront un langage partagé entre le spectacle vivant et les arts 

graphiques. 

Au sein d’un territoire romand disposant d’un intérêt fort pour les arts graphiques, 

la galerie est pensée comme un lieu de soutien à la jeune création, une fenêtre 

d’expression pour des illustrateurs se prêtant au jeu de la « retranscription » visuelle 

des codes du théâtre.

Cette galerie vise à :

- entraîner l’enfant à être « conservateur » de la galerie, au sens de conservateur-

transformateur, à prendre le temps de regarder les images aussi sur leurs envers. Elle 

souhaite provoquer l’imaginaire. 

 Le livre est deux fois tremplin de rêverie ; en l’ouvrant nous ouvrons un   

 recueil  d’images imaginées et un recueil d’images à créer. Bruno Duborgel

- éveiller la sensibilité par la proximité avec l’oeuvre originale 

 L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. Robert Filliou

- stimuler l’esprit critique et développer le jugement. 

 La peinture n’est pas faite pour décorer les appartements. 

 C’est un instrument de guerre offensive contre l’ennemi. Picasso

La galerie LA JOIE DE VOIR est accessible une heure avant et après chaque représentation. 

En dehors de ces horaires, les visites se font sur rendez-vous. Le public a la possibilité 

d’acquérir les œuvres originales des deux dernières expositions de la saison..

Émilie DERIAN, chargée de communication du Théâtre Am Stram Gram 

& Jeanne ROUALET, graphiste 



Tout au long de la saison, trois expositions d’oeuvres graphiques sont proposées en 

lien avec la programmation du Théâtre dans le hall intermédiaire d’Am Stram Gram :

1. LA JOIE D’ÉDITER DU 7 OCTOBRE AU 17 DÉC. 2017

Exposition conçue à l’occasion des 30 ans des Éditions La Joie de lire avec une 

scénographie de Lénaïck Durel. 

Cette exposition est soutenue par la République et le canton de Genève.

Une exposition pour fêter 30 ans d’édition et mettre en évidence l’éclectisme d’un 

catalogue jeunesse riche de plus de 650 titres destinés à tous les âges.

À la suite du hibou, emblème de la maison d’édition, l’exposition est une invitation 

à parcourir les différentes collections qui constituent le catalogue et marquent sa 

singularité. Imagiers pour les tout-petits, livres-promenades, livres photos, albums 

illustrés, romans, bandes dessinées, tous les genres sont ici représentés dans une 

belle intelligence de forme et de contenu.

Quelle joie de montrer les livres pour appréhender leurs qualités intrinsèques et 

l’exigence apportée à leur fabrication (reliure, typographie, format…) ! Quelle joie de 

les mettre en scène pour donner envie de les lire, d’entrer dans le vif de l’album en 

faisant la part belle à l’image !

De tous les horizons, Suisse, France, Italie, Allemagne, Pologne, Belgique… de tous les 

âges, du jeune talent fraîchement diplômé à l’artiste accompli, La Joie de lire ouvre 

résolument ses portes à la diversité et à la liberté de créer.

Une centaine d’originaux ici rassemblés, explore la multiplicité des pratiques 

artistiques : dessin, gouache, aquarelle, gravure, carte à gratter mais aussi collage, 

photographie, art numérique… et nous convie au plus près des gestes et des intentions 

de l’artiste-illustrateur.

Une confrontation essentielle aux origines de livres qui pétillent de joie créatrice.

Quelques uns des artistes présentés dans cette exposition :

Wolf Erlbruch - Chiara Armellini - Albertine - Haydé - Adrienne Barman- Jan Bajtlik- 

Rotraut Susanne Berner - Øyvind Torseter - Laëtitia Devernay - Ingrid Godon - Géraldine 

Alibeu - Fanny Dreyer - Victor Hussenot - Guillaume Long - Nicolette Humbert

L’exposition sera partiellement itinérante et peut être louée.

Contacts : Lénaïck Durel, scénographe /  +33 6 80 88 70 25 / lenaick.durel@wanadoo.fr  (FR)

Joanna Bouvard / +41 22 807 33 99 / joanna@lajoiedelire.ch (CH)

L’exposition comprend une centaine de cadres (originaux et reproductions). 

Le métrage idéal pour la totalité est de 20 mètres linéaires mais il peut être réduit.

Plusieurs vitrines sont également nécessaires pour les mises en scène.



2. DU 19 JANVIER AU 25 MARS 2018

Exposition d’œuvres originales d’illustrateurs à partir du texte de Fabrice Melquiot 

les Séparables mis en scène par Dominique Catton et Christiane Suter sur le plateau 

d’Am Stram Gram du 19 janvier au 4 février 2018

De jeunes illustrateurs proposeront leurs interprétations graphiques du texte les 

séparables, pièce présentée à Am Stram Gram durant toute la durée de l’exposition. 

3. DU 14 AVRIL AU AU 2 JUIN 2018

Carte blanche à de jeunes illustrateurs à partir du fil rouge de la saison.

Cette troisième et dernière exposition de l’année mettra en exergue la ligne de force 

de la saison 2017/18 d’Am Stram Gram, Jardins, paysages, habitants en invitant une 

dizaine d’illustrateurs à s’approprier cette thématique. 

Payot Libraire

Fondée en 1875, Payot Libraire est avant tout un réseau de libraires qui s’étend 

sur l’essentiel du territoire de la Suisse romande. Il existe trois succursales de 

Payot Libraire à Genève, dont une sur la Rive gauche du Rhône, rue de la 

Confédération, à quelques centaines de mètres du Théâtre Am stram Gram et des 

Editions La Joie de lire. 

Au fil de la saison, ses libraires proposeront leurs « coups de coeur » autour 

de la programmation théâtrale dans l’espace librairie du théâtre, au sein du hall 

intermédiaire accueillant la galerie La Joie de voir. 

www.payot.ch
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Le théâtre s’inspire du réel, l’observe, le dissèque, le critique, l’agrandit.

Le théâtre invente des formes qui témoignent de la complexité du vivant.

Le théâtre parle de nos attentes, de nos regrets, de nos combats, de nos espoirs les 

plus fous, des rêves possibles et impossibles.

Le théâtre est cet art ancestral, increvable, art du présent et du futur, où le corps,

l’espace, le temps, la parole, le silence entrent en dialogue.

Le théâtre est ce lieu où l’on regarde.

Qui ? Quoi ? Vous. L’autre. Le monde.

Le théâtre est ce lieu où l’on agit.

Au nom de la poésie, la poésie en tant que raison de vivre.

La Joie d’agir, une collection sur le théâtre à l’adresse des lecteurs de tous âges

Comment un spectacle - avec ses tentacules d’images et de sons, son texte à lire à 

voix haute, ses cahiers de répétitions aux pages couvertes de notes, ses photos de 

plateau - peut-il tenir dans un livre ? La Joie d’agir répond à cette question.

Le théâtre que nous aimons surgit de la chambre d’un adolescent, du galop d’un 

cheval ou d’une forêt colombienne.

La Joie d’agir donne à voir des expériences théâtrales singulières, pluridisciplinaires, 

intergénérationnelles, pour mieux saisir pourquoi le théâtre est l’art de l’être ensemble.

Pour cette collection, les Éditions de La Joie de Lire ont reçu en 2016 La Bourse d’aide 

à un projet d’édition de la Ville et du canton Genève. 



JEAN-LUC, premier ouvrage de la collection

Date de sortie du livre : octobre 2017

Le 7 octobre 2017, les Éditions La Joie de lire lancent JEAN-LUC, 

premier ouvrage de la collection La Joie d’agir.

Onze adolescents, tous originaires du Grand Genève, deviennent les acteurs d’un projet 

de théâtre professionnel inspiré de l’oeuvre cinématographique de Jean-Luc Godard. 

Durant cinq semaines, ils répètent au Théâtre Am Stram Gram, sous la direction de 

Mariama Sylla, un texte écrit par Fabrice Melquiot, à partir d’ateliers d’écriture partagés 

entre l’auteur et les adolescents engagés.

Le livre JEAN-LUC témoigne de cette aventure humaine et artistique hors du commun, 

qui a reçu un formidable accueil critique et publique lors de sa création en avril 2016.



Trois prochains ouvrages viendront étoffer cette collection en 2018 et 2019 :

CENTAURES, QUAND NOUS ÉTIONS ENFANTS 

Centaures, quand nous étions enfants raconte l’histoire véritable de Camille et Manolo, 

fondateurs du Théâtre du Centaure, compagnie de théâtre équestre établie à Marseille. 

Quels enfants étaient-ils ? Quels adolescents ? Comment se sont-ils rencontrés ? 

Comment ont-ils, au fil des années, imaginé et bâti ensemble ce lieu utopique qu’est 

devenu le Théâtre du Centaure ? Comment s’aimer, quand on a choisi la vie avec les 

bêtes ? Comment s’aimer quand la vie avec les bêtes réclame tant de disponibilité et 

de rigueur ? Comment s’aimer quand on ne considère plus les bêtes comme des bêtes, 

mais comme des morceaux de soi ?

Cette publication présente l’ensemble du projet à partir du texte écrit par Fabrice 

Melquiot et les photographies de Martin Dutasta. 

La pièce Centaures, quand nous étions enfants sera diffusée sur le plateau d’Am Stram 

Gram en novembre 2017 et en tournée en France en 2017/18.

UN COLOMBIEN UNE COLOMBINE 

Un colombien une Colombine, texte de Fabrice Melquiot, s’inspire de l’histoire d’Omar 

Porras, comédien, metteur en scène, fondateur du Teatro Malandro et directeur du 

Théâtre Kléber Méleau à Lausanne. 

LE THÉÂTRE C’EST (DANS TA) CLASSE, PORTRAIT DU JEUNE AUTEUR BOKAR N’DIAYE

Titre provisoire 

Dispositif produit depuis 7 ans par le Théâtre Am Stram Gram et Les Scènes du Jura 

- Scène nationale, Le théâtre c’est (dans ta) classe propose aux élèves des cycles 

d’orientation, des collèges, des écoles de culture générale des spectacles à part entière, 

des monologues, créés en résidence dans les établissements scolaires. Environ 180 

représentations en Suisse et en France sont organisées chaque année par Am Stram 

Gram et ses partenaires, avec le soutien du Département de l’Instruction Publique et 

d’une fondation privée genevoise. A travers ce concept, Le théâtre c’est (dans ta) 

classe cherche à faire sortir le théâtre de ses gonds, faire en sorte qu’il pénètre les 

établissements scolaires et que fiction et conversation, art et parole partagée, soient 

le cœur du dispositif.

Pour l’édition 2016/17 du dispositif, Bokar N’diaye, jeune auteur genevois de 19 ans et 

compagnon d’Am Stram Gram, a écrit « Filin de rappel ». 

Ce deuxième ouvrage de la collection dressera un portrait de cet auteur et retracera 

le processus de création de ce monologue, de son écriture jusqu’à sa présentation 

théâtrale. 



ÉDITIONS LA JOIE DE LIRE

La Joie de lire, c’est d’abord l’aventure de toute une vie, celle d’une femme, Francine Bouchet. 

Après un court passage dans l’enseignement, elle reprend la librairie La Joie de Lire à Genève 

en 1981, une des plus anciennes librairies jeunesse d’Europe fondée en 1937 par Paul Robert, 

libraire genevois. Cette expérience la conduit vers l’édition. En 1987, Francine Bouchet crée 

les Editions La Joie de lire. Un, trois, cinq livres par an les premières années, la production va 

vite atteindre son rythme de croisière. Aujourd’hui, La Joie de lire publie une quarantaine de 

nouveautés chaque année.

« Chacun reçoit des cartes dans la vie, bonnes ou mauvaises. Notre chance, c’est de réorienter 

ce qui nous est donné pour construire ce qu’on espère être juste pour nous et pour les autres. 

La vie est un magnifique espace de liberté », prétend Francine Bouchet dans une interview au 

journal l’Hebdo en 2012.

Elle nous dit encore : « La Joie de lire, ce grand voilier, avance grâce à tout un équipage: 

écrivains, illustrateurs, traducteurs nous livrent une matière qu’il s’agira de révéler dans un bel 

objet papier. Interviennent alors le regard et les actes de l’éditeur, celui des graphistes, des 

relecteurs ainsi que tous les matelots concernés. Arrivés à bon port, encore faut-il qu’il y ait du 

vent.., les livres prendront le chemin des librairies, des bibliothèques, des écoles.

Puis, enfin, quelque part, dans un étrange anonymat, attendent les lecteurs, nos lecteurs.

Je pense encore aujourd’hui que nous ne savons pas grand chose sur les enfants, lecteurs ou 

non. Et c’est très bien ainsi! Cette ignorance est un défi. Elle nous invite à nous engager, à 

prendre des risques, à tirer le fil de notre « puits d’enfance », en espérant que la rencontre 

ait bien lieu. »

Spécialisées en littérature jeunesse, Les Éditions La Joie de lire ont réussi à faire leur place 

dans le monde éditorial. Elles sont aujourd’hui reconnues par leurs pairs comme une maison 

incontournable, une maison qui n’a pas peur de sortir régulièrement des sentiers battus. Elles 

ont fait connaître des jeunes talents d’ici et d’ailleurs et de nombreux écrivains étrangers, 

traduits avec grand soin. Elles ont également fait redécouvrir plusieurs classiques, Gianni 

Rodari, Léopold Chauveau, Hans Fischer, S.Corinna Bille. Leur ligne audacieuse et exigeante 

leur a valu de nombreux prix et de nombreuses traductions dans le monde entier.

Des auteurs et des artistes suisses ont une place importante dans la maison d’édition. Certains 

s’y sont installés, d’autres y séjournent parfois, d’autres ne font que passer. Albertine et 

Germano Zullo, Adrienne Barman, Haydé, Fanny Dreyer, Sylvie Neeman, Marie-Christophe Ruata-

Arn, Mirjana Farkas, Tom Tirabosco, Eugène, Anne Wilsdorf, Christophe Gallaz, Noyau, Wazem…

La Joie de lire a publié depuis son origine pas moins de 650 titres qui se répartissent en livres 

d’images et œuvres littéraires. 

 

Les Éditions La Joie de lire bénéficient du soutien de la République et canton de Genève et de 

celui de la Confédération.

Joanna BOUVARD

Responsable de la communication



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.



CONTACTS 
ÉDITIONS LA JOIE DE LIRE
Chemin Neuf 5
1207 Genève
www.lajoiedelire.ch

FRANCINE BOUCHET
Direction
+41 22 807 33 99
francine@lajoiedelire.ch
 
PASCALE ROSIER
Production
+41 22 807 33 99
graphisme@lajoiedelire.ch

JOANNA BOUVARD
Communication
+41 22 807 33 99
joanna@lajoiedelire.ch

THÉÂTRE AM STRAM GRAM 
Route de Frontenex 56 
1207 Genève
www.amstramgram.ch

FABRICE MELQUIOT
Direction
+41 22 735 79 24 
fabrice.melquiot@amstramgram.ch

AURÉLIE LAGILLE
Administration
+41 22 735 79 24 
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