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SOUPE, NUAGE, NOIR

théâtre documentaire
& voyage au portugal

INFORMATIONS PRATIQUES

Spectacle tout public dès 6 ans - 1h environ

Représentations tout public
Vendredi 13 octobre 19h
samedi 14 octobre 17h 

dimanche 15 octobre 17h

Représentations scolaires
jeudi 12 octobre 9h45 et 14h15

vendredi 13 octobre 14h15

Spectacle
Conception et scénario antóniopedro, Caroline Bergeron à partir d’une idée originale 
de antóniopedro; Mise en scène Caroline Bergeron; Composition et musique “live” 
antóniopedro; Interprétation antóniopedro, Gonçalo Alegria; Scénographie Caroline 
Bergeron; Coaching technique, son Gonçalo Alegria; Éclairages André Calado; 
Réalisation décor Nuno Melo; Production executive Ana Rita Osório; Assistance à la 
production aux répétitions et à la construction du décor Miguel Estanislau; Production 
Companhia Caótica

Film
Réalisation antóniopedro; Interprétation José-Maria Lobo Antunes, Candido Ferreira, 
antóniopedro; Caméra antóniopedro, Leonor Noivo, António Vasques; Montage 
Leonor Noivo, antóniopedro; Post production son Moz Carrapa

Production Companhia Caótica. Co-Production CCB / Fábrica das Artes et Centre Culturel 
de Cartaxo / Soutien Kodak, ACCCA, Dupla Cena, SOAZILOPE Lda / Spectacle commandé 
et financé par le Centro Cultural de Belém / Fábrica das Artes.

Billetterie Service culturel Migros Genève – Rue du Prince 7, Stand Info Balexert, Migros 
Nyon-La Combe, ou 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

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

RELATIONS PRESSE
Emilie DERIAN - emiliederian@amstramgram.ch - 022 735 79 36 



TEXTE PRESENTATION
Fabrice Melquiot

Avec la compagnie Caótica, nous partons pour le Portugal, patrie des poètes et 
des grands navigateurs. Imaginé et conçu dans l’une des plus belles villes du 
monde - Lisbonne - Soupe Nuage Noir gravite autour de trois personnages : un 
fils, son père et son grand-père.

Le grand-père est mort depuis longtemps, mais le fils se souvient de la délicieuse 
soupe aux haricots qu’il préparait pendant des heures. Cette soupe, ah cette 
soupe. Qu’est-ce qu’elle était bonne, cette soupe ! Elle était savoureuse, elle 
était unique, c’était plus qu’une soupe, c’était, c’était... Mais y avait quoi dans 
cette soupe ? Question posée par le fils à son père qui entreprend de réaliser 
la soupe de son propre père, dans les règles de l’art. Commence alors un 
road-movie du dedans et du dehors ; on mène l’enquête avec António, dans 
ses souvenirs, dans sa famille, auprès des amis du grand-père. On court après 
les haricots, après soi, après l’amour qu’on a perdu, après celui qui demeure 
inaltérable. Les rapports intergénérationnels, la mémoire, la transmission, sont 
au coeur de Soupe Nuage Noir.

Plein de légèreté, de tendresse et d’humour, ce thriller culinaire mené tambour 
battant est l’une des grandes réussites théâtrales de ces dernières années. 
Plongez dans la marmite ; la saudade est d’une douceur inégalable !

Et à la fin, on dégustera la soupe tous ensemble, en hommage à tous les fils, 
à tous les pères, à tous les grands-pères. Si, si, les enfants, vous mangerez de 
la soupe ;-)

Et vous en redemanderez.



NOTE D’INTENTION

Soupe Nuage Noir... un thriller culinaire

Plus que basé sur une histoire vécue, Soupe Nuage Noir EST une histoire 
vécue, où tous les personnages, les objets et même la soupe qui est servie aux 
spectateurs à la fin, sont réels.

Un homme nous raconte son histoire: son fils se souvient bien de son grand 
père qui est mort, mais il se souvient par dessus tout de la soupe aux haricots 
qu’il préparait si bien. Le père part alors en quête de la mystérieuse recette, 
traversant le temps et l’espace pour retrouver la famille et les amis du grand-
père disparu.

Avec la fenêtre de son salon transformée en écran, l’homme fait du cinéma “en 
direct”: Il parle avec son fils par skype, parcourt le Portugal en quête de pistes, 
fait des interviews des vieilles tantes et des amis de son père, il entre dans le 
film pour aller acheter des haricots et essaie de préparer la soupe en suivant 
les indications contradictoires de tout un chacun.

Avec ce père qui cherche, en plus de la recette, à accepter sa perte, nous 
plongeons dans la mémoire et la vie d’un homme normal, évoquant, avec 
humour et tendresse, la mort, le passage de témoin, la famille et l’amour qui 
traverse tout ça.

Trailer du spectacle 
vimeo.com/companhiacaotica/sopanuvemtrailer

http://vimeo.com/companhiacaotica/sopanuvemtrailer


REVUE DE PRESSE

« La recette de la soupe est, finalement, la recette du succès de cette 
proposition. Comme si le discours affectif prenait possession de la narration, 
sans lui enlever ni suspense, ni rythme, ni humour. C’est l’unique manière 
de comprendre comment un ”moi”, si profondément exposé, réussit à se 
transformer en un “nous” si enveloppant… »

Maria de Assis – Fondation Calouste Gulbenkian - Portugal

« Un spectacle délicatement intense, d’une grande qualité et d’un langage 
artistique hautement original. »

La semaine du Roussilon - France

« Comment évoquer l’amour filial, les souvenirs, bons comme mauvais, en faire 
une petite histoire universelle qui peut tous nous toucher par la simplicité du 
propos, la sincérité, l’humour et la pudeur aussi. Chaque élément qui construit 
le spectacle arrive à la juste place. Il y a à la fois beaucoup de profondeur et 
de légèreté, de sourire et d’émotion dans Soupe nuage noir. La vie simple et 
éclatante, pour garder très proche de soi ceux qu’on a aimés. »

Fréderique Meichler - L´Alsace - France

« Ce tour de passe passe virtuel, le dialogue sur skype, la préparation de la 
soupe en direct, le moment musical qui fait intervenir les enfants du public, 
l’évocation des grands moments de la saga familiale, très liée au temps qui 
passe, puis le dénouement avec la soupe proposée à chaque spectateur, font 
de ce spectacle un réel moment de bonheur, sur un mode festif, nostalgique 
et appétissant qui emporte le spectateur. »

Midi Libre - France

« Soupe Nuage Noir est un spectacle rare pour son honnêteté et sa sincérité. 
Un spectacle puissant, indispensable - à mon avis - pour tous les âges. »

Rui Pina Coelho, Segni critici -IItalie



Tournée du spectacle

Soupe Nuage Noir a été créé en 2011 au Centre Culturel de Belém, à Lisbonne. 
Le spectacle a été accueilli ensuite au Centre Culturel de Cartaxo, Théâtre 
Municipal de Guarda, Centre Culturel Vila Flor, Théâtre Viriato, Espaço do Tempo, 
Centre Culturel de Ilhavo, Théâtre Rivoli e Fondation Culturgest entre autres.
En 2013 Soupe Nuage Noir a commencé sa tournée internationale avec plus de 
80 représentations en France et en Italie où il a été invité au Festival Spectacle 
en Recommandé, Festival Chaînon Manquant, Festival MOMIX où il a reçu le 
prix MOMIX 2014, Festival à Pas Contés, La Petite Roulotte, Festival Ourcéanie   
(« Coup de Coeur »), Festival Segni d’Infanzia entre autres.

Au cours de ces tournées, le spectacle a été vu par plus de 15000 spectateurs. 

©Photographies: Ana Rita Osório

La Compagnie Caótica

Dans un croisement savamment incontrôlé entre le théâtre, le cinéma, la 
musique et la marionnette, les spectacles de la Caótica défient avec humour et 
délicatesse les frontières entre réalité et fiction, public et spectacle. 

Puisant à pleines mains dans les expériences de vies de ses fondateurs - 
Caroline Bergeron et Antóniopedro - entre “happening psychomagique” et 
poésie du quotidien, la compagnie tente de joindre la rigueur technique à une 
fantaisie du sensible pleine d’humour et d’émotions. L’objectif étant de créer 
une réponse du spectateur, pêcher un souvenir, provoquer une pensée libre et 
favoriser une interdépendance entre le public et ses différents projets.



© Photographies : Ana Rita Osório



ÉQUIPE ARTISTIQUE

Caroline BERGERON
Co-directrice artistique du Tof Théâtre pendant 10 ans, est co-auteur et 
manipulatrice dans «Camping Sauvage», «Cabane» et «Patraque» (Prix du 
ministre des Arts et des Lettres de la Communauté Française de Belgique, 
prix «Pierre Thonon, Coup de Foudre de la presse aux Rencontres Sélection 
du Théâtre Jeune Public à Huy (Belgique) et Grand Prix du Jury du Festival 
International de la Marionnette de Cannes); Auteur, scénographe et metteur 
en scène de «Duelo», spectacle co-produit par le Centro Cultural de Belém 
et le Très tôt Théâtre de Quimper (France); Auteur et metteur en scène de 
«A bruxa Cati» de la Companhia de Òpera do Castelo (Portugal) Auteur 
de la «Créature» et co-conceptrice du «Petit Bazar Érotik» co-produit par 
les Halles de Schaerbeek (Bruxelles), Les Halles de la Villette (Paris) et 
Le Théâtre de la Marionnette à Paris, entre autres. Co-metteur en scène 
de «Missão Impossível» et la “Flauta Magica” de la Companhia de Ópera 
do Castelo; auteur et metteur en scène de «KING PAI» et “Na Barriga” 
spectacles commandés par le Musée de la Marionnette de Lisbonne et le 
Centre Culturel de Belem.

antóniopedro
Compose des musiques pour les films de Ivo M. Ferreira, Margarida Leitão, 
Leonor Noivo, Edgar Madina et Vasco Diogo, et pour les spectacles de Ainhoa 
Vidal, Filipa Francisco, Caroline Bergeron, Compagnie Sac a Dos, Turak, O 
Bando, Teatro  Meridional, Teatro da Serra de Montemuro, Companhia de 
Dança de Almada, José Carretas, Colectivo SOPA, Miguel Abreu e Paulo 
Matos, entre autres. A joué ou enregistré avec João Afonso, Clara Andermatt, 
Real Pelágio, João Lucas, Fernando Mota, Camané, Jon Luz, Zé Eduardo, 
Artistas Unidos, Amélia Bentes e Margarida Mestre, et a dirigé le Bigodes 
Band, qui s’est présenté régulièrement dans des festivals et salles au 
Portugal, Espagne et en Belgique. A co-réalisé avec Ivo M.Ferreira le moyen 
métrage “O homem da bicicleta ‒ Diário de Macau” (prix du Public aux VIII 
rencontres de Cinema Documentaire Amascultura et Meilleur Documentaire 
aux “Caminhos do Cinema Português 1999), et le court “Filme-Aperitivo”, 
avec Rita Figueirêdo. Concepteur et interprète musicien dans les films-
concerts “Sherlock Jr.” e “Matinée”, commandés par la Mediateca da Guarda 
et le Festival MONSTRA.



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
 
FABRICE MELQUIOT - DIRECTION
+41 (0) 22 735 79 24
fabrice.melquiot@amstramgram.ch

AURELIE LAGILLE - ADMINISTRATION
+41 (0) 22 735 79 24
aurelie.lagille@amstramgram.ch

EMILIE DERIAN - COMMUNICATION
+41 (0) 22 735 79 24
emilie.derian@amstramgram.ch




