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Introduction
Cette saison, Mesdames et Messieurs, Aude 
Bourrier is back et vous propose une folle 
épopée dans l’espace. 

Carole Schafroth accompagnée de Christina 
Antonarakis construiront sous vos yeux ébahis 
une fusée pour aller retrouver Pépé dans 
l’espace. Parce que Pépé est dans l’espace, 
quelque part, parmi les planètes et les trous 
noirs, derrière la lune ou sur une comète, 
comment savoir ? Il est où, Pépé ? C’est quoi, en 
fait, l’espace ? 

Notre duo scientifico-poétique sillonnera les 
constellations et les animaux gigantesques qui 
s’y cachent pour briller la nuit. Chacun, dans son 
costume bricolé d’astronaute amateur, explorera 
la voie lactée, celle qu’on a au fond de son bol de
chocolat. Pour mieux, ensemble, apprendre à 
voler, dans la vie comme dans l’air. Alors ? 
Partiront ? Partiront pas ? S’envoleront ? Mais 
comment ? S’envoleront en battant des bras ? 
Ou bien elle existe vraiment, cette fusée ? 
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Synopsis
Eminentes invitées d’un congrès international 
d'astronomie à Hawaï, les professeures Lunatik 
et Van der Planet égrènent leur savoir en 
sirotant des cocktails au bord de la piscine tout 
en répondant avec sérieux, malice et poésie, 
aux questions essentielles que tout le monde se 
pose, entre autres, 

Pourquoi le ciel est bleu ? 
Où peut bien mener la voie lactée?

Tout à coup, elles se font interrompre par le 
coup de fil d’un enfant en détresse, dont le 
grand-père vient de partir au ciel : branle-bas de 
combat ! Nos scientifiques prennent l’affaire très 
au sérieux : un grand-père égaré dans la voie 
lactée? On ne rigole pas avec ça ! Il faut tout de 
suite le retrouver : l’univers est infini, il risquerait 
de se perdre ! Lunatik et Van der Planet ont vite 
fait de troquer leurs bermudas pour des 
combinaisons de spationautes. En deux temps 
trois mouvements, les voilà parties dans 
l’infiniment grand à la recherche de l’infiniment 
précieux. Planète en bonbon, constellations 
animalières, boucles spatiotemporelles ou 
encore extraterrestres, l’univers leurs réserve 
bien des surprises. C'est l'occasion pour la Cie 
Pierre Caillou d’expliquer avec des mots simples 
ou des formules compliquées, quelques lois qui 
font tourner le monde. 

Et les fusées, on les trouve 
où ? 

Les fusées, petit, on les 
fabrique avec son cœur.

Soudain un trou noir. Pas n’importe 
lequel. Un trou noir glouton qui 
mange tout ce qu'il trouve sur son 
passage. Qui attrappe les rêves, les 
rires, les souvenirs, les 
ronflements... A-t-il avalé le pépé lui 
aussi? Ou serait-ce lui le pépé? 

Lunatik et Van der Planet 
répondront en douceur et avec 
toute leur vérité aux enfants qui 
cherchent des réponses. 
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Origine du 
projet
Une fusée pour pépé fait partie des 
Laboratoires Spontanés d’Am 
Stram Gram, et plus précisément 
de la formule « La Brioche des 
Mioches » qui permet aux jeunes 
spectateurs dès 4 ans de venir 
déguster un petit déjeuner ou un 
goûter avant d’assister à une 
représentation théâtrale en dehors 
des salles de spectacle 
traditionnelles. Une fusée pour 

pépé, se déroulera dans le foyer du 
théâtre Am Stram Gram, sans 
scène, sans gradin : une manière 
plus directe de rentrer en contact 
avec le jeune public et de faire de 
la représentation un moment de 
partage et de convivialité. Cet 
endroit, sans contraintes 
techniques, permet également de 
vivre une première expérience 
théâtrale en toute décontraction, 
sans crainte d'avoir peur du noir.

La « Brioche des Mioches », rendez-vous 
phare de la programmation, se joue 
quasiment chaque année à guichets fermés. 
Pour la saison 2018, Fabrice Melquiot - 
directeur du théâtre Am Stram Gram - et 
toute son équipe ont fait confiance une fois 
de plus à la Cie Pierre Caillou, après le succès 
de leur précédente création Olympiades en 
2016.  

La Cie Pierre Caillou, dans toutes ses 
créations, tente de répondre à des questions 
d’enfants par des réponses de rêveurs, de 
mettre ses oreilles à hauteur de marmots 
pour entendre leurs préoccupations actuelles
et leurs questions universelles. Pour ce projet, 
elle a eu envie de parler de cosmos et de 
planètes, de traiter de l’infiniment grand et de 
galaxies, de faire lever les têtes, de donner 
l’envie de s’interroger sur ce qui se passe 
ailleurs, plus haut, encore plus haut, oui, tout 
là-haut. Cette prise d’altitude permet à la Cie 
Pierre Caillou d’aborder pour la première fois 
des questions qui touchent à la fois à la 
science et à la philosophie, à la physique et à 
la métaphysique.  Un nouveau défi qu’elle a 
hâte de relever !   

Ouverture des portes et accueil le dimanche dès 10h et le mercredi à 14h45. Au menu du chocolat, des 

jus de fruits, des croissants, un festival de tartines à la confiture et au miel ! 
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"LA VIE C’EST 
COMME LA LUNE: 
C'EST PAS TOUT 
NOIR OU TOUT 
BLANC, IL Y A 

TOUJOURS UNE 
FACE CACHÉE. ON 

CROIT, ON DÉCROIT, 
ON PEUT MÊME 
SOULEVER DES 

OCÉANS…"
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Thématiques

Quiconque a déjà eu à s’occuper d’un 
enfant de quatre ans et quelques 
poussières a déjà été confronté à des 
questions auxquelles il est parfois difficile 
de répondre. L’adulte, pris entre sa propre 
incapacité à cerner les préoccupation de 
son enfant, son propre manque de 
connaissance, sa difficulté à trouver des 
mots simples et son manque de temps pour 
expliquer comment tourne le monde risque 
de passer à côté d’un besoin essentiel de 
l’enfant de savoir à quoi ressemble sa 
planète et comment tout cela fait pour tenir 
debout. 

A travers nos diverses lectures et 
rencontres avec le jeune public, nous nous 
sommes rendu compte que les questions 
touchant aux lois de l’univers et aux corps 
astraux sont très fréquentes et suscitent de
nombreuses interrogations. Nous avons 
donc recensé les plus courantes et y 
répondrons de manière ludique, poétique 
et scientifique tout en leur laissant imaginer 
ce à quoi la science ne peut pas encore 
répondre.   

1. La physique

Nous sommes artistes, pas 
scientifiques. Nous n’avons pas la 
prétention d’expliquer les lois de la 
relativité et les théories 
gravitationnelles à notre public, 
mais nous souhaitons lui donner des 
clés de compréhension grâce à des 
images concrètes, des planètes qui 
gravitent vraiment autour de lui, 
des astéroïdes qui parlent de leur 
course et de trous noirs vraiment 
gloutons. 
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La réunion de la science et de l’art 
n’est pas nouvelle, mais elle suscite 
à chaque fois un engouement très 
fort, surtout lorsqu’il s’agit 
d’exploration spatiale. A l’heure où 
il est possible de se payer un 
voyage dans la stratosphère, où 
des images de la station spatiale 
internationale sont disponibles
quotidiennement sur YouTube, où 
de nombreux forums d’astronomes 
répondent volontiers aux questions 
que la société civile peut se poser, 
il nous semblait essentiel de 
proposer un traitement qui sorte 
de l’ordinaire et des réponses 
classiques que l’on peut se 
procurer relativement facilement. 
Nous souhaitons nous positionner à 
un carrefour de médiation entre le 
rationnel et l’artistique. 

 Ce traitement permet à chacun 
d’imaginer librement tout ce qui 
peut se trouver au-dessus de sa 
tête, d’envisager l’espace d’une 
manière très personnelle et peut- 
être un peu loufoque, de disposer 
d’un espace de projection pour ses 
rêves, ses peurs, de peupler cet 
endroit encore en grande partie 
inconnu avec ce qu’il reste de 
mystère et ce à quoi la science n’a 
pas encore pu apporter de 
réponse. Et c’est tant mieux! 

2. La métaphysique Dans notre histoire, on croit que la disparition 
du grand-père est un prétexte pour atteindre 
le ciel et ses énigmes avant qu’on comprenne 
qu’elle est le véritable point de chute de 
toutes nos questions et justifie notre épopée 
étoilée. 

A quatre ans, tous les enfants n’ont pas 
encore été confrontés à la mort d’un proche. 
Ils commencent cependant à prendre 
conscience de certains repères temporels et 
sont en mesure de saisir les concepts tels que 
“toujours” ou “jamais”. Nous avons envie de 
traiter du thème de la disparition sans 
évoquer directement la mort, parce que nous 
sommes convaincus qu’il appartient aux 
parents d’aborder la question avec leurs 
enfants. Nous proposerons toutefois des 
pistes de lecture poétiques, mettrons des 
images apaisantes sur des concepts difficiles 
à aborder pour un sujet aussi grave que la 
mort. Nous souhaitons apporter un peu de 
légèreté et de douceur, d’apaiser une peine
de cœur avec des mots réconfortants, de 
proposer une boîte à outils qu’on aurait 
toujours sur soi pour atteindre ce petit 
endroit, au fond de soi, où on se sent bien, en 
sécurité et apaisé. 

 Même si l’on peut saisir, partiellement, le 
fonctionnement des lois des l’univers, il y a 
des choses qui nous dépassent et que nous ne 
comprendrons sans doute jamais. Se l’avouer 
en tant qu’adulte constitue un excellent début 
pour pouvoir, en toute confiance et dans un 
rapport d’égal à égal, proposer à son enfant 
de mettre des mots sur une perte et 
d’imaginer où est “le ciel” et ce qui s’y passe.   
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Mise 
en scène

La contrainte principale de la Brioche des 
Mioches étant que le spectacle n'a pas 
lieu dans une salle de spectacle, mais 
dans le foyer du théâtre, nous a permis 
de concevoir Une fusée pour pépé dans 
une optique d'autonomie complète: nous 
n'avons besoin d'aucun régisseur et la 
mise en place de la fusée et de notre 
planète géante nécessite moins d'une 
heure. Notre structure, très mobile, 
s’adapte à presque toutes les scènes de 
théâtre, salles communales, aula des 
écoles etc., nous permettant une grande 
flexibilité pour les tournées.  

Le foyer est le décor de notre aventure 
et c’est par des petites touches installées 
dans le théâtre que nous le 
transformerons en salle de congrès 
hawaïen. Plus qu’une scénographie, c’est 
une ambiance générale que nous 
proposons. Petit déjeuner et goûter en 
guise de buffet de bienvenue, poignées 
de mains admiratives, flamands roses, 
musique hawaïenne et autres révérences 
polies seront mises en place pour 
dérouter les attentes des enfants. 
Assisteront-ils vraiment à une conférence 
ennuyeuse?  
Nous les accueillerons en tant que 
scientifiques et recevront des colliers de 
fleurs pour leur arrivée au Congrès. 

La scénographie est au service de ce 
retournement que nous réservons 
aux enfants : de hall d’un grand hôtel 
hawaïen où se déroulent des 
conférences barbantes à un voyage 
interstellaires rythmé, didactique et 
coloré. 

La deuxième partie, celle du voyage, 
est un appel à l’imaginaire. C’est avec 
nos envies et nos idées que l’on 
construit les plus belles fusées. 
Plonger au centre des galaxies, c’est 
voyager au milieu de milliers de 
petites planètes, étoiles, supernovae. 
C’est faire un saut dans un grand vide 
plein de mystères. 

Comment représenter l’infiniment 
grand dans un foyer de théâtre ? En 
fermant les yeux, bien sûr ! Grâce à 
un système de construction de fusée 
faite d'un empilement de bidons et 
d'une planète rétractable, de bandes 
sons soigneusement choisies pour 
des chansons qui restent dans la tête 
et qui nous aident à avoir moins peur 
du noir.  

Une fusée pour pépé c'est un appel 
au voyage dans l'espace, dans 
l'imaginaire mais aussi dans le temps 
puisque nous retrouverons E.T., le 
héros de notre enfance, les bandes 
son de Star Wars et quelques clins 
d'oeil à d'autres films cultes que les 
adultes présents auront déjà vus et 
auront sûrement plaisir à partager 
avec leurs enfants.  
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Costumes et 
accessoires
Dans notre spectacle, nous imaginons 
utiliser deux types de costumes 
différents. Premièrement des vêtements 
de scientifiques en vacances, c'est-à-dire 
des pantalons et des chemises 
"sérieuses", mais avec des sandales et 
des chaussettes aux pieds, des colliers de 
fleurs et un cocktail à la main.  

Ce choc thermique sera suivi d’une 
transformation radicale de nos 
scientifiques en explorateurs de l’espace 
lorsqu'ils revêtiront leurs combinaisons 
de spationautes.  

Les accessoires utilisés par les comédiens 
seront des objets du quotidien que nous 
détournerons. Comme décoller dans 
l’espace? Rien de plus simple: trois 
chaises, des casques de vélo, quelques 
secousses et hop, nous voilà partis vers 
d’autres galaxies. 

La Cie Pierre Caillou, depuis ses 
débuts, aime particulièrement cette 
manière de travailler. Cela lui permet 
de recourir à la manipulation d’objets 
afin d’amener des images plus sobres 
et poétiques, mais également 
d’inciter le jeune public à considérer 
n’importe quel objet comme ayant la 
propriété de l’emmener dans un 
monde bien à lui.   

Les clins d'oeil aux films nous 
plongeront dans un réalisme assez 
prenant et quoi de plus simple pour 
figurer le module compliqué 
d'exploration spatiale qu'une voiture 
télécommandée? 
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La Cie Pierre 
Caillou
La Cie Pierre Caillou a été créée en 2015 à 
Genève. Elle emploie de jeunes artistes 
régionaux, illustrateurs, auteurs, 
musiciens, comédiens, metteurs en scène 
et accorde une attention toute 
particulière à réunir des équipes unies 
autour d’une envie commune: faire 
partager des expériences uniques au 
jeune public. 

La Cie Pierre Caillou s’interroge sur le 
monde, sur ce qui le fait rêver, ce qui lui 
fait peur et ce qui semble n’avoir aucun 
sens. Elle se demande pourquoi certains 
sont forts et d’autres moins, pourquoi les 
fruits tombent des arbres et pourquoi les 
étoiles ne nous tombent pas sur la tête. Ce 
qui la tracasse en ce moment, c’est de 
savoir qui du crocodile ou du lion a le plus 
de dents pour savoir qui passe le plus de 
temps à se les brosser avant d’aller se 
coucher. La Cie Pierre Caillou n’a pas la 
réponse à toutes ces questions. Elle 
cherche, parfois elle revient sur ses pas, 
mais elle dépose toujours un petit galet en 
chemin parce qu’on ne sait jamais. La Cie 
Pierre Caillou est indépendante, elle aime 
la liberté, les grands espaces, la rue, les 
festivals. Elle adore quand il y a du monde, 
que ça rigole et que ça boit du sirop. 
Parce que finalement c’est peut-être ce 
qui la rend le plus heureuse : partager ses 
histoires en buvant un sirop.  

La Cie Pierre Caillou souhaite proposer 
des spectacles actifs et ludiques en 
mettant un point d’honneur à apporter de 
l’espoir, du rêve et un espace où les 
enfants puissent laisser libre court à leur 
imagination. Elle affectionne 
particulièrement le jeune public parce 
qu’il permet de se remettre en question 
constamment, de ne jamais prendre quoi 
que ce soit pour acquis, d’être toujours 
très attentif sur scène aux moindres 
réactions et aux petits sursauts et à aller 
voir de plus près ce qui intéresse les 
jeunes générations. Toutes ces choses 
nous permettent non seulement de 
renouveler notre répertoire, mais 
également d’essayer de faire du théâtre 
contemporain ingénieux et inventif, qui 
donne un goût de reviens-y et qui laisse 
en mémoire une image ludique et colorée 
du monde du théâtre. 

Tout en se concentrant sur ce public cible, 
elle ne perd pas de vue les parents qui, 
statistiquement, forment plus de la moitié 
de son audience. Elle souhaite leur 
proposer, avec ses créations, des 
spectacles intelligents autour de 
thématiques vastes, qui soulèvent des 
questions pertinentes ou apportent 
certaines réponses auxquelles ils 
n’auraient pas pensé. Elle aime aussi 
laisser un petit quelque chose à ramener 
chez soi, une balle de ping pong 
« d’avenir », un badge de scientifique, un 
papier à plier, afin de pouvoir garder près 
de soi une trace du spectacle et se 
rappeler qu’à la maison, on a aussi le droit 
de rêver, d’imaginer et de poser des 
questions. 
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Le premier spectacle de la Cie Pierre 
Caillou, Olympiades, a conquis toute la 
Suisse romande et continue encore à 
tourner à l’heure actuelle. Cet été, il sera 
joué dans deux festivals, en France et en 
Valais. Le second opus de la compagnie, 
Les aventures de Flaubert le ver de terre, 
a été entièrement produit par le théâtre 
des marionnettes de Genève. Il 
représentait un nouveau défi que la 
compagnie s’était lancé : réaliser un 
spectacle entièrement en origamis où les
personnages évoluent à l’intérieur d’un 
livre pop up géant. Ce spectacle sera 
également rejoué cet été en plein air.  

 En 2018/19, après Une fusée pour 
pépé, la Cie Pierre Caillou prévoit de 
mettre en scène Quand je serai 
grande je serai Niki de Saint Phalle. 
Des discussions sont d’ores et déjà en 
cours avec différents théâtres jeune 
public en Suisse romande.   
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"SI T’AS PEUR DU NOIR 
DES MONSTRES DANS 

L’ARMOIRE 
SI TU TE SENS TOUT PETIT 

PERDU DANS L’INFINI 
SI T’AS DU CHAGRIN 

QUE T’AS BESOIN D’UN GROS 
CÂLIN 

TAPE DANS TES MAINS 
ET CHANTE CE REFRAIN" 
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Aude 
Bourrier
Diplômée de l’Ecole de théâtre Serge Martin en 2014, Aude 
est comédienne, auteure et metteure en scène. Elle joue 
sous la direction de Anne Bisang, Marielle Pinsard, Chantal 
Bianchi, Serge Martin, Julien Basler et pour les réalisateurs 
Laurent Nègre et Pierre Monnard. On l’a distinguée 
notamment dans le rôle d’Echo dans le cadre du Théâtre 
c’est (dans ta) classe, au Théâtre AmStramGram ou encore 
dans Cyranino ou d’Georges joués en Suisse romande et en 
France. En novembre 2017, on pourra la voir au Théâtre de
Carouge puis en tournée dans toute la Suisse et en France 
dans Cyrano mis en scène par Jean Liermier. 

Aude s’est formée à la mise en scène auprès  d’Eric 
Devanthéry, directeur du théâtre Pitoëff (Les Brigands, To be 
or not To be) puis d’Isabelle Matter, directrice du Théâtre 
des Marionnettes de Genève (le Roi tout nu, Si je rêve, 
Tombé du Nid et cette saison Un fils de notre temps). 
Dernièrement, elle a travaillé au Festival international 
Belluard de Fribourg en tant que dramaturge et assistante à 
la mise en scène de Bastions 2492 du collectif berlinois 
MachinaEx. 

Pour la Cie Pierre Caillou, elle signe le texte et joue 
Olympiades créé auThéâtre AmStramGram et en tournée 
depuis trois ans, Les Aventures de Flaubert le ver de terre, 
au Théâtre des marionnettes de Genève, Cette année, 
l’avenir est en avance au Théâtre AmStramGram également. 
Quand je serai grande je serai Niki de Saint Phalle est sa 
nouvelle pièce en création, qu’elle a pu écrire en partie 
grâce à une bourse d’auteur dramatique (SSA et Canton du 
Valais) qu’elle a remporté en janvier 2017. Love at First 
Sight, est son premier texte pour un public averti. Elle le met 
en scène avec la Cie Laktosefrei au Théâtre le Saltimbanque 
à Genève, repris ensuite lors du Festival Plein Tube en juin 
2016. 
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Carole  
Schafroth
Carole Schafroth se forme dans différentes écoles à travers 
l’Europe (Ecole de Théâtre Serge Martin à Genève, 
Masterclass Demain le printemps à Minsk, Conservatoire 
W.A. Mozart à Paris, Maturité artistique de théâtre à 
Porrentruy) dans lesquelles elle apprend et teste toutes 
sortes de disciplines et techniques scéniques allant du 
théâtre au mouvement en passant par le combat scénique 
et le cirque. Depuis la fin de sa formation, elle a joué sous la 
direction de Camille Giacobino, Geoffrey Dyson, Jean- 
Gabriel Chobaz, Aude Bourrier, Latifa Djerbi et Eric 
Devanthéry. Elle est également active dans des projets 
collectifs avec la Cie dans l’Escalier, la Cie Laktosefrei, la Cie 
à remettre et La Fabrique Infinie.  Elle a l'occasion de 
perfectionner son jeu face à la caméra sous la direction de 
réalisateurs tels qu'Anthony Jerjen, Blaise Villars, John 
Barraud et Valérie Chérix. 

On a pu voir la comédienne en tournée avec le spectacle 
Roméo et Juliette – adaptation pour la rue (2010 à 2012), 
performeuse au FIFDH avec projet [occupation] et au 
STAMM-STUDIO avec Ivresse, en jachère et Rencontres 
impersonnelles, danseuse à Paris et à Lyon dans LA MEUTE 
de Nadia Vadori. 

En 2016 elle joue dans L’Avenir est en avance, d’après une 
idée originale de Robert Sandoz, mis en scène et écrit par 
Aude Bourrier dans le cadre des Laboratoires spontanés du 
théâtre AmStramGram. On peut la voir également dans la 
création collective Oui, c’est bien ça de la Cie dans l’Escalier 
à Genève, Orbe et Saint-Imier. La saison prochaine elle 
jouera à la fête du théâtre au côté de Latifa Djerbi et ses 
Rencontres impromptues en Terre sauvage des Grottes  
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Christina 
Antonarakis
Christina se forme aux Cours Florent à 
Paris où elle obtient son diplôme en 
2012 avec mention « très bien ». Au sein 
de l’école, elle joue sous la direction de 
Frédérique Farina, Suzanne Marrot ou 
encore Julien Kosellek. De retour à 
Genève, elle obtient un Bachelor en 
Lettres à l’université de Genève, où elle 
étudie la philosophie et l’esthétique du 
cinéma. Cette formation lui permet de 
compléter ses connaissances et 
d’appréhender le métier de 
comédienne avec beaucoup plus de
précision et d’inventivité. 

Lors de ses études, elle rejoint les 
compagnons d’AmStramGram et joue 
notamment sous la direction de 
Mariama Sylla dans Jean Luc, une 
pièce écrite par Fabrice Melquiot et les 
compagnons en 2016. Elle jouera 
ensuite dans de nombreux laboratoires 
spontanés sous la direction de Fabrice 
Melquiot et Mariama Sylla. En 2017, elle 
sillonne la suisse et la France avec le 
Théâtre c’est (dans ta) classe, produit 
par AmStramGram et les Scènes du 
Jura, mis en scène par Camille 
Giacobino et joué plus de soixante fois.  
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Astrid Dumontet, La Nuit 
Gaëlle et François Taris, De la terre aux étoiles, le soleil et ses planètes 
Benoît Delalandre, L’Univers questions-réponses 
Ian Graham, Le monde fabuleux des avions et vaisseaux spatiaux 
 Pascal Desjours, Les étoiles, un monde encore secret 
Valérie Guidoux, Le jour et la nuit 
Dorling Kindersley, Eyewonder: space 
Henriette Bichonnier, Emilie et le crayon magique dans l’espace 
 Christophe Chaffardon, Au coeur de l’espace 

LITTERATURE 
Thorton Page, Etoiles et galaxies, leur naissance, leur vie, leur mort   

FILMS 
2001, l’Odyssée de l’espace 
Gravity 
Interstellar 
E.T. 

DIVERS 
Robert Breszny, astrologue, courrier international 
Emission strip tease, RTBF, La soucoupe et le perroquet 



Ouverture des portes et accueil le dimanche dès 10h 
(représentation à 11h) et le mercredi à 14h45 (représentation à 15h) 
Au menu du chocolat, des jus de fruits, des croissants, un festival 
de tartines à la confiture et au miel ! 

Une tournée est en cours d'élaboration pour la saison 18/19. 
Toutes les informations à jour sur pierre-caillou.com 

21 ,  24,  28 & 31  janvier 2018
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4 & 7              février 2018
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Le 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. 
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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. 

FILM DE PRESENTATION 
Une fusée pour Pépé 

vimeo.com/236056594 

Réalisation Ariane Catton Balabeau, Assistante Sahar Suliman, Caméra Sahar Suliman, 
Montage Ariane Catton Balabeau / avec Amandine, Ambre, Armance, Énée, Théo - 
Production Théâtre Am Stram Gram – Genève, septembre 2017. 

https://vimeo.com/236056594


Aude Bourrier 
Directrice artistique 

Cie Pierre Caillou 
C/O Charlotte Chabbey 
18, Rue de la ferme, 1205 Genève  

+41 79 533 24 42 
ciepierrecaillou@gmail.com 
www.pierre-caillou.com  

Contact


