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Au fil des saisons, le Théâtre Am Stram Gram démontre son désir de porter le théâtre et la 

poésie hors de ses murs : dans les salles de classes du cycle et du collège, dans les écoles 

de culture générale, sur les places publiques, dans les salles des fêtes de villages, dans les 

musées, dans les foyers qui abritent les requérants d’asile, dans les cafés ou à l’hôpital.

Notre démarche s’appuie sur un ensemble de dispositifs : consultations poétiques, bals 

littéraires, lotos poétiques, théâtre en classe...

Rien dans notre cahier des charges ne nous y contraint. Nous sommes portés par notre 

amour des poètes, par notre passion pour les arts vivants et pour la rencontre humaine.

Nous croyons profondément dans l’urgence de créer du lien par le faire ensemble. L’étymologie 

du mot poème nous renvoie à cette nécessité de l’action commune. Dire et écouter un 

poème, donner et recevoir, c’est faire ensemble, nous en sommes convaincus.

Durant la saison 17/18, nous souhaitons créer un spectacle qui repose exclusivement sur des 

textes poétiques, pour la majorité d’entre eux écrits par des poètes syriens contemporains. 

Ce récital de poésie sera proposé en plusieurs langues : français, arabe, anglais, dari, tigrigna. 

Il sera porté par deux acteurs : Wissam Arbache et Julien Tsongas, qui seront accompagnés 

par le beatboxer Speaker B.

Ce spectacle sera conçu pour être présenté dans les abris de la Protection civile. Sa 

scénographie sera légère, peu encombrante : d’une malle, les acteurs sortiront des modules 

non identifiables, de formes diverses, qu’ils disposeront au sol. Ces modules constitueront 

les pièces d’un puzzle en trois dimensions. Au fur et à mesure de cette lecture musicale, 

les acteurs agenceront les modules les uns avec les autres pour faire apparaître, à la fin du 

récital, une sculpture réalisée par Jean-Louis Perrot.

Le spectacle dure environ 35-40 minutes. 

Il pourra être suivi d’un échange avec l’équipe artistique.

Mariama Sylla et Fabrice Melquiot

concepteurs et metteurs en scène
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LE COURRIER  

JEUDI 14 DÉCEMBRE 20172 REGARDS

À VOTRE SANTÉ!

Parcours de santé ou parcours du combattant?

L
aissez-moi vous raconter l’his-
toire d’une jeune femme de 
24   ans souf frant depuis 

quelques années de douleurs chro-
niques qui l’ont déjà fait rencontrer 
des spécialistes du sport, puis une 
gynécologue qui suspecte une 
éventuelle endométriose. Elle fait 
faire à sa patiente une IRM compa-
tible avec ce diagnostic qui, soit dit 
en passant, touche une femme sur 
dix en âge de procréer et se manifeste princi-
palement par de la douleur et parfois de l’in-
fertilité. Elle l’adresse alors au Centre d’endo-
métriose des Hôpitaux universitaires gene-
vois (HUG), pour s’assurer du diagnostic. 
Comme nous le dit leur plaquette d’informa-
tion, «les HUG ont mis en place, en 2016, un 
centre spécialisé afin de garantir aux femmes 
souffrant d’endométriose une prise en charge 
multidisciplinaire à chacune des étapes de la 
maladie. Il coordonne toutes les disciplines 
médicales concernées pour établir le diagnos-
tic, effectuer le traitement et assurer le suivi 
des patientes».

On est en décembre 2016 et un rendez-vous 
est organisé en mars 2017. Hélas, à cette date, 
le médecin prévu n’est pas là. «Mais Madame, 
on ne peut vous avoir donné un rendez-vous 
ce jour-là, le Dr X ne consulte jamais les mar-
dis», lui dit-on. Heureusement un collègue est 
disponible. Il ne trouve pas le dossier transmis, 
mais confirme l’hypothèse diagnostique et 
redonne à la jeune femme un rendez-vous 
trois mois plus tard.

Lorsqu’il revoit la patiente, l’IRM faite à 
Lausanne ne lui semble pas claire. Il propose 
d’en refaire une aux HUG... deux mois plus 
tard. La nouvelle IRM est, à ses yeux, suffi-
samment suggestive pour qu’il propose une 
laparoscopie – soit une intervention chirur-
gicale de confirmation diagnostique – qu’il 

programme… trois mois plus tard, 
soit tout récemment.

Après l’opération, au réveil de sa 
patiente, le médecin lui dit qu’il 
n’est pas sûr que ses douleurs ont 
vraiment un lien avec ce qu’il a 
trouvé, mais sa secrétaire confirme 
par téléphone dix jours plus tard 
que l’examen des tissus prélevés 
démontre bien qu’il y a endomé-
triose, qu’elle recevra une ordon-

nance prescrivant une médication à prendre 
et que le docteur lui expliquera tout lors du 
prochain rendez-vous… en février 2018. 
Cette histoire suggère quelques commentaires.

L’approche multidisciplinaire prônée par 
le centre des HUG a totalement manqué dans 
la prise en charge de cette jeune femme. 
Certes, une infirmière lui a remis des infor-
mations sur des associations de patientes 
atteintes d’endométriose, mais à un moment 
où le diagnostic n’était pas encore posé; à 
part cela, rien ne lui a été proposé.

On peut et on doit s’étonner des délais 
d’attente – il se sera passé onze mois entre 
le premier rendez-vous et la synthèse en-
core à venir – et sur la manière de commu-
niquer les conclusions diagnostiques et les 
propositions de prise en charge, dans une 
situation de douleurs chroniques qui rendent 
les personnes forcément plus vulnérables 
psychologiquement.

On peut s’interroger également sur la col-
laboration avec le médecin-traitant ou en-
voyeur, au regard des rendez-vous manqués 
ou des IRM dénigrées parce que faites «ail-
leurs», soit autant de facteurs repoussant les 
décisions. L’agenda du spécialiste n’est certes 
pas extensible, cependant rien n’est fait pour 
activer le processus, pris dans une spirale 
bureaucratique où les patients sont emportés 
et sur lequel ils n’ont pas prise.

On peut aussi se poser la question de la 
pertinence du rendez-vous aux HUG trois 
mois après l’intervention: ne serait-il pas plus 
logique que le spécialiste communique les 
résultats trouvés au médecin de premier re-
cours et fasse une proposition thérapeutique? 
Que ce dernier, qui connaît bien la patiente, 
puisse discuter et commenter tranquille-
ment, mais rapidement, en analysant la si-
tuation avec sa vision plus holistique et en 
l’intégrant dans l’histoire propre de la jeune 
femme?

On pourrait même se demander pourquoi 
une maladie qui touche, si l’on veut croire les 
statistiques, une femme sur dix a besoin d’un 
centre spécialisé pour sa prise en charge 
multidisciplinaire. Mais c’est encore un autre 
débat.

Je ne voudrais pas conclure mon propos 
sans dire que je ne doute pas de la compé-
tence de l’équipe des HUG. Mais je voulais, 
par cet exemple, illustrer une problématique 
d’organisation des soins qui rend parfois la 
vie des patients plus compliquée qu’elle ne 
devrait, et qui montre que, même dans un 
système de santé plutôt performant, il y a 
peut-être des failles!

* Pédiatre FMH et membre du comité E-Changer, ONG 
suisse romande de coopération.

AGORA

L’art à l’abri
JULIE DECARROUX-DOUGOUD*

U
niversité populaire nomade de la 
culture, La Marmite organise trois 
«veillées» par saison afin de mettre en 

débat ses objectifs et ses méthodes. Pour lan-
cer le débat, l’enrichir, elle invite d’autres 
associations ou institutions à échanger sur 
les forces et complexités de leurs propres 
pratiques d’action culturelle.

Ainsi, le lundi 18 décembre prochain, à 
19h, à la Haute école de travail social de Ge-
nève, seront conviés le directeur artistique et 
général du Théâtre Am Stram Gram, par ail-
leurs auteur et metteur en scène, Fabrice 
Melquiot et Mariama Sylla, comédienne 
chargée de la médiation et de la coordination 
des ateliers artistiques de ladite structure.

Mariama Sylla et Fabrice Melquiot évo-
queront leur expérience de la démocratisa-
tion culturelle en revenant sur les possibilités 
d’une institution généralement dévolue à 
l’enfance et à la jeunesse.

Tous deux feront retour sur un projet sin-
gulier intitulé Arbres, prenez-moi dans vos 
bras; en l’occurrence, un récital poétique 
appelé à circuler – en cette fin d’année – au-
près des populations de cinq abris de la Pro-
tection civile servant de centres d’héberge-
ment à des migrant-e-s pris en charge par 
l’Hospice général.

Ce récital reprend des poèmes d’au-
teur-e-s syrien-ne-s contemporain-e-s ve-
nant d’Alep ou de Damas – vivants ou morts. 
Les textes sont traduits en plusieurs langues 
(français, anglais, dari d’Afghanistan et ti-
grigna d’Ethiopie). S’ajoutent aux mots, les 
sons d’un beatboxer et une présence plas-
tique – celle d’un échassier sculpté par Jean-
Louis Perrot.

Cette soirée nous fournira l’occasion, 
sans doute, de poser maintes questions: 
convient-il de rassembler les populations les 
plus diverses dans les institutions mêmes? 
Faut-il – au contraire – aller au-devant des 
publics «éloignés» de la culture, investir des 
lieux leur étant familiers? Les projets d’ac-
tion culturelle méritent-ils de jouir d’autant 
de moyens que les productions plus clas-
siques? Une certaine précarité ou sobriété 
est-elle de bon aloi? Quelle culture véhicu-
ler? Toute offre artistique à l’endroit de pu-
blics sociaux doit-elle se penser suivant un 
processus co-construit?

Intitulée «veillée», la soirée du 18 dé-
cembre prend une place déterminante dans 
la vie de l’association La Marmite. Le motif 
des veillées symbolise une réception cultu-
relle, collective et chaleureuse. A cette en-
seigne sont donc prévues trois rencontres 
annuelles contribuant à éclairer la portée 
mais aussi les obscurités des trois adjectifs 
qui qualifient La Marmite – projet d’action 
culturelle, artistique et citoyenne (cf. www.
lamarmite.org). A chaque adjectif, sa soirée!

Après une introduction sous la forme, 
cette fois, d’un récit d’expérience (d’environ 
une demi-heure), l’assemblée est invitée à 
rebondir en s’appropriant le sujet du soir. Les 
actrices et acteurs de La Marmite (partici-
pant-e-s de ses parcours culturels, média-
teurs-trices, relais associatifs, artistes, asso-
cié-e-s et permanent-e-s) apporteront au pot 
commun leurs propres constats, leurs convic-
tions, leurs expériences enthousiasmantes ou 
plus difficiles.

Tout un chacun-e est bien entendu invi-
té-e à réagir aussi en fonction de sa propre 
expertise et de ses idées.

Au terme de la veillée, pour remercier l’en-
gagement des présent-e-s, une agape valori-
sant les victuailles d’artisans de la région 
sera offerte.

Par-delà l’amélioration collective du pro-
jet de La Marmite, l’enjeu de ces veillées est 
de servir à d’autres citoyen-ne-s ou d’autres 
associations engagés dans le combat culturel 
et social et de contribuer, plus largement, à la 
vitalité démocratique.

* responsable de la production de La Marmite

Fabrice Melquiot & Mariama Sylla sur le thème L’art à 
l’abri, lundi 18 décembre, 19h-20h30 à la Haute école de 
travail social, rue Prévost-Martin 28 à Genève (bâtiment 
A, salle 006). Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

L’AGORA EN LIGNE
Sauver l’agriculture paysanne
Par une lettre ouverte aux gouvernements qui se 
sont réunis à Buenos Aires, dans le cadre de la 
Conférence ministérielle de l’OMC, 75 organisations 
ou personnalités de plusieurs continents réclament 
le déploiement de nouvelles règles en matière de 
commerce international agricole. A lire sur:  
www.lecourrier.ch/agri_paysanne

BERNARD 

BOREL*

PERFORMANCE, GENÈVE

Yann Marussich emprisonné dans le béton

Yann Marussich est familier des environnements 

hostiles. Après s’être plongé dans des kilos de verre 

brisé ou s’être vidé de son sang pour dénoncer les 

méfaits du sucre, le performeur genevois questionne 

l’environnement urbain et l’oppression générée par la 

ville. En se coulant littéralement dans le béton, il 

«entrera dans la matière», à savoir le ciment, l’eau et 

le sable, pointant l’utilisation abusive de ce dernier et 

la catastrophe écologique qui en résulte. «Une dé-

nonciation presque vaine, mais ça me soulage de le 

dire», ironise l’artiste. La performance se déroulera 

dans le cadre de la nouvelle programmation «Act» de 

La Gravière, dédiée aux arts vivants, sur la composition 

sonore créée en live par Denis Rollet. Yann Marrussich 

vernira également l’ouvrage poético-philosophique Le 

Festin du béton, dont il signe le texte et les dessins. 

Ouvrage coulé lui aussi dans le béton. 

CDT/ISABELLE MEISTER

Ce soir, ve 15 et sa 16 décembre, 20h30, Le Festin du béton, La 
Gravière, Genève. Vernissage du livre ce soir à l’issue de la 
performance, www.lagraviere.ch
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La Gravière, dédiée aux arts vivants, sur la composition 

sonore créée en live par Denis Rollet. Yann Marrussich 

vernira également l’ouvrage poético-philosophique Le 

Festin du béton, dont il signe le texte et les dessins. 

Ouvrage coulé lui aussi dans le béton. 

CDT/ISABELLE MEISTER

Ce soir, ve 15 et sa 16 décembre, 20h30, Le Festin du béton, La 
Gravière, Genève. Vernissage du livre ce soir à l’issue de la 
performance, www.lagraviere.ch



© Réalisation Teaser Ariane Catton Balabeau avec les voix de Speaker-B 
(beatbox), Fabrice Melquiot et Sahar Suliman - Production Théâtre Am Stram 
Gram, septembre 2017, https://vimeo.com/236053786

VIDÉO DE PRÉSENTATION 



EXTRAITS DE POÈMES 

ARBRES, PRENEZ-MOI DANS VOS BRAS

Mon coeur déborde !
Laissez-moi
me relire moi-même
mettre en ordre les pages de ma vie
émigrer vers les montagnes où les arbres abondent…
Arbres enveloppants, prenez-moi dans vos bras
Ô ciel de la mer…
remplis de mouettes ce soir
Pays de Cham, rappelle-toi
que la mer a émigré vers moi
j’en ai été stupéfiée !

Daad Haddad (1939-1991)
Elle a publié deux recueils de son vivant, 

le troisième ayant été publié après son suicide en 1991.



TU N’ES PAS NÉ POUR ÇA

Et à un moment, tu regardes en arrière
Tu t’aperçois que t’es trop éloigné
Que tu ne peux plus rebrousser chemin ou t’arrêter.
Tes pieds vont dévorer des sentiers nouveaux
Et marcheront
Car un jour tu as marché
Et tu t’enfonceras profondément et lentement
Avec le soleil quand il se couche.
Tu échoueras tel un paquebot
Ou tu te fendras telle une falaise.

Toi tu n’es pas né pour ça
Mais il arrive que les parents envoient leur enfant en 
mission
Et qu’il se perde en route
Et qu’il ne rentre jamais.

Omar Kaddour 
Né à Alep, il est un jeune poète et journaliste. 

Il est réfugié en France depuis 2012.

LA TRAVERSÉE DU BLANC

Au lieu de froisser le papier
As-tu essayé une fois
De froisser l’idée
Qui te résiste ?

Aïcha Arnaout
Née à Damas en 1946, installée à Paris en 1978.

Depuis 1961, elle écrit, publie, participe 
à différentes manifestations poétiques 

et figure dans plusieurs anthologie.



DÉSIRS

Je voudrais partir à la campagne
cueillir le coton  prendre l’air
Je voudrais revenir en ville
dans un camion où s’entassent les paysans et les brebis

Je voudrais me baigner dans la rivière
au clair de lune
Je voudrais revenir en ville
dans la rue  dans un livre  dans un musée

Je voudrais bâtir une chambre
assez vaste pour mille amis
Je voudrais être l’ami
du moineau  du vent  de la pierre

Je voudrais pouvoir loger la mer
dans la cellule
Je voudrais pouvoir dérober les cellules
et les jeter à la mer

Je voudrais être un magicien
mettre un couteau dans le chapeau
mettre la main dans le chapeau
pour en tirer une chanson blanche

Je voudrais posséder un pistolet
pour tirer sur les loups
Je voudrais être un loup
pour dévorer ceux qui tirent

Je voudrais me chasser dans une fleur
par peur de l’assassin
Je voudrais que l’assassin meure
en voyant les fleurs

Je voudrais ouvrir une fenêtre
dans chaque mur
Je voudrais dresser un mur
devant ceux qui ferment les fenêtres



Je voudrais être un ouragan
pour secouer les coeurs indolents
Je voudrais glisser dans chaque coeur
un ouragan de sagesse

Je voudrais pouvoir dérober un nuage
Pour le cacher dans mon lit
Je voudrais que les voleurs volent dans on lit
Pour le cacher dans un nuage

Je voudrais que le mot devienne
arbre  pain  ou  baiser
Je voudrais un voleur qui n’aime pas l’arbre
le pain
le baiser
et qu’il cesse de parler.

Riyad Saleh Hussein (1954-1982)
Extrait de Un bouquetin dans la forêt (1983)

Poète soue et muet, né à Deraa. 
Mort à 28 ans, il est une voix particulière 

de la poésie syrienne.



Wissem ARBACHE est auteur, comédien, metteur en scène, fondateur et 
directeur artistique du Théâtre de l’oeuf à dix pas.
Wissam Arbache a mis en scène et scénographié Mann ist Mann de Bertold Brecht 
(1996), Dom Juan ou l’amour de la géométrie de M. Frich (1997), Kilomètre zéro, 
adapté de Croisades de Michel Azama (Théâtre de l’oeuf à dix pas - 1998), Agar des 
cimetières de Brahim el Hanai (Théâtre de l’oeuf à dix pas – 1999), Contingence titre 
provisoire, commande de la Région Centre pour l’hémicycle (Théâtre de l’oeuf à dix 
pas –1999) Cage…, mise en espace d’une lecture de textes d’Antonin Artaud (Théâtre 
de l’oeuf à dix pas –1999), Le Château de Cène de Bernard Noël Théâtre de l’oeuf à 
dix pas – 2004). Wissam Arbache a mis en espace Littoral de Wajdi Mouawad et Le 
Château de Cène de Bernard Noël en 2001.
Il a été l’assistant à la mise en scène et le collaborateur artistique d’Olivier Py 
(Epître aux jeunes acteurs’ ‘et L’Apocalypse joyeuse en 2000, Les Contes d’Hoffmann 
d’Offenbach en 2001, La Damnation de Faust d’Hector Berlioz en 2003) et Alfredo 
Arias (Boston Mariage de David Mamet, non finalisé en 2001).
Il fut aussi le conseiller artistique de Catherina Gozzi (création de Les Crabes ou les 
hôtes et les hôtes de Roland Dubillard au Théâtre du Rond Point – 2004).
Wissam Arbache dirige un Cycle mensuel de Lectures autour du théâtre et de la 
littérature contemporaines (Gabily, Jean Genet, Jean-Luc Lagarce, Darwich, Audureau, 
Juliet, Janvier, Mouawad, Saïd, Roland Dubillard, Bernard Noël, Des Forêts, Wannous…) 
crée à Orléans.
En tant qu’auteur, Wissam Arbache a écrit Contingence titre provisoire (commande 
d’écriture du Conseil Régional – 1999) et Rail… (Fragments pour la scène sur le 
suicide – 2001). En tant que comédien, Wissam Arbache a joué sous la direction 
d’Olivier Py (Les Yeux fermés – 1999), S. Jude ( Pas plus haut que le bord – 1998), 
J.C. Estiot ( L’Heure bleue – 1997).

Fabrice MELQUIOT est auteur de pièces de théâtre, de chansons, de 
performances, et metteur en scène. Depuis l’été 2012, il est également le directeur 
du Théâtre Am Stram Gram de Genève. 
Fabrice Melquiot fut d’abord acteur avec Emmanuel Demarcy-Mota et la compagnie 
Théâtre des Millefontaines. Parallèlement il écrit…. Ses textes (à ce jour, près de 
60 pièces) en font aujourd’hui l’un des auteurs contemporains les plus joués au 
théâtre. Ils sont publiés chez l’Arche Editeur, dont L’Inattendu, Le Diable en partage, 
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Ma vie de chandelle, Marcia Hesse, Quand j’étais Charles, Le Poisson combattant, 
Pearl (d’après la biographie de Janis Joplin)… Ses textes sont également traduits 
dans une douzaine de langues et ont été représentés dans de nombreux pays : 
Allemagne, Grèce, Mexique, Etats-Unis, Chili, Espagne, Italie, Japon, Québec, Russie…
Fabrice Melquiot a également adapté au théâtre plusieurs oeuvres littéraires comme 
Frankenstein de Mary Shelley (mise en scène Paul Devaux), Moby Dick (mise en 
scène Mathieu Crucciani) et Münchhausen ? d’après les célèbres Aventures du baron 
de Münchhausen, créé au Théâtre Am Stram Gram dans une mise en scène de Joan 
Mompart en septembre 2015.
Il a reçu en 2008 le Prix Théâtre de l’Académie française pour l’ensemble de son 
oeuvre.
Mathilde López met en scène Youri à Cardiff, Pays de Galle (reprise au festival 
d’Edimburg en 2016). Emmanuel Demarcy-Mota met en scène Alice et autres 
merveilles au Théâtre de la Ville de Paris.
En 2016, Fabrice Melquiot écrit et met en scène Suzette, spectacle présenté au 
Théâtre Am Stram Gram ainsi qu’au Théâtre de la Ville de Paris.
Si l’essentiel de son écriture est tournée vers le théâtre, une autre passion habite 
Fabrice Melquiot : la poésie. Deux recueils de ses poèmes sont publiés à l’Arche, 
Veux-tu ? et Graceful, qui ont donné lieu à des lectures-concerts à Paris, Reims, 
Turin. Un troisième recueil, Qui surligne le vide avec un coeur fluo ?, est paru aux 
éditions du Castor Astral. 
En 2017, Fabrice Melquiot publie chez L’ Arche Editeur La Grue du Japon, Les 
Séparables, Les Tournesols, Printemps - L’homme libre ainsi que Jean-Luc aux 
éditions de la Joie de lire.

Jean-Louis PERROT s’est formé à l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts 
de Paris ainsi qu’à l’École Supérieure des Arts visuels de Genève. Titulaire d’un brevet 
d´aptitude à l´enseignement (expression plastique), il a enseigné en tant que chargé 
de cours à l´École Supérieure des Beaux-arts de Genève, puis comme professeur 
d’art plastique et maître d´expression plastique de l´enseignement primaire. Depuis 
1992, il est co-responsable du programme culturel de l´enseignement primaire 
«L´art et les enfants», programme de médiation culturelle destiné aux classes de 
l’enseignement primaire de l’école publique de Genève. 
Les sculptures de Jean-Louis Perrot abordent les questions de l’équilibre et du 
mouvement avec le fer comme matériau de prédilection. Depuis 1973, Jean-Louis 
Perrot expose régulièrement ses œuvres lors de 15 expositions individuelles en 
Suisse et en France mais également dans le cadre d’une cinquantaine d’expositions 
collectives en Europe (Suisse, France, Pays Bas, Italie, Belgique) et en Afrique. Il 
travaille actuallement avec la Galerie Rosa Turetsky de Genève.
Jean-Louis Perrot a par ailleurs participé à la création d’une vingtaine de scénographies 
de pièces de théâtre pour le Théâtre du loup et la Comédie entre autres. 



Julien Paplomatas aKa Speaker B pratique le beatbox depuis 2000. Sacré vice-
champion de France de beatbox 2013 en solo, champion de Suisse en 2014 et vice 
champion de France 2017 en duo avec Oniisan.  
Il participe à diverses formations avec d’autres beatboxeurs tels que Fafapunk ou 
encore Keumart, un des meilleurs beatboxeurs mondiaux dans le cadre du projet 
Air’Box réunissant également un bassiste, un guitariste et un accordéoniste. 
Speaker-B multiplie les collaborations pluridisciplinaires s’illustrant dans les 
domaines de la musique, du théâtre et la poésie en France et en Suisse. Parmi ses 
plus récentes collaborations : « Petits ragots de mauvais genres », duo avec Sylvie 
Santi de human beatbox et la poésie, les performances hybrides proposées par le 
Théâtre Am Stram Gram-Genève  tels que le « Loto poétique » et « Libre et sans 
filet ». 
Speaker B se consacre également à la transmission de la pratique du Beatbox à 
travers des ateliers et des stages.

Mariama SYLLA est diplômée de l’ESAD (Ecole supérieure d’art dramatique, 
Conservatoire de Genève). Elle travaille au théâtre avec entre autres C. Stratz (M. 
Bonhomme et les Incendiaires de M. Frisch), Ch. Joris (Mémoires d’Isles d’I. Césaire), 
D. Catton (Le Pont de pierres de D. Danis), M. Paschoud (Les Alphabètes de M. 
Zchokke) G. Laubert (N’Goye une Antigone d’Afrique d’après Sophocle), D. Vouillamoz 
(Les Chinois de M. Shisgal) Ph. Mentha (César et Cléopâtre de B. Shaw), R. Pastor 
(Andromaque de J. Racine, Le Mal Court, J. Audiberti), V. Rossier (Richard III); dans 
des spectacles musicaux : la Revue Genevoise 1996, m.e.s. P.-A. Sand, Le Cabaret 
d’Avant-Guerre, m.e.s. Loulou, Soyez Poli M. Prévert, et Barbababor, m.e.s. D. Catton, 
Fantasma (expo 02) m.e.s. Y. Pugin; au cinéma : Bienvenue en Suisse de L. Fazer ; 
à la télévision dans la série Petits déballages entre amis, Yaka production. Elle est 
depuis 2006 la chanteuse de Bricojardin. Dernièrement elle a joué dans Tchekov 
Comédies mes Benjamin Knobil au théâtre du Crève-Cœur, interprété Camille dans 
Horace de Corneille mis en scène par D. N’Kebereza au théâtre du Loup, Mme Virtuel 
dans Léonie est en avance de G. Feydeau mis en scène par Julien George au théâtre 
Le Crève-Cœur et Lucienne dans La Puce à l’oreille de G. Feydeau mis en scène par 
J. George au théâtre du Loup. Elle a assisté Julien George à la création de La Puce à 
l’Oreille de G. Feydeau en 2012, Fabrice Melquiot à la création de Le Hibou le vent et 
nous en 2013. Elle a mis en scène Allons enfants voir si la rose est un cheval vu de 
dos de J. Bastard au théâtre Am Stram Gram en 2013, et Jean et Béatrice de Carole 
Fréchette au théâtre du Crève-Cœur en 2015.
Elle est la responsable de la médiation ainsi que des ateliers théâtre à Am Stram 
Gram et elle enseigne également au Conservatoire de Musique section Art Dramatique 
depuis 7 ans.



Julien TSONGAS est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique (ESAD) de 
Genève en 2003. Il obtient également un certificat de la Royal Academy of Dramatic 
Arts (RADA) à Londres en 2006. Depuis une dizaine d’années, il travaille avec Michel 
Deutsch, avec lequel il fonde la compagnie théâtrale Coyote II. On a notamment pu 
le voir dans L’Audition suivi de Hamlet Machine, Müller Factory – Germania 3, La 
Décennie rouge, Fermez les théâtres!  et La Chinoise 2013.
Il travaille également régulièrement avec Dominique Ziegler, avec lequel il joue et 
collabore dans Building USA, Virtual 21, Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?  et Le rêve de 
Vladimir, Lénine. Ces dernières années on a pu le voir dans Dans la Solitude des 
Champs de Coton de Bernard-Marie Koltès mis en scène par Carlo Gigliotti, L’Amour 
de Phèdre de Sarah Kane par la Cie Quivala, La Ferme des Animaux de George 
Orwell mis en scène par Olivier Lafrance, Shopping & Fucking de Mark Ravenhill 
par la Cie Hemorragie, Des Couteaux dans les Poules de David Harrower par la 
Cie Inka et dans  La Puce à l’oreille, de Georges Feydeau, mis en scène par Julien 
George. Il a participé au festival les Singulières au théâtre Le Poche Genève dans 
Complètement Dutronc par Françoise Courvoisier. On a pu le voir dernièrement dans 
trois productions de l’Atelier Sphinx mis en scène par Frédéric Polier, La Paranoïa de 
Rafael Spregelburd, Le Conte d’Hiver de William Shakespeare et une adaptation du 
roman de Nicolaï Gogol, Les Âmes Mortes.



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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