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Depuis deux saisons, le Théâtre Am Stram Gram surprend nombre de 
spectateurs avec des associations nouvelles et des formes insolites : les 
Laboratoires Spontanés, espaces de création qui expérimentent des formes 
théâtrales plus intimistes, innovantes et participatives.
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. On ne coupe pas les cheveux en quatre, on ne cherche 
pas midi à quatorze heures, on célèbre l’éphémère et l’instantané ! Fabrice 
Melquiot – Directeur du Théâtre Am Stram Gram

LES CONSULTATIONS POÉTIQUES

La poésie peut guérir tous les maux, disait Pessoa. L’équipe du Théâtre Am Stram Gram 
en est convaincue.
Vêtus d’une blouse blanche, une brassée de poèmes dans leur sacoche, les les 
poètes-médecins déambulent dans les lieux publics afin de délivrer leur leurs remèdes 
poétiques. Les consultations poétiques, c’est une occasion de rencontre, un moment 
privilégié, suspendu, hors cadre.
Au contraire d’une approche scolaire de la poésie, l’équipe des consultations poétiques 
proposeune approche ludique, humaine, qui fasse entendre la voix du poète.
Ça peut durer cinq minutes ou une heure, ça dépend. C’est gratuit, ça peut arriver dans 
un café, dans un parc, au pied du jet d’eau, dans n’importe quel lieu de la ville et du 
canton. C’est pour le plaisir de prendre soin, dans la confiance d’un tête-à-tête, le 
poème au centre, qu’on lit au « patient », comme on administre une potion.

 

LES CONSULTATIONS POÉTIQUES

Fabrice Melquiot, novembre 2014, dans le cadre de la Fête du Théâtre. Photographie Neyda Paredes.



MODE D’EMPLOI D’UNE CONSULTATION

Le participant commence par s’asseoir en face du poète-médecin, qui l’accueille par une 
question simple : «Comment ça va ?». La conversation qui s’ensuit permet au comédien 
d’établir le diagnostic poétique.

Pour nourrir l’âme du participant, un poème est soigneusement choisi parmi un éventail 
d’auteurs, et lu à haute voix par le comédien. Le poème est adressé les yeux dans 
les yeux, offert au « patient » et à lui seul. Cette expérience intime peut être intense, 
provoquer des remous, des rires ou des frissons... Et si c’est un remède de cheval dont 
il s’agit, un second poème pourra même parfois être proposé.

Pour conclure la consultation, une ordonnance poétique est délivrée par le médecin- 
poète, avec une posologie absolument personnalisée.

DISPOSITIF PRATIQUE

Pour accueillir les consultations poétiques, il faut un lieu assez grand pour que les 
poètes-médecins puissent être à l’aise dans l’intimité de la consultation individuelle. Ils 
sont assis à des tables, les « patients » s’installent en face d’eux. Nous proposons un 
format de deux heures, pendant lesquelles un assistant dirige les personnes intéressées 
devant un comédien libre, et gère la file d’attente qui peut se former.
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Mariama Sylla, novembre 2014,dans le cadre de la Fête du Théâtre. Photographie Neyda Paredes.



LES COMÉDIENS

De gauche à droite : 

Mariama Sylla - comédienne
Diplomée de l’École d’Art Dramatique de Genève en 1996, elle joue sous la direction 
de plusieurs metteurs en scène romands. Durant la saison 13/14, elle interprète les 
chansons du spectacle rock Lola Folding. Elle coordonne et anime également les ateliers 
pédagogiques d’Am Stram Gram. 

Vincent Rime - comédien
Diplomé de l’École de théâtre Serge Martin à Genève en 2007, Vincent Rime collabore 
avec plusieurs metteurs en scène romands dont Guillaume Béguin, Julien Schmutz, 
Sylvianne Tille ou Pasquier-Rossier.

Fabrice Melquiot - comédien
Né en 1972 à Modane, Fabrice Melquiot se forme d’abord en art dramatique à Paris 
avant que le virus de l’écriture ne le gagne. Par le passé, il a participé en tant que 
comédien à plusieurs projets de mise en scène. Depuis 2012, il dirige le Théâtre Am 
Stram Gram et y anime également les ateliers de pratique théâtrale.

Hélène Hudovernik - comédienne
Diplomée de l’école Supérieure d’Art Dramatique de Genève en 2001, elle joue depuis au 
théâtre, cinéma et télévision en Suisse romande. Durant la saison 13/14, elle a collaboré 
au projet franco-suisse de la Fabrique de dépaysement Le théâtre c’est (dans ta) classe 
sous la direction d’Alexandre Doublet. Elle anime également les ateliers pédagogiques 
d’Am Stram Gram.

Sandra Korol - comédienne
Auteure de théâtre, Sandra Korol est également diplomée du Conservatoire d’Art 
dramatique de Lausanne. Elle collabore régulièrement en tant que comédienne pour 
des productions au théâtre et au cinéma.



AUTEURS ET POÈMES
Les consultations poétiques pourront vous offrir les précieux mots de Pablo Neruda, 
Richard Brautigan, André Breton, Philippe Jacottet, Guillaume Apollinaire, Jorge Luis 
Borges ou encore Nazim Hikmet. Ci-dessous, vous trouverez des extraits de certains des 
poèmes remèdes...

Angoisses écartées
la vie au-dessus de la tête

Fléchir le vide en avant
en faisant une torsion à gauche
pour amener les frissons vers la mort
Revenir à la position de départ
Conserver les angoisses tendues
et rapprocher le plus possible la vie de la mort

Ghérasim Luca

Courage va Tu as planté la hache les heures sont tes prisonnières Déjà quand c’est le soir 
et que l’air change de couleur tu regardes en te penchant à droit à gauche comme un 
piéton à travers les arbres d’un pays inconnu tu fais tourner les yeux avec les derniers feux 
du jour tu marches tantôt doucement tantôt vite comme si tu suivais quelqu’un.

Joë Bousquet

Des histoires à te conter à l’orée du crépuscule, poupée triste et douce, pour que tu ne 
fusses pas triste. 
Un cygne, un arbre, quelque chose lointaine et joyeuse.
Le temps des raisins, le temps mature et fruitier.

Pablo Neruda

L’Américain de Tokyo avec sa pendule cassée

Les gens me regardent curieusement -
ils sont des millions.
Pourquoi donc, en ce début de soirée, 
cet Américain bizarre arpente-t-il les rues
avec une pendule cassée
dans ses mains ?
Est-ce la réalité ou seulement une illusion ?
Quant à savoir comment elle s’est cassée, cela n’a
aucune importance.
Les pendules se cassent.
Tout se casse.
Les gens nous dévisagent, moi et cette pendule cassée
que je porte comme un rêve
dans mes mains.

Tokyo, le 10 juin 1976
Richard Brautigan
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