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THEATRE
THEATRE
ST
STGERVAIS
GERVAIS
GENEVE
GENEVE
PARCOURS SAISON 18/19
Ecole&Culture - Secondaire I & II

Les 1 et 2 septembre 2018
Hulul - dans le cadre du Festival de la Bâtie - dès 6 ans
Les 21, 22 et 23 septembre 2018
L’effet de Serge - dès 10 ans
Les 27 et 28 septembre 2018
Rebota rebota y en tu cara explota
en espagnol - surtitres en français - dès 16 ans
Du 13 au 18 novembre 2018
Passion simple dès 16 ans
Du 24 au 25 janvier 2019
Hyperborée - dès 14 ans
Du 14 au 16 février 2019
La Recherche - dès 15 ans
Du 9 au 13 avril 2019
Imposture posthume - dès 14 ans

Contact : Gail Menzi / g.menzi@saintgervais.ch / 022.908 20 75
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Du 21 au 23.9

THEATRE
Ve à 20h30
SaST
à 19h GERVAIS
Di à 17h
GENEVE

Sept’18

L’Effet de Serge
Philippe Quesne

Acclamé dans plus de trente pays, L’Effet de Serge est la pépite du répertoire de
Philipe Quesne. Bienvenue chez Serge, poète-bricoleur attachant, qui invite tous les
dimanches ses amis pour des performances pyrotechniques minuscules et musicales de trois minutes. La moquette violette de son salon, la table de ping-pong, la
télé placée dans un coin et les paquets de chips entamés forment le paysage indélébile d’un quotidien qui se façonne au gré de ces effets drôlement spectaculaires.
Culte.
Âge conseillé dès 10 ans
Conception, mise en scène et scénographie Philippe Quesne
Avec Gaëtan Vourc’h, Isabelle Angotti et des invités
Régisseur général Marc Chevillon
Production Nanterre-Amandiers, centre dramatique national Production de la
création (2007) Vivarium Studio Coproduction La Ménagerie de verre dans le
cadre des résidences.
Avec le soutien du Forum scène conventionnée de Blanc-Mesnil, festival actOral
Montévidéo – Marseille.
Spectacle créé en novembre 2007 à la ménagerie de Verre, Paris.
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Du 27 au 28.09

THEATRE
Je à 19h00
Ve à 20h30
ST GERVAIS
GENEVE
Rebota rebota y en

Sept’18

tu cara explota
Agnés Mateus/Quim Tarrida

La vie devrait nous exploser au visage plus souvent… Elles sont femmes, filles, petites amies, épouses. Elles sont des milliers, tuées par leurs maris, ex-maris, ex-partenaires, petits amis, amants, pères, fiancés. Agnés Mateus vit en Espagne, le pays
d’Ana Orantes, assassinée par son époux après avoir témoigné contre lui dans une
émission de télévision en 1997. Un pays où le féminicide fait rage. Comme dans
tous les pays. Pour cette héritière de la Movida catalane, licenciée en journalisme,
formée au jeu et à la danse, il est plus que temps de combattre l’indifférence.
Âge conseillé dès 16 ans
Durée 1h
Disciplines Espagnol - sciences sociales - sociologie et culture générale
Langue en espagnol - surtitres en français
Remarque : Cru - sans gant, nécessaire !
Conception et mise en scène Agnés Mateus et Quim Tarrida
Avec Agnés Mateus
Invité Pablo Domichovski
Son et vidéo Quim Tarrida
Lumières Carles Borràs
Photographies Quim Tarrida
Traduction et surtitrage Marion Cousin
Production Elclimamola Coproduction Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2017, Antic Teatre et Konventpuntzero Soutiens La Poderosa, Nau Ivanow et
Teatre La Massa
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Du 13 au 18.11

THEATRE
Ma-Je-Sa 19h
MeST
Ve 20h30
/ Di 14h30
GERVAIS
GENEVE

Nov’18

Passion simple
Emilie Charriot

Passion simple d’Annie Ernaux rapporte, à l’imparfait et sur le mode autofictif, un
an de la vie de l’auteure durant lequel elle s’est entièrement abandonnée à une
relation avec un amant. Une écriture savamment sténographique, blanche comme
on le dit d’une lame, qui fouille ce que le désir et l’attente bouleversent, faisant
de l’abandon à l’autre le comble du luxe. Un texte, une lumière, une actrice (Émilie
Charriot en personne): la metteure en scène applique sa signature théâtrale forte
et ouvre un chemin vers cet autre «être-femme». Ou quand l’amour et le théâtre
deviennent deux chemins incandescents pour se révéler à soi-même, loin de la décence qui voudrait s’imposer.
Âge conseillé dès 16 ans
Durée 1h30
Disciplines Français - Théâtre - Culture générale - Musique
Texte Annie Ernaux
Mise en scène Émilie Charriot
Lumière Yan Godat
Collaboration dramaturgique Igor Cardellini
Collaboration artistique
Valérianne Poidevin
Regard extérieur Delphine Rosay François-Xavier Rouyer
Avec :Émilie Charriot, Nora et les musiciens Billie Bird et Marcin de Morsier
Production Cie Emilie Charriot Coproduction Théâtre Vidy-Lausanne / Théâtre
Saint-Gervais,Genève Avec le soutien de Loterie Romande – Ville de Lausanne –
Canton de Vaud – Pour-cent culturel Migros – Fondation Nestlé pour l’Art – Fondation Leenaards – Fondation Ernst Goehner – SIS
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Du 14 au 16.2

THEATRE
Je 19h
Ve 20h30
SaST
14h30 GERVAIS
GENEVE

Fév’19

La Recherche
Yves-Noël Genod

Réflexion sur la littérature, la mémoire et le temps, le roman fleuve À la recherche
du temps perdu effraie autant qu’il fascine. Yves-Noël Genod nous en livre une version ardente et poétique, au plus près du langage proustien.
J’ai lu Proust quand j’étais enfant, au bord de la mer, quand j’étais en forme, la mer
informe et depuis je suis entré en religion. Maintenant plus personne ne lit, surtout
Proust, ses phrases si longues, ses milliers de pages, écrites sur deux décennies faut-il le lire en temps réel ?
Or Proust, comme Venise, est à la fois fantôme et vie, sans avenir et plein d’avenir. Je ne me sens jamais mieux qu’à Venise, je ne me sens jamais mieux que dans
Proust, je ne me sens jamais mieux que dans les appartements vides, les ruines, les
théâtres en ruine, au bord de la mer, ici, au Théâtre des Bouffes du Nord. De Venise,
je ne reviendrai à Paris que pour y déployer mon lit de camp, et vous dire Proust et
on rigolera ensemble parce que, oui, Proust, comme la vie, c’est pour rire.
- Yves-Noël Genod
Âge conseillé dès 15 ans
Durée 2h20
Disciplines Français - Arts - Culture générale
D’après À la recherche du temps perdu de Marcel Proust
Conception et jeu Yves-Noël Genod
Création lumières Philippe Gladieux Régie lumières Iannis Japiot Création son
Benoît Pelé Régie son François Gueurce Production C.I.C.T. – Théâtre des
Bouffes du Nord, Le Dispariteur Soutiens DRAC Île-de-France, Marseille objectif
dansE, Nanterre-Amandiers – CDN, Le Vivat – Scène conventionnée d’Armentières
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Du 24 au 25.01

THEATRE
Je-Sa 19h
VeST
20h30GERVAIS
GENEVE

Jan’19

Hyperborée

Rudy Decelière, Jean-Louis Johannides et Anne-Sophie Subilia
C’est un continent qui vibre au-delà d’où souffle le vent du Nord. Hyperborée. Antique terre de glaces et inépuisable page blanche pour l’imaginaire, aujourd’hui territoires arctiques sillonnés par les expéditions scientifiques et pétrolières. Un aimant
qui magnétise les coeurs de nombreux artistes. C’est le cas du metteur en scène
Jean-Louis Johannides, chez qui le Grand Nord a déjà suscité plusieurs spectacles,
de Rudy Decelière, artiste sonore qui capte les bruissements de l’eau, et d’Anne-Sophie Subilia, écrivaine et adepte de la géopoétique. En août 2018, le trio rejoint l’île
groenlandaise d’Upernavik, où il embarque à bord d’un voilier-résidence du projet
MaréMotrice pour un mois de navigation et d’exploration artistique. Comment cet
environnement extrême a-t-il agi sur chacun d’eux? Avant la création scénique, prévue pour fin 2019, ils jettent l’ancre dans les théâtres partenaires pour présenter
des étapes de travail. Une nouvelle constellation polaire apparaît.
Âge conseillé dès 15 ans
Durée 50mn
Disciplines Géographie - Arts

Les autres théâtres de la constellation sont la Comédie de Genève, le Grütli et
l’ABC à La Chaux-de-Fonds.
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Du 9 au 13.4

THEATRE
Ma-je-sa 19h
Me-ve 20h30
ST GERVAIS
GENEVE

Avril’19

Imposture Posthume
Joël Maillard

Dans un futur plus ou moins lointain, des archéologues tombent sur les souvenirs
d’un certain Joël Maillard, né avant même l’existence du walkman et mort prodigieusement vieux, dans les années 90 (du 21ème siècle), grâce aux expérimentations de la médecine régénérative. Un homme qui a vécu la fin de la presse écrite
et entendu la dernière bénédiction du tout dernier pape. Un homme qui a vu les
robots sociaux interagir avec les humains et les surclasser dans tous les domaines.
Jusqu’au terrible effondrement numérique mondial… Dans la continuité de Quitter
la Terre, Joël Maillard, technophile contrarié, lance des ponts temporels entre une
jeunesse possible et sa vieillesse fantasmée, entre l’enfance de l’humanité et sa
phase cyber-rêvée, nimbant le tout dans un lavis archéologique, humoristique et
vertigineux. La bande-son postfuturiste est signée Louis Jucker et Charlie Bernath. À l’aube d’une révolution technologique qui pourrait profondément bouleverser nos vies, Imposture posthume résonne d’une façon singulière.
Âge conseillé dès 14 ans
Durée en création 1h30 - Remarque : scènes de nudité en hologramme
Disciplines Toutes
Écriture, mise en scène et jeu Joël Maillard Coopération artistique Nicole Genovese Regard extérieur Joëlle Fontannaz Scénographie Christian Bovey Lumières Gaël Chapuis Création son Louis Jucker et Charlie Bernath Vidéo Daniel
Cousido Photographies David Gagnebin-de Bons Production, administration
et communication Jeanne Quattropani Diffusion Delphine Prouteau – Infilignes
Coproduction Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Le Phénix – Scène
nationale de Valenciennes, avec le soutien de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon – Centre national des écritures du spectacle, Théâtre Saint-Gervais Soutiens
Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Loterie Romande

