
 
 

 
 
 
      
 

PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS SEC I ET II 

     
SAISON 2020-2021 

 
 
 
 

Pour vos réservations : 
 
 
 
 
 

Les demandes de réservations peuvent se faire dès la rentrée scolaire 2020-21  
 

par email à l’adresse : j.fretz@marionnettes.ch 
 

ou par téléphone au 022/807 31 00 ou 06 
 

Elles vous seront confirmées par retour d’email. 
 
 

Le nombre définitif d’élèves est à reconfirmer au plus tard 5 jours ouvrables avant 
votre venue 

 
 

TARIFS :  
 

CHF 10.-  par élève 
 

2 accompagnants par classe : gratuit 
 

Apporter le formulaire de la commission théâtre à compléter à la caisse du théâtre 
environ 20 mn avant le début de séance 

 
 
 
 
 
 

Théâtre des Marionnettes de Genève  - rue Rodo 5 - 1205 Genève 
 

www.marionnettes.ch 
 

Votre contact: Joëlle Fretz - j.fretz@marionnettes.ch - No de tél 022 807 31 06 
 
 



 
 

DU 14 au 18 OCTOBRE 2020 
 

ERSATZ 
 
Adultes, ados dès 14 ans 
50 minutes 
Théâtre d’objet et dispositif sonore  
 
Un spectacle du Collectif AÏE AÏE AÏE (FR), en coproduction avec le Festival 11, Biennale de la marionnette et 
des formes manipulées et la Scène Nationale du Sud-Aquitain. Avec le soutien du Ministère de la Culture – 
DRAC de Bretagne, du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine de Rennes 
Métropole et de la Ville de Rennes. 
Conception, mise en scène et interprétation : Julien Mellano 
Regard extérieur : Étienne Manceau 
Musique : Olivier Mellano et Mauricio Kagel 
Son : Gildas Gaboriau  
Lumières et régie : Sébastien Thomas 
 
 
Homme ou robot ? Cobaye ou chercheur ? Entouré de panneaux lumineux stériles, l’individu aux traits 
impassibles assis à la table centrale manipule d’étranges objets. Laboratoire ou prison ? Univers onirique ou 
monde futuriste ? Au gré d’ingénieux bricolages, le puzzle de la narration se construit, révélant avec un 
humour grinçant et un prosaïsme bouleversant les abîmes d’une humanité déboussolée dans sa fuite en 
avant.  
Transhumanisme, réalité virtuelle et intelligence artificielle sont autant de sujets brûlants que Julien 
Mellano, par ailleurs collaborateur du Bob Théâtre, aborde dans son spectacle au titre évocateur. Loin des 
nouvelles technologies et des méandres d’un monde hyperconnecté, c’est à travers des objets simples aux 
matières brutes qu’il bâtit son jeu de piste farceur et absurde comme un hommage aux facultés premières 
de l’homme : la création manuelle et l’imagination. En jouant des effets sonores et des truchements 
étonnants, cette dystopie inquiétante, ironique et irrésistible ne ravira pas que les adeptes de la série Black 
Mirror.  
 

 

Séances:  Mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 et  
samedi 17 octobre à 19h 
Dimanche 18 octobre 17h 

 
 
 
 
 

Activité Sec II 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DU 28 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2020 
 

LE MALADE IMAGINAIRE 
 
Tout public dès 12 ans 
90 minutes 
Comédiens et marionnettes muppets  
 
Un spectacle de la compagnie Le Saule Rieur (CH), en coproduction avec le Théâtre du Crève-Cœur et le 
Théâtre des Marionnettes de Genève. Avec le soutien du Canton de Genève, de la Corodis, de la Fondation 
Ernst Göhner, de la Fondation suisse des artistes interprètes (SIS), de la Loterie Romande et de Pour-cent 
culturel Migros. 
 
Texte : Molière  
Mise en scène : Cyril Kaiser, assisté de Sibille Carrat 
Interprétation : Nicole Bachmann, Vanessa Battistini, Blaise Granget et Joël Waefler 
Marionnettes : Christophe Kiss 
Scénographie : Cinzia Fossati 
Constructions : Till Gérardier 
Costumes : Verena Dubach  
Postiches et maquillages : Katrin Zingg 
Lumières, sons et régie : Alex Kurth 
 
Que d’agitation autour du lit de malade du vieil Argan ! Si le grand bourgeois, hypocondriaque et avare, 
compte mettre à profit la pitié générée par ses diverses afflictions (réelles ou imaginaires) pour imposer sa 
volonté, les nombreux personnages qui gravitent autour de lui espèrent quant à eux profiter de sa faiblesse 
pour poursuivre leurs propres desseins… Sa deuxième épouse, l’hypocrite Béline, a surtout des visées sur 
l’héritage tandis que sa fille Angélique espère échapper au mariage arrangé par son père grâce à la sagesse 
du savant Béralde et à la ruse de la servante Toinette. Sans oublier la ribambelle de médecins fantasques et 
pédants qui se bousculent à son chevet pour y délivrer des conseils plus complaisants que compétents…et 
encaisser des honoraires au passage. 
Ce drôle d’imbroglio aux moults rebondissements est traduit par une mise en scène toute droite inspirée de 
la commedia dell’arte italienne et de ses sulfureux personnages. Parmi les comédiens survoltés qui 
dominent le plateau, les marionnettes apparaissent comme autant de visions grotesques et hallucinées d’un 
malade possédé, soulignant la prodigieuse théâtralité de l’œuvre testamentaire de Molière. Après avoir 
exploré, puis développé le grisant assemblage acteurs-marionnettes dans L’Ours de Tchekhov et La 
Cantatrice Chauve d’Ionesco, Cyril Kaiser exhorte ici le génie et l’humour mordant de Molière à sa 
conviction ultime : celle que le théâtre est un remède pour l’âme. 
 
Séances :    jeudi 29 octobre et 5 novembre à 19h,  

vendredi 30 octobre et 6 novembre à 19h 
samedi 31 octobre et 7 novembre à 19h 
dimanche 1er  et 8 novembre à 17h 

 
 

Activité Sec I et II 
 
 
 



 

 
DU 23 AU 28 MARS 2021 

 
L O I N T E M P S  - E p i s o d e  7  d e  «  V o u s  ê t e s  i c i  »  

 u n e  s é r i e  a u  t h é â t r e  
 
Adultes, ados dès 14 ans 
60 mn 
Marionnettes de table  
 
Une co-production théâtre de l’Orangerie, POCHE/GVE, théâtre de l’Usine, le Grütli - centre de production et de 
diffusion des Arts Vivants, l’Abri, théâtre Saint-Gervais, théâtre de Carouge, Théâtre des Marionnettes de Genève, ADC 
- Association pour la danse contemporaine, théâtre du Galpon, théâtre du Loup, Comédie de Genève. Avec la 
collaboration du théâtre AmStramGram, du théâtre Forum Meyrin, du Grand Théâtre de Genève et du théâtre Vidy-
Lausanne. Avec le soutien de la Loterie romande, la Ville de Genève - Département de la culture et du sport, la 
République et le Canton de Genève-Département de la cohésion sociale, le Fonds culturel de la Société Suisse des 
Auteurs (SSA), la Fondation Ernst Göhner Stiftung, la Fondation Leenaards, et la Fondation Jan Michalski pour l’écriture 
et la littérature. 

Un projet porté par Michèle Pralong, Julie Gilbert et Dominique Perruchoud pour l’association République éphémère.  

Texte : Joël Maillard 
Co-écriture : Julie Gilbert et Michèle Pralong 
Mise en scène : Bérangère Vantusso 
Avec : Fanny Brunet, distribution en cours 
Création scénographique : Sylvie Kleiber en collaboration avec Valérie Hoffmeyer et Carole Lesigne 
Coordination technique : Thomas Hempler 
Assistanat mise en scène : Lucile Carré 
Assistanat marionnettes : Philippe Rodriguez-Jorda 
Conception et création marionnettes : Einat Landais 
Création costumes : Éléonore Cassaigneau 
Création son : Brice Catherin 
Création lumières : Jonathan O’Hear 
 
Quel est le lien entre une arrière arrière-arrière-petite-fille, de la viande produite à partir de cellules 
humaines et un nouveau revêtement terrestre ? Vous êtes ici, une série au théâtre. Cette aventure inédite 
en neuf épisodes, invite les spectateurs genevois à suivre, de mois en mois et de théâtre en théâtre, les 
aventures des habitant-e-s d'un immeuble qui s’effondre lorsque la planète, usée, se défait. Lointemps, 
l’épisode 7 au TMG, est un saut dans le grand futur où une multitude de personnages miniaturisés, humains, 
végétaux, animaux, minéraux, travaillent pour essayer de faire monde autrement. 
 
Dans ce Lointemps vit Gepeta. Qui est Gepeta ? Ce qu’on peut dire, c’est qu’elle pense être une 
descendante très très très éloignée d’Olivia, la fille d’Alice et de Lukas du Bout du Lac. On peut dire aussi 
qu’on a raconté aux Lointemporainx, et donc à Gepeta, la sidérante histoire de la Terre qui craque, puis tout 
ce mythe d’une réinvention terrienne utopique, écologique, équitable, avant le fabulé Fondu au Noir suivi 
du Rebond, mais que c’était il y a tellement longtemps, cette vieille humanité, que peu de choses ont été 
retenues. 
 
Pour le TMG, Lointemps est aussi l’occasion d’accueillir la rencontre prometteuse entre Joël Maillard, 
brillant auteur romand à l’anticipation facétieuse, et Bérangère Vantusso, surprenante marionnettiste 
française de grand talent.  (Toutes les infos sur l’ensemble du Feuilleton théâtral sur www.vousetesici.ch   

 
Activité Sec II 

 

Séances  :  le ma 23 mars à 20h, les 24, 25, 26 et 27 mars à 19h, le dim 28 mars à 17h 
 

 



 
DU 26 AU 30 MAI  2021 

 
L A  C O N Q U Ê T E  

 
 
 

Tout public dès 12 ans 
55 minutes  
Théâtre d’objets sur corps colonisé 
 
Un spectacle de La Compagnie à, en coproduction avec le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières et la Saison culturelle du Pays de Loiron. Avec le soutien du Théâtre – scène 
conventionnée de Laval, de L’Excelsior à Allonnes, de la Ville de Lille -Maison Folie- FLOW, du Château du 
Plessis-Macé, de Trio...S - scène de territoire pour les arts du cirque à Hennebont-Inzinzac-Lochrist. Cette 
création a bénéficié de l’aide à la création de la Région des Pays de la Loire et de la Ville d’Angers. La 
Compagnie à est conventionnée par la DRAC des Pays de la Loire, et par la Région des Pays de la Loire 
 
Conception et mise en scène : Nicolas Alline et Dorothée Saysombat 
Accompagnement à la dramaturgie : Pauline Thimonnier 
Interprétation : Sika Gblondoumé et Dorothée Saysombat 
Marionnette : Géraldine Bonneton  
Régie plateau : Latifa Le Forestier 
Scénographie : Nicolas Alline  
Décors : Olivier Guillemain, Nicolas Gallard, Manu Kaleido et Sébastien Matégot  
Accessoires : Nicolas Alline, Géraldine Bonneton, Latifa Le Forestier, Arnaud Louski Pane et Priscille du 
Manoir 
Costumes : Anne-Emmanuelle Pradier  
Création sonore : Isabelle Fuchs 
Création lumières et régie : Rodrigue Bernard 
 
Quel est l’héritage laissé par la colonisation dans notre monde d’aujourd’hui ? Par de subtils aller-retours 
entre passé et présent, la conquête coloniale se trouve ici décortiquée, de la découverte et 
l’assujettissement d’un nouveau territoire et de sa population autochtone, à sa transformation et son 
exploitation, jusqu’aux discriminations et préjugés de nos jours. Sur un ton volontairement aigre-doux, deux 
comédiennes, elles-mêmes issues de pays anciennement colonisés, revisitent à leur façon l’éternel désir 
humain de domination, d’exploitation et de possession. 

Un corps-castelet fragmenté et progressivement déterré sert de terrain de jeu aux rapports de pouvoir entre 
dominants et dominés, livrant ainsi un puissant symbole pour les terres sinistrées et les populations 
mutilées laissées dans le sillage des conquêtes. Sur cette Terre-Mère en révolte, les objets manipulés dans 
un habile jeu de caché-montré, déploient tout leur pouvoir allégorique, évoquant à la fois la chosification et 
la déshumanisation des peuples et la manipulation des êtres humains, des esprits et de l’histoire par les 
colonisateurs. Portée par le chant et des dialogues décalés, La conquête oppose une ironie décapante aux 
discours complaisants qui tendent à banaliser les traumatismes et conséquences de ce chapitre toujours 
ouvert de l’Histoire. 
 
 
Séances publiques :  Mercredi 26 mai, jeudi 27 mai, 

Vendredi 28 mai et samedi 29 mai à 19h 
Dimanche 30 mai à 17h 

 
Activité Sec I et II 


