
▲ MALGRÉ QU’ON ME TRAITE COMME DE  
LA MERDE, JE SUIS QUAND MÊME GENTILLE 
Jérôme Richer
Théâtre
Sexisme au travail et utilité sociale des métiers  : dans 
l’univers des nettoyeuses
Jeudi 6 octobre 2022 19h00 – Théâtre du Loup –  
10, chemin de la Gravière | www. theatreduloup.ch

● VIELLEICHT 
Cédric Djedje
Théâtre
Nous arpentons quotidiennement les rues de notre ville, 
nous y croisons des noms d’hommes (le plus souvent…) 
qui nous sont totalement inconnus. Qui étaient-ils au 
fond  ? Qu’ont-ils fait de leur vivant pour mériter que leur 
mémoire soit honorée par un boulevard, une avenue, 
une place  ? Un spectacle à propos du passé colonial, 
des afrodescendentes, des personnes racisées. 
Jeudi 3 novembre 2022 20h00 – Salle du bas 
// Sous-sol | Le Grütli – Centre de production et de 
diffusion des Arts vivants – 16, rue Général Dufour | 
www.grutli.ch

▲ VERS L’OISEAU VERT 
Collectif BPM, librement adapté de « L’Oiseau 
vert » de Benno Besson, d’après Carlo Gozzi
Théâtre
Le collectif BPM sort du placard les décors originels et 
réveille les fantômes masqués de ce spectacle féérique.
Jeudi 10 novembre 2022 19h30 – Comédie de 
Genève – Esplanade Alice-Bailly 1 | www.comedie.ch

● BORGES, ENTRE LA RUE DE BERNE ET LA RUE 
ROTHSCHILD 
Gabriel Alvarez – Studio d’Action Théâtrale
Théâtre
Borges déambule dans Genève, il va d’un pas lent.  
De rive en rive. En suivant ce parcours improbable, fait 
d’imaginaire et de symboles, le public assiste à  
la symbiose d’une ville et d’une œuvre. 
Jeudi 24 novembre 2022 20h00 – Le Galpon –  
2, route des Péniches | www.galpon.ch

▲ OLLIE 
Nicolas Musin
Skate, parkour, danse, musique et poésie
Quand les skateur·euses et artistes de la rue rencontrent  
Philip Glass et un chorégraphe d’une autre galaxie.
Vendredi 9 décembre 2022 19h00  
Théâtre Am Stram Gram – 56, route de Frontenex |  
www.amstramgram.ch

● LES AVENTURES DE BÉATRIX ET MILLA 
PLUTON 
Alice Oechslin & Ulysse Berdat 
Théâtre
Enfants de Pluton et gouines des champs, Béatrix  

et Milla voyagent dans le temps et l’espace d’un monde 
qu’iels ont inventé et désiré. Entre dialogue inter-
espèces, comptines fleur bleue LGBTQIA+, présences 
interstellaires et enfances rurales.
Jeudi 26 janvier 2023 19h00 – TU – Théâtre de 
l’Usine -  
11, rue de la Coulouvrenière | www.theatredelusine.ch 

▲ LE CHOEUR 
Conception Fanny de Chaillé 
D’après « Et la rue » de Pierre Alferi
Théâtre
Le Chœur offre «  un feu d’artifice sans aucun artifice, 
mais avec dix jeunes gens sur un plateau tout aussi 
lumineux, explosifs et unis qu’une fête pyrotechnique  ». 
(Libération)
Jeudi 2 février 2023 19h00 – Théâtre Saint-Gervais – 
5, rue du Temple | www.saintgervais.ch

● VORTEX 
Phia Ménard 
Danse
VORTEX est un manifeste revendiquant le devenir des 
corps – tous les corps. Ici Phia Ménard se défait de son 
carcan «  pour affronter ses mues, pour tenter d’effleurer 
la liberté d’être  ».
Jeudi 16 février 2023 20h00 – Pavillon ADC –  
place Sturm | www.pavillon-adc.ch

▲ LES 9 CORIACES 
Compagnie Elyo
Marionnettes, masques et théâtre noir
Dilemme existentiel de neuf survivants à l’appétit 
vorace. Un texte de Patrick Dubost
Jeudi 23 mars 2023 19h00 – Théâtre  
des marionnettes de Genève – 3, rue Rodo |  
www.marionnettes.ch

● BALLET 
Zirkus FahrAwaY
Cirque
Un ballet, ce peut être tutus, pointes et chorégraphie 
cucul. Pas celui-ci  ! Le spectacle de la compagnie 
FahrAwaY met la danse sens dessus dessous. Au menu  : 
chariots élévateurs, sangles, jeux de construction-
destruction, scénographie originale et musique qui 
envoie du lourd. Louper Ballett serait ballot  !
Vendredi 31 mars 2023 20h30 – Spectacle sous 
chapiteau  : Parking du centre sportif des Vergers–Meyrin 
| www.forum-meyrin.ch

▲ LA PUTAIN RESPECTUEUSE,  
JEAN-PAUL SARTRE 
Selma Alaoui
Théâtre
Première pièce montrée au POCHE /GVE en 1948, dans 
ce qui n’était encore qu’un appartement de la Veille-Ville.
//Dans une petite ville du sud des États-Unis, deux 

hommes noirs sont à tort accusés de viol. L’un deux se 
réfugie chez Lizzie, une prostituée blanche alors qu’un 
sénateur tente d’obtenir d’elle une fausse déclaration 
qui permettrait d’innocenter le véritable assassin.//
Jeudi 6 avril 2023 19h00 – POCHE /GVE – 7, rue du 
Cheval Blanc | www.poche---gve.ch

● LA MAISON DE POUPÉE,  
HENRIK IBSEN 
Anne Schwaller
Théâtre
Une mise en scène avec hologrammes qui sublime 
la lutte de Nora pour être elle-même, au-delà des 
conventions. Un chef-d’œuvre brûlant d’humanité et 
d’actualité.  
Jeudi 4 mai 2023 19h30 – Théâtre de Carouge –  
37, rue Ancienne | www.theatredecarouge.ch

▲ BIG JIM OU LA VIE SELON JIM HARRISON, 
THÉÂTRE DES INTRIGANTS 
Théâtre
La vision du monde de l’immense écrivain américain 
Jim Harrison joué grâce à un montage d’extraits de ses 
écrits : Tout d’abord les piliers de sa vie, l’écriture, la vie 
sauvage, la pêche et la chasse. Et bien sûr les excès, 
l’alcool, le vin, la cuisine. Mais aussi sa certitude de 
vivre dans un pays bâti dans le sang par le massacre 
des Indiens, un pays inculte obsédé par l’argent.
«  Mon pays est un Disneyland propret et joli, sans excès, 
politiquement correct, où l’on ne boit pas, ne fume pas. 
Un Disneyland fasciste.  »
Jeudi 25 mai 2023 20h00 – Théâtre La Parfumerie – 
7, chemin de la Gravière | www.laparfumerie.ch

HORS ABONNEMENT  
LES JEUDIS DU H107
Le Projet H107 est un lieu dédié à la création en arts 
vivants qui met l’accent sur les temps de recherche 
et d’exploration. Tous les jeudis, le Projet H107 ouvre 
ses portes au public et les artistes en résidence 
partagent leur travail en cours. Les Aventurier·ères sont 
les bienvenues à ces Jeudis du H107 pour découvrir 
différentes étapes de travail souvent inaccessibles au 
public  ! entrée prix libre.
Tous les jeudis 19h00 – Projet H107 – 21, avenue des 
Tilleuls | www.projeth107.ch

Une sortie culturelle privilégiée le jeudi ou vendredi  
soir pour les enseignant·e·s à la découverte des scènes 
qui font la richesse de Genève
Le soir-même, vous êtes reçu·e·s avant le spectacle par un.e représentant·e du lieu. 
À l’issue de la représentation, vous pouvez rester boire un verre, échanger sur vos 
sensations et impressions, et parfois rencontrer les artistes. 

Trois types d’abonnements transmissibles  : 
Tous les spectacles (13 spectacles) CHF 130.- | ▲ 7 spectacles CHF 91.- | ● 6 spectacles CHF 78.-
Inscriptions en ligne du 6 au 20 septembre 2022 www.galpon.ch
Contact  : Nathalie Tacchella | ecoles@galpon.ch | T. + 41 79 324 00 21

Les aventurières et aventuriers 
vont au théâtre - Saison 2022-2023

Lieux partenaires  : Pavillon ADC, Am Stram Gram, le Théâtre 
de Carouge, la Comédie de Genève, le Théâtre Forum Meyrin, 
le Galpon, le Grütli – Centre de production et de diffusion des 
Arts vivants, la Parfumerie, le Théâtre du Loup, le Théâtre des 
Marionnettes de Genève, le POCHE /GVE, Projet H107, le Théâtre 
Saint Gervais Genève, le Théâtre de l’Usine.
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