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EVEREST
Adultes, ados, dès 10 ans 

Jauge (accompagnants inclus) : 150

EVEREST 
Septembre
Jeu 22 --- 14h00
Ven 23 --- 14h00

75 MIN.*
MARIONNETTES DE TABLE ET BUNRAKU

Que faire lorsque son propre géniteur est soudainement réduit à la taille d’une cerise ? Physiquement 
rapetissé suite à un mystérieux incident en forêt, un père se trouve dans l’incapacité d’assumer 
proprement son rôle. Sauvé in extremis par son enfant, il vit dorénavant dans une boîte en carton sur 
la table de la cuisine. Autour de lui la vie continue, jusqu’au jour où il décide de se hisser à nouveau à 
hauteur d’homme. Comment ? En gravissant les sommets de la littérature, en se nourrissant de grandeur 
d’âme. L’enfant abandonne tout pour l’accompagner dans cette quête initiatique. Ils en oublient la mère, 
sur les épaules de laquelle repose l’avenir de la famille…

À travers un texte métaphorique fascinant, alliant réalisme pragmatique et poésie onirique, Stéphane 
Jaubertie plonge dans les tréfonds de la famille nucléaire. Un choeur de jeunes marionnettistes raconte 
les montagnes existentielles auxquelles se voient confrontés tous les parents : que faire lorsqu’on se 
sent tout petit face à tant de responsabilités ? Comment se retrouver soimême et échapper au vide 
existentiel… sans négliger son entourage ? Créé pendant la pandémie, le travail de fin d’études de la 
12e promotion de l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM), magistralement 
mis en scène par la Cie Tro-  Héol, est une invitation sombre et envoûtante à sonder les profondeurs de 
notre forêt intérieure.

UN SPECTACLE COPRODUIT PAR LA CIE TRO-HÉOL (FR) ET L’INSTITUT INTERNATIONAL DE LA 
MARIONNETTE (FR). LA COMPAGNIE TRO-HÉOL EST CONVENTIONNÉE AVEC LE MINISTÈRE DE 
LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION DRAC BRETAGNE, LA COMMUNE DE QUÉMÉNÉVEN ET 
SUBVENTIONNÉE PAR LE CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE ET LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE.

TEXTE : Stéphane Jaubertie (Éd. Théâtrales) - MISE EN SCÈNE : Martial Anton et Daniel Calvo Funes 
(Cie Tro-Héol) - INTERPRÉTATION : Coralie Brugier, Rose Chaussavoine, Marie Herfeld, Erwann Meneret, 
Camille Paille et Marina Simonova (12e promotion de l’ESNAM) - MARIONNETTES : Daniel Calvo Funes, 
Steffie Bayer, Enzo Dorr et Coralie Brugier - SCÉNOGRAPHIE et DÉCORS : Olivier Droux - CRÉATION 
SONORE : Anna Walkenhorst - SOUTIEN à la DRAMATURGIE : Pauline Thimonnier - CRÉATION LUMIÈRES 
et RÉGIE : Antoine Lenoir - COSTUMES : Charlotte Paréja

* durée du spectacle + échange de 10 min

SÉANCES SCOLAIRES EVEREST 
Septembre
JE 22  --- --- 19H
VE 23  --- --- 19H
SA 24  --- --- 19H
DI 25  --- 17H ---

SÉANCES PUBLIQUES
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IM WALD
Adultes, ados, dès 12 ans 

Jauge (accompagnants inclus) : 150

IM WALD 
Septembre 
Ven 30 --- 14h00
Octobre
Mar 4 --- 14h00
Jeu 6 --- 14h00

70 MIN.*
MARIONNETTES DE TABLE ET BUNRAKU

Une forêt. Des tâches de soleil sur la mousse et l’écorce des arbres. Le bruissement des feuilles, le 
chant des oiseaux, le bourdonnement des insectes, le craquement des branches bercées par le vent. 
Calme, quiétude. Mais si nous mettons nos sens en éveil, nous percevons l’inlassable fourmillement 
de la vie dans chaque fibre de ce formidable microcosme. Nous y croisons certains animaux de nos 
forêts suisses… dans des situations banales, qui peuvent virer au loufoque ou au surréalisme selon la 
perspective adoptée. Chacune d’entre-elles nous ouvre des portes vers d’autres couches de la réalité, 
vers ce qui dépasse notre sensibilité… et notre sens commun.

Inspirés par leurs propres observations naturelles pendant le confinement, Chine Curchod et Roland 
Bucher mêlent subtilement marionnettes et robotique, bruitages et peinture pour recréer sur scène 
une parcelle de forêt tel un tableau mouvant, oscillant entre réalisme et oeuvre d’art. À travers cette 
installation vivante, l’esprit du spectateur est mis à l’affût et se laisse entraîner dans un parcours immersif 
poétique et extravagant. Jouant sur la subjectivité de notre perception et la multiplicité des points de 
vue, il questionne notre place et notre rôle à jouer dans ce spectacle grandiose qu’est la nature juste 
devant notre porte.

UNE CRÉATION 2022 DE LA CIE CHAMAR BELL CLOCHETTE (CH), EN COPRODUCTION AVEC LE THÉÂTRE 
DES MARIONNETTES DE GENÈVE ET LE THEATER STADELHOFEN DE ZÜRICH. AVEC LE SOUTIEN DE PRO 
HELVETIA, LA LOTERIE ROMANDE, FONDATION ERNST GÖHNER, FONDATION SUISSE DES ARTISTES 
INTERPRÈTES SIS ET LA VILLE DE CAROUGE.

CONCEPTION et MISE EN ESPACE : Chine Curchod et Roland Bucher - INTERPRÉTATION : Roland Bucher 
et Chine Curchod - MUSIQUE et SONS ORIGINAUX : Roland Bucher - DRAMATURGIE : Delphine Rosay 
Gomez Mata - MARIONNETTES : Yangalie Kohlbrenner - SCÉNOGRAPHIE et ROBOTIQUE : Renato Grob 
PEINTURE DÉCOR : Jeroen Geel - OEIL EXTÉRIEUR : Françoise Blancpain - LUMIÈRES : Matthias Valance 
COSTUMES : Anne-Lise Curchod

* durée du spectacle + échange de 10 min

SÉANCES SCOLAIRES

IM WALD 
Septembre 
JE 29  --- --- 19H
VE 30  --- --- 19H
Octobre
SA 1  --- --- 19H
DI 2  --- 17H ---
MA 4  --- --- 19H
ME 5  --- --- 19H
JE 6  --- --- 19H

SÉANCES PUBLIQUES
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LES NEUF CORIACES
Adultes, ados, dès 10 ans 

Jauge (accompagnants inclus) : 150

LES NEUF CORIACES 
Mars
Jeu 23 --- 14h00
Ven 24 --- 14h00

60 MIN.* 
MARIONNETTES MASQUES ET THÉÂTRE NOIR

Imaginez une espèce extrêmement vorace, à l’individualisme exacerbé et au manque d’empathie 
assumé. Rien ne résiste à sa gloutonnerie. Végétaux, animaux, objets, matières,… tout y passe. Jusqu’à 
ce qu’il ne reste qu’eux. Alors ils se dévorent les uns les autres. Jusqu’au dernier. Ou presque. Au final, il 
en reste neuf. Neuf coriaces, tiraillés entre la faim et la volonté d’assurer la survie de l’espèce. Ensemble, 
ils essayent de trouver des solutions à leur dilemme. Hélas, il n’est pas simple de garder les idées claires 
quand l’estomac gronde…

Prenez un texte relevé à l’humour bien trempé, truffé de jeux de mots et farci d’actualité brûlante. Rajoutez 
dix masques passablement dantesques, quatre comédiens- manipulateurs virtuoses et mélangez le 
tout. Servez dans une boîte noire, dont l’obscurité épaisse n’a d’égal que le néant moral et intersidéral 
laissé dans le sillage des neuf survivants. Assaisonnez le tout d’une chorégraphie prodigieuse et 
d’une bande-son aux accents tribaux. Dévorez (des yeux…mais pas que) ce plat unique concocté par 
la cheffe-cuisinière Elise Merrien et laissez fondre sur la langue (et dans votre esprit) les succulentes 
réflexions philo-gustatives de Patrick Dubost. Promis, elles vous resteront longtemps en bouche !

UN SPECTACLE DE LA CIE ELYO (FR), EN COPRODUCTION AVEC L’ESPLANADE DU LAC À DIVONNE 
LES BAINS ET LE METT/MARIONNETTE EN TRANSMISSION À LETEIL. AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE L’AIN.

TEXTE : Patrick Dubost - MISE EN SCÈNE : Elise Merrien et Tchavdar Pentchev - INTERPRÉTATION : Morgane 
Mellet, Elise Merrien, Iliass Mjouti et Tolgay Pekin - MARIONNETTES et MASQUES : Mélie Gauthier, Lisa 
Paris, Elise Merrien et Jean-Jacques Merrien - MUSIQUE : Larkabo - LUMIÈRES : Jean-Phillipe Monteiro

* durée du spectacle + échange de 10 min

SÉANCES SCOLAIRES

LES NEUF CORIACES 
Mars
ME 22  --- --- 19H
JE 23  --- --- 19H
VE 24  --- --- 19H
SA 25  --- --- 19H
DI 26  --- 17H ---

SÉANCES PUBLIQUES



10 11

INFORMATIONS POUR LES ENSEIGNANTS-ES

Inscriptions - confirmations :

Les inscriptions aux séances scolaires ainsi que les demandes d'annulation ou de rocades 
des enseignants sont gérées par le Service Ecole & Culture. 
Pour toute demande exeptionnelle,  votre contact au TMG : 
Aline Di Maggio - a.dimaggio@marionnettes.ch - 022 807 31 06 

Se rendre au Théâtre des Marionnettes de Genève :

Les classes inscrites sont priées de se présenter à la caisse du théâtre au plus tard 15 minutes 
avant le début de la séance, afin de pouvoir s’annoncer à la personne de l’accueil à la caisse, 
passer au vestiaire et être placées dans la salle.

Les enseignants-es sont priés de communiquer à la personne à la caisse, le nombre d’élèves 
effectifs et apposer une signature sur la liste de présence des classes.

Durée des spectacles : 

Les représentations débutent à l’heure. La durée indiquée à chaque spectacle inclut 10 minutes 
de temps d’échange avec l’équipe artistique à l’issue de la séance scolaire. Cet échange 
permet aux élèves de poser des questions ou d’exprimer ses réflexions ou son ressenti. Nous 
vous encourageons vivement à poursuivre la discussion en classe.

Dossier pédagogique  

Un dossier pédagogique de chaque spectacle proposé est téléchargeable environ 2 semaines  
avant la première date, sur le site d’Ecole & Culture ainsi que sur notre site www.marionnettes.
ch - rubrique Ecoles – dossiers pédagogiques – titre du spectacle.

Evaluation de l’activité : 

Le TMG a besoin de votre avis. Vous êtes vivement encouragés à faire parvenir votre 
appréciation de l’activité en retournant au service Ecole & Culture le formulaire d’évaluation 
dûment complété, à l’issue du spectacle. 

Votre contact au TMG- secteur scolaire : Aline Di Maggio
Tél. 022 807 31 06 - a.dimaggio@marionnettes.ch

Médiation :

Dans le cadre de sa mission d’éducation et de transmission, établie avec le Département 
d’instruction publique, le Théâtre des Marionnettes de Genève développe son offre scolaire 
et propose dorénavant des ateliers de médiation culturelle en classe, autour de certains 
spectacles de sa programmation.

L’objectif de cette nouvelle proposition est de faire découvrir ces spectacles aux élèves à 
travers une approche et une expérimentation ludique et interactive et de leur donner des clefs 
pour mieux les appréhender et favoriser leur rencontre avec les œuvres. 

Les ateliers sont gérés par le TMG et proposés directement aux enseignants inscrits aux 
spectacles concernés. Ils sont menés en classe, sur le temps scolaire, par un-e ou deux 
médiateur-trices selon l’atelier.  Nos médiateur-trices sont des professionnelles du spectacle 
vivant et des arts visuels. Les ateliers proposés s’appuyant sur des spectacles théâtraux qui 
mêlent arts vivants et arts visuels, les élèves pourront également échanger avec les médiatrices 
sur ces domaines artistiques. Ils auront ainsi la possibilité de confronter leurs visions et leurs 
impressions à la réalité de ces métiers et d’en découvrir de nouveaux aspects.  

Pour vos réservations aux séances publiques

reservation@marionnettes.ch
+41 (0)22 807 31 07
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