
Nous sommes heureux de pouvoir inaugurer la magnifique scène Caecilia (ancien théâtre de 
paroisse) en vous proposant trois spectacles en ce début d’année 2023.

Nous nous réjouissons de vous accueillir pour cet évènement culturel et exceptionnel que nous 
avons nommé l’Hiver à Caecilia.

Trahisons   
de Harold Pinter 
14 au 28 janvier 2023

Harold Pinter (Prix Nobel de littérature 2005) est sans conteste le dramaturge anglais qui a le plus
marqué le théâtre britannique de l’après-guerre. 



Dans Trahisons Pinter traite un sujet vieux comme le monde : l'adultère bourgeois ; il reprend la
situation la plus éculée : le triangle constitué du Mari, de la Femme et de l'Amant, comme chez
Feydeau ou Guitry, sauf qu'ils sont plus effrayants, plus contemporains, plus réels. Pinter fait du
théâtre de boulevard subverti par le cynisme, la duplicité,  la menace qui s'insinuent dans les
dialogues. Tout a déjà eu lieu de ces trahisons entre amis, mais tout se rejoue et se déjoue, se
recompose et se déconstruit, en neuf tableaux rétrospectifs. Pinter, en remontant le temps avec
brio, fait de l'amour une comédie dérisoire et ironique. 

Le metteur en scène Valentin Rossier, bien connu du public genevois, dissèque avec virtuosité le
paradoxe des relations humaines en balançant finement et délicatement entre l’ironie, le drame,
les mensonges et la recherche de bonheur. 

Mise en scène : Valentin Rossier 
Avec : Mauro Bellucci, Camille Figuereo, Valentin Rossier
Scénographie et lumières : Davide Cornil
Musique : David Scrufari
Costumes : Trina Lobo
Administration: Eva Kiraly
Coproduction : New Helvetic Shakespeare Company, Le Crève-Cœur Cologny.

Troisième nuit de Walpurgis 
de Karl Kraus
31 janvier au 4 février 2023

Rédigée  de  début  mai  à  septembre  1933,  cinq  mois  après  l’arrivée  de  Hitler  au
pouvoir, Troisième nuit de Walpurgis analyse l’installation du nazisme dans les esprits. 

Le monstre est né en 1933, la morale a sombré et avec elle le langage, les sorcières sont réunies
pour vénérer Satan comme le veut la nuit de Walpurgis, fête annuelle du 31 avril. Pour mieux
dénoncer  cette  nuit  sans  fin  dans  laquelle  se  noie  l’Allemagne,  Karl  Kraus  fait  appel  à̀
Shakespeare et au Faust de Goethe, se réclame d’un héritage éclairant, tache de renoncer aux
expressions toutes faites que le régime a déjà salies. Équivoque face à ce foisonnement littéraire
qui  alterne  récit  et  réflexion  philosophique,  José  Lillo  exploite  toutes  les  possibilités
d’incarnation que lui offre le monologue. Il joue avec humour la grandiloquence institutionnelle,
se laisse traverser par l’urgence de celui qui accuse, s’éteint devant l’ampleur du désastre, sait
encore arracher un rire au cœur du chaos. 

Traduction : Pierre Deshusses (éditions Agone)
Adaptation, mise en scène et jeu : José Lillo
Production Attila Entertainment, Théâtre Saint-Gervais, Espace autogéré.

Poussette 
de Simon Romang et Florence Annoni
7 au 18 février 2023

Ce n’est pas lui qui le porte, mais c’est tout comme. Parce que la grossesse, c’est une histoire à
deux, à trois même (voire plus, c’est selon). Et Simon Romang n’a pas l’intention de laisser
passer l’avenir du monde sans s’en préoccuper. Parce que quand on attend un enfant, le monde
entier  se  transforme  en  spécialiste  du  sujet  et  vous  inonde  de  conseils.  Les  anecdotes  sont
nombreuses et souvent drôles... enfin, avec un peu de recul. Alors, que vous ayez un enfant ou



pas, c’est avec l’humour et toute la tendresse de celui qui vient de devenir papa qu’il nous parlera
de sa grossesse ! 

Après  son  spectacle  précédent  « Charrette »  ayant  connu un grand  succès  partout  en  Suisse
Romande, Simon Romang continue de partager avec le public tous les moments de sa vie, autant
drôles que gênants, délicats ou difficiles. Des instants universels de la vie dans lesquels on se
retrouve tous. 

Avec: Simon Romang
Texte: Simon Romang et Florence Annoni
Mise en scène: Alain Borek et Simon Romang
Collaboration artistique: Georges Guerreiro, Paul Walther, Florence Annoni, Sébastien Corthésy, 
Marc Donnet-Monay
Scénographie: Célia Zanghi 
Costumes: Irène Munier
Création lumière: Alain Boon 
Musique: Alexis Gfeller 
Coproducteurs: Casino Théâtre de Rolle et Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains. 

LIEU:
Scène Caecilia
23, rue Carteret 1202 Genève

HORAIRE
de mardi à samedi 20h
dimanche à 18h

RESERVATION

En ligne: http://caecilia.goshow.ch
E-mail:   spectacles@scenecaecilia.ch

LOCATION

Service culturel Migros Genève, Rue du Commerce 9 
tél. 058 568 29 00

Stand Info Balexert 


