autrement-aujourd’hui
association

Par l’Atelier Théâtre Insolite

espace de pratiques
artistiques

J’entends un bruit... on II
Stati

Samedi 25 et Dimanche 26 mai 2019 / 16h30

Sur la terrasse d’une ancienne demeure près d’une forêt, des intrus surgissent,
les souvenirs prennent vie, des bruits inquiètent, des journalistes drolatiques
s’invitent... Rencontres et retrouvailles inattendues ont lieu sous l’œil attentif ou
distant d’êtres mystérieux qui tirent les ficelles; la nostalgie des fêtes anciennes
et les récits se déploient sur fond d’incertitude quant au devenir de ce petit
monde d’un soir...
Station II : une nouvelle étape dans la suite d’un élan...
A l’issue des représentations de l’automne dernier, l’envie s’est imposée, pour
tous les membres de l’Atelier Théâtre Insolite, dont quelques comédiens
du Théâtre de l’Esquisse, de prolonger le mouvement, de faire revivre cette
« nouvelle théâtrale », d’en développer encore les possibles. Redonner corps aux
personnages, enrichir leurs profils et leurs relations, habiter avec plus d’aisance
et de liberté le décor : une nouvelle forme de création à partir d’un univers déjà
balisé.
Ou l’affirmation mieux aboutie entre plaisir, humour et émotion, de la présence
singulière de ces actrices et acteurs, porteurs d’une poésie insolite de la scène...

Avec
Zoé Aldhous, Sophie Brown, Patricia Bugnon,
Lauriane Chatelain, Luca Formica,
Vincent Gallay, Daniela Gomes, Tobias
Mazzarello, Marco Salvador, Jérôme Sevaz,
Christine Vaney, Virginie Velen,
Johanna Vienet, Renuka Violette,
Marie Voltolin, Melina Wyss
Proposition et mise en scène
Gilles Anex et Marie-Dominique Mascret
Scénographie
Elissa Bier
Création et réalisation costumes
Mireille Dessingy en collaboration
avec Samantha Landragin
Lumière et régie
Fabrice Minazzi

Prix :
CHF 18.- Tarif plein
CHF 10.- Tarif réduit
et membres des ateliers autrement-aujourd’hui

Son et régie
David Chesnel

Réservation recommandée (nombre de places limité)
022 320 59 11 (ma au ve de 10h à 17h)
reservation@autrement-aujourdhui.ch

Equipe d’accompagnement
Pierre-André George, Solvej Dufour Andersen
et Keiwan Fakhr-Soltani

Durée: 1h10 / Tout public

Administration
Alessandra Rihs

Dès 16h et à l’issue des représentations :
Exposition Mouvements singuliers et bar / accueil
Locaux de répétition autrement-aujourd’hui
Bâtiment de l’Usine, 4 Place des Volontaires
3e étage, monter par l’ascenseur
Soutiens réguliers à autrement-aujourd’hui, association
OFAS / Réseau Romand-ASA ; République et Canton de Genève / Département de l’emploi et de la santé ;
Département de la culture et du sport de la Ville de Genève ; Département de la Santé et de l’Action Sociale
du Canton de Vaud ; Loterie Romande – Genève ; Loterie Romande – Vaud ; Fondation Denk an mich; Plusieurs
communes et donateurs privés.

Technique
Marc Borghans, Fabrice Minazzi

Photos
Isabelle Meister
Production

www.autrement-aujourd’hui.ch

