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invitation
4 et 5 mai 2022

Après deux années où nous avons été tenus à distance, voici enfin la 6ème édition
de la Course d’école* des programmatrices et programmateurs !
Ce rendez-vous incontournable de la création jeune public en Suisse romande proposé
par Catherine Breu, Sophie Gardaz, Isabelle Matter et Joan Mompart se déroulera sur 2
jours et dans 4 villes. L’Assitej- Suisse se joindra à nous pour la première fois. Une façon
réjouissante de profiter de cet événement pour resserrer nos liens avec nos collègues
des autres régions helvétiques.
De Genève à Monthey, en passant par Nyon et Lausanne, vous y découvrirez 4
spectacles, 1 générale, 4 présentations de projets, la visite d’un théâtre et bien sûr des
rencontres avec les artistes, les compagnies et les directions des théâtres.
Comme les années précédentes, Émile Lansman jouera le rôle d’entremetteur et
contribuera au dialogue entre programmateur.trices et artistes.
Des respirations gourmandes et des paysages idylliques complèteront le tableau.
Alléché·es ? Voici le programme !

RÉSERVATION
Cette invitation est personnelle et non transmissible, elle comprend vos frais de
transport, votre nuit d’hôtel, vos repas, les déplacements internes entre chaque
lieu et l’entrée à tous les spectacles. Merci de nous confirmer par email avant le
11 avril votre participation, en nous précisant vos dates d’arrivée et de départ.
Attention nombre de places limité.

*Course d’école subst. f. [kurzdekol]. Terme suisse romand signifiant une excursion d’une journée,
organisée en fin d’année scolaire. Par extension, il désigne une parenthèse annuelle conviviale dans
l’agenda des membres du Conseil fédéral.
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Jour 1 : mercredi 4 mai 2022
Genève - Nyon - Genève

11h45 Rendez-vous Gare Cornavin à
Genève, devant la Pharmacie Amavita. (plan)
12h00 Départ en bus pour L’Usine à Gaz.

16h25 Train pour la Gare des Eaux-Vives.
16h54 Trajet à pied jusqu’au Théâtre
Am Stram Gram, 5 min. (Route de Frontenex 56,

(1, rue César Soulié, à Nyon)

1207 Genève)

12h30 Repas au théâtre.

17h05 Générale de Colibri. Avec un texte
d’Elisa Shua Dusapin et une musique
signée Christophe Sturzenegger, Joan
Mompart dévoile sa première mise en
scène en tant que directeur du Théâtre
Am Stram Gram. Une histoire de lignes de
faille, de liens qui se tissent pour donner
sens à l’indicible et faire se déployer les
ailes. Dès 10 ans. 60 minutes.

13h30 Présentation de L’Usine à Gaz par
Karine Grasset, sa directrice.
14h00 Présentation par Steven Matthews,
auteur et metteur en scène de Biais AllerRetour, une coproduction du Théâtre Am
Stram Gram et de la Compagnie Don’t
Stop Me Now, qui dézingue par le rire nos
représentations du monde. Dès 8 ans.
14h30 Pause café.

18h20 Départ en tram pour le Théâtre
des marionnettes de Genève (TMG).
(3 rue Rodo, Genève)

15h00 Sinus et Disto. Un concert électropop imaginé par Céline et Alain Frey du
duo Elvett avec la complicité de Simon
Aeschimann du groupe Bricojardin.
Les aventures de Sinus, un jeune lapin
enrhumé qui veut devenir chanteur et
Disto, un vieux loup, producteur déchu.
Dès 4 ans. 45 minutes.

19h00 Représentation du Paradis
des chats. Une coproduction TMG et
Compagnie Mokett d’après Emile Zola,
mis en scène par Delphine Barut. Quatre
nouvelles issues des Nouveaux Contes
à Ninon qui dissèquent avec humour les
travers de la nature humaine. Dès 10 ans.
70 minutes.

16h00 Départ pour la gare de Nyon à
pied. 15 min.

Pont d’Arve - Genève)

20h30 Repas au Ponte Vecchio. (63, bd du
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Jour 2 : jeudi 5 mai 2022

Genève - Monthey - Lausanne - Genève

8h00 Départ en bus du Théâtre des
marionnettes de Genève. (3 rue Rodo, Genève)
8h15 Café, thé, croissants
8h45 Présentation du projet Sur les
dents. Une création 2023 du TMG par
Olivier Périat. Un spectacle autour de
la découverte de soi et de l’autre qui
s’inscrit dans l’univers des contes et
mêle questionnements philosophiques
et scènes burlesques. Dès 5 ans.
9h45 Arrivée à La Bavette.

(Quai de la Vièze,

Monthey)

10h00 Spectacle Le Petit Bout manquant,
d’après le diptyque de Shel Silverstein.
Une création des Productions Hors Cases,
coproduite par La Bavette-Monthey, le
Théâtre des Marionnettes de Genève, le
Théâtre de Marionnettes de Lausanne et
Cirulac’tions. Une fable sur la liberté et le
bonheur, pour donner envie de rouler de
ses propres ailes. Marionnettes et musique
en direct. Dès 4 ans. 45 minutes.
11h15 Départ en bus pour Lausanne.
11h30 Présentation du projet Sirandanes
par Christine d’Andrès, chorégraphe
de la Compagnie 23multipliants. Une
coproduction Zeughaus Kulture Brig et
La Bavette-Monthey. Les sirandanes sont
des devinettes de l’océan indien. Elles

La Bavette / P’tit théâtre de
la Vièze à Monthey
direction Catherine Breu
Quai de la Vièze
1870 Monthey
labavette.ch
+41 24 472 20 22
catherine.breu@labavette.ch

Le Petit Théâtre de
Lausanne
direction Sophie Gardaz
Place de la Cathédrale 12
1006 Lausanne
lepetittheatre.ch
+ 41 21 323 62 13
sgardaz@lepetittheatre.ch

inspirent ce voyage onirique, à travers
la poésie du corps, de la musique et des
images. Dès 4 ans.
12h15 Accueil au Petit Théâtre de
Lausanne et buffet dans le jardin. (Place de la
Cathédrale 12, Lausanne)

14h00 Représentation de Être le loup
de Bettina Wegenast. Une création mise
en scène par Fanny Pelichet, coproduite
par le collectif les cRis de l’asphAlte et Le
Petit Théâtre de Lausanne. La dramaturge
s’amuse à retrousser les contes dont elle
s’inspire pour laisser poindre une question
diablement philosophique : jouer au loup,
c’est facile, mais être le loup, est-ce si
simple ? Dès 6 ans. 55 minutes.
15h15 Présentation du projet Lilola par
Gaëtan Aubry, Guillaumarc Froidevaux et
Zuzana Kakalikovà. Une coproduction de
la Compagnie TDU et Flocon Production,
du Petit Théâtre de Lausanne, et du
Théâtre du Jura. Conte fantastique sans
parole, Lilola c’est aussi le nom d’une île
minuscule et monochrome où va s’échouer
un drôle de personnage prénommé Trois.
Dès 4 ans.
16h15 Départ en bus pour Genève.
17h30 Arrivée à l’hôtel.
Fin de la course.

Théâtre des Marionnettes
de Genève (TMG)
direction Isabelle Matter
Rue Rodo 3
1205 Genève
marionnettes.ch
+ 41 22 807 31 00
i.matter@marionnettes.ch

Théâtre Am Stram Gram Genève
direction Joan Mompart
Route de Frontenex 56
1207 Genève
amstramgram.ch
T. +41 22 735 79 24
joan.mompart@amstramgram.ch

