
Dossier de 
présentation

...........................................

Tatiana Lista

T. +41 22 809 60 76

tlista@comedie.ch

Comédie de Genève

www.comedie.ch

...........................................

Saison 2016.2017
Propositions pédagogiques gratuites

Publics scolaire & universitaire
Dès 12 ans



Sommaire
...................................................................................................................................................

PROGRAMME                                                                                                                                                       03
...................................................................................................................................................

LIGNES PÉDAGOGIQUES                                                                                                                      04
...................................................................................................................................................

ATELIERS                                                                                                                                        06
...................................................................................................................................................

SITE INTERNET & BLOG DE LA COMÉDIE                                                                                                                                       07
...................................................................................................................................................

CONFÉRENCES DE CHARLES MÉLA                                                                                                                                       08
...................................................................................................................................................

LA BOUCHERIE DE JOB                                                                                                                                       09
...................................................................................................................................................

VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT                                                                                                                             11
...................................................................................................................................................

IPHIGÉNIE EN TAURIDE                                                                                                                                       12
...................................................................................................................................................

LETTRE AU PÈRE                                                                                                                                       14
...................................................................................................................................................

FORBIDDEN DI SPORGERSI                                                                                                                        15
...................................................................................................................................................

LE LEGS / L'ÉPREUVE                                                                                                                                       16
...................................................................................................................................................

ANTIGONE                                                                                                                                                       17
...................................................................................................................................................

COMME UNE PIERRE QUI...                                                                                                                      18
...................................................................................................................................................

CAILLOU / LES VISAGES CACHÉS...                                                                                                                                                           19    
...................................................................................................................................................

OÙ EN EST LA NUIT ?                                                                                                                                       20
...................................................................................................................................................



03

03

Programme 2016.2017
dès 15 ans

au Studio André Steiger 

dès 14 ans 

dès 16 ans

au Studio André Steiger 

dès 15 ans

dès 12 ans

dès 12 ans

dès 15 ans

dès 13 ans

au Studio André Steiger

dès 12 ans

dès 16 ans

LA BOUCHERIE DE JOB
Fausto Paravidino|Hervé Loichehmol

du O4 au 21 octobre 2O16

VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT
Louis-Ferdinand Céline|Philippe Sireuil

du O1 au O6 novembre 2O16

IPHIGÉNIE EN TAURIDE
Johann Wolfgang von Gœthe|

Jean-Pierre Vincent

du 15 au 19 novembre 2O16

LETTRE AU PÈRE
Franz Kafka| Daniel Wolf

du 22 novembre au 11 décembre 2O16

FORBIDDEN DI SPORGERSI
Pierre Meunier

du 13 au 18 décembre 2O16

LE LEGS / L'ÉPREUVE
Marivaux|Julien George

du 24 janvier au 12 février 2O17

ANTIGONE 
Le Théâtre national palestinien

Sophocole / Adel Hakim

du 21 au 23 février 2O17

COMME UNE PIERRE QUI...
Marie Rémond et Sébastien Pouderoux

du O7 au 11 mars 2O17

CAILLOU / LES VISAGES CACHÉS...
Myriam Boucris

du 14 mars au O2 avril 2O17

OÙ EN EST LA NUIT ?
Shakespeare|Guillaume Béguin

du O4 au O9 avril 2O17



Lignes Pédagogiques
Programme sujet à modifications !

En privilégiant une approche personnalisée et adaptée aux connaissances de vos élèves, 
nous souhaitons offrir le meilleur accompagnement possible. Rencontres, débats, 
présentations en classe, ateliers de jeu, d’écriture, visites du théâtre, répétitions ouvertes 
et représentations sont les étapes qui peuvent composer vos parcours pédagogiques. 

Dans ce dossier, vous trouverez les propositions d’activités pédagogiques en lien avec les 
spectacles de la saison. Les ateliers s’adressent à tous les enseignants, quelles que soient 
leurs connaissances à propos du théâtre et la matière enseignée. 

Cette année encore, la diversité est au cœur de la programmation de la Comédie. Le texte – 
qu’il soit dramatique ou narratif – reste la matière première des créations. C’est avec des 
auteurs, des époques, des esthétiques et des artistes aux sensibilités différentes que les 
enseignants pourront faire découvrir des objets théâtraux d’une grande richesse, ayant 
comme point commun la volonté de parler du monde actuel. 

L’histoire sera au centre des thématiques avec, notamment :
• Voyage au bout de la nuit : la Première Guerre mondiale, les nationalismes ;
• Iphigénie en Tauride : la Guerre de Troie, le Siècle des Lumières.

L’histoire des religions ne sera pas en reste avec : 
• La Boucherie de Job : le livre de Job ;
• Iphigénie en Tauride : le mythe sacrificiel, le polythéisme grec antique, la mythologie 
grecque.

Les professeurs de psychologie pourront mettre en lien deux figures paternelles 
marquantes avec :
• La Boucherie de Job : la faillite de la figure paternelle toute puissante ;
• Lettre au père : la figure paternelle dominante, la relation conflictuelle, l’humiliation.

Du côté de la philosophie les enseignants pourront explorer diverses thématiques avec : 
• Caillou : l’exclusion ;
• Forbidden di sporgersi : la norme, la limite ;
et le thème de la violence tiendra une place particulière notamment dans : La Boucherie de 
Job, Iphigénie en Tauride, Antigone, Où en est la nuit ? d’après Macbeth.

L’économie trouvera également de la matière avec :
• La Boucherie de Job : l’économie capitaliste, la faillite du petit commerce.

La littérature aura évidemment la part belle : 

 > pour le français : 
• Voyage au bout de la nuit : le XXe, une révolution littéraire, un nouveau langage ;
• Le Legs / L’Épreuve : le XVIIIe, le marivaudage, la mise à l’épreuve, les intérêts familiaux ;

 > pour l’allemand :
• Iphigénie en Tauride : le Sturm und Drang, le XVIIIe ;
• Lettre au père : la relation père-fils, la figure paternelle dominante, le XXe ;

 > pour l’anglais :
• Comme une pierre qui… : le XXe, le processus de création, la jeunesse ;
• Où en est la nuit ? d’après Macbeth : le XVIIe, l’ambition, les conspirations, le pouvoir du 
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Lignes Pédagogiques (fin)
langage ;

 > pour l’italien :
• La Boucherie de Job : le processus d’individualisation, la chute de la figure paternelle 
toute puissante ; le théâtre italien du XXe ;

 > pour le grec :
• Iphigénie en Tauride : la Guerre de Troie, une œuvre en résonance avec la pièce d’Euripide ;  
• Antigone : le sacrifice, l’injustice, l’amour fraternel.

Les études stylistiques ne seront pas en reste avec :
 > l’allégorie : La Boucherie de Job ;
 > l’écriture de source autobiographique : Lettre au père ;
 > les écritures contemporaines : Forbidden di sporgersi, La Boucherie de Job, 
Comme une pierre qui… Caillou ;
 > l’écriture de plateau : Forbidden di sporgersi, Caillou, Où en est la nuit ?

Les disciplines artistiques seront également représentées avec :

 > pour les arts plastiques : 
Forbidden di sporgersi : la norme, la marginalité, la limite ;

 > pour la musique : 
Iphigénie en Tauride : une œuvre en résonance avec l’opéra de Christoph Willibald Gluck ;
Comme une pierre qui… : la musique rock, Bob Dylan, le processus de création, 
l’enregistrement studio.

Pour finir, la compagnie Tohu Wa Bohu et la Comédie de Genève proposent aux élèves du 
Secondaire I de participer au processus de création d’un spectacle autour de Caillou / Les 
Visages cachés de ma ville. 

Découvrez sans plus attendre la programmation de la prochaine saison, qui, nous 
l’espérons, vous donnera l’occasion de tisser des liens entre votre enseignement et le 
théâtre. Et si vous avez une demande qui sort du cadre de nos propositions, n’hésitez pas 
à nous en faire part, c’est avec plaisir que nous essaierons de la réaliser !

Pour vous inscrire à l’un ou l’autre des programmes pédagogiques ou pour toute 
information veuillez contacter Tatiana Lista : tlista@comedie.ch / 022 809 60 76

Pour vos réservations : billetterie@comedie.ch / 022 320 50 01 
(du lundi au vendredi de 10h30 à 18h00)

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE POUR LES ÉCOLES : lundi 22 août 2016 à 10h30
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !
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Ateliers
ATELIER JEU
À travers une approche ludique, l’atelier jeu permet aux élèves de prendre conscience 
des enjeux dramaturgiques et scéniques d’une œuvre. Avec une approche à la fois 
technique (pose de la voix et du regard, gestuelle, intention, adresse, notion de 
l’espace) et d’analyse (enjeux de la scène), les élèves prennent conscience des 
exigences liées au travail du comédien et du metteur en scène. Encadrés par une 
comédienne professionnelle, les élèves travaillent en petits groupes des extraits 
de l’œuvre avant de présenter leur scène devant leurs camarades. Chaque groupe 
reçoit un commentaire sur sa prestation dans un cadre convivial et respectueux.

Les ateliers jeu se déroulent généralement dans la salle de cours ou l’aula de 
l’établissement, pendant deux périodes de cours et s’organisent à la demande des 
enseignants.

ATELIER ÉCRITURE
En partenariat avec le Poche / GVE, des ateliers seront ouverts aux élèves du 
secondaire et aux universitaires.

ATELIER ARTISTIQUE
Des ateliers en lien avec les différentes formes artistiques des spectacles de la 
saison seront organisés.
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Site Internet & Blog de la Comédie
Dès à présent, rendez-vous sur le site de la Comédie : www.comedie.ch afin de 
découvrir un outil de travail performant avec un espace spécialement conçu pour 
les enseignants comprenant des pages de présentation pour chaque spectacle de 
la saison avec les pistes pédagogiques et les activités prévues. 

Vous y trouverez en libre accès les dossiers pédagogiques des spectacles dès la 
mi-août, puis au fur et à mesure de la saison, au plus tard six semaines avant le 
début des représentations.

Avec une navigation dynamique, des contenus vidéo mis en lien avec les spectacles 
et une mise en avant des publications du blog de la Chouette (blog de la Comédie) 
et de L’Autruche (revue de la Comédie), vous trouverez également un complément 
au contenu des dossiers pédagogiques.

N’hésitez pas à encourager vos élèves à se rendre sur notre site afin de chercher 
eux-mêmes la documentation autour des spectacles de la saison.

La Chouette a pour cœur la publication des critiques des étudiants qui assistent 
au spectacle. Ce blog s’adresse aux élèves de tous les degrés. Aussi, si vous 
désirez prendre part au projet avec votre classe, n’hésitez pas à m’en parler lors 
de l’établissement de votre parcours pédagogique. En attendant et afin de prendre 
connaissance du contenu du blog, rendez-vous à l’adresse suivante : 
http://comediedegeneve.blogspot.ch
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Conférences de Charles Méla
Les conférences de Charles Méla sont l’occasion de compléter votre approche 
pédagogique autour de certains spectacles de la saison.

Cette année vous pourrez assister aux conférences suivantes :

	 •	Iphigénie en Tauride : vendredi 18 novembre 2016 à 18h30 ;

	 • Lettre au père : vendredi 25 novembre 2016 à 18h30 ;

	 •	Le Legs / L’Épreuve : lundi 30 janvier 2017 à 19h00 ;

	 •	Antigone : samedi 25 février 2017 à 11h00 ;

	 •	Où en est la nuit ? samedi 8 avril 2017 à 11h00 ;

	 •	Ça ira(1) Fin de Louis : jeudi 4 mai 2017 à 19h00.

Entrée libre, réservation conseillée.
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Un petit commerçant, travailleur, bon et généreux, éprouve des difficultés 
économiques, fait faillite, perd ses proches et finit sur un tas d’ordures. Job – 
comment pourrait-il s’appeler autrement ? – n’a pourtant rien à se reprocher  : il 
croit au travail, à l’effort, au mérite, à la parole donnée. Mais il ne voit pas que le 
jeu a changé, ne sait pas s’adapter et sombre corps et biens. Son fils, qui connaît 
les nouvelles règles, revient de Boston, prend les affaires en main et fait fructifier 
le néant.

La Boucherie de Job montre un monde qui bascule, se transforme, où la faillite 
est générale, où l’on peut faire argent de tout, de rien et n’importe comment. Un 
monde qui semble être le nôtre, chaotique, exubérant, drôle, ridicule et émouvant.

Avec La Boucherie de Job les enseignants, plus particulièrement d’économie 
et d’histoire, pourront aborder certains aspects du capitalisme à travers la 
réappropriation de la parabole de Job – c’est là la force du texte – dont l’auteur se 
sert afin de parler du monde contemporain et mettre en relation le libéralisme, « la 
religion de l’égoïsme », et notre culture « où la solidarité sociale et l’amour pour le 
prochain ne sont plus une option ».

Extrait : Acte II, scène 11

FILS 

Le monde n’est pas pour les indécis,

on ne vit qu’une fois, d’une façon ou d’une autre ; qu’elle soit juste ou fausse,

le véritable crime n’est pas de choisir le mal mais de ne pas savoir choisir.

Le crime c’est : « tout se vaut ».

Moi, ce délit,

je ne le commettrai pas.

A présent je décide,

et si je change d’avis,

ce sera pour aller de l’avant,

pas pour faire marche arrière.

Le passé n’existe pas,

le présent est déjà passé,

seul le futur a du sens,

seul demain

est totalement à moi.

Demain, elle rampera à mes pieds.

Demain, je sauverai ma famille.

Demain, le monde me remerciera,

et mon talent sera une récompense

pour qui viendra chercher conseil auprès de moi. Je ferai le bien

pour avoir le bien,

1. Traduction française de Caroline Michel , avec le soutien du Théâtre de la Commune et de la Comédie de Genève

LA BOUCHERIE DE JOB
de Fausto Paravidino | mise en scène Hervé Loichemol
04 - 21 octobre 2016
âge conseillé : dès 15 ans | durée approximative : 2h30
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tel est mon égoïsme.

Je suis donc égoïste.

Moi.

........................................................................................................................................................

avec : Rebecca Balestra, Ahmed Belbachir, Arthur Besson, Pierre Byland, Anne Durand, 

Camille Figuereo, Jonas Marmy, François Nadin, Taïla Onraedt

matières : économie, histoire des religions, grec, italien, français, philosophie, his-

toire, théâtre

thématiques : Le Livre de Job, l’économie capitaliste, la faillite du petit commerce, 

l’intérêt individuel versus la justice et l'honnêteté, la faillite de la figure pater-

nelle toute puissante, le processus d’individualisation, l’intergénérationnel

en résonance : 

- la violence : Iphigénie en Tauride, Antigone, Où en est la nuit?

- la figure paternelle : Lettre au père

activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du 

spectacle en classe, visite du théâtre, répétition ouverte, rencontre avec l’équipe 

artistique, atelier jeu

........................................................................................................................................................

LA BOUCHERIE DE JOB (FIN)
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Voyage au bout de la nuit, c’est un chef-d’œuvre de l’entre-deux-guerres, un 
texte qui semble fait pour être écouté. Un récit à la première personne – celui 
de Bardamu, héros-narrateur, soldat réchappé de l’enfer de la Grande Guerre –
un « roman-voix » qui tranche et qui s’impose. Un style unique, entre immédiateté 
de la parole jetée sur la page et tenue d’une plume qui choisit ses mots ; entre 
simulacre d’oralité et précision de la langue. Dans cette tension permanente 
réside la jouissance, l’immense beauté du texte.

Au moment où la France sombre dans la crise économique, où les nationalismes, 
les totalitarismes et les tensions belliqueuses s'exacerbent, Voyage au bout de 
la nuit exhibe crûment les tares et les plaies d'une époque1. Les professeurs de 
français, d’histoire et de philosophie trouveront une occasion unique de faire 
connaître une œuvre majeure du XXe siècle qui a bouleversé la littérature.

........................................................................................................................................................

avec : Hélène Firla

matières : français, histoire, philosophie

thématiques : la Première Guerre mondiale, le colonialisme, l’entre-deux-guerres, 

l’absurdité du monde, la lâcheté, la ville, l’errance, les années 1930

activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du 

spectacle en classe, visite du théâtre, rencontre avec l’équipe artistique, atelier jeu

........................................................................................................................................................

1. D’après le site Encyclopædia Universalis.

VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT
de Louis-Ferdinand Céline | mise en scène Philippe Sireuil
01 - 06 novembre 2016 au Studio André Steiger
âge conseillé : dès 14 ans | durée : 1h20
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Dans la version de Gœthe, Iphigénie n’est pas celle que l’on connaît d’ordinaire. 
Elle n’a pas été sacrifiée par son père : au moment fatal, Artémis se ravisa et fit 
en sorte qu’Agamemnon égorge un animal. La déesse transporta alors Iphigénie 
en Tauride, où nous la retrouvons quelques années plus tard, prêtresse d’Artémis 
en ce pays étranger – l’actuelle Crimée – ignorant tout du destin de Troie et des 
bains de sang qui frappent sa famille.

C’est une légende, un conte dans un pays mystérieux entre Euripide, Gœthe et 
notre temps, une intrigue avec rebondissements, péripéties, bateau caché dans 
une crique, complot, chasse à l’homme…

En se réappropriant le mythe d’Iphigénie, Gœthe lui donne un souffle nouveau. 
Imprégné du Siècle des Lumières, il livre une figure féministe, résistante, géné-
reuse et dénonciatrice. Iphigénie est celle qui permet la suspension du sacrifice 
humain. Pour les professeurs de grec, venir assister au spectacle est également 
l’occasion d’apporter une résonance au texte d’Euripide.

Enfin on ne pourrait taire l’opportunité rare pour les élèves de voir un classique 
du théâtre allemand mis en scène par Jean-Pierre Vincent, l’homme qui, en 
quelques décennies, a profondément bouleversé le paysage théâtral français. 

Extrait : Acte V, scène 31

THOAS

Obéis à ton devoir sacré, non pas au roi.

IPHIGÉNIE 

Arrête ! 

Je suis née aussi libre qu’un homme.

Si le fils d’Agamemnon se tenait devant toi

Et si tu exigeais de lui ce qui ne t’est pas dû, 

Il aurait comme toi une épée et un bras

Pour défendre les droits de son cœur.

Moi je n’ai que des paroles, mais il est noble

De respecter les paroles d’une femme.

THOAS

Je les respecte plus que l’épée d’un frère.

IPHIGÉNIE

La fortune des armes est changeante :

Contre l’obstination et la dureté, la nature

Ne nous a pas laissées sans défense.

Elle a donné la ruse au faible, et toutes sortes d’artifices

1. Goethe, Iphigénie en Tauride, Traduction de Bernard Chartreux et Eberhard Spreng

IPHIGÉNIE EN TAURIDE
de Johann Wolfgang von Gœthe | mise en scène Jean-Pierre Vincent
15 - 19 novembre 2016
âge conseillé : dès 16 ans | durée approximative : 2h15
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Pour esquiver, différer et bientôt s’échapper.

Oui, la force mérite qu’on emploie ces moyens.

THOAS

Sagement la prudence s’oppose à la ruse.

IPHIGÉNIE

Mais une âme pure n’en a pas besoin.

THOAS

Ne prononce pas imprudemment ta propre condamnation.

........................................................................................................................................................

avec : Cécile Garcia Fogel, Vincent Dissez, Pierre-François Garel, Thierry Paret, Alain 

Rimoux

matières : allemand, histoire, grec, français, théâtre

thématiques : le mythe sacrificiel, le siècle des Lumières, une figure féministe, la 

guerre de Troie, la mythologie grecque, l’amour fraternel, l’amitié, le Sturm und Drang, 

Euripide, Gluck

en résonance : 

- la violence : La Boucherie de Job, Antigone, Où en est la nuit?

- la mythologie grecque : Antigone

activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du 

spectacle en classe, visite du théâtre, rencontre avec l’équipe artistique, atelier 

jeu, collaboration avec La Fondation Martin Bodmer autour de l'exposition "Gœthe et 

la France" du 12 novembre 2016 au 26 mars 2017

........................................................................................................................................................

IPHIGÉNIE EN TAURIDE (FIN)
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En novembre 1919, Franz Kafka, alors âgé de 36 ans, veut épouser Julie 
Wohryzek. Le père de Kafka, Hermann, dans les termes les plus crus, dénonce la 
mésalliance. Le mariage est annulé. « Je ne crois pas que tu m’aies jamais aussi 
profondément humilié », écrit le fils au terme de la lettre qu’il compose à la suite 
de ce choc. Le réquisitoire contre le père est redoutable : un rappel circonstancié 
de l’incompréhension mutuelle, remontant de la petite enfance jusqu’à ces 
épousailles manquées.

La Lettre ne sera pas remise à Hermann et Franz mourra quatre ans plus tard 
de tuberculose – un « pacte » que son cerveau oppressé aurait conclu avec ses 
poumons, pensait-il. Le père survivra au fils.

Lettre au père n’est pas une fiction littéraire ; elle n’en est pas moins l’imaginaire 
d’un procès qui n’aura pas lieu.

Il s’agit là d’une occasion à ne pas laisser passer afin d’amener vos élèves découvrir 
un texte majeur de la littérature du XXe siècle dans lequel on retrouve certains 
thèmes chers à l’auteur : la solitude, les peurs, les complexes, l’image du fils banni, 
entre autres.

........................................................................................................................................................

avec : Jean-Aloïs Belbachir, Dominique Catton

matières : allemand, philosophie, français, théâtre

thématiques : la relation père-fils, la figure paternelle dominante, la relation conflic-

tuelle, l’éducation stricte, l’humiliation, le complexe relatif au père, la mise au 

point, le témoignage autobiographique

en résonance : la figure paternelle : La Boucherie de Job

activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du 

spectacle en classe, visite du théâtre, rencontre avec l’équipe artistique, atelier jeu

........................................................................................................................................................

LETTRE AU PÈRE
de Franz Kafka | mise en scène Daniel Wolf
22 novembre - 11 décembre 2016 au Studio André Steiger
âge conseillé : dès 15 ans | durée approximative : 1h20
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Voici un objet théâtral inclassable et rare, qu’il est fortement conseillé de faire 
découvrir aux élèves. Les images y sont d’une beauté simple, profonde, joyeuse, 
saisissante, hors normes. Des perspectives mouvantes, animées par des moteurs 
humains ou électriques, explorent sans relâche l’espace imaginaire et celui du 
plateau. Un chantier scénique, industriel, poétique et musical défile sous nos yeux.

Pour parvenir à ce résultat étonnant, Pierre Meunier, Marguerite Bordat et leur 
équipe, car il s’agit là d’une « fabrication collective », se sont emparés d’Algorithme 
éponyme, poème fulgurant d’Hélène Nicolas, dite Babouillec, « autiste sans 
paroles ». Jeune auteure avant tout, Babouillec y révèle l’écart « entre son monde 
intérieur, immensément vaste et libre, et le monde extérieur très occupé à mettre 
en rang tout ce qui dépasse ». 

« Quand Babouillec écrit : Forbidden di sporgersi (il est interdit de se pencher au-
dehors),  elle ajoute aussitôt : "on pourrait apercevoir le bout du tunnel", exprimant 
ainsi un renversement ironique. Parvenir à être soi-même exige sans doute 
d’enfreindre la consigne qui nous incite à demeurer sur la voie tracée pour tous. 
Une forme de désobéissance est nécessaire pour établir notre propre rapport à la 
normalité. » Pierre Meunier

Extrait1 :

Penser dans le silence est-ce un acte raisonnable ? 

J'ai traversé de longues années coupée du monde du dire. 

Impossible pour moi d'entrer en relation avec les codes établis. Un mutisme s'est 

emparé de mon corps, mon intelligence mentale est enfermée dans ce corps du silence. 

J'adore les mots, la possible extension de la pensée sans limites. 

Alors j'ai écrit l'acte d'y croire. Donner à vos raisons un sens à mon silence. 

Chacune de mes images mentales m'invite à visiter l'ordre des pensées matérialisant 

notre monde du savoir établi. 

Quelle aventure titubante, exaltante, déroutante. 

........................................................................................................................................................

sur le plateau : Freddy Kunze, Pierre Meunier, Satchie Noro, Jean-François Pauvros

matières : arts plastiques, français, théâtre

thématiques : l'identité, la constructiuon du langage, l'altérité, la liberté, la 

norme, la limite, la marginalité, l’appauvrissement de l’imaginaire, le théâtre 

d’objet, 

en résonance : la marginalité : Caillou/Les visages cachés...

activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du 

spectacle en classe, visite du théâtre, rencontre avec l’équipe artistique et des 

ateliers avec Marguerite Bordat

........................................................................................................................................................

1. Babouillec autiste sans paroles, Algorithme éponyme, Christophe Chomant Editeur.

FORBIDDEN DI SPORGERSI
de Pierre Meunier | conçu et imaginé avec Marguerite Bordat
à partir de Algorithme éponyme de Babouillec
13 - 18 décembre 2016
âge conseillé : dès 12 ans | durée : 1h30
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Dans L’Épreuve, Lucidor, fils d’un riche bourgeois, aime Angélique et voudrait 
l’épouser. Mais il doute... Angélique acceptera-t-elle sa demande par amour ou 
pour sa fortune ? Afin de sonder le cœur de la jeune femme, Lucidor décide de 
travestir son valet Frontin, de le faire passer pour un homme de son rang et de le 
lui proposer en mariage... Sortira-t-elle intacte de cette épreuve ?

Il est aussi question de mariage et d’argent dans Le Legs : s’il épouse Hortense, 
le Marquis recevra son legs intact. S’il ne l’épouse pas, il devra la dédommager 
de deux cent mille francs. Hortense n’aime pas le Marquis, mais le Chevalier 
désargenté. Quant au Marquis, il aime la Comtesse, mais peine à se déclarer...

Sous la direction du metteur en scène Julien George, sélectionné en 2016 pour 
la Rencontre du Théâtre Suisse, six acteurs et actrices traversent en une soirée 
ces deux comédies en un acte, ces deux pépites d’intelligence et de finesse 
marivaudiennes. De l’une à l’autre, des motifs qui nous sont proches : l’argent 
peut-il modifier les relations amoureuses ? Peut-on parier sur l’amour ? Jusqu’où 
sommes-nous prêts à aller dans le jeu et la mystification pour être certains d’être 
aimés ?

...................................................................................................................................................

avec : Juan Antonio Crespillo, Camille Figuereo, Vincent Fontannaz, Dominique 

Gubser, Léonie Keller, Frank Semelet

matières : français, théâtre

thématiques : le niveau social, les sentiments, l’amour, le marivaudage, le mariage, 

le théâtre, la mise à l’épreuve, le bonheur personnel, les intérêts familiaux, Paris 

versus la province, l’argent

activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du 

spectacle en classe, visite du théâtre, rencontre avec l’équipe artistique, ateliers 

jeu et une demi-journée de formation continue pour les enseignants du secondaire 

I et II

...................................................................................................................................................

LE LEGS / L'ÉPREUVE
de Marivaux | mise en scène Julien George
24 janvier - 12 février 2017
âge conseillé : dès 12 ans | durée approximative : 2h
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Attention : spectacles en arabe, surtitrés en français

C'est une première à la Comédie, un geste fort. Le Théâtre national palestinien vient y 
présenter deux pièces mises en scène par Adel Hakim.

Antigone refuse de se soumettre à la loi du roi Créon, qui interdit que son frère soit 
enterré selon le rite. La dispute politique et religieuse entre les deux personnages 
ouvre la porte des Enfers où s’engouffrent les vivants, dans une fuite effrénée vers la 
folie et l’anéantissement. Nulle noirceur ici pourtant : Antigone est un chant d’amour, 
d’espoir, qui ranime le goût pour la lutte et pour la vie. 

Outre la possibilité de faire découvrir à vos élèves un monument du théâtre antique, 
venir découvrir l’Antigone d’Adel Hakim est également la possibilité de mettre en 
relation le texte de Sophocle avec le contexte palestinien. En effet, pour le metteur en 
scène, le lien est évident :

« Pourquoi une Antigone palestinienne ? Parce que la pièce parle de la relation entre 
l’être humain et la terre, de l’amour que tout individu porte à sa terre natale, de 
l’attachement à la terre. Parce que Créon, aveuglé par ses peurs et son obstination, 
interdit qu’un mort soit enterré dans le sol qui l’a vu naître. Et parce qu’il condamne 
Antigone à être emmurée. Et parce que, après les prophéties de Tirésias et la mort 
de son propre fils, Créon comprend enfin son erreur et se résout à réparer l’injustice 
commise. »

..............................................................................................................................................
avec les comédiens du Théâtre national palestinien : Hussam Abu Eisheh, Alaa Abu 

Garbieh, Kamel Al Basha, Amira Habash, Faten Khoury, Sami Metwasi, Lama Namneh, 

Shaden Salim, Daoud Toutah

matières : grec, histoire, français, théâtre

thématiques : 

- Antigone : l’injustice, l’amour fraternel, l’amour, la mort, la violence, le pouvoir, 

le courage, le sacrifice, le sacré, la solitude

en résonance :

- la violence : La Boucherie de Job, Iphigénie en Tauride, Où en est la nuit?

- la mythologie grecque : Iphigénie en Tauride

activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du 

spectacle en classe, visite du théâtre, rencontre avec l’équipe artistique, ateliers 

jeu

..............................................................................................................................................

ANTIGONE 
d'après Sophocle / Adel Hakim | mises en scène de Adel Hakim
du 21 au 23 février 2017
âge conseillé : dès 15 ans | durée : 1h45 
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Cette perle nous vient du Studio-Théâtre de la Comédie-Française. La jeune garde 
de la Troupe, sous la houlette de Marie Rémond et Sébastien Pouderoux, nous fait 
revivre en direct la session d’enregistrement d’un monument du rock’n’roll : Like A 
Rolling Stone de Bob Dylan.

Au point de départ de cette traversée hallucinante que les comédiens ressuscitent 
avec brio – piano, batterie, orgue et guitares électriques, torses nus, jeans et 
cigarettes – il y a le livre de Greil Marcus : une retranscription minutieuse de 
cette séance de travail et de chaos au cours de laquelle on découvre comment 
naît un chef-d’œuvre. Ces jeunes gens âgés d’une vingtaine d’années ne savaient 
pas encore s’ils étaient des musiciens de folk, de rock, ou des poètes ; Dylan était 
arrivé avec un texte de vingt pages et quelques mesures de musique dans la tête… 
Rien de ce qui s’est produit par la suite n’était écrit à l’avance.

........................................................................................................................................................

avec la troupe de la Comédie-Française : Gilles David, Stéphane Varupenne, Sébas-

tien Pouderoux, Christophe Montenez, Gabriel Tur, Hugues Duchêne

matières : musique, français, théâtre

thématiques : la musique rock, la musique folk, Bob Dylan, le processus de création, 

l’enregistrement studio, un classique de la musique rock, la jeunesse

activités pédagogiques sur demande

........................................................................................................................................................

COMME UNE PIERRE QUI...
adaptation et mise en scène Marie Rémond et Sébastien Pouderoux
d’après le livre Like a Rolling Stone : Bob Dylan à la croisée des chemins de Greil Marcus

07 - 11 mars 2017
âge conseillé : dès 13 ans | durée : 1h
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La compagnie Tohu Wa Bohu et la Comédie de Genève, en partenariat avec la  
Commission École&Culture du Cycle d’orientation (CECCO), proposent un projet 
de médiation échelonné sur trois ans (2016-2019) destiné aux écoles publiques du 
canton de Genève ainsi qu’à différentes associations assurant l’accompagnement 
de personnes en situation d’exclusion. Pour chaque saison il s’agit de proposer à 
ces adolescents et à ces adultes de se rencontrer et de prendre part à un parcours 
de création autour d’une thématique définie.

En parallèle à la création d’un spectacle, la compagnie présente également un 
autre objet scénique, élaboré sur le même thème à partir des propositions faites 
par les participants au parcours de médiation. Ces deux spectacles sont présentés 
au public de la Comédie au printemps de chaque année.

Une première partie du travail se déroule lors de résidences dans les établissements 
scolaires lors desquelles la compagnie propose un travail de sensibilisation en 
accueillant des classes de différents établissements.

Cette saison, le thème de l’exclusion est au cœur du travail de la Compagnie Tohu 
Wa Bohu et les résidences sont adressées aux élèves du Secondaire I.

Des informations plus détaillées suivront à la rentrée 2016 concernant les ins-
criptions aux ateliers, mais les enseignants peuvent d'ores et déjà s’adresser 
aux référents culturels de leurs établissements.

........................................................................................................................................................

avec : Isabelle Caillat, Peter Palasthy, Mathieu Ziegler

matières : français, philosophie, théâtre

thématiques : l'exclusion sociale, le processus de création artistique

en résonance : la marginalité : Forbidden di sporgersi

activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du 

spectacle en classe, visite du théâtre, rencontre avec l’équipe artistique, ateliers 

artistiques et la participation aux processus de création du spectacle à travers 

des résidences

........................................................................................................................................................

CAILLOU / LES VISAGES CACHÉS...
texte et mise en scène Myriam Boucris
14 mars - 02 avril 2017 au Studio André Steiger
âge conseillé : dès 12 ans | durée approximative : 1h30
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Macbeth, chef d’armée, revient triomphant du champ de bataille. Trois sorcières 
croisent sa route. Leurs prédictions – et notamment celle selon laquelle il usurpera 
la couronne – déclenchent en lui une série d’images et de visions dont les 
conséquences seront terribles.

Pour le metteur en scène Guillaume Béguin – qui propose ici une adaptation 
libre de l’œuvre de Shakespeare – Macbeth n’est ni une victime, ni le jouet de ses 
hallucinations : il en est le créateur. Il est le premier homme à comprendre le pouvoir 
des images et de leur mise en scène. Le premier à comprendre qu’elles peuvent 
changer le monde, lui donner une facture nouvelle. 

« Il va comprendre, si l’on fait une comparaison avec notre époque, que pour devenir 
président de la République, il faut tout d’abord pénétrer l’esprit des électeurs en 
les matraquant de sa présence télévisuelle " présidentiable ". Cela peut passer par 
la répétition inlassable des mots " Moi, président de la République, … ". Cela peut 
passer par le contrôle médiatique assidu d’une stature présidentielle. Peu importe : 
il faut d’abord faire croire que l’on pourrait devenir, pour espérer être un jour. Il faut 
d’abord exister sous la forme d’une représentation mentale avant d’exister pour de 
vrai. » Guillaume Béguin

...................................................................................................................................................

avec : Véronique Alain, Julie Cloux, Maxime Gorbatchevsky, Jean-Louis Johannides, 

Cédric Leproust, Julia Perazzini, Matteo Zimmermann (distribution en cours)

matières : anglais, français, théâtre

thématiques : une pièce politique, la prédestination, la violence, le meurtre, l’il-

lusion, le déni de la réalité, la manipulation de la réalité, la terreur, le surna-

turel, l’ambition, les conspirations, le pouvoir du langage, la culpabilité, l’ordre 

et le désordre

en résonance : la violence : La Boucherie de Job, Iphigénie en Tauride, Antigone

activités pédagogiques : dossier d’accompagnement pédagogique, présentation du 

spectacle en classe, visite du théâtre, rencontre avec l’équipe artistique, ateliers 

jeu

...................................................................................................................................................

OÙ EN EST LA NUIT ?
d’après Macbeth de William Shakespeare   
mise en scène Guillaume Béguin
04 - 09 avril 2017
âge conseillé : dès 16 ans | durée approximative : 2h


