
Communiqué de presse 
Genève, le 15 février 2016 
 
Le Galpon présente 
Migrations - La seule patrie est le voyage 
deuxième temps fort de sa saison qui aura lieu 
au Galpon du 8 mars au 1er mai 2016. 
 

Avec Migrations – la seule patrie est le voyage, nous affirmons 
que nos pratiques artistiques ne sont pas un décor 
esthétique, ni prétendent apporter le salut. Nos 
expériences et pratiques peuvent et doivent, dans 
leurs diversités, chercher une vision plus complexe et 
plus vraie du monde. Elles peuvent et doivent devenir 
des laboratoires de nouvelles formes pour apporter 
des débuts de réponse à cette question : sommes-
nous étrangers à nous mêmes ? 

Sur près de deux mois, Migrations déploie une 
programmation théâtrale, chorégraphique et musicale constituée 
d'œuvres en création ou accueillies en tournée qui 
s'alternent avec des expositions, tables rondes et ateliers. 
Une façon de croiser et partager les multiples 
perceptions et sensations liées aux migrations. 

Cinq pièces en création : 
08.03  Cœurs migratoires récits de vie de femmes 

migrantes, m.e.s Pierre Rosat 
18-20.03  Le temps nu – Pasolini chor. Melissa Cascarino  
29.03-10.04 Zokwezo, Julien Mabiala Bissila m.e.s Andrea Novicov  
26-27.04 La prothèse, l'acteur et la performance Jacques Arpin 
29.04-01.05 La colère d'Antigone dir. Gabriel Alvarez 

Deux pièces accueillies en tournée : 
12-13.03 Femme non-rééducable, Stefano Massini m.e.s 

Dominique de Rivaz 
13-17.04 Une Eneide d'après Virgile m.e.s Sandra Amodio 

Six événements : 
08.03 Inauguration et vernissage de l'ouvrage Cœurs 

migratoires – coll. UAC & F-Information 
11.03 La violence aura-t-elle raison de la presse projection 

et table ronde avec Manon Loizeau, Thérèse 
Obrecht, Patrick Ferla et Dominique de Rivaz 

06.04 Sortir de l'impasse pour retrouver la surface expo-
sition photos Alberto Campi, table ronde avec 
Mauro Poggia, Lisa Mazzone, Cristina di Biaggio 
et Mohammad Awad Jadallah 

09.04 Gnonnôu – femme projection avec Agnès-Maritza 
Boulmer 

10-17.04 Point de chute exposition photo Jean-Michel 
Etchemaïté 

22-24.04 Festival Rature festival queer féministe 
 

+ d'infos page suivante 
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Le mot Migration est inscrit dans l'ADN du Galpon 
L'un des fondements culturels de Genève est la 
pluralité née de la migration. Par ce temps fort, nous 
abordons la question de la migration dans un sens large 
en proposant des réflexions sur les échanges entre les 
différentes formes d'art vivant et leurs liens réels ou à 
construire avec les problématiques socioculturelles 
des différentes communautés qui constituent la ville 
de Genève. 

Le Galpon est un lieu au cœur duquel s'ouvrent des 
brèches dans les frontières entre diverses disciplines 
artistiques, et entre divers domaines des sciences 
humaines. Rendre ces frontières poreuses, en faire 
des espaces d'échange en cherchant la confrontation 
des points de vue pour développer l'imagination et le 
partage et sortir des impasses de l'actualité politique. 
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Le temps fort Migrations – la seule patrie est le voyage a reçu le soutien de la Loterie Romande et de la République et canton de Genève. 
Partenariats et collaborations : UAC, F-Informations, TPR, FIFDH. 
Le Galpon est au bénéfice d'une convention de subventionnement avec la ville de Genève 



Six événements ponctuent ces Migrations 
 

Mardi 8 mars dès 18h30 
L'Inauguration du temps fort a lieu à l'occasion de la 
journée internationale des femmes ! La soirée, 
accueillant le public en présence de Madame Esther 
Alder, maire de la Ville de Genève, de Monsieur Sami 
Kanaan, Conseiller administratif en charge du 
Département de la culture et du sport Ville de Genève 
et de Madame Doris Gerber, présidente de F-
Information honorera les femmes migrantes dont les 
récits sont transcris dans Cœurs migratoires. 
L'ouvrage sera présenté au public le soir-même, en 
parallèle au vernissage des peintures d'Isabelle Roux. 

 

Jeudi 11 mars 18h 
La violence aura-t-elle raison de la presse ? est une table 
ronde s'articulant autour du film Tchétchénie, une 
guerre sans traces de Manon Loizeau. En présence de 
la journaliste et réalisatrice, Thérèse Obrecht 
ancienne présidente de Reporters sans Frontières, 
Patrick Ferla journaliste et Dominique de Rivaz 
cinéaste et metteuse en scène dialogueront avec le 
public sur les effets de la guerre sur la liberté de 
parole. Une soirée organisée en partenariat avec le 
FIFDH, Festival du film et forum international sur les 
droits humains, en prélude à Une femme non-
rééducable présentée dès le lendemain. 

 

Mercredi 6 avril 18h 
Sortir de l'Impasse pour retrouver la surface est une table 
ronde à laquelle participent Monsieur Mauro Poggia, 
conseiller d'Etat, Madame Liza Mazzone, conseillère 
nationale, Dr. Cristina Del Biaggio géographe et 
Monsieur Mohammad Awad Jadallah membre de Stop 
Bunkers. Les intervenants dialogueront avec le public 
sur les impacts de la vie souterraine sur la santé des 
migrants, sur les obstacles dans la recherche de 
solutions en surface. La soirée débutera par la 
présentation de Balkan Road, exposition photos 
d'Alberto Campi. 

 

Samedi 9 avril 18h 
Gnonnôu – Femme, film d’Agnès-Maritza Boulmer réalisé 
au Bénin est projeté en présence de la réalisatrice, en 
prélude d'une représentation de Zokwezo, création de 
la compagnie Apsara. 

 

Du 10 au 17 avril 
Point de chute expose des portraits réalisés par Jean-
Michel Etchemaïté lors d'une résidence au Mali. Il y 
rencontre des migrants refoulés aux frontières 
méditerranéennes et qui sont accueillis, conseillés et 
accompagnés par des associations et ONG actives au 
Mali. 

 

Du 22 au 24 avril 
Le Festival Rature est un temps d'ouverture à la 
migration des genres. Festival queer féministe, il 
offre outre une programmation ciblée, des temps de 
rencontre, d'échange et de réflexion par des ateliers 
et dans tous les moments informels. 

Du côté des créations scéniques, cinq objets très 
différents sont présentés : 

Mardi 8 mars dès 18h30 
Cœurs migratoires, incarné par Casilda Regueiro, 
conteuse et mis en scène par Pierre Rosat donne vie 
à des récits de femmes migrantes. Ces récits sont le 
fruit d'un projet mené par les UAC et F-Informations 
qui aboutit, outre le spectacle présenté en création 
au Galpon, à un ouvrage vernis le 8 mars.  

 

Du 18 au 20 mars 
Le temps nu – Pasolini est un émoi chorégraphique créé 
par Melissa Cascarino qui célèbre la formidable 
capacité de résistance de Pier Paolo Pasolini. 
Résistance au conformisme et à tout ce qui fige. Un 
hommage à ce qui est singulier en chacun de nous. 

 

Du 29 mars au 10 avril 
Zokwezo est le fruit de rencontres croisées entre 
Julien Mabiala Bissila, auteur congolais à qui Silvia 
Barreiros - compagnie Apsara a fait une commande 
d'écriture et Andrea Novicov qui met en scène la 
pièce. Le projet a connu une première étape de travail 
au Bénin en janvier 2016 et sera présenté au public du 
Galpon juste après les fêtes de Pâques ! 

 

26 et 27 avril 
La prothèse, l'acteur et la performance est un objet scénique 
migratoire. Puisant dans les situations d'hybridations 
de plus en plus ostensibles aussi bien dans notre 
quotidien, que dans les salles d'opération ou sur les 
plateaux de théâtre, cette proposition de 
l'ethnopsychiatre Jacques Arpin, jette de nouveaux 
ponts entre arts, migrations et santé. 

 

Du 29 avril au 1er mai 
La colère d'Antigone est une lente traversée de plateau 
dirigée par Gabriel Alvarez et mise en musique par 
Bruno de Franceschi. La lumineuse et puissante Laura 
Laboureur est Antigone. Douze femmes forment le 
chœur qui lui répond.  
 

 

Deux pièces en tournée sont accueillies en primeur à 
Genève pendant Migrations :  

12 et 13 mars 
Femme non-rééducable, mémorandum Anna Politkovskaïa 
écrit par Stefano Massini, et mis en scène par 
Dominique de Rivaz a été créé au TPR Beau-Site à la 
Chaux-de-Fonds. Seule en scène, Dominique Bourquin 
redonne vie aux mots précieux de la journaliste 
disparue. 

 

Du 13 au 17 avril 
Une Eneide d'après Virgile, mis en scène par Sandra Amodio 
a également été créé au TPR Beau-Site à la Chaux-
de-Fonds. Ce spectacle écrit par Sébastien Grosset 
est un hommage fait résonner l’épopée du Troyen 
avec le drame actuel de la migration. 
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