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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 qui matérialise le projet artistique du Galpon dans toute sa complexité, 
nous abordons la question de la migration dans un sens large ; 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. 
 
 

 
Questionner notre humanité 
Pour cette édition 2016, nous sommes partis de l’interrogation suivante : pourquoi  et 
comment créer sur scène dans des temps de barbarie ? 
Cette question offre le cadre au sein duquel artistes et associations invités peuvent 
questionner notre humanité. Un questionnement sans compassion mais qui exige 
d'affiner notre regard afin d'observer et de prendre en compte nos mutations et 
leurs enjeux philosophiques, politiques, économiques et artistiques.  

Face à ces transformations qui s'opèrent à un rythme vertigineux, comment notre 
solidarité ou simplement notre tolérance à l'autre évoluent ? Changent-elles à la 
même vitesse ? Nos lois d'hospitalité se sont-elles développées à la même rapidité 
que le monde globalisé pour accueillir une diversité chaque fois plus marquée? 
 
ln via patria, disait Saint Augustin. Nous affirmons aujourd'hui que "Nous sommes 
voyage". Si telle est l'une des composantes de notre être, nous nous interrogeons 
sur la perception de la migration. Pourquoi entraine-t-elle tellement de violence? 
Pourquoi, si "nous-sommes-voyage", une telle peur à l'idée du déplacement, du 
changement?  

Avec ces Migrations, nous affirmons que nos pratiques artistiques ne sont pas un 
décor esthétique, ni ne 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 ? 
 

Gabriel Alvarez et Nathalie Tacchella 
Codirecteurs et répondants 

du projet artistique du Galpon 
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Las Vegas, été 2014 ©Christian Lutz / Vu 

 
 

 
Les images de Christian Lutz 
Le photographe Christian Lutz nous fait l'amitié de mettre à la disposition du Galpon 
plusieurs photos pour la saison 2015-2016 – Renversements, dont celles de l'affiche du 
Temps fort Migrations – La seule patrie est le voyage. 

L’image que cet artiste donne de Las Vegas rend sensible la juxtaposition de réalités 
que tout semble opposer. Cette représentation des contrastes interroge notre 
relation à notre environnement, les moyens que nous avons de le contempler, de s’y 
fondre ou de s’en détacher. L’image fait ici office de catharsis en tant que 
transformation de l’émotion en pensée. A leur tour, les arts de la scène transforment 
la pensée en sensations ; l’idée s’incarne en une action et les rêves deviennent 
réalités. 
 
 
Nous tenons ici à remercier très chaleureusement Christian Lutz pour sa brillante et 
généreuse collaboration. 
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Synopsis de la programmation 
La violence, thématique transversale, relie les divers évènements présentés durant ce 
temps forts. Violence du pouvoir, violence générée par l’intolérance et la peur de 
l’autre. Notre intention n'est pas de dégager une vision exhaustive ou manichéenne 
de ce qu'est la violence, mais plutôt d'articuler les questionnements qu'elle engendre. 
La programmation théâtrale, chorégraphique et musicale constituée d'œuvres en création ou 
accueillies en tournée est complétée par des expositions, tables rondes et ateliers. 

Une façon de croiser et partager les multiples perceptions et sensations liées aux 
migrations. 

La programmation se déploie sur près de deux mois, du 8 mars au 1er mai 2016. 
 
Cœurs migratoires 
8 mars  
Inauguration, exposition, 
spectacle en création 
Infos p. 6 
 

La violence aura-t-elle 
raison de la presse ? 
11 mars 
Projection et débat 
En prélude à Femme non-rééducable 
Infos p. 7 
 

Femme non-rééducable 
Stefano Massini 
12 et 13 mars 
Théâtre – Accueil 
Dominique de Rivaz 
Infos p. 8 
 

Le temps nu – Pasolini 
Du 18 au 20 mars 
Emoi chorégraphique – Création  
Compagnie Velvetblues 
Infos p. 9 
 

Zokwezo 
Julien Mabiala Bissila 
Du 29 mars au 10 avril 
Théâtre – Création 
Compagnie Apsara 
Infos p. 10 
 

Sortir de l'impasse pour 
retrouver la surface 
6 avril 
Exposition et table ronde 
Infos p. 11 
 
 

Gnonnôu – Femme 
Agnès-Maritza Boulmer 
9 avril 
Projection 
En prélude à Zokwezo 
Infos p. 12 
 

Point de chute 
Jean-Michel Etchemaité 
Du 10 au 17 avril 
Exposition photo 
Infos p. 12 
 

Une Eneide 
Sébastien Grosset, d'après Virgile 
Du 13 au 17 avril 
Théâtre – Accueil 
Compagnie Carré Rouge 
Infos p. 13 
 

Festival Rature 
Du 22 au 24 avril 
Spectacles, ateliers, 
projections et rencontres 
Infos p. 14 
 

La prothèse, l'acteur et 
la performance 
26 et 27 avril 
Performance 
Jacques Arpin 
Infos p. 15 
 

La colère d'Antigone 
Du 29 avril au 1er mai 
Performance 
Studio d'Action Théâtrale 
Infos p. 16
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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. 

 

 

 
Las Vegas, été 2014 ©Christian Lutz / Vu 

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. 
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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. 
Ce projet est l'aboutissement d'un stage de 
création proposé par le Studio d'Action 
Théâtrale. 
 

Deux pièces en tournée sont accueillies en 
primeur à Genève durant 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. 
 
 

 
Las Vegas, été 2014 ©Christian Lutz / Vu 
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Distribution 
Création et interprétation Casilda Regueiro 
Mise en scène Patrick Mohr 
Ecriture du spectacle Pierre Rosat 
 

 
Soutiens 
COEURS MIGRATOIRES a reçu le soutien de la 
Confédération suisse et de la République et canton de 
Genève. 
Les UAC sont un service de la Ville de Genève. 
 

 
Plus d'infos 
www.ville-geneve.ch 
www.f-information.org 

Cœurs migratoires 
Mardi 8 mars 2016 dès 18h30 

Vernissage et spectacle d'après 
des récits de vie de femmes migrantes 

 
Des récits à partager 
Douze femmes ont livré leur expérience de 
l’immigration et de l’intégration à Genève à 
d’autres femmes qui ont mis par écrit ces 
parcours de vie. 
Ces récits sont rassemblés dans CŒURS 
MIGRATOIRES. De ce livre est né un spectacle 
du même nom, créé et interprété par 
Casilda Regueiro. La conteuse se met dans 
la peau de ces femmes, nous plongeant ainsi 
au cœur de leur vie, le temps d’un spectacle 
conté. 

Redonner une voix à ces femmes est une 
belle manière d’ancrer leur histoire sur le 
chemin de l’intégration, de la reconstruction 
et de l’autonomie. 
C’est aussi l'opportunité de faire partager 
des valeurs d’ouverture et de tolérance. 
 
 

 
Dès 18h30 
Vernissage du livre CŒURS MIGRATOIRES et 
de l’exposition des illustrations d’Isabelle 
Roux suivi d’un apéritif dinatoire avec 
allocutions de Mme Esther Alder,  Maire de 
la Ville de Genève, M. Sami Kanaan, 
Conseiller administratif en charge de la 
culture et du sport Ville de Genève et de 
Mme Doris Gerber, présidente de F-
Information. 
 
20h 
Spectacle (60’) suivi d’un échange autour du 
projet Récits de vie mené par F-Information 
et l’Unité d’action communautaire (UAC) 
 
 

 
Entrée libre & chapeau à la sortie 
 
Réservation indispensable 
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La violence aura-t-elle 
raison de la presse ? 
Vendredi 11 mars 2016 18h 
Projection et table ronde  
 
Donner la paroles à celles et ceux que 
l'on musèle 
Cette soirée s’articule autour de 
Tchétchénie une guerre sans traces, film de 
Manon Loizeau, en mémoire de la journaliste 
russe assassinée, de son engagement pour 
les Droits de l’Homme et pour que «le silence 
ne parachève la tâche de ses assassins». 
 
A propos du film 
Vingt ans après la première guerre de 
Tchétchénie, Manon Loizeau explore un pays 
terrorisé, dont le président Kadyrov et ses 
milices veulent éradiquer jusqu’à  la 
mémoire. Un témoignage exceptionnel, 
porté par de fragiles voix dissidentes. 

Manon Loizeau, alors correspondante à 
Moscou, a découvert la Tchétchénie en 
1995, lors de la guerre déclenchée par Boris 
Eltsine contre ce petit pays du Caucase. En 
1999, c’est Poutine qui, au prétexte de 
lutter contre le terrorisme, lançait ses 
blindés et ses bombes contre les 
Tchétchènes. Vingt ans et quelque 150 000 
morts plus tard, la réalisatrice retrouve un 
pays "pacifié" par la terreur qu’inspirent 
désormais les milices tchétchènes, et non plus 
l’armée russe. Inféodé à Moscou, le régime du 
président Ramzan Kadyrov s’emploie 
méthodiquement à éradiquer la mémoire de la 
guerre comme l’histoire du pays. 

Un témoignage poignant, exceptionnel, sur 
la tragédie d’un peuple que le monde a 
oublié.  

Durée : 100' 
 
 

Entrée libre  
Réservation recommandée 
 
 

Voir aussi 
Femme non rééducable 
Représentations les 12 et 13 mars 2016. 
Infos p. 8 
 

 
Tchétchénie, une guerre sans traces ©Manon Loizeau  

 

Participants 
Thérèse Obrecht journaliste, ancienne 
correspondante en Russie et ex-Présidente 
de Reporter Sans Frontières, Suisse 
Manon Loizeau journaliste qui couvre la 
situation en Tchétchénie après la seconde 
guerre de Tchétchénie 
Patrick Ferla  journaliste, président du prix 
du public de la RTS 
Dominique de Rivaz, cinéaste et metteuse 
en scène. 

En partenariat avec le Festival du film et forum international 
des droits humains - Genève   
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Distribution 
Texte Stefano Massini, trad. Pietro Pizzuti | 
Mise en scène et scénographie Dominique de 
Rivaz | Jeu Dominique Bourquin | Voix Irina 
Solomatina Tissot | Lumières Dominique 
Dardant | Assistant & musique Christian Garcia 
 
 

Soutiens 
Ville de La Chaux-de-Fonds, Canton de Neuchâtel, 
Loterie Romande, Banque Cantonale Neuchâteloise, 
État du Valais, Fondations Michèle Berset, Jan 
Michalski, Emilie Gourd, Ernst Göhner, Stanley Thomas 
Johnson, SSA, Théâtre Populaire Romand, Amis de 
L’Alliance Française de Berne et Bourgeoise de Berne. 
Coproduction TPR 
 
 

Plus d'infos 
www.dominiquederivaz.de 

Femme non-rééducable 
Stefano Massini 

12 et 13 mars 2016  
samedi 20h, dimanche 18h 

Mémorandum Anna Politkovskaïa 
Théâtre | Accueil 

 
Parcours d’une femme exceptionnelle 
Trop lointaines ou trop longues, il est des 
guerres qui n’intéressent personne. À 
Grozny, la guerre est finie, officiellement, 
mais derrière les mitraillettes et les chars, 
la Russie est toujours là. Unique journaliste 
russe à avoir couvert la guerre en 
Tchétchénie, Anna Politkovskaïa, non-
rééducable, du titre que lui donne l’état 
major russe, n’est plus là pour juger. En 
octobre 2006, la journaliste est retrouvée 
assassinée dans la cage d’escalier de son 
immeuble à Moscou. 
 

 
Un texte kaléidoscopique 
Une scène nue dont le seul élément est une 
rampe d'escalier en fer forgé et un néon qui 
zèbre l’espace : immeuble de Moscou où 
Anna Politkovskaïa a été assassinée ou 
immeuble bombardé de Grozny ? 

Dominique Bourquin est seule en scène. Un 
monologue. Mots rares, pesés, précieux de 
la journaliste disparue.  

Confronter le spectateur à la violence et au 
déséquilibre du monde, à une écriture 
d’aujourd’hui, résolument originale qui se 
joue des genres et des styles - poétique, 
politique, historique, brute – tel est l’enjeu 
de cette première mise en scène. 

Anna Politkovskaïa est en chair et en os 
dans chacun des extraits de ce texte à 
fragmentation, dans ces brèves séquences 
qui portent jusqu'au bout l'âpreté de son 
combat pour la défense des droits de 
l’homme. 
 

 
Voir aussi 
La violence aura-t-elle raison de la presse ? 
projection et table ronde le 11 mars 2016. 
Infos p. 7 
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Le temps nu – Pasolini 
Du 18 au 20 mars 2016 
Vendredi et samedi 20h, dimanche 18h 
Emoi chorégraphique | création 
 
Un banquet aux allures mythiques 
Le temps nu est un émoi chorégraphique où 
le corps hérétique et politique, en proie à la 
violence d’un désir viscéral, est abordé à 
partir de la puissance du trouble qu’il 
suscite … 

Par une écriture poétique dissidente et une 
forme fragmentée aux narrations multiples, 
à l’image de Petrolio (1972-75), œuvre 
posthume irréductible et inachevée, les 
corps de Pasolini se déploient et se 
répandent, en proie aux émois les plus 
informulables. 
L’écorchévisme exacerbé et l’athéisme 
mystique de Pasolini répondent à la violence 
infligée aux corps par le conformisme 
écrasant de la société consumériste, ce « 
second fascisme » qui annihile toute 
singularité, anéantit toute vitalité et trace 
une mutation quasi anthropologique des 
corps. 

Le temps nu est un temps suspendu, un 
temps non mesuré par la fatalité de la 
séquence, un temps pauvre et non 
conforme, un temps dont la scansion est 
absente, un temps poétique, un temps réel. 

 
 
 

Soutiens 
Ville de Genève, République et canton de Genève, 
Loterie Romande 
 
 

Plus d'infos 
www.velvetblues.ch

 
 

Distribution 
Conception, chorégraphie et scénographie 
Melissa Cascarino | Lumière et assistanat 
scénographie Jean-Marc Tinguely 
Danse Noémi Alberganti, Melissa Cascarino, 
Mehdi Duman, Olivia Ortega 
Improvisation musicale live Gwenaëlle 
Chastagner Angei (C.G.A)  Création 
musicale électroacoustique et diffusion 
Paul Clouvel 
Costumes Toni Teixeira 
Images Alexis Jacquand | Conseil à la 
scénographie Yann Marussich 
Œil extérieur Lucie Eidenbenz 
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Distribution 
Conception Silvia Barreiros  Texte Julien 
Mabiala Bissila | Mise en scène Andrea Novicov 
Vidéo Benjamin Ephise | Création son Ondina 
Duany et Luis Aballe | Jeu Silvia Barreiros, 
 Nicolas de Dravo Houénou, Bardol Migan | 
Scénographie et lumières Michel Faure 
Costumes Corina Pia | Maquillages Arnaud 
Buchs | Affiche Esther Paredes 
Administration Sylvia Amey | Promotion 
Pascal Villa-Vieille 
 
 

Soutiens 
Ville de Genève, République et Canton de Genève, Loterie 
Romande, DDC, Fondation Stanley Thomas Johnson, Fonds 
Culturel Sud, Action Intermittents, Fondation Emilie Gourd, 
SIS, Fondation Leenaards, Ville du Grand-Saconnex 

Zokwezo 
Du 29 mars au 10 avril 2016 

En semaine 20h, dimanche 18h, lundi relâche 
Théâtre | Création 

 
 
Deux destins se croisent 
Une femme. Un homme. 
Jusque là c’est simple, quoique toujours 
complexe. 
Elle est blanche. 
Il est noir. 
Malgré les temps qui changent, tout semble 
impossible entre eux. 
C’est peut-être parce qu’on est en Afrique. 

Chacun est enfermé dans son appartement, 
réfugié dans sa propre solitude. La femme 
possède le sien, l’homme pas. 
Le reste de l’immeuble est aujourd’hui 
désert, à l’exception d’un gardien trop 
curieux qui rôde sans cesse. 
La grande ville qui entoure l’immeuble fête 
l’investiture de son empereur sous les yeux 
de la communauté internationale et de ses 
milliers d’expatriés... 

Tout le monde est à la parade, sauf Delphine 
et Boulass. 
Elle n’a pas le coeur à la fête. 
Lui non plus. 

Une rencontre fortuite qui va tout 
bouleverser. 
 
 
Plus d'infos 
www.apsaras.ch 
 

 
Voir aussi 
Gnonnôu - Femme 
Film d'Agnès-Maritza Boulmer 
Projection le 9 avril 2016. 
Infos p. 12 
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Sortir de l'impasse pour 
retrouver la surface 
Mercredi 6 avril 18h 
Exposition et table ronde 
 
Dans nos pays, il n’ y a que 
les morts que l’on met sous terre 
Depuis quelques années, la problématique de 
l’asile focalise les discours médiatique et 
politique. Le manque de places 
d’hébergement pour demandeurs d’asile est 
une thématique récurrente dans les médias. 
Avec l’arrivée importante de réfugiés en 
2015, l’Hospice général, en charge de 
l’hébergement des personnes relevant du 
domaine de l’asile, au lieu de fermer des 
structures souterraines, inadaptés pour un 
accueil de longue durée, il en ouvre des 
nouveaux. 
Actuellement, dans le canton de Genève 10 
bunkers sont attribués à cet effet. 
Comment sortir de l’impasse? 

Dans cette table ronde, après avoir posé 
quelques faits sur la problématique du 
logement, nous nous poserons la question 
de l’impact de la vie souterraine sur la santé 
des migrants, sur les obstacles dans la 
recherche de solutions en surface et sur les 
possibles solutions envisagées, 
envisageables et souhaitables. 
 

stopbunkers.wordpress.com 
 
 

18h00 Table ronde 
Accueil et contextualisation du débat 
Présentation des photos 
Balkan Road d’Alberto Campi 
Contributions des intervenants 
Questions à partager avec le public 
Pistes de travail se dégageant de ces 
échanges 
 
20h00 buffet et discussions informelles 
 
 

Entrée libre  
Réservation recommandée 
 

 
 
Participants 
Monsieur Mauro Poggia, conseiller d’Etat 
Madame Liza Mazzone, conseillère nationale 
Dr. Cristina Del Biaggio, géographe et 
chargée de projet à l’association Vivre 
Ensemble, 
Monsieur Mohammad Awad Jadallah, 
membre de Stop Bunkers 
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Gnonnôu – Femme 
Samedi 9 avril 18h 
Projection 
 
Le Statut de la femme en pays vaudou  
Un voyage à travers le Bénin, ses 
différentes régions, villes et campagnes, 
pour comprendre le statut de la femme, 
dans ce pays fortement imprégné de 
tradition vaudou à laquelle nombre de 
femmes et d'homme font référence.  

Par une observation fine de la situation des 
femmes au Bénin, Agnès-Maritza Boulmer 
propose de comprendre quels sont les 
constats à faire, mais aussi les leviers qui 
permettraient de faire évoluer les choses. 
Parmi ses leviers se situe 'approche genre, 
une théorie qui favorise la mise en perspec-
tive objective des conditions de vie, des 
besoins  et des possibilités, des 
opportunités dont devraient bénéficier les 
femme qui vise l'équité qui devrait à terme 
mener à la parité. 

 
Gnonnôu © Agnès-Maritza Boulmer 

Documentaire : 64' 
 
 

Entrée libre  
Réservation recommandée 

Point de chute 
Du 10 au 17 avril 2016 

Exposition 
 
Portraits migrants 
L'Association malienne des expulsés A.M.E. 
agit en faveur de la défense des droits des 
migrants. Elle sensibilise, relaie l’informa-
tion, et milite pour le droit de circuler et 
contre les expulsions. Sa vocation est aussi 
et surtout d’accueillir et orienter les 
migrants expulsés et refoulés au Mali. 

En continuant de considérer la question 
migratoire comme un problème de masse, 
nos pays s’interrogent bien peu sur le 
devenir de ces personnes une fois qu’elles 
ont quitté leur territoire. 
Jean-Michel Etchemaïté va à leur rencontre 
et les photographie. En exposant certains 
des portraits des êtres qui ont bravé tous 
les dangers, il met des visages sur celles et 
ceux qui sont expulsés par les pays 
d'immigration.  

 
Tirana © Jean-Michel Etchemaïté 

 
 
 

Entrée libre  
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Une Enéide 
Du 13 au 17 avril 2016 
Du mercredi au samedi 20h, dimanche 18h 
Théâtre | Accueil 
 
Un poème scénique à six voix 
"L’épopée de Virgile, sensible et violente, 
appartient au récit de ces milliers de 
migrants qui échouent au large de 
Lampedusa et aux frontières de l’Europe. 
Comment être et agir face à cette crise où 
l’errant est parfois vu comme une bête 
dangereuse assoiffée de conquête ? Je 
refuse de voir mes semblables s’échouer au 
bord de la dignité. Ce spectacle est un 
hommage aux victimes sans nom, sans 
visage." Sandra Amodio 

A partir des six figures représentant les 
différentes facettes d’Enée ⌧ l’émigré, le 
migrant, l’immigré, le colon, le conquérant et 
le touriste – l’équipe artistique a élaboré 
des séquences scéniques qui font résonner 
l’épopée du Troyen avec le drame actuel de 
la migration. 
Sébastien Grosset, quant à lui, conclut Une 
Enéide avec un texte original Le Catalogue 
des vaisseaux, poème scénique à six voix qui 
lui aussi se fonde sur les figures mais cette 
fois à la manière d’un oratorio parlé. 
 
 
Plus d'infos 
www.carrerougecie.ch 
www.tpr.ch 
 

 
Production 
Production Théâtre populaire romand, Centre 
neuchâtelois des arts vivants | Coproduction Carré 
Rouge Compagnie, Théâtre La Grange de Dorigny 
Lausanne 
 
Soutiens 
Ville de Genève, République et Canton de Genève, 
Ernst Göhner Stiftung, SIS - fondation suisse des 
artistes interprètes, Corodis, Loterie romande,  
Migros pourcent culturel

 
 
Distribution 
Conception et mise en scène Sandra Amodio 
Ecriture et dramaturgie Sébastien Grosset 
Scénographie Anna Popek | Construction 
décor Valère Girardin | Création son Flexfab 
Création lumière Jonas Bühler 
Chorégraphie Kylie Walters | Costumes 
Coralie Chauvin et Annelise Devenoges 
Régie générale et lumière Didier Henry 
Régie son Stéphane Mercier 
Chargée de production Violaine DuPasquier 
Jeu Wissam Arbache, Joëlle Fontannaz, 
Vincent Fontannaz, Garance La Fata, 
Camille Mermet, Roberto Molo 
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Samedi 23 avril la programmation se 
poursuit dès 22h à l'usine 
King's queer + Dykes Sbires DJs 
Performances et concerts 
 
 

Rature festival sur facebook 
 

 
Pour rendre le festival accessible à tout.E.s, 
l’entrée et les repas sont à prix libre. 

Festival Rature 
Du 22 au 24 avril 2016 

Festival Queer féministe 
 
Partager et visibiliser les 
migrations des genres 
Questionner et critiquer les normes 
corporelles et sexuelles qui nous façonnent, 
rassembler des personnes qui cogitent et 
bricolent avec leurs corps et leurs cerveaux, 
transgresser des frontières mentales et 
physiques et se construire de nouveaux 
imaginaires voilà ce que l’on propose pour 
politiser nos identités. 
Le festival permet d'interroger les rapports 
de domination et visibiliser des modes de 
résistance. 
Films, discussions, atelier de lap dance, 
théâtres, perfos, concerts et une grosse 
teuf sont au programme. Pour une ambiance 
cosy, le foyer du théâtre sera ouvert pour 
accueillir les repas collectifs, un infokiosque, 
et prendre un verre. 
 
 
 

Avant-Programme 
Vendredi 22 avril 
17h  film programmation en cours 
19h  Carnet de bal d’une courtisane à 

partir de textes de Grisélidis Réal 
Performance | cie La Fêlure. 
Dès 16 ans, public averti 

20h Repas 
22h  Grâce et Volupté Van Van – concert 
 

Samedi 23 avril 
13h  Atelier Lap dance  (non mixité) 
17h30  film, IK  
20h Repas 
 

Dimanche 24 avril 
16h Sun Ra : A Joyful Noise Robbert 

Mugge, 1980 
Projection et discussion avec le 
groupe C - it autour de l’afro-
futurisme 

19h Repas 
20h30 S’con’se fait rance, une conférence 

sur le sexe biologique femelle, du 
clowne féministe totalement 
débordable. 
Wernera Veranda 
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La prothèse, l'acteur et la 
performance 
26 et 27 avril 2016 
Mardi et mercredi 20h 
Performance | Création 

 
Du laboratoire au tapis rouge 
Bienvenue à la performance du rien. 
Pardon ! Il y a bien la performance de l’ego 
de l’acteur qui tient lieu d’histoire – acteurs 
du théâtre et d’ailleurs. Le corps-simulacre 
qui n’écrit pas, ne dessine pas ni ne joue. Le 
corps illettré, un creux recouvert d’une 
apparence. Plus d’acteur sans prothèse, 
plus d’apprentissage donc plus de traditions 
ni de techniques. Acteur e-narcissique, 
cyber-vaniteux, du théâtre à la ville, du 
laboratoire au tapis rouge où défilent les 
mutants, clones aux nez, lèvres, seins, 
fesses tous pareils, enveloppes vides. Les 
spectateurs ? Devenus inutiles. 

Pendant ce temps, le chirurgien devient 
opérateur du robot, le radiologue expert de 
l’imagerie et le patient devient e-patient, 
opérateur de sa propre condition, un autre 
nouveau mutant pour qui tout organe est 
remplaçable. Le psychiatre devient le 
gardien des derniers remparts de la 
relation, lentement effacée par les 
tapotages de claviers, les interactions 
anonymes des réseaux-fantômes, dans les 
décors unifiés d’architectes tout aussi 
cosmétiques que les faiseurs de beauté, de 
jeunesse et de performances du rien. 
 

 
Avertissement 
Images et vidéos peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs. 
 

 
 
Distribution 
Conception et jeu Jacques Arpin 
Jeu Clara Brancorsini, José Ponce 
Régie Renato Campora 
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Distribution 
Direction Gabriel Alvarez 
Musique Bruno de Franceschi 
Jeu Laura Laboureur | Chœur May Lise Alvaro, 
Chris Barthelemy, Ann Briset, Helene David, 
Silvia Fabiani, Nadine Fragnière, Amy Heneveld, 
Natalia Pastrana, Maria Popescu, 
Sofia Revueltas, Claire Vigny 
Assistanat et violoncelle Cosimo Romagnolo 
Accessoires Alex Gerenton | Costumes, 
Lumières et Scénographie Studio d’Action 
Théâtrale | Administration Laure Chapel 
 
 

Soutiens 
Le Studio d'Action Théâtrale est au bénéfice d'une 
convention de subventionnement avec la Ville de 
Genève 

La colère d'Antigone 
Du 29 avril au 1er mai 2016 

Vendredi et samedi 20h, dimanche 18h 
Performance | Création 

 
 
Chanter Antigone avec les cris de son 
silence, ses larmes et sa colère 
Ce qui nous intéresse dans Antigone est le 
théâtre de notre monde concentré dans une 
seule femme. 
Elle est celle qui dit non. 
Elle est celle qui dit oui. 
Antigone est la fille… de son frère 
Antigone est la sœur  … de son père 
Antigone est le visage de la désobéissance, 
de la justice, de l’amour, de la fatalité, 
Elle est la femme sacrifiée ou femme 
sacrificielle. 
On a voulu faire d’elle le symbole de la 
résistance individuelle. 
Antigone est aussi l’étrangère qui partage 
avec nous la souffrance de l’exclusion et 
surtout, l’amour derrière la haine. 

"La route est essentielle à l’initiation. J’ai 
marché ce roman autant que je l’ai écrit. La 
route n’est pas un lieu, elle est une façon de 
vivre. Elle ne vient pas de quelque part, elle 
ne va nulle part. 
C’est l’événement qui donne un sens. C’est 
pourquoi Œdipe est encore et toujours sur 
la route, comme Antigone m’a appris à le 
voir. " Henry Bauchau 
 

 
Plus d'infos : 
www.studioactiontheatrale.ch 
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Réservations et Billetterie 
Réservations www.galpon.ch, directement sur 
les pages des différents événements, ou par 
courriel reservation@galpon.ch, ou encore par 
téléphone +41 (0) 22 321 21 76 
 
Il est vivement conseillé de réserver, même 
pour les spectacles dont l'entrée est 
offerte. 
Les places ne sont pas numérotées et le 
placement est libre. La configuration du 
Galpon permet une visibilité parfaite depuis 
chaque siège et une proximité avec la scène. 
 
 

Tarif de soutien 25 CHF | Plein tarif 22 CHF 
OCE, AVS, AI, Passedanse (spectacles de 
danse uniquement) 15 CHF 
Etudiants, tarifs jeunes 15 CHF 
Détenteurs de la carte Côté Courrier et 
billets G5*: 15 CHF 
Professionnels des arts de la scène, 
Passedanse tarif réduit (spectacles de 
danse uniquement) 10 CHF 
Détenteurs de la carte 20 ans / 20 
francs 10 CHF 
Passe-Galpon Migrations valable pour deux 
personnes sur toute la durée du temps fort 
120CHF 

Les billets s'achètent directement au 
Galpon (paiement en espèces uniquement) 
ou auprès du Service culturel Migros. 

* le Galpon fait partie du réseau G5, offrant 
des réductions sur le prix des billets à la 
Comédie, au Poche, au Théâtre du Loup et 
au Grütli. 
 

 

 La buvette Du Galpon 
La buvette ouvre ses portes une heure 
avant le début des représentations et reste 
ouverte après les spectacles. 

L'équipe de la buvette propose une petite 
restauration composée de produits du 
terroir. Un choix de boissons accompagne 
cette carte faite maison. 

La buvette du Galpon c'est plus que des 
produits préparés avec soin. Dans l'espace 
convivial du foyer ou, dès que les beaux 
jours reviennent, dans le cadre bucolique de 
la terrasse et aux sons des paons du Bois 
de la Bâtie tout proche, la buvette offre un 
espace de transition entre nos activités de 
la journée et le spectacle que nous venons 
découvrir. A l'issue de la représentation, 
c'est à nouveau une transition entre 
l'expérience du spectacle et le retour chez 
soi. Une transition faite de discussions, 
d'échange avec les autres spectatrices et 
spectateurs et avec les artistes qui sortent 
de scène. 

La buvette du Galpon fait entièrement 
partie du projet artistique du Galpon axé 
sur la convivialité et la rencontre entre 
artistes et spectateurs. 

Les tarifs sont abordables pour s'aligner à 
ceux des billets d'entrée. 
 

 

 

 

 

 

L'équipe du temps fort Migrations 
Conception, programmation et relations presse Gabriel Alvarez et Nathalie Tacchella 

Administration et comptabilité Nicolas Brugger 

Technique Renato Campora assisté de Thierry Court 

Buvette Stéphanie Jousson, Eli Windisch Mugica, Magaly Bourquin assistées des membres 
actifs de l'association le Galpon 

Billetterie Francisco Barreno 

Relations écoles Nathalie Tacchella  

Graphisme Claire Goodyear | Impressions Imprimerie nationale
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Accès 
Le Galpon  
maison pour le travail des arts de la scène 
au pied du Bois de la Bâtie, au bord de l’Arve 
 

Accès en bus  
Depuis la gare Cornavin : tram no 14 : descendre à l’arrêt Jonction, emprunter le pont Saint 
Georges et tout de suite à droite prendre le trottoir de la route des péniches. Marcher 
environ 300m jusqu’au Galpon. 

 
 

 
 
 
 
Soutiens 
Le temps fort Migrations a reçu le soutien de la Loterie Romande et de la République et 
canton de Genève. 
 
Le Galpon est au bénéfice d'une convention de subventionnement avec la Ville de Genève. 
 
 

Partenariats 
UAC – Ville de Genève, F-Information, TPR, FIFDH, Be-well, Moka-Mag 



 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
maison pour le travail des arts de la scène 
au pied du Bois de la Bâtie, au bord de l’Arve 

route des Péniches 2 
Case postale 100 - 1211 Genève 8 

Tél : +41 22 321 21 76 
 
 

Contacts presse 
Nathalie Tacchella +41 (0) 79 324 00 21 

Gabriel Alvarez +41 (0)79 277 46 35 

Adresse électronique générale : contact@galpon.ch 
 




