


Silhouette isolée sur une colline,  un hangar désaffecté, 
abrite les rituels quotidiens,  à la fois précaires et confinés, 
de quelques individus échoués là. Manque d’eau, bruit de la 
porte métallique qui s’ouvre sur un ciel incertain,  
machineries abandonnées, recyclées dans une industrie 
dérisoire à mi-chemin entre stricte nécessité et espoir de 
rêve…

Mais des visiteurs, porteurs de messages et d’offrandes 
énigmatiques viennent troubler  l’activité du hangar, des 
rumeurs circulent, le veilleur s’inquiète..., la vie continue. Et 
bientôt, les rituels du travail et de l’eau font place à un 
curieux dialogue avec le ciel, à un chassé-croisé entre 
apparitions d’un autre monde et gens du hangar.

Comme si, prenant parfois des allures de temple grec, la 
bâtisse efflanquée se faisait le théâtre d’un face à face avec 
un surnaturel espiègle et insaisissable. Architecture 
silencieuse dressée vers le ciel, le hangar devient aussi le 
lieu de réminiscences fragmentaires et éparses – depuis 
la légende d’Amphitryon jusqu’aux univers de Pinget et de 
Beckett -, afin de les mettre en jeu, en résonances, sous 
l’angle de cette étrange et séduisante parenté entre théâtre 
et invisible, dans l’attente de quelque chose,… de quelqu’un.  





 
Avec        Jean-Paul Bernard,  
     Giorgio Cane,  

Marlène Chevalier,  
Gérald Dessonnaz,  
Valérie Lucco, 
Augustin Marquez,  
Cécilia Martinez, 
Evelyne Tschanz,  
Christine Vaney,  
Claudine Voirol 

 
Conception et travail d'atelier Gilles Anex 
 
 
Mise en scène   Gilles Anex 
        Marie-Dominique Mascret 
 
 
Décor     Alain Richina 
     avec la collaboration de Léo Van T'Schip, Terence Prout 
     construction  Mathieu Reverdin, 

 Ateliers de décors du Lignon  
 
 
Costumes    Mireille Dessingy, Véréna Dubach 
 
 
Lumière    Ludovic Buter 
     Régie    Jean-Daniel Lamouille 
 
 
Musique   
   Arrangement et composition  Jean-Philippe Héritier 
   Son     Pierre-Alain Besse 
   Régie    Thierry Simonot 
 
 
Ce spectacle a été créé au Théâtre Saint-Gervais Genève en janvier 99. 
Il a été réalisé dans le cadre des activités de l'association Autrement-Aujourd'hui. 
 
Accompagnement des comédiens et lieu de vie : Ana Freire, Delphine Reist, 
Jacques Robin, et l'appui de Laurent de Pury 
   
Organisation générale des activités et administration : Henri Besson, Maria-
Rosa Campos, Rossana De Sanctis, Yvette Lacroix  
 
Coproduction : Théâtre Saint-Gervais, Genève / Autrement-Aujourd'hui, ass. 
Soutiens :  Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève; 
Département de l'Instruction Publique (Service des Affaires Culturelles), 
Département de l'Action Sociale et de la Santé du Canton de Genève; Fondation 
Pro Helvétia,  Sociétés de la Loterie Romande du Canton de Genève et du 
Canton de Vaud.   
 





Le Théâtre de l'Esquisse 
 

Le projet du Théâtre de l'Esquisse se développe depuis 1984 (année de 
son premier spectacle public, Mirages) à partir d'ateliers de théâtre proposés 
régulièrement à des personnes handicapées mentales par l'association 
Autrement-Aujourd'hui. 

La personnalité des interprètes, leur rapport le plus souvent instinctif à la 
situation scénique, leur façon particulière de se mettre en jeu, ainsi que leur 
statut dans la société conduisent naturellement à s'interroger sur les formes du 
spectacle, à rechercher des pistes nouvelles, à revisiter le théâtre selon des 
itinéraires non encore tracés. 

Au long de ce cheminement dans des contrées limitrophes du théâtre, 
sans relevé très précis de géographie culturelle ou émotionnelle, la création de 
spectacles publics constitue autant de stations. Autant d'étapes dans la 
recherche et le développement d'un langage théâtral basé sur la présence et le 
mouvement, sur l'image et la dimension d'archétype de la situation scénique. 

Principalement visuelles, les productions du Théâtre de l'Esquisse sont 
donc à chaque fois des créations entièrement originales qui privilégient 
l'émotion de l'instant, le pouvoir évocateur des personnages et des situations 
plus que l' « histoire » ou le « message ». Elles convient le spectateur à une 
« traversée » d'un type un peu particulier, légèrement décalée par rapport aux 
habitudes du spectacle... 

 
 

Les spectacles du Théâtre de l'Esquisse 
 
Mirages : création en avril 84 et reprise au Festival de la Bâtie 84. Tournée à 
Lausanne, Echirolles (Grenoble), Bienne et Neuchâtel. 
Transit : La Grange/Dorigny à Lausanne, novembre 86. 
Les portes et Rendez-vous en blanc : création en avril 87 et reprise au 
Festival de la Bâtie 87. Tournée à Lausanne et Sion. 
Eclats de verre dans un terrain vague : création en avril 89 au Théâtre Saint-
Gervais. Reprise en octobre en tournée à Turnhout (Belgique), Nyon (Festival 
des Théâtres d'Eté), Lausanne (Théâtre de l'Arsenic), Monthey (Théâtre du 
Crochetan), Bulle et Zurich (Theaterhaus de la Gessnerallee). 
L'Archipel des Songes, création d'après des textes de Raymond Roussel : 
Novembre 92 au Théâtre Saint-Gervais. 
La Partenza : création en septembre 95 au Théâtre Saint-Gervais.  
Tournée 96/97 à Fribourg (Halle 2C),  Zürich  (Theaterhaus Gessnerallee), 
Annecy (Auditorium de Seynod), La Chaux-de-Fonds (Théâtre Beau-Site, 
ABC et TPR). 
Un hangar sous le ciel : création en janvier 1999 au Théâtre Saint-Gervais. 
Reprise au Théâtre Forum/Meyrin, puis au Parc de La Villette, Paris, en 
automne 2000. Tournée à Berne (Dampfzentrale), La Chaux-de-Fonds (TPR et 
ABC) et à l’Auditorium de Seynod (France) en 2001, puis au Dôme Théâtre 
d’Albertville(France) en mars 2002. 
 
 
« Un spectacle du Théâtre de l'Esquisse ne se raconte pas. Il est tout entier à 
voir, à écouter, à partager. Il s'agit à chaque fois d'une cérémonie, toujours un 
peu secrète, qui nous convie à regarder le monde d'un oeil neuf, constamment 
en éveil, et comme pur. » 
      Jean-Michel Olivier 













UN HANGAR SOUS LE CIEL 
 

Autour du travail de l'Esquisse... 
 
 Depuis son premier spectacle, "Mirages", plus intuitif et empirique 
qu'entièrement réfléchi, le Théâtre de l'Esquisse cherche à se frayer une voie 
entre création originale et convention théâtrale. Tenter de faire de la scène un 
espace poétique ouvert à de nouvelles formes, tout en respectant quelques 
"règles" fondamentales sur lesquelles peut s'articuler la communication avec 
le spectateur et se déployer la logique de l'imaginaire. 
 
 Le Théâtre de l'Esquisse travaille avec des acteurs - au sens propre - qui 
ont peu de culture théâtrale, de références dans le répertoire. Ils n'abordent 
donc pas le théâtre "par le haut", par le message, par le texte ou par le sens, 
mais plus directement comme un ensemble concret de pratiques qui définissent 
un espace "autre", libéré des contraintes et des préjugés habituels et où 
l'informulé, le non-dit ou le "bizarrement dit" peut prendre sa place et sa 
dimension sans entrave dans les interstices de la fable. Le théâtre comme 
moment ritualisé de vie plutôt que rite culturel ou social. 
 
L'enjeu de la représentation se fait dès lors plus immédiat, premier, déroutant 
parfois, fragile ou rugueux, dans cette forme de traversée, où le verbe 
apparaît en filigrane, comme un acte singulier dans la trame du spectacle, où 
la présence des corps est autant appelée à exprimer la part d'ineffable qui 
fonde le réel qu'à "représenter" des situations plus identifiables. 
 
Le théâtre est donc chargé ici de rassembler des énergies secrètes, de mettre à 
jour un langage tout à la fois connu et oublié, qui ne peut se parler que dans 
l'espace de la scène, de convoquer des personnages souvent improbables qui 
traversent nos rêves ou se tiennent silencieusement derrière nos discours et 
nos certitudes. 
 
Cet espace imaginaire et sensible, il s'agit à chaque fois de le créer, de le faire 
exister comme l'écho d'autres histoires comme l'évocation dans un autre temps 
des bruits et des rêves du monde, fragmentés dans la vision kaléidoscopique 
des individus, dont chacun perçoit à sa manière le réel. 
Sans l'appui d'un texte, d'une pièce, la construction de cet univers éphémère se 
constitue donc par approches successives, par croisements, par va-et-vients 
entre idées conductrices et découverte de propositions inattendues. 
 
Certaines créations du Théâtre de l'Esquisse, comme "Les Portes" et "Rendez-
vous en blanc", ont ainsi été conçues comme de pures constructions sensibles 
à partir d'un espace scénique, alors que d'autres se sont constituées autour de 
"thèmes" (plus compris comme des champs d'investigation que comme des 
sujets à traiter) : la mémoire et le souvenir dans "Eclats de verre dans un 
terrain vague"; les figures désincarnées et chatoyantes de l'imaginaire de 
Raymond Roussel dans "L'Archipel des songes"; l'instant du départ, l'errance 
et le voyage dans "La Partenza"... 



 
De "La Partenza" à "Un hangar sous le ciel"... 
 
 Le long de ce parcours, à chaque nouvelle étape, ce sont aussi les 
rapports au jeu, au dispositif scénique, aux outils de la narration, qui font la 
matière du travail, de la recherche, de l'évolution.  
Alors que "La Partenza" poursuivait sont développement - qui connut une 
première version en Italie "all'aperto", puis une nouvelle création au Théâtre 
Saint-Gervais Genève lors du festival de la Bâtie 95 et enfin une tournée qui 
s'acheva en avril 97 -, un autre projet se profilait lentement lors des ateliers 
de recherche et des stages organisés avec le Théâtre de l'Esquisse en dehors 
des périodes de répétitions. 
Comme le négatif de l'errance de "La Partenza", il campait avec obstination 
sur une colline, dans un hangar désaffecté, mais habité; ouvert aux quatre 
vents, mais aussi confiné dans les rituels un peu étranges d'une population 
dérivée, échouée : "petit peuple" captif d'un exténuant ressassement, mais 
aussi perpétuellement dérangé par les interpellations de passants ordinaires 
ou intempestifs. 
Tubulaires et manque d'eau, bâches flottant sur le ciel incertain et porte 
métallique bruyante... 
 
Après les espaces changeants de "La Partenza", ce lieu unique, construit, dont 
le dispositif s'est créé pendant les répétitions, a conduit à investiguer d'autres 
formes de personnages, de relations de jeu, de supports et de véhicules de 
l'imaginaire.  
 
Pourquoi un hangar ? Architecture dressée vers le ciel, comme un résumé de 
l'abri, expression dépouillée de la construction, avec ses lignes fonctionnelles, 
épurées, le hangar aujourd'hui nous évoque autant les zones industrielles ou 
portuaires à la périphérie des villes, désertes et silencieuses la nuit, que 
l'"enclos" rural. 
 
Désaffecté, il s'offre à nous comme un lieu sans mystère, mais non sans 
résonances, banal et néanmoins impressionnant par des proportions hors du 
commun. Un lieu délimité, mais ouvert, comme indifférent à l'histoire qui 
l'habite, muet et cependant évocateur, ordinaire et pourtant un peu à part... 
 
Quant à l'étymologie (Hangar : 1338, de haïm, "hameau" et gard "enclos" 
selon le dictionnaire), elle confirme cette double existence, à la fois ancestrale 
et contemporaine du hangar. 
 
Un bon observatoire, nous semble-t-il, un bon lieu d'expérimentation, d'essais, 
de mise à l'épreuve pour une nouvelle interrogation du théâtre, de l'imaginaire, 
du ciel...  
 
 

Gilles Anex  et Marie-Dominique Mascret 
Janvier 1999 
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Une semaine du Théâtre de l’Esquisse 
Au Théâtre Forum / Meyrin 
Du 24 au 27 octobre 2000 

 
  Exposition/parcours  

  De "Mirages" à "Un Hangar sous le Ciel" : à travers les  ateliers, les répétitions 
 et les spectacles  
  Photos : C. Wehrli et D. Jutzeler, M. Israelian, I. Meister, D. Jordan 
  Conception et graphisme  :  Françoise Bridel 
  Mise en espace : Fausto Pluchinotta 
 

 Publication du livre « Le Théâtre de l’Esquisse, Itinéraire » 
  Photos et textes sur le projet théâtral de l’Esquisse, 
  ses enjeux, ses questionnements, ses perspectives… 

 
  Sortie d'un CD original  

 Extraits des créations musicales originales de Jean-Philippe  
 Héritier composées pour le Théâtre de l'Esquisse 
 

 Conférences  
 -  Claude Chalaguier – Metteur en scène du groupe "Signes"/Lyon, fondateur du  
     Festival « les Irréguliers de l’art » -  
     Auteur du livre "Du droit à la différence au droit à la ressemblance". 
 -  Daniel Sibony  - Philosophe et psychanalyste.  
     Auteur du livre  "Le corps et sa danse". 
 
 Projection du film « Bruit Blanc » de Mathilde Monnier et Valérie Urréa (1998-52’) 
   

Reprise du spectacle  
 

Un Hangar sous le Ciel 
 

 jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2000 















(…) 

(…) 



27 MARS 2002 

19 MARS 2002 







  

  

 Durant la tournée, en parallèle du spectacle est proposée au public une 
 

 Exposition/Parcours 

 "De Mirages à Un Hangar sous le ciel: à travers les spectacles et les ateliers." 

 
La photo a toujours accompagné les projets entrepris par le Théâtre 

de l'Esquisse: photos de spectacles par des professionnels, activité proposée 

aux participants lors des week-ends et des séjours ou photos prises au fil des 

différents moments vécus ensemble… Aujourd'hui, après plus de 15 années 

de projets, de recherches, de stages, où le théâtre, la danse et la vie de tous 

les jours se côtoient, l'envie de reparcourir cette "imagerie" abondante et 

variée s'est fait jour. 

 

Françoise Bridel, artiste plasticienne et graphiste, a accepté – avec la 

contribution de Fausto Pluchinotta pour la conception de l'espace et de 

Patrick Schranz pour les techniques d'impression numérique – de se 

lancer dans l'aventure en proposant un parcours original et sensible à 

travers un choix de prises de vues mises en espace et en résonance les 

unes avec les autres. Une manière de redécouvrir ces traces d'une histoire 

de vie et de création, dont les échos tissent une toile où se mêlent 

l'évidence et l'interrogation. 

 

Agrandi à des formats très différents, cet ensemble d'images convie le 

spectateur à une "visite" de l'univers de l'Esquisse – plutôt qu'à un seul 

parcours rétrospectif – au gré de différentes focales de la mémoire, 

ponctuée également par quelques textes qui ont marqué ou accompagné 

la recherche de cette compagnie un peu atypique.  

 

Photos de mise en scène, mise en espace de photos, ombres et lumières 

du travail de création, mais aussi coup de chapeau à la photographie 

comme présence et vérité d'instants fugitifs qui ont finalement constitué 

un itinéraire. 



 
 
Sont aussi diffusés : 
 
 
Le livre "Le Théâtre de l'Esquisse, Itinéraire"  
64 pages – textes et photos    
72 illustrations d'ateliers, de spectacles, des comédiens… 
 
Paru à l'occasion des représentations du spectacle "Un Hangar sous le ciel" 
au Théâtre Forum Meyrin, il rassemble les principales étapes de cet 
itinéraire accompli à travers les années, souvent aventureux et 
exploratoire, sur le plan des formes théâtrales abordées comme sur celui 
des possibilités d'ouverture et d'expériences de vie faites à des personnes 
handicapées mentales. 
 

                   Concept et textes : Gilles Anex et Marie-Dominique Mascret 
     Mise en page et graphisme :  Françoise Bridel 
                                    Photos : Claude Wehrli, Isabelle Meister 
  Denis Jutzeler, Didier Jordan 
  et Autrement-Aujourd'hui, ass. 
 
 
 

 
Le CD "Musiques du Théâtre de l'Esquisse"  
14 morceaux extraits des spectacles L'Archipel des Songes, 1992 – "La 
Partenza", 1995 – Un Hangar sous le ciel, 1999 
 
Ce CD comprend un choix significatif des compositions originales de Jean-
Philippe Héritier, qui accompagne l'Esquisse depuis plus de dix ans. Dans 
cette démarche exploratoire d'un langage théâtral basé sur la présence et 
le mouvement, sur l'image et la dimension d'archétype de la situation 
scénique, le rapport à l'univers sonore, à la musique occupe une place 
essentielle. 
 
 
 
 
 
Peuvent être également obtenus auprès de l’association  
AUTREMENT-AUJOURD’HUI 
 

- Un dossier complet des spectacles du THEATRE DE L’ESQUISSE. 
 

- Le rapport d’activité de l’association AUTREMENT-AUJOURD’HUI. 
 
- Un document concernant les journées de Travail Théâtral Professionnel. 
 

- Une cassette vidéo de l’Emission VIVA, « Le Théâtre de l’Etrange », 
réalisée par la Télévision Suisse Romande en 88. 

 

- Enregistrements vidéo des spectacles «  La Partenza » 
« Un Hangar sous le Ciel » 

 
 



 
 
 
 
L'association Autrement-Aujourd'hui 
 

Autrement-Aujourd'hui est une association créée à 
Genève en 1982, pour développer une recherche dans le 
domaine de l'expression artistique avec des personnes 
handicapées mentales. 

 
Sans nier les particularités de cette démarche, elle a tenu  

à la situer clairement sur le plan artistique et culturel plutôt que 
dans une perspective éducative ou thérapeutique. 
L'association a donc mis en place des ateliers de théâtre, de 
danse et de musique.  
Le travail qui y est effectué conduit périodiquement à des 
réalisations de différents types : présentations d'ateliers, 
interventions théâtrales en plein air, réalisations intermédiaires, 
spectacles publics... 

 
Les ateliers se déroulent régulièrement, lors de séances 

hebdomadaires, de week-ends et de séjours. 
En complément du travail théâtral, le développement d'un lieu 
d'accueil et de vie constitue une dimension importante du projet 
d'Autrement-Aujourd'hui. 

 
Afin de prendre en compte toutes les nécessités requises 

par ces différents objectifs, la création d'un espace nouveau, 
hors des lieux spécialisés ou institutionnels, s'est avérée 
indispensable. De même que l'établissement d'une structure 
indépendante, gérée collectivement et susceptible de garder la 
mobilité et l'adaptabilité nécessaires à l'évolution des projets 
entrepris. 

 
Depuis mars 1995, l'association Autrement-Aujourd'hui a 

pu mettre sur pied un projet de contrats professionnels à temps 
partiel, actuellement destinés à dix membres du Théâtre de 
l'Esquisse. 

 
 
 
 
 

Pour tout contact : 
THEATRE DE L’ESQUISSE 
AUTREMENT-AUJOURD’HUI, ass. Case postale 53   -  1211  Genève 8 
 Tél. 022 329.13.43    Fax 022/329.13.44 
  E-mail : autrement.aujourdhui@worldcom.ch 
 CCP 12-18178-2 

 
 


