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Soutiens à la création, tournée et reprise:

Reprendre, revisiter, adapter: recréer? Dans la destinée d’un spectacle, 
on cherche parfois ses mots pour qualifier une nouvelle étape, de nouveaux 
enjeux.

«Les fileuses, la porte et le messager» a été créé une première fois pour 
15 représentations fin 2017 et début 2018. Puis présenté en tournée à 
l’Auditorium de Seynod à l’automne 2018.
Depuis lors, trois comédiens qui suivaient la compagnie depuis de 
nombreuses années sont arrivés à la fin de leur engagement et trois 
personnes plus récentes ont rejoint ce projet. Avec la possibilité de 
nouvelles représentations au Grütli, il s’agissait donc de recomposer ce 
parcours sensible et émotionnel avec de nouvelles personnalités, 
de nouveaux tempéraments, de nouvelles sensibilités.

Dans le travail du Théâtre de l’Esquisse qui procède par allers-retours entre 
la scène et l’écriture, entre la singularité des comédiens et l’élaboration 
d’un univers scénique original, une telle situation est bien de l’ordre de la 
re-création. 
En effet, le rapport des acteurs entre eux, de chacun à son/ses 
personnage.s, se construit sur une approche en partie instinctive, sur des 
correspondances souvent ineffables qui fondent une part de la poésie 
scénique de ces acteurs, de leur jeu premier et pas toujours orthodoxe. 
Les questionnements, les essais, les choix sont donc bien ceux d’une 
création, même si celle-ci se fait sur des territoires déjà visités auxquels ils 
redonnent une vie...différente. 

Entre construction et invention, préparation et instants présents, le théâtre 
cherche ainsi toujours à frayer sa voie : que le Grütli soit ici remercié 
de nous donner l’opportunité de cette nouvelle exploration, d’ouvrir de 
nouvelles portes, d’entendre à nouveau les énigmes des fileuses et du 
messager, de basculer entre l’ancien et l’actuel... 
Et d’initier un nouveau chapitre pour cette création à la rencontre de 
nouveaux spectateurs (malgré la situation présente et ses limites) vers un 
avenir que nous espérons le plus ouvert possible à la rencontre de lieux et 
de publics variés.

Le Théâtre de l’Esquisse

Jeudi 6 mai à 19h
Vendredi 7 mai à 20h
Dimanche 9 mai à 17h
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« Quand le père du père de mon père avait une tâche 
difficile à accomplir, il se rendait à un certain endroit dans 
la forêt, allumait un feu et il se plongeait dans une prière 
silencieuse. Et ce qu’il avait à accomplir se réalisait. Quand, 
plus tard, le père de mon père se trouva confronté à la 
même tâche, il se rendit à ce même endroit dans la forêt et 
dit : «Nous ne savons plus allumer le feu, mais nous savons 
encore dire la prière.» Et ce qu’il avait à accomplir se réalisa. 
Plus tard, mon père (…) lui aussi alla dans la forêt et dit : 
«Nous ne savons plus allumer le feu, nous ne connaissons 
plus les mystères de la prière, mais nous connaissons 
encore l’endroit précis dans la forêt où cela se passait et 
cela doit suffire.» Et cela fut suffisant (…) Mais quand, à 
mon tour, j’eus à faire face à la même tâche, je suis resté à 
la maison et j’ai dit : «Nous ne savons plus allumer le feu, 
nous ne savons plus dire les prières, nous ne connaissons 
même plus l’endroit dans la forêt, mais nous savons encore 
raconter l’histoire. »

Film « Hélas pour moi » de Jean-Luc Godard

Lopakhine : 
Tout le monde est là ? 
(Il ferme à clé la porte de gauche) 
Ici, tout est en ordre, on ferme. Allons-y !

Ania : 
Adieu, la maison ! Adieu la vie passée !

Trofimov : 
Salut la vie nouvelle !...

« La Cerisaie », 
Anton Tchekhov
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LE PROJET

Autour de la Transmission

Titres provisoires : 
« Explique-moi ! … Passé, présent, futur »
« Ça déménage… » 
« Les fileuses, la porte et le messager … »

Parfum de légende, fragments d’une mythologie 
rêvée : le spectacle s’ouvre sur l’évocation d’un récit 
antique et fondateur... Avant de sauter dans le passé 
récent, les souvenirs vécus, les ruptures marquantes 
comme peut l’être un déménagement. Ou comment le 
présent est habité par différentes strates du passé, 
transmises délibérément ou héritées involontaire-
ment, proches ou lointaines, oubliées ou récurrentes, 
conservées ou provisoirement égarées.

Pour cette nouvelle expédition en exploration 
poétique de la scène, le Théâtre de l’Esquisse tente 
donc de s’aventurer dans les plis du temps, dans les 
arabesques parfois déconcertantes de ses figures, 
entre éternel retour et fugacité insaisissable, par-
semées de coïncidences hasardeuses ou attendues, 
de personnages qui construisent inlassablement et 
chacun à leur manière ce flux perpétuel. Vers le futur, 
vers l’inconnu, vers une nouvelle donne ? 

Avec la présence dans l’instant des dix comédiens en 
situation de handicap mental qui constituent la com-
pagnie, ce fil rouge de la transmission, de l’héritage, 
du bagage que nous emportons pour avancer s’est 
progressivement imposé. Si bien que cette forme de 
quête - un peu improbable au départ - a pris au cours 
des ateliers de création une force d’évidence ludique, 
de jeu au sens plein. Une aventure théâtrale tout à 
la fois intense et ouverte, animée d’énergies singu-
lières, habitée de personnages drôles ou étranges, 
souvent généreux et toujours attachants.

Notes de travail (Extraits)
 • Parmi les diverses approches, on peut penser 
à la transmission d’un savoir, au sens d’un sa-
voir-faire ou d’un «savoir-être», ou à celle d’un 
patrimoine, d’un héritage ; souvent en relation 
avec un passage de générations.

On peut aussi transmettre un secret, un code. 
Les héritages biologiques, culturels 
A voir aussi avec la Trace.

• La transmission orale dans certaines civilisa-
tions. Quelle différence entre transmission et 
communication ? Car il y a aussi une acception 
plus littérale, plus «plate» du mot transmission, 
comme simple acte de faire passer un message. 
Il y a des troupes ou des services de transmis-
sion. Et puis des systèmes de transmission : les 
«pneus», les télex, internet?

• La transmission nécessite des passeurs ou des 
messagers… La question aussi de la confiance.

• Au début, une forme de «scène originelle» : 
une scène de «partage» d’un patrimoine dont 
les éléments sont dispersés entre plusieurs 
personnes et une partie confiée à un messager 
qui doit les «emporter loin». Cette scène consti-
tuera une forme de mythologie commune aux 
différents personnages, avec sa part d’imagi-
naire, d’interprétations, d’oublis ou source de la 
reconstitution d’une mémoire.

• Une autre partie se déroulera plusieurs géné-
rations plus tard, maintenant peut-être, dans 
la recherche et le besoin de réunir à nouveau 
des éléments partiels qui ont chacun vécu leurs 
trajectoires, passé entre plusieurs mains, été 
transmis de manière plus ou moins aléatoire 
(cf. les différentes formes de transmission : 
factuelle, rituelle, par hasard dans un carton de 
déménagement…)

• Dans ce passage d’époques, l’arrêt dans des 
lieux différents : une maison qu’on abandonne 
avec un déménagement un peu bousculé, ses 
tris, ses cocasseries et ses nostalgies, sa charge 
de passé et l’inquiétude de l’avenir ; un appar-
tement où l’on s’installe fugacement ; une table 
de repas où l’on tente de reconstituer les usages 
du passé. Des lieux où s’entrecroiseront des 
personnages récurrents, mais transformés et où 
s’accomplit la destinée d’une jeune femme… Le 
rapport à la «crise» – la perte des souvenirs, des 
savoirs, des «traditions» et leur recherche 
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Au début du travail autour de la transmission et de l’héritage, de ce qui 
perdure et ce qui s’oublie dans l’évolution d’un individu ou de l’imaginaire 
social, de ces moments de bascule où les cartes se redistribuent, deux 
« impressions » se sont progressivement invitées comme matrices de cette 
thématique large et protéiforme. Sources d’inspiration, comme des éclai-
rages du travail que nous menons en toute liberté, qui se font tantôt impli-
cites et silencieuses, tantôt plus apparentes, ouvrant aussi des portes sur 
d’autres univers … En premier lieu, le souvenir d’une image de théâtre sur 
la scène de la Comédie de Genève : une bousculade tout à la fois drolatique 
et évocatrice du désordre devant le monde qui change. C’était lors d’une 
représentation de « La Cerisaie » de Tchékhov mise en scène par Karge et 
Langhoff…
Cette image et puis, finalement, la situation plus générale de « La Ceri-
saie », cette propriété qui va disparaître, que l’on doit quitter, ce moment 
de bascule entre un monde ancien et l’inconnu du nouveau, l’incertain 
de l’avenir, le rôle de l’argent ou de son manque, s’est imposé assez vite 
comme un repère, une situation de référence, un champ d’investigations.

Et puis, autre souvenir, autre élément d’inspiration un peu énigmatique : 
un texte en voix off au début du film de Jean-Luc Godard « Hélas pour moi » 
(1993) :
« Quand le père du père de mon père avait une tâche difficile à accomplir, il 
se rendait à un certain endroit dans la forêt, allumait un feu et il se plon-
geait dans une prière silencieuse (…) Mais quand, à mon tour, j’eus à faire 
face à la même tâche, je suis resté à la maison et j’ai dit : «Nous ne savons 
plus allumer le feu, nous ne savons plus dire les prières, nous ne connais-
sons même plus l’endroit dans la forêt, mais nous savons encore raconter 
l’histoire. » (voir citation complète en début de dossier)

Avec les dix comédiens-nes qui composent actuellement le Théâtre de 
l’Esquisse, une trame s’est ainsi progressivement tissée depuis un temps 
mythologique jusqu’aux bousculements actuels. Manière d’interroger le 
monde d’aujourd’hui au travers de situations, de rêveries et de change-
ments d’époques… Une construction scénique où les acteurs de l’Esquisse 
affirment leur présence, leurs personnalités, un savoir-faire acquis au long 
cours comme leur usage singulier du plateau, selon des registres de jeu 
élargis, passant de l’abstraction à des moments plus concrets, du texte au 
langage des corps, selon une poétique de l’être qui leur appartient. L’équipe 
de réalisation qui les accompagnera dans ce nouveau projet connaît bien 
ce cheminement original et saura prolonger cette forme d’odyssée sans 
carte préétablie avec une sensibilité tout à la fois inventive, respectueuse, 
ouverte à l’énigme ...

Marie-Dominique Mascret et Gilles Anex 
concepteurs du projet et metteurs en scène

ECLAIRAGES
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LE THÉÂTRE DE L’ESQUISSE / LA COMPAGNIE EN BREF

A la limite
Comme Kantor ou Wilson – qui sont 
d’ailleurs des créateurs de référence pour 
lui – le Théâtre de l’Esquisse produit un 
extraordinaire espace-temps sans hiérarchie. 
Avec quantités de petits riens, la lenteur 
de mots rares et des rituels qui prennent 
le temps de s’installer sans jamais fixer le 
sens, cette troupe genevoise fait chavirer 
toutes les perceptions. Intensité de l’instant, 
échos poétiques, chorégraphies de l’invisible, 
présences graves ou légères, farce et drame, 
tout cela laisse le spectateur rassasié de 
troubles, ému comme rarement.
On arrive avec notre petite idée, comme un 
papier froissé au fond de la poche, de ce que 
peut être un comédien handicapé mental, 
et l’Esquisse la déploie pour en faire une 
illustration éclatante de pouvoirs scéniques 
inédits. Car ces comédiens singuliers, 
fervents (précisons qu’ils sont pour la plupart 
semi-professionnels depuis 1995), nous 
entraînent dans des contrées ineffables : 
quelque chose comme la mémoire de 
l’imaginaire. (...)

Michèle Pralong
Programme saison Théâtre ForuMeyrin

Mai 2005

Depuis 1984, date de son premier spectacle 
public, le Théâtre de l’Esquisse trace un chemin 
de créations théâtrales originales, principalement 
avec des personnes en situation de handicap 
mental. L’investissement de la scène par ces acteurs 
atypiques conduit à une interrogation du langage 
théâtral, de ses codes, de son propos, de sa relation 
au public. 
Afin d’élaborer son travail d’ateliers réguliers, 
puis pour structurer ses projets de spectacles, la 
compagnie explore des thématiques, investit des 
champs qu’elle redécouvre sous un angle inattendu, 
sans à priori.
Cette forme d’écriture de la scène dans l’aller-
retour entre les metteurs en scène et les comédiens, 
déploie une poétique singulière, qui se fonde sur un 
acte théâtral immédiat, premier, autant que sur un 
travail d’atelier élaboré sur le long terme. 

Qui ? Quoi ?
Mais ici, qui sont-ils ? Peut-
on les situer socialement, 
dévoiler leur histoire, 
démasquer leurs rêves ? Le 
halo de mystère et de pudeur 
qui entoure les acteurs de 
l’Esquisse ne fait que mieux 
ressortir ce qu’ils font. 
Quoi ? Ils apportent leur 
pierre à l’édifice immémorial 
du théâtre, ils réunissent 
des êtres, construisent et 
partagent des émotions, 
tissent des liens avec l’espoir 
et l’invisible. Leur identité 
silencieuse ne fait que 
mieux clamer la nécessité du 
théâtre, sa raison d’être et sa 
beauté.

Daniel Jeannet 
Abécédaire du Théâtre de l’Esquisse 

Septembre 2010
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Un spectacle de l’Esquisse, 
c’est rare :
1) Parce que les acteurs de 
l’Esquisse remettent le théâtre 
sur ses pieds pour en faire un 
moment d’expérience partagée 
d’une intensité rare, font de la 
présence sur scène et du jeu un 
passage où l’intemporel croise 
l’instant présent...
Certains parlent de Kantor, 
de François Tanguy, ce n’est 
ni faux ni déplacé, mais 
c’est d’abord l’Esquisse qu’il 
est important que vous (re)
découvriez. Derrière l’étrange, 
le familier, sous le concret, la 
poésie.

2) Parce qu’un spectacle de 
l’Esquisse, c’est un spectacle 
tous les 3 ou 4 ans. C’est une 
maturation rare, une forme 
toujours réinventée dans une 
belle continuité…

 Philippe Macasdar
Directeur du Théâtre  
Saint-Gervais Genève

                  Mai 2012
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L’élaboration d’un langage 

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. 

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-vient entre idées 
conductrices et découverte de propositions 
inattendues.

Gilles Anex et 
Marie-Dominique Mascret
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MIRAGES
Création en avril 1984 et reprise au Festival de la Bâtie/Genève en septembre. 
Tournée 1985/86 à Lausanne, Echirolles (Grenoble), Bienne et Neuchâtel.

TRANSIT 
La Grange/Dorigny à Lausanne, novembre 1986.

LES PORTES et RENDEZ-VOUS EN BLANC
Création en avril 1987 et reprise au Festival de la Bâtie/Genève en septembre. 
Tournée à Lausanne et Sion.

ECLATS DE VERRE DANS UN TERRAIN VAGUE
Création du 7 au 16 avril 1989 au Théâtre Saint-Gervais/Genève. 
Reprise une semaine en octobre à Genève, puis tournée en 1990/91 à Turnhout (Belgique), Nyon 
(Festival des Théâtres d’Eté), Lausanne (Théâtre de l’Arsenic), Monthey (Théâtre du Crochetan), 
Bulle (Théâtre de l’Hôtel-de-Ville) et Zurich (Theaterhaus de la Gessnerallee).

L’ARCHIPEL DES SONGES
Création d’après des textes de Raymond Roussel : du 12 au 29 novembre 1992 au 
Théâtre Saint-Gervais/Genève
Dans le cadre de la manifestation interdisciplinaire « Métamorphoses » regroupant les départements 
vidéo, photo, arts plastiques et arts de la scène de Saint-Gervais/Genève.

LA PARTENZA
Première version en Toscane / Buonconvento, juillet 1994. 
Création du 7 au 24 septembre 1995 au Théâtre Saint-Gervais/Genève, en coproduction 
avec La Bâtie-Festival de Genève. 
Tournée 1996/97 à Fribourg (Halle 2C), Zurich (Theaterhaus Gessnerallee), Annecy 
(Auditorium de Seynod), La Chaux-de-Fonds (Théâtre Beau-Site/TPR et Centre culturel ABC).

UN HANGAR SOUS LE CIEL
Création du 21 janvier au 7 février 1999 au Théâtre Saint-Gervais/Genève. Reprise au Théâtre 
Forum/Meyrin-Genève en 2000.
Tournée 2000-2001-2002 à Paris (Festival des cultures urbaines / Grande Halle de La Villette), 
Berne (Festival de théâtre contemporain « Aua ! wir leben »-Dampfzentrale), La Chaux-de-Fonds 
(Théâtre Beau-Site/TPR et Centre culturel ABC), Seynod/Annecy – F (Auditorium de Seynod) 
Albertville – F Dôme Théâtre Scène Nationale).

LE REVE DES PETITES VALISES
Création du 18 au 20 mai 2005 au Théâtre Forum Meyrin, Genève.
Résidence à Seynod/Annecy – F (Auditorium de Seynod), 2006..
Tournée 2007 à Seynod/Annecy – F (Auditorium de Seynod) et à Bâle (Théâtre Kaserne), 
dans le cadre du Festival wildwuchs.
Reprise au Théâtre Am Stram Gram, Genève, du 28 au 30 mai 2008.

A L’HôTEL DES ROUTES
Création du 18 avril au 5 mai 2012 à St-Gervais Genève Le Théâtre.
Résidence à Seynod/Annecy – F (Auditorium de Seynod), 2012.
Tournée à l’Auditorium de Seynod/Annecy – F, du 29 au 30 novembre 2012.
Tournée au Théâtre La Grange de Dorigny / Lausanne, du 28 au 30 novembre 2013.

LES SPECTACLES DU THÉÂTRE DE L’ESQUISSE

Mise en scène 
Gilles Anex et Marie-Dominique Mascret

PHOTOS DU SPECTACLE
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ANNECY

IMUSIQUEI
L’orgue résonne encore 
et toujours à Annecy
» Le premier concert a eu lieu le 4 juillet pour lancer la 
saison d’heure d’orgue. L’orgue, monument historique, 
résonnera tous les mercredis de l’été accompagnés par des 
prodiges de la musique. Chant, violon, clarinette, tant 
d’instruments qui seront présents lors des différents 
concerts proposés cet été. Pour réserver vos places, 
rendezvous à l’office du tourisme du d’Annecy, ou sur le 
lieu du concert à 18h. Gratuit pour les moins de 18ans.

L
es fileuses,  la porte et  le
messager, c’est la nouvel
le  pièce  du  Théâtre  de

l’Esquisse. Mise en scène par
Gilles Anex et MarieDomi
nique Mascret, la troupe ge
nevoise se produit sur scène
depuis 1984. 

C’est  au  travers  de  l’asso
ciation  autrementaujour
d’hui que la compagnie évo

lue. Ses acteurs sont des han
d i c a p é s   m e n t a u x ,   q u i 
peuvent  trouver  au  sein  de
l’association un véritable lieu
artistique.  Comme  l’expli
que  MarieDominique,  « ils
sont  pris  pour  leur  poten
tiel.» Ils bénéficient tous du
statut professionnel à temps
partiel et répètent deux fois 
par semaine.

Vendredi 6 juillet, la troupe
composée de ses dix acteurs 
a investi la scène de l’audito
rium  de  Seynod  pour  l’une 
de  ces  répétitions.  « Nous 
avons joué plusieurs fois ici,
c’est un partenariat très pré
cieux » avoue la metteuse en
scène.

Une pièce autour 
de la transmission

La pièce s’ouvre sur un récit 
antique. On tourne autour de
la transmission, de l’aventu
re dans le temps. Des univers
se  succèdent  depuis  un 
temps  mythologique  jus
qu’aux bouleversements ac
tuels.  C’est  une  manière 
d’interroger  le  monde  aux 
travers de situation, de rêve
rie,  de  changement  dépo
que. 

Lors de ces traversées tem
porelles,  les  arrêts  se  font 
dans des lieux différents : au
sein  d’une  maison  qu’on 
abandonne suite à un démé
nagement,  un  appartement
où l’on s’installe fugacement
ou encore une table de repas.

Le  texte  est  rare,  « ajouté
par  touche »  selon  Marie
Dominique.  Les  acteurs  oc
cupent  alors  l’espace  diffé
remment, avec de la danse et
de la musique. « Ils auraient 
de la peine à apprendre des
textes  très  longs,  c’est  pour
cela que  l’on a voulu déve

lopper un autre langage » ra
content les metteurs en scè
ne. Pourtant, on  trouve  ses 
personnages à la fois drôles
et étranges mais toujours at
tachants.

Un spectacle 
pour tout le monde

Au bout de quelques minu
tes, on ne s’aperçoit plus du
tout du handicap des comé
diens, tant l’émotion ressen
tie est forte. Les préjugés dis
paraissent pour laisser la pla
ce à un espace imaginaire et 
sensible. 

« Il n’y a pas besoin d’avoir
une  culture  théâtrale  pour
comprendre  la pièce, confie
Gilles  Anex,  nous  voulions
faire un spectacle que tout le
monde peut voir.»

Toutes les pièces du Théâ
tre de l’Esquisse demandent
une très longue préparation,
« Cela nous prend tout notre 
temps  et  c’est  ce  travail  au
long cours qui amène des ré
sultats »  précise  MarieDo
minique. 

Ainsi, c’est la création artis
tique qui est toujours privilé
giée plutôt que  le handicap 
des  acteurs.  On  ne  peut 
d’ailleurs  qu’applaudir  la 
concentration  et  le  profes
sionnalisme  des  comédiens
sur scène. Ils continuent ré
gulièrement  à  se  former  au
sein  des  ateliers  d’autre
mentaujourd’hui  pour  tou
jours progresser.

Bulle de fraîcheur et de li
berté, cette nouvelle création
du Théâtre de l’Esquisse sera
à découvrir en novembre.

Laurine ESCOLANO

Les dix acteurs des fileuses, la porte et le messager sont en situation de handicap mental. Photo Isabelle MEISTER

REPÈRES
POUR COMPRENDRE
n Créée en 1981 et basée
à Genève, l’association 
autrement-aujourd’hui 
propose des formations 
artistiques dans le domaine
du théâtre, de la danse et 
de la musique pour les 
personnes en situation de
handicap mental.
 n Au programme : des 
cours, des ateliers, des 
week-ends et des séjours
aussi bien pour les adultes
que pour des adolescents.
L’association est 
indépendante et a mis en 
place un nouvel espace 
hors des structures 
spécialisées. Elle permet 
de changer le regard des 
gens sur les personnes en
situation de handicap 
mental et permet ainsi la 
rencontre entre plusieurs 
univers.
n Le Théâtre de l’Esquisse
c’est développé au sein de
l’association et s’inscrit 
dans le théâtre 
indépendant genevois et 
romand. Ses créations sont
principalement visuelles et
privilégient l’émotion. Les 
habitudes du spectateur 
sont donc légèrement 
décalées par rapport aux 
spectacles traditionnels.

LES REPRÉSENTATIONS
Le Théâtre de l’Esquisse se
produira à l’auditorium de 
Seynod le jeudi 
15 novembre à 19h30 et le
vendredi 16 novembre à 20
heures. Durée 1h30.

CULTURE | La troupe genevoise jouera à l’auditorium de Seynod en novembre, avec des comédiens handicapés

Une nouvelle création pour
le Théâtre de l’Esquisse

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Centre Bonlieu, 1 rue Jean-Jaurès 74000 Annecy
Pour contacter la rédaction : 04 50 51 69 69. LDLcentreann@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 51 69 69. ldlpubannecy@ledauphine.com
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AUJOURD’HUI
Ü Cyclisme
Meythet ça roule. 
Nombreuses animations 
dans le cadre du tour de France. 
De 14 heures à 17 heures, 
plateau sportif du collège Jac-
ques Prévert.

Ü Patrimoine
Visite inédite et active du château 
d’Annecy. À 14 h 30.

DEMAIN
Ü Exposition
“Shadokorama”. Visite spéciale 
"famille". À 14 h 30, château 
d’Annecy.
Ü Meythet la musique
Hillbilly Rockers en concert. À 
partir de 20 heures, parc de la 
mairie de Meythet.
Ü Cinéma en plein air
“Zarafa” de Rémi Bezançon et 
Jean-Christophe Lie. À 22 heu-
res, le Haras.

AGENDA

LOISIRS
Ü Patinoire Jean-Régis
Fermée au public jusqu’au 
20 août inclus.
Ü Piscine Jean-Régis
Fermée au public jusqu’au 
19 août inclus.
Ü Piscine des Marquisats
Ouverte du lundi au vendredi de 
9 h à 20 h, samedi et dimanche 
et jours fériés de 10 h à 19 h.
Ü L’Île Bleue à Seynod
Ouverte du lundi au vendredi de 
10 h à 20 h 30 samedi et diman-
che de 10 h à 18 h 30.
Ü Bibliothèques : 
horaires d’été
Bonlieu : ouverte du mardi au 
vendredi de 13 h à 18 h et 
samedi de 10 h à 17 h. Novel, 
Les Romains, La Prairie : ouverte 
mardi, mercredi et vendredi de 
10 h à 12 h et de 16 h à 18 h, 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h.

DE GARDE
Ü SOS médecins
Consultations au cabinet et 
visites à domicile, 24 heures sur 
24, composer le 36 24.
Ü Pharmacie
Composer le 32 37 en précisant 
le code postal.

Ü Urgences 
24 heures/24 heures, 7 J/7
Clinique générale d’Annecy, 4, 
chemin de la Tour de la Reine, 
tél. 04 56 41 22 26.

DON DU SANG
Ü Établissement français 
du sang - site de Metz-
Tessy
ZA des Croiselets.
Ouvert les lundi de 8 h à 19 h, 
mardi, mercredi et vendredi de 
8 h à 13 h, jeudi de 14 h à 19 h 
et samedi de 8 h à 12 h. Les 
lundis et jeudis : un dessert 
gourmand est offert aux don-
neurs.
Don de moelle, de plasma sur 
rendez-vous au 04 50 66 60 60.

SERVICE
Ü Déchetteries
Ouvertes de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h 30 (sauf le lundi 
matin plus un jour par semaine 
et les jours fériés) :
ZI de Vovray et des Iles (sauf 
jeudi), Chavanod, route du 
Champ de l’Ale (sauf mardi) ; 
Annecy-le-Vieux, avant ZI des 
Glaisins (sauf mardi) ; Épagny ZC 
(sauf jeudi) et Cran-Gevrier, 5, 
rue des Terrasses (sauf mercre-
di).

UTILE

SPORTS
Les Dragons d’Annecy en assemblée 
générale
Ü Le club de ski nordique des Dragons d’Annecy a tenu son 
assemblée générale annuelle samedi dernier au plateau du 
Semnoz, dans salle hors-sac des Noisetiers prêté par la station. 
Le club, qui fêtera ses 40 ans l’an prochain, affiche de bons 
résultats au niveau du groupe jeunes et dispose d’un groupe 
adultes très dynamique. Autres motifs de satisfaction, une saison
2017/2018 très pleine due à un excellent enneigement et le projet
de construction d’un pas de tir au Semnoz pour l’activité biathlon.
Côté finances, les dépenses augmentent et les recettes dimi-
nuent. De fait, certaines mesures liées au budget prévisionnel ont
été adoptées afin de palier notamment à des baisses de subven-
tions. C’est aussi pour cette raison que la commission partenariat
a été reconstituée de sorte à fidéliser de nouveaux partenaires. 
Quant à l’élection du conseil d’administration, trois nouveaux 
membres font leur entrée en remplacement de trois sortants.

JEUNESSE
Café logement étudiant, vendredi au BIJ
Ü Le BIJ ’Annecy propose aux étudiants et aux propriétaires 
une rencontre sur le logement étudiant autour d’un thé ou d’un
café, vendredi 13 juillet de 16h30 à 18h30 dans ses locaux de
Bonlieu (1er étage). Une juriste de l‘agence départementale 
d’information sur le logement de Haute-Savoie (ADIL 74), une
coordinatrice d’Action Logement et la coordinatrice du disposi-
tif “1 toit 2 générations”, seront présentes. Le BIJ mettra à 
disposition des étudiants les dernières offres de logements.

LOCALE EXPRESS

ILIVREI
Guillaume Meurice en dédicace
jeudi à la Fnac
» L’humoriste Guillaume Meurice sera à la Fnac Courier 
ce jeudi 12 juillet à 17 heures pour une séance de 
dédicaces autour de son roman “Cosme” (éditions 
Flammarion). Il sera accompagné de Cosme Olvera, son 
vieil ami et personnage du livre, un homme aux semelles 
de vent qui dit avoir trouvé la clé de l’énigme du célèbre 
poème “Voyelles” de Rimbaud. Sur notre photo : Cosme 
Olvera et Guillaume Meurice (DR).

Les fileuses, la porte et le 
messager, la dernière création 
poétique du Théâtre de l’Esquisse 
Photo Isabelle MEISTER
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ANNECY

IMUSIQUEI
L’orgue résonne encore 
et toujours à Annecy
» Le premier concert a eu lieu le 4 juillet pour lancer la 
saison d’heure d’orgue. L’orgue, monument historique, 
résonnera tous les mercredis de l’été accompagnés par des 
prodiges de la musique. Chant, violon, clarinette, tant 
d’instruments qui seront présents lors des différents 
concerts proposés cet été. Pour réserver vos places, 
rendezvous à l’office du tourisme du d’Annecy, ou sur le 
lieu du concert à 18h. Gratuit pour les moins de 18ans.

L
es fileuses,  la porte et  le
messager, c’est la nouvel
le  pièce  du  Théâtre  de

l’Esquisse. Mise en scène par
Gilles Anex et MarieDomi
nique Mascret, la troupe ge
nevoise se produit sur scène
depuis 1984. 

C’est  au  travers  de  l’asso
ciation  autrementaujour
d’hui que la compagnie évo

lue. Ses acteurs sont des han
d i c a p é s   m e n t a u x ,   q u i 
peuvent  trouver  au  sein  de
l’association un véritable lieu
artistique.  Comme  l’expli
que  MarieDominique,  « ils
sont  pris  pour  leur  poten
tiel.» Ils bénéficient tous du
statut professionnel à temps
partiel et répètent deux fois 
par semaine.

Vendredi 6 juillet, la troupe
composée de ses dix acteurs 
a investi la scène de l’audito
rium  de  Seynod  pour  l’une 
de  ces  répétitions.  « Nous 
avons joué plusieurs fois ici,
c’est un partenariat très pré
cieux » avoue la metteuse en
scène.

Une pièce autour 
de la transmission

La pièce s’ouvre sur un récit 
antique. On tourne autour de
la transmission, de l’aventu
re dans le temps. Des univers
se  succèdent  depuis  un 
temps  mythologique  jus
qu’aux bouleversements ac
tuels.  C’est  une  manière 
d’interroger  le  monde  aux 
travers de situation, de rêve
rie,  de  changement  dépo
que. 

Lors de ces traversées tem
porelles,  les  arrêts  se  font 
dans des lieux différents : au
sein  d’une  maison  qu’on 
abandonne suite à un démé
nagement,  un  appartement
où l’on s’installe fugacement
ou encore une table de repas.

Le  texte  est  rare,  « ajouté
par  touche »  selon  Marie
Dominique.  Les  acteurs  oc
cupent  alors  l’espace  diffé
remment, avec de la danse et
de la musique. « Ils auraient 
de la peine à apprendre des
textes  très  longs,  c’est  pour
cela que  l’on a voulu déve

lopper un autre langage » ra
content les metteurs en scè
ne. Pourtant, on  trouve  ses 
personnages à la fois drôles
et étranges mais toujours at
tachants.

Un spectacle 
pour tout le monde

Au bout de quelques minu
tes, on ne s’aperçoit plus du
tout du handicap des comé
diens, tant l’émotion ressen
tie est forte. Les préjugés dis
paraissent pour laisser la pla
ce à un espace imaginaire et 
sensible. 

« Il n’y a pas besoin d’avoir
une  culture  théâtrale  pour
comprendre  la pièce, confie
Gilles  Anex,  nous  voulions
faire un spectacle que tout le
monde peut voir.»

Toutes les pièces du Théâ
tre de l’Esquisse demandent
une très longue préparation,
« Cela nous prend tout notre 
temps  et  c’est  ce  travail  au
long cours qui amène des ré
sultats »  précise  MarieDo
minique. 

Ainsi, c’est la création artis
tique qui est toujours privilé
giée plutôt que  le handicap 
des  acteurs.  On  ne  peut 
d’ailleurs  qu’applaudir  la 
concentration  et  le  profes
sionnalisme  des  comédiens
sur scène. Ils continuent ré
gulièrement  à  se  former  au
sein  des  ateliers  d’autre
mentaujourd’hui  pour  tou
jours progresser.

Bulle de fraîcheur et de li
berté, cette nouvelle création
du Théâtre de l’Esquisse sera
à découvrir en novembre.

Laurine ESCOLANO

Les dix acteurs des fileuses, la porte et le messager sont en situation de handicap mental. Photo Isabelle MEISTER

REPÈRES
POUR COMPRENDRE
n Créée en 1981 et basée
à Genève, l’association 
autrement-aujourd’hui 
propose des formations 
artistiques dans le domaine
du théâtre, de la danse et 
de la musique pour les 
personnes en situation de
handicap mental.
 n Au programme : des 
cours, des ateliers, des 
week-ends et des séjours
aussi bien pour les adultes
que pour des adolescents.
L’association est 
indépendante et a mis en 
place un nouvel espace 
hors des structures 
spécialisées. Elle permet 
de changer le regard des 
gens sur les personnes en
situation de handicap 
mental et permet ainsi la 
rencontre entre plusieurs 
univers.
n Le Théâtre de l’Esquisse
c’est développé au sein de
l’association et s’inscrit 
dans le théâtre 
indépendant genevois et 
romand. Ses créations sont
principalement visuelles et
privilégient l’émotion. Les 
habitudes du spectateur 
sont donc légèrement 
décalées par rapport aux 
spectacles traditionnels.

LES REPRÉSENTATIONS
Le Théâtre de l’Esquisse se
produira à l’auditorium de 
Seynod le jeudi 
15 novembre à 19h30 et le
vendredi 16 novembre à 20
heures. Durée 1h30.
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Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie
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AUJOURD’HUI
Ü Cyclisme
Meythet ça roule. 
Nombreuses animations 
dans le cadre du tour de France. 
De 14 heures à 17 heures, 
plateau sportif du collège Jac-
ques Prévert.

Ü Patrimoine
Visite inédite et active du château 
d’Annecy. À 14 h 30.

DEMAIN
Ü Exposition
“Shadokorama”. Visite spéciale 
"famille". À 14 h 30, château 
d’Annecy.
Ü Meythet la musique
Hillbilly Rockers en concert. À 
partir de 20 heures, parc de la 
mairie de Meythet.
Ü Cinéma en plein air
“Zarafa” de Rémi Bezançon et 
Jean-Christophe Lie. À 22 heu-
res, le Haras.

AGENDA

LOISIRS
Ü Patinoire Jean-Régis
Fermée au public jusqu’au 
20 août inclus.
Ü Piscine Jean-Régis
Fermée au public jusqu’au 
19 août inclus.
Ü Piscine des Marquisats
Ouverte du lundi au vendredi de 
9 h à 20 h, samedi et dimanche 
et jours fériés de 10 h à 19 h.
Ü L’Île Bleue à Seynod
Ouverte du lundi au vendredi de 
10 h à 20 h 30 samedi et diman-
che de 10 h à 18 h 30.
Ü Bibliothèques : 
horaires d’été
Bonlieu : ouverte du mardi au 
vendredi de 13 h à 18 h et 
samedi de 10 h à 17 h. Novel, 
Les Romains, La Prairie : ouverte 
mardi, mercredi et vendredi de 
10 h à 12 h et de 16 h à 18 h, 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h.

DE GARDE
Ü SOS médecins
Consultations au cabinet et 
visites à domicile, 24 heures sur 
24, composer le 36 24.
Ü Pharmacie
Composer le 32 37 en précisant 
le code postal.

Ü Urgences 
24 heures/24 heures, 7 J/7
Clinique générale d’Annecy, 4, 
chemin de la Tour de la Reine, 
tél. 04 56 41 22 26.

DON DU SANG
Ü Établissement français 
du sang - site de Metz-
Tessy
ZA des Croiselets.
Ouvert les lundi de 8 h à 19 h, 
mardi, mercredi et vendredi de 
8 h à 13 h, jeudi de 14 h à 19 h 
et samedi de 8 h à 12 h. Les 
lundis et jeudis : un dessert 
gourmand est offert aux don-
neurs.
Don de moelle, de plasma sur 
rendez-vous au 04 50 66 60 60.

SERVICE
Ü Déchetteries
Ouvertes de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h 30 (sauf le lundi 
matin plus un jour par semaine 
et les jours fériés) :
ZI de Vovray et des Iles (sauf 
jeudi), Chavanod, route du 
Champ de l’Ale (sauf mardi) ; 
Annecy-le-Vieux, avant ZI des 
Glaisins (sauf mardi) ; Épagny ZC 
(sauf jeudi) et Cran-Gevrier, 5, 
rue des Terrasses (sauf mercre-
di).

UTILE

SPORTS
Les Dragons d’Annecy en assemblée 
générale
Ü Le club de ski nordique des Dragons d’Annecy a tenu son 
assemblée générale annuelle samedi dernier au plateau du 
Semnoz, dans salle hors-sac des Noisetiers prêté par la station. 
Le club, qui fêtera ses 40 ans l’an prochain, affiche de bons 
résultats au niveau du groupe jeunes et dispose d’un groupe 
adultes très dynamique. Autres motifs de satisfaction, une saison
2017/2018 très pleine due à un excellent enneigement et le projet
de construction d’un pas de tir au Semnoz pour l’activité biathlon.
Côté finances, les dépenses augmentent et les recettes dimi-
nuent. De fait, certaines mesures liées au budget prévisionnel ont
été adoptées afin de palier notamment à des baisses de subven-
tions. C’est aussi pour cette raison que la commission partenariat
a été reconstituée de sorte à fidéliser de nouveaux partenaires. 
Quant à l’élection du conseil d’administration, trois nouveaux 
membres font leur entrée en remplacement de trois sortants.

JEUNESSE
Café logement étudiant, vendredi au BIJ
Ü Le BIJ ’Annecy propose aux étudiants et aux propriétaires 
une rencontre sur le logement étudiant autour d’un thé ou d’un
café, vendredi 13 juillet de 16h30 à 18h30 dans ses locaux de
Bonlieu (1er étage). Une juriste de l‘agence départementale 
d’information sur le logement de Haute-Savoie (ADIL 74), une
coordinatrice d’Action Logement et la coordinatrice du disposi-
tif “1 toit 2 générations”, seront présentes. Le BIJ mettra à 
disposition des étudiants les dernières offres de logements.

LOCALE EXPRESS

ILIVREI
Guillaume Meurice en dédicace
jeudi à la Fnac
» L’humoriste Guillaume Meurice sera à la Fnac Courier 
ce jeudi 12 juillet à 17 heures pour une séance de 
dédicaces autour de son roman “Cosme” (éditions 
Flammarion). Il sera accompagné de Cosme Olvera, son 
vieil ami et personnage du livre, un homme aux semelles 
de vent qui dit avoir trouvé la clé de l’énigme du célèbre 
poème “Voyelles” de Rimbaud. Sur notre photo : Cosme 
Olvera et Guillaume Meurice (DR).

Les fileuses, la porte et le 
messager, la dernière création 
poétique du Théâtre de l’Esquisse 
Photo Isabelle MEISTER
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ANNECY

IMUSIQUEI
L’orgue résonne encore 
et toujours à Annecy
» Le premier concert a eu lieu le 4 juillet pour lancer la 
saison d’heure d’orgue. L’orgue, monument historique, 
résonnera tous les mercredis de l’été accompagnés par des 
prodiges de la musique. Chant, violon, clarinette, tant 
d’instruments qui seront présents lors des différents 
concerts proposés cet été. Pour réserver vos places, 
rendezvous à l’office du tourisme du d’Annecy, ou sur le 
lieu du concert à 18h. Gratuit pour les moins de 18ans.

L
es fileuses,  la porte et  le
messager, c’est la nouvel
le  pièce  du  Théâtre  de

l’Esquisse. Mise en scène par
Gilles Anex et MarieDomi
nique Mascret, la troupe ge
nevoise se produit sur scène
depuis 1984. 

C’est  au  travers  de  l’asso
ciation  autrementaujour
d’hui que la compagnie évo

lue. Ses acteurs sont des han
d i c a p é s   m e n t a u x ,   q u i 
peuvent  trouver  au  sein  de
l’association un véritable lieu
artistique.  Comme  l’expli
que  MarieDominique,  « ils
sont  pris  pour  leur  poten
tiel.» Ils bénéficient tous du
statut professionnel à temps
partiel et répètent deux fois 
par semaine.

Vendredi 6 juillet, la troupe
composée de ses dix acteurs 
a investi la scène de l’audito
rium  de  Seynod  pour  l’une 
de  ces  répétitions.  « Nous 
avons joué plusieurs fois ici,
c’est un partenariat très pré
cieux » avoue la metteuse en
scène.

Une pièce autour 
de la transmission

La pièce s’ouvre sur un récit 
antique. On tourne autour de
la transmission, de l’aventu
re dans le temps. Des univers
se  succèdent  depuis  un 
temps  mythologique  jus
qu’aux bouleversements ac
tuels.  C’est  une  manière 
d’interroger  le  monde  aux 
travers de situation, de rêve
rie,  de  changement  dépo
que. 

Lors de ces traversées tem
porelles,  les  arrêts  se  font 
dans des lieux différents : au
sein  d’une  maison  qu’on 
abandonne suite à un démé
nagement,  un  appartement
où l’on s’installe fugacement
ou encore une table de repas.

Le  texte  est  rare,  « ajouté
par  touche »  selon  Marie
Dominique.  Les  acteurs  oc
cupent  alors  l’espace  diffé
remment, avec de la danse et
de la musique. « Ils auraient 
de la peine à apprendre des
textes  très  longs,  c’est  pour
cela que  l’on a voulu déve

lopper un autre langage » ra
content les metteurs en scè
ne. Pourtant, on  trouve  ses 
personnages à la fois drôles
et étranges mais toujours at
tachants.

Un spectacle 
pour tout le monde

Au bout de quelques minu
tes, on ne s’aperçoit plus du
tout du handicap des comé
diens, tant l’émotion ressen
tie est forte. Les préjugés dis
paraissent pour laisser la pla
ce à un espace imaginaire et 
sensible. 

« Il n’y a pas besoin d’avoir
une  culture  théâtrale  pour
comprendre  la pièce, confie
Gilles  Anex,  nous  voulions
faire un spectacle que tout le
monde peut voir.»

Toutes les pièces du Théâ
tre de l’Esquisse demandent
une très longue préparation,
« Cela nous prend tout notre 
temps  et  c’est  ce  travail  au
long cours qui amène des ré
sultats »  précise  MarieDo
minique. 

Ainsi, c’est la création artis
tique qui est toujours privilé
giée plutôt que  le handicap 
des  acteurs.  On  ne  peut 
d’ailleurs  qu’applaudir  la 
concentration  et  le  profes
sionnalisme  des  comédiens
sur scène. Ils continuent ré
gulièrement  à  se  former  au
sein  des  ateliers  d’autre
mentaujourd’hui  pour  tou
jours progresser.

Bulle de fraîcheur et de li
berté, cette nouvelle création
du Théâtre de l’Esquisse sera
à découvrir en novembre.

Laurine ESCOLANO

Les dix acteurs des fileuses, la porte et le messager sont en situation de handicap mental. Photo Isabelle MEISTER

REPÈRES
POUR COMPRENDRE
n Créée en 1981 et basée
à Genève, l’association 
autrement-aujourd’hui 
propose des formations 
artistiques dans le domaine
du théâtre, de la danse et 
de la musique pour les 
personnes en situation de
handicap mental.
 n Au programme : des 
cours, des ateliers, des 
week-ends et des séjours
aussi bien pour les adultes
que pour des adolescents.
L’association est 
indépendante et a mis en 
place un nouvel espace 
hors des structures 
spécialisées. Elle permet 
de changer le regard des 
gens sur les personnes en
situation de handicap 
mental et permet ainsi la 
rencontre entre plusieurs 
univers.
n Le Théâtre de l’Esquisse
c’est développé au sein de
l’association et s’inscrit 
dans le théâtre 
indépendant genevois et 
romand. Ses créations sont
principalement visuelles et
privilégient l’émotion. Les 
habitudes du spectateur 
sont donc légèrement 
décalées par rapport aux 
spectacles traditionnels.

LES REPRÉSENTATIONS
Le Théâtre de l’Esquisse se
produira à l’auditorium de 
Seynod le jeudi 
15 novembre à 19h30 et le
vendredi 16 novembre à 20
heures. Durée 1h30.

CULTURE | La troupe genevoise jouera à l’auditorium de Seynod en novembre, avec des comédiens handicapés

Une nouvelle création pour
le Théâtre de l’Esquisse

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Centre Bonlieu, 1 rue Jean-Jaurès 74000 Annecy
Pour contacter la rédaction : 04 50 51 69 69. LDLcentreann@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 51 69 69. ldlpubannecy@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 51 97 85. Télécopie publicité : 04 50 51 97 87

AUJOURD’HUI
Ü Cyclisme
Meythet ça roule. 
Nombreuses animations 
dans le cadre du tour de France. 
De 14 heures à 17 heures, 
plateau sportif du collège Jac-
ques Prévert.

Ü Patrimoine
Visite inédite et active du château 
d’Annecy. À 14 h 30.

DEMAIN
Ü Exposition
“Shadokorama”. Visite spéciale 
"famille". À 14 h 30, château 
d’Annecy.
Ü Meythet la musique
Hillbilly Rockers en concert. À 
partir de 20 heures, parc de la 
mairie de Meythet.
Ü Cinéma en plein air
“Zarafa” de Rémi Bezançon et 
Jean-Christophe Lie. À 22 heu-
res, le Haras.

AGENDA

LOISIRS
Ü Patinoire Jean-Régis
Fermée au public jusqu’au 
20 août inclus.
Ü Piscine Jean-Régis
Fermée au public jusqu’au 
19 août inclus.
Ü Piscine des Marquisats
Ouverte du lundi au vendredi de 
9 h à 20 h, samedi et dimanche 
et jours fériés de 10 h à 19 h.
Ü L’Île Bleue à Seynod
Ouverte du lundi au vendredi de 
10 h à 20 h 30 samedi et diman-
che de 10 h à 18 h 30.
Ü Bibliothèques : 
horaires d’été
Bonlieu : ouverte du mardi au 
vendredi de 13 h à 18 h et 
samedi de 10 h à 17 h. Novel, 
Les Romains, La Prairie : ouverte 
mardi, mercredi et vendredi de 
10 h à 12 h et de 16 h à 18 h, 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h.

DE GARDE
Ü SOS médecins
Consultations au cabinet et 
visites à domicile, 24 heures sur 
24, composer le 36 24.
Ü Pharmacie
Composer le 32 37 en précisant 
le code postal.

Ü Urgences 
24 heures/24 heures, 7 J/7
Clinique générale d’Annecy, 4, 
chemin de la Tour de la Reine, 
tél. 04 56 41 22 26.

DON DU SANG
Ü Établissement français 
du sang - site de Metz-
Tessy
ZA des Croiselets.
Ouvert les lundi de 8 h à 19 h, 
mardi, mercredi et vendredi de 
8 h à 13 h, jeudi de 14 h à 19 h 
et samedi de 8 h à 12 h. Les 
lundis et jeudis : un dessert 
gourmand est offert aux don-
neurs.
Don de moelle, de plasma sur 
rendez-vous au 04 50 66 60 60.

SERVICE
Ü Déchetteries
Ouvertes de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h 30 (sauf le lundi 
matin plus un jour par semaine 
et les jours fériés) :
ZI de Vovray et des Iles (sauf 
jeudi), Chavanod, route du 
Champ de l’Ale (sauf mardi) ; 
Annecy-le-Vieux, avant ZI des 
Glaisins (sauf mardi) ; Épagny ZC 
(sauf jeudi) et Cran-Gevrier, 5, 
rue des Terrasses (sauf mercre-
di).

UTILE

SPORTS
Les Dragons d’Annecy en assemblée 
générale
Ü Le club de ski nordique des Dragons d’Annecy a tenu son 
assemblée générale annuelle samedi dernier au plateau du 
Semnoz, dans salle hors-sac des Noisetiers prêté par la station. 
Le club, qui fêtera ses 40 ans l’an prochain, affiche de bons 
résultats au niveau du groupe jeunes et dispose d’un groupe 
adultes très dynamique. Autres motifs de satisfaction, une saison
2017/2018 très pleine due à un excellent enneigement et le projet
de construction d’un pas de tir au Semnoz pour l’activité biathlon.
Côté finances, les dépenses augmentent et les recettes dimi-
nuent. De fait, certaines mesures liées au budget prévisionnel ont
été adoptées afin de palier notamment à des baisses de subven-
tions. C’est aussi pour cette raison que la commission partenariat
a été reconstituée de sorte à fidéliser de nouveaux partenaires. 
Quant à l’élection du conseil d’administration, trois nouveaux 
membres font leur entrée en remplacement de trois sortants.

JEUNESSE
Café logement étudiant, vendredi au BIJ
Ü Le BIJ ’Annecy propose aux étudiants et aux propriétaires 
une rencontre sur le logement étudiant autour d’un thé ou d’un
café, vendredi 13 juillet de 16h30 à 18h30 dans ses locaux de
Bonlieu (1er étage). Une juriste de l‘agence départementale 
d’information sur le logement de Haute-Savoie (ADIL 74), une
coordinatrice d’Action Logement et la coordinatrice du disposi-
tif “1 toit 2 générations”, seront présentes. Le BIJ mettra à 
disposition des étudiants les dernières offres de logements.

LOCALE EXPRESS

ILIVREI
Guillaume Meurice en dédicace
jeudi à la Fnac
» L’humoriste Guillaume Meurice sera à la Fnac Courier 
ce jeudi 12 juillet à 17 heures pour une séance de 
dédicaces autour de son roman “Cosme” (éditions 
Flammarion). Il sera accompagné de Cosme Olvera, son 
vieil ami et personnage du livre, un homme aux semelles 
de vent qui dit avoir trouvé la clé de l’énigme du célèbre 
poème “Voyelles” de Rimbaud. Sur notre photo : Cosme 
Olvera et Guillaume Meurice (DR).

Les fileuses, la porte et le 
messager, la dernière création 
poétique du Théâtre de l’Esquisse 
Photo Isabelle MEISTER
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ANNECY

IMUSIQUEI
L’orgue résonne encore 
et toujours à Annecy
» Le premier concert a eu lieu le 4 juillet pour lancer la 
saison d’heure d’orgue. L’orgue, monument historique, 
résonnera tous les mercredis de l’été accompagnés par des 
prodiges de la musique. Chant, violon, clarinette, tant 
d’instruments qui seront présents lors des différents 
concerts proposés cet été. Pour réserver vos places, 
rendezvous à l’office du tourisme du d’Annecy, ou sur le 
lieu du concert à 18h. Gratuit pour les moins de 18ans.

L
es fileuses,  la porte et  le
messager, c’est la nouvel
le  pièce  du  Théâtre  de

l’Esquisse. Mise en scène par
Gilles Anex et MarieDomi
nique Mascret, la troupe ge
nevoise se produit sur scène
depuis 1984. 

C’est  au  travers  de  l’asso
ciation  autrementaujour
d’hui que la compagnie évo

lue. Ses acteurs sont des han
d i c a p é s   m e n t a u x ,   q u i 
peuvent  trouver  au  sein  de
l’association un véritable lieu
artistique.  Comme  l’expli
que  MarieDominique,  « ils
sont  pris  pour  leur  poten
tiel.» Ils bénéficient tous du
statut professionnel à temps
partiel et répètent deux fois 
par semaine.

Vendredi 6 juillet, la troupe
composée de ses dix acteurs 
a investi la scène de l’audito
rium  de  Seynod  pour  l’une 
de  ces  répétitions.  « Nous 
avons joué plusieurs fois ici,
c’est un partenariat très pré
cieux » avoue la metteuse en
scène.

Une pièce autour 
de la transmission

La pièce s’ouvre sur un récit 
antique. On tourne autour de
la transmission, de l’aventu
re dans le temps. Des univers
se  succèdent  depuis  un 
temps  mythologique  jus
qu’aux bouleversements ac
tuels.  C’est  une  manière 
d’interroger  le  monde  aux 
travers de situation, de rêve
rie,  de  changement  dépo
que. 

Lors de ces traversées tem
porelles,  les  arrêts  se  font 
dans des lieux différents : au
sein  d’une  maison  qu’on 
abandonne suite à un démé
nagement,  un  appartement
où l’on s’installe fugacement
ou encore une table de repas.

Le  texte  est  rare,  « ajouté
par  touche »  selon  Marie
Dominique.  Les  acteurs  oc
cupent  alors  l’espace  diffé
remment, avec de la danse et
de la musique. « Ils auraient 
de la peine à apprendre des
textes  très  longs,  c’est  pour
cela que  l’on a voulu déve

lopper un autre langage » ra
content les metteurs en scè
ne. Pourtant, on  trouve  ses 
personnages à la fois drôles
et étranges mais toujours at
tachants.

Un spectacle 
pour tout le monde

Au bout de quelques minu
tes, on ne s’aperçoit plus du
tout du handicap des comé
diens, tant l’émotion ressen
tie est forte. Les préjugés dis
paraissent pour laisser la pla
ce à un espace imaginaire et 
sensible. 

« Il n’y a pas besoin d’avoir
une  culture  théâtrale  pour
comprendre  la pièce, confie
Gilles  Anex,  nous  voulions
faire un spectacle que tout le
monde peut voir.»

Toutes les pièces du Théâ
tre de l’Esquisse demandent
une très longue préparation,
« Cela nous prend tout notre 
temps  et  c’est  ce  travail  au
long cours qui amène des ré
sultats »  précise  MarieDo
minique. 

Ainsi, c’est la création artis
tique qui est toujours privilé
giée plutôt que  le handicap 
des  acteurs.  On  ne  peut 
d’ailleurs  qu’applaudir  la 
concentration  et  le  profes
sionnalisme  des  comédiens
sur scène. Ils continuent ré
gulièrement  à  se  former  au
sein  des  ateliers  d’autre
mentaujourd’hui  pour  tou
jours progresser.

Bulle de fraîcheur et de li
berté, cette nouvelle création
du Théâtre de l’Esquisse sera
à découvrir en novembre.

Laurine ESCOLANO

Les dix acteurs des fileuses, la porte et le messager sont en situation de handicap mental. Photo Isabelle MEISTER

REPÈRES
POUR COMPRENDRE
n Créée en 1981 et basée
à Genève, l’association 
autrement-aujourd’hui 
propose des formations 
artistiques dans le domaine
du théâtre, de la danse et 
de la musique pour les 
personnes en situation de
handicap mental.
 n Au programme : des 
cours, des ateliers, des 
week-ends et des séjours
aussi bien pour les adultes
que pour des adolescents.
L’association est 
indépendante et a mis en 
place un nouvel espace 
hors des structures 
spécialisées. Elle permet 
de changer le regard des 
gens sur les personnes en
situation de handicap 
mental et permet ainsi la 
rencontre entre plusieurs 
univers.
n Le Théâtre de l’Esquisse
c’est développé au sein de
l’association et s’inscrit 
dans le théâtre 
indépendant genevois et 
romand. Ses créations sont
principalement visuelles et
privilégient l’émotion. Les 
habitudes du spectateur 
sont donc légèrement 
décalées par rapport aux 
spectacles traditionnels.

LES REPRÉSENTATIONS
Le Théâtre de l’Esquisse se
produira à l’auditorium de 
Seynod le jeudi 
15 novembre à 19h30 et le
vendredi 16 novembre à 20
heures. Durée 1h30.

CULTURE | La troupe genevoise jouera à l’auditorium de Seynod en novembre, avec des comédiens handicapés

Une nouvelle création pour
le Théâtre de l’Esquisse

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Centre Bonlieu, 1 rue Jean-Jaurès 74000 Annecy
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AUJOURD’HUI
Ü Cyclisme
Meythet ça roule. 
Nombreuses animations 
dans le cadre du tour de France. 
De 14 heures à 17 heures, 
plateau sportif du collège Jac-
ques Prévert.

Ü Patrimoine
Visite inédite et active du château 
d’Annecy. À 14 h 30.

DEMAIN
Ü Exposition
“Shadokorama”. Visite spéciale 
"famille". À 14 h 30, château 
d’Annecy.
Ü Meythet la musique
Hillbilly Rockers en concert. À 
partir de 20 heures, parc de la 
mairie de Meythet.
Ü Cinéma en plein air
“Zarafa” de Rémi Bezançon et 
Jean-Christophe Lie. À 22 heu-
res, le Haras.

AGENDA

LOISIRS
Ü Patinoire Jean-Régis
Fermée au public jusqu’au 
20 août inclus.
Ü Piscine Jean-Régis
Fermée au public jusqu’au 
19 août inclus.
Ü Piscine des Marquisats
Ouverte du lundi au vendredi de 
9 h à 20 h, samedi et dimanche 
et jours fériés de 10 h à 19 h.
Ü L’Île Bleue à Seynod
Ouverte du lundi au vendredi de 
10 h à 20 h 30 samedi et diman-
che de 10 h à 18 h 30.
Ü Bibliothèques : 
horaires d’été
Bonlieu : ouverte du mardi au 
vendredi de 13 h à 18 h et 
samedi de 10 h à 17 h. Novel, 
Les Romains, La Prairie : ouverte 
mardi, mercredi et vendredi de 
10 h à 12 h et de 16 h à 18 h, 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h.

DE GARDE
Ü SOS médecins
Consultations au cabinet et 
visites à domicile, 24 heures sur 
24, composer le 36 24.
Ü Pharmacie
Composer le 32 37 en précisant 
le code postal.

Ü Urgences 
24 heures/24 heures, 7 J/7
Clinique générale d’Annecy, 4, 
chemin de la Tour de la Reine, 
tél. 04 56 41 22 26.

DON DU SANG
Ü Établissement français 
du sang - site de Metz-
Tessy
ZA des Croiselets.
Ouvert les lundi de 8 h à 19 h, 
mardi, mercredi et vendredi de 
8 h à 13 h, jeudi de 14 h à 19 h 
et samedi de 8 h à 12 h. Les 
lundis et jeudis : un dessert 
gourmand est offert aux don-
neurs.
Don de moelle, de plasma sur 
rendez-vous au 04 50 66 60 60.

SERVICE
Ü Déchetteries
Ouvertes de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h 30 (sauf le lundi 
matin plus un jour par semaine 
et les jours fériés) :
ZI de Vovray et des Iles (sauf 
jeudi), Chavanod, route du 
Champ de l’Ale (sauf mardi) ; 
Annecy-le-Vieux, avant ZI des 
Glaisins (sauf mardi) ; Épagny ZC 
(sauf jeudi) et Cran-Gevrier, 5, 
rue des Terrasses (sauf mercre-
di).

UTILE

SPORTS
Les Dragons d’Annecy en assemblée 
générale
Ü Le club de ski nordique des Dragons d’Annecy a tenu son 
assemblée générale annuelle samedi dernier au plateau du 
Semnoz, dans salle hors-sac des Noisetiers prêté par la station. 
Le club, qui fêtera ses 40 ans l’an prochain, affiche de bons 
résultats au niveau du groupe jeunes et dispose d’un groupe 
adultes très dynamique. Autres motifs de satisfaction, une saison
2017/2018 très pleine due à un excellent enneigement et le projet
de construction d’un pas de tir au Semnoz pour l’activité biathlon.
Côté finances, les dépenses augmentent et les recettes dimi-
nuent. De fait, certaines mesures liées au budget prévisionnel ont
été adoptées afin de palier notamment à des baisses de subven-
tions. C’est aussi pour cette raison que la commission partenariat
a été reconstituée de sorte à fidéliser de nouveaux partenaires. 
Quant à l’élection du conseil d’administration, trois nouveaux 
membres font leur entrée en remplacement de trois sortants.

JEUNESSE
Café logement étudiant, vendredi au BIJ
Ü Le BIJ ’Annecy propose aux étudiants et aux propriétaires 
une rencontre sur le logement étudiant autour d’un thé ou d’un
café, vendredi 13 juillet de 16h30 à 18h30 dans ses locaux de
Bonlieu (1er étage). Une juriste de l‘agence départementale 
d’information sur le logement de Haute-Savoie (ADIL 74), une
coordinatrice d’Action Logement et la coordinatrice du disposi-
tif “1 toit 2 générations”, seront présentes. Le BIJ mettra à 
disposition des étudiants les dernières offres de logements.

LOCALE EXPRESS

ILIVREI
Guillaume Meurice en dédicace
jeudi à la Fnac
» L’humoriste Guillaume Meurice sera à la Fnac Courier 
ce jeudi 12 juillet à 17 heures pour une séance de 
dédicaces autour de son roman “Cosme” (éditions 
Flammarion). Il sera accompagné de Cosme Olvera, son 
vieil ami et personnage du livre, un homme aux semelles 
de vent qui dit avoir trouvé la clé de l’énigme du célèbre 
poème “Voyelles” de Rimbaud. Sur notre photo : Cosme 
Olvera et Guillaume Meurice (DR).

Les fileuses, la porte et le 
messager, la dernière création 
poétique du Théâtre de l’Esquisse 
Photo Isabelle MEISTER
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« Le rêve des petites valises » 
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LE TEMPS

... Théâtre. Animé depuis 1984 par 
Marie-Dominique Mascret et Gilles 
Anex, le Théâtre de l’Esquisse offre 
au public genevois une cérémonie 
poétique, tout près du sacré et de 
l’enfance.

« Avec Un hangar sous le ciel, les 
Genevois Marie-Dominique Mascret 
et Gilles Anex signent un spectacle 
qui a l’étrangeté d’une cérémonie 
païenne. C’est que les acteurs han-
dicapés mentaux de la troupe de 
l’Esquisse trament un drôle de drame 
au Théâtre Saint-Gervais de Genève. 
Comme pour marauder encore une 
fois, après La Partenza en 1995, sur 
les plates-bandes du merveilleux, le 
temps d’une entorse aux 
lois de la rationalité.
Mais qu’est-ce qui fait que le Théâtre 
de l’Esquisse déroute et captive 
depuis ses débuts en 1984 ? Il y 
a certes l’étrangeté fraternelle des 
comédiens, leur façon de dépasser 
leur handicap et d’en jouer pour com-
poser une signalétique inédite sur 
une route qui conduit tout près de 
l’inconnu … »

Alexandre Demidoff
28 janvier 1999

Libération

... « L’Esquisse ne fait du handicap 
ni un objet de curiosité ni un alibi. 
Apitoiement ou gêne ne sont pas de 
mise : les spectateurs ne sont pas 
conviés à une bonne action, mais 
à une aventure théâtrale profes-
sionnelle. La réalité des handicaps 
n’est pas pour autant occultée ou 
mise au service d’un spectacle 
classique. C’est d’eux-mêmes dont 
les comédiens parlent. D’un ailleurs 
où perceptions et modes d’expres-
sion divergent. Leur étrangeté est 
affaire d’esthétique et d’éthique. La 
délicatesse d’un geste, la fixité d’un 
regard renvoient à un vocabulaire 
inconnu, comme un concert où l’on 
découvrirait des instruments et des 
sons inédits … »

René Solis
19 septembre 1995

« La Partenza » 

« Un hangar sous le ciel » 
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