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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 déménage-
ment. Ou comment le présent est habité par 
différentes strates du passé, transmises délibé-
rément ou héritées involontairement, 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 fuga-
cité insaisissable, parsemées 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 compagnie, 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 créa-
tion une force d’évidence ludique, de jeu au sens 
plein. Une aventure théâtrale tout à la fois intense 
et ouverte, animée d’énergies singulières, habi-
tée de personnages drôles ou étranges, souvent 
généreux et toujours attachants.
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Horaires : je, ve et sa à 19h, di à 17h

Bar et rencontres à l’issue des représentations et  
exposition « Gestuelle poétique et instants habités »

Réservations

022 320 59 11 (ma au ve, de 10h à 17h)
ou reservation@autrement-aujourdhui.ch
Attention : nombre de places limité
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www.autrement-aujourdhui.ch    

« C’est sans conteste le plus poétique des théâtres de Suisse romande… Le Théâtre de l’Esquisse, vingt ans de 
création genevoise avec ce casting hors norme, c’est chaque fois une respiration dans le quotidien, un rendez-vous 
mystérieux, drôle, singulier… »                                                                    
      Marie-Pierre Genecand (Le Temps, avril 2012)


