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Comme toi j’habite le ciel, mais je m’y perds. Je n’ai pas le courage de 
me laisser planer, sans pouvoir mesurer les étendues que je traverse, 

pendant que les gens, les vrais, se baladent en dessous.  
 

 
 
 
JULIEN LAMBERT 
 
Né à Genève en 1983, Julien Lambert est licencié en lettres françaises et 
russes. Sa découverte du théâtre se fait par le journalisme culturel, et 
notamment grâce à sa collaboration avec Scènes Magazine, mensuel 
pour lequel il écrit depuis dix ans critiques et interviews de théâtre. Elle 
se poursuit dans ses études de dramaturgie, qui le conduisent à se 
pencher sur les figures héroïques d’Antigone, d’Ondine et de Victor. Il a 
également écrit dans Le Temps, Le Courrier et dans Les Cahiers du 
Poche. 

C’est Richard Vachoux qui le convainc de faire définitivement le pas vers 
la création. Il fonde en 2009 la Compagnie Adulescence et met en scène 
Lorenzo, son adaptation libre de Lorenzaccio de Musset, au Théâtre 
Alchimic.  
L’année d’après, il joue dans Madame fait ce qu’elle dit de Roland 
Dubillard au Théâtre du Crève-Cœur, met en scène le chœur 
transfrontalier « Sapaudia » dans La Tour, le déluge et l’enfant au Forum 
Meyrin, met en espace Les Nourritures terrestres de Gide lues par 
Richard Vachoux à la Comédie, et adapte un opéra de Bellini, I Capuleti 
ed i Montecchi, à l’Église Luthérienne du Bourg-de-Four.  

Pour le théâtre, il écrit Le Gamin napolitain, premier accessit du Prix de 
la Société Genevoise des Écrivains 2009. Diptyque amoureux est sa 
seconde pièce. 
 
 
 
MARIA. -  Tu pourrais m’aimer ? Qu’est-ce que tu en sais ?  
 
JEAN. -  Et toi que sais-tu de l’amour que nous ferions ? 
 

 
 


