
mercredi 2 octobre, à l’Arsenic Lausanne, 20h00

UNE RACLETTE Cie Les Chiens de Navarre, mise en scène Jean-Christophe Meurisse

Que peut-on bien se dire autour d’une table qui ne soit pas du théâtre mais qui puisse le devenir ? Et si l’on décidait que cette matière 
à jeu et à conversation, c’était l’ordinaire, l’horrible banalité avec son inquiétante étrangeté. Alors, oui, allons-y, jetons-nous dans 
cette dégoûtante et délectable banalité de l’ordinaire. Mais sortons par moments la tête de l’eau, par des éclats de pur jeu d’enfant, 
par des instabilités d’états, par des gouffres : une bataille d’acteurs avec épée, un plongeon en apnée dans le saladier à sangria, 
des scènes d’amour fulgurantes… Qu’est-ce qui est réel, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Qu’est-ce qui est théâtral, qu’est-ce qui ne l’est 
pas  ? Quand est-ce qu’ils jouent, quand est-ce qu’ils ne jouent pas ?

pour plus d’informations sur ce spectacle, consultez www.arsenic.ch 

mardi 8 octobre, à Château Rouge Annemasse, 20h30

DIALOGUE WITH ROTHKO chorégraphie, interprétation & textes de Carolyn Carlson 

Le temps passe et Carolyn Carlson danse. Encore et toujours, avec son immuable petit chignon blond, sa haute silhouette à la 
minceur juvénile et, dans le regard, une flamme si vive qu’elle repousse à elle seule l’assaut des années.
La première rencontre de Carolyn Carlson avec l’œuvre de Rothko a été un choc. Une plongée dans la plénitude de l’instant présent. 
Une peinture qui enveloppe, qui aspire vers l’infini de la méditation. Ses carrés de couleur sont l’expression la plus intense d’une 
simplicité qui relie directement à l’essentiel. L’événement amplifie charnellement l’hommage inspiré que la chorégraphe lui a écrit 
dans son ouvrage Dialogue with Rothko. Les mots et les gestes s’unissent pour révéler la vraie nature de l’être. Poésie, musique, 
lumières, danse vibrent avec le peintre. 

pour plus d’informations sur ce spectacle, consultez www.chateau-rouge.net  

dimanche 17 novembre, au Poche Genève, Théâtre en Vieille-Ville, 17h00

JE SUIS  [ spectacle en russe surtitré en français ]  Théâtre Knam, mise en scène Tatiana Frolova

Tatiana Frolova est née en 1961. C’est en 1985, sous le régime soviétique, dans la ville de Komsomolsk-sur-Amour, qu’elle fonde 
le premier théâtre indépendant de Russie : Teatr KnAM. Je suis est un spectacle sur la mémoire et sur l’oubli. De quoi est fait le 
passé et comment affecte-t-il notre personnalité ? Que faire quand la mémoire s’efface progressivement ? Face à la tragédie 
personnelle que représente la maladie d’Alzheimer sont apparus des parallèles avec cet autre inquiétant phénomène de société : 
la perte de la mémoire collective ; l’omission des crimes et autres événements dérangeants de l’Histoire auxquels le politique 
tente de substituer le fantasme d’un passé glorieux. Il s’agit d’un théâtre documentaire et poétique, brûlant de vérité, animé par 
la passion phénoménale d’une grande artiste de notre époque.

pour plus d’informations sur ce spectacle, consultez www.lepoche.ch

vendredi 29 novembre, à la Maison des Arts Thonon-Evian, 20h00 (spectacle sous chapiteau Place de Crête)

MORSURE Compagnie Rasposo, écriture & mise en scène Marie Molliens

La Compagnie Rasposo s’inscrit dans le monde du cirque contemporain depuis plus de vingt ans. Grâce à la mise en valeur des 
techniques circassiennes, elle fait appel à la sensibilité poétique du spectateur et le questionne sur l’essentiel. En utilisant une 
mise en scène théâtrale basée sur l’audace et la beauté des acrobaties, alliées à l’expression de sentiments, les artistes dépassent 
la prouesse d’exécution pour susciter des d’émotions vraies. Dans Morsure, six acrobates et trois musiciens agitent nos pulsions 
et mettent en scène la férocité des rapports humains, avec une délicatesse charnelle. Équilibres et portés, sur le fil ou à la barre 
russe, musique et voltige : on saisit des fragments de vie, un combat devant le point de non-retour, une révolte intérieure. C’est une 
autopsie des âmes qui nous fait battre le cœur. 

pour plus d’informations sur ce spectacle, consultez www.mal-thonon.org

Cet automne, l’équipe des Colporteurs vous propose quatre spectacles d’exception dans quatre lieux différents, l’occasion de faire 
à nouveau voyager le public, avec pauses gourmandes et découvertes en prime. Rappelons que l’appellation « Colporteurs » désigne 
quatre hauts lieux culturels de l’arc lémanique : Château-Rouge Annemasse, L’Arsenic Lausanne, La Maison des Arts Thonon- 
Évian et Le Poche Genève  ; scènes respectivement dirigées par Frédéric Tovany, Sandrine Kuster, Thierry Macia et Françoise  
Courvoisier. En effet, depuis une quinzaine d’années, chaque nouvelle saison donne l’occasion de nouveaux projets en commun, 
avec pour mission principale l’incitation à la découverte transfrontalière !

COLPORTEURS 13



TRANSPORT DES PUBLICS & DÉROULEMENT DES FESTIVITÉS

. . . .

mercredi 2 octobre à l’Arsenic, Lausanne
Une Raclette, Cie Les Chiens de Navarre (F) 

départ du bus d’Annemasse : 17h30 / départ du bus de Genève : 18h00 / départ du bateau de Thonon : 18h30
collation avant le spectacle  / 20h00 : spectacle (durée 1h45)

  . . . . . .   

mardi 8 octobre à Chateau Rouge, Annemasse
Dialogue with Rothko, chorégraphie, interprétation et textes de Carolyn Carlson 

départ du bus de Thonon : 19h00 / départ du bus de Genève : 19h00 / départ du bus de Lausanne : 18h30
collation avant le spectacle / 20h30 : spectacle (durée 1h) 

      . . . . . . . . . .

dimanche 17 novembre au Théâtre Le Poche, Genève
Je suis, de Tatiana Frolova

départ du bus de Thonon : 15h30 / départ du bus de Lausanne : 15h30 / départ du bus d’Annemasse : 16h00
17h00 : spectacle (durée 1h40) / collation après le spectacle

            . . . . . . . . . . . .

vendredi 29 novembre à la Maison des Arts de Thonon-Evian, Place de Crête
Morsure par le Cirque Rasposo 

départ du bus de Genève : 18h00 / départ du bus d’Annemasse : 18h30 / départ du bateau d’Ouchy : 18h30
collation avant le spectacle / 20h00 : spectacle (durée 1h15)

                  . . . . . . . . .

INFOS PRATIQUES & PRIX
la sortie en bus tout compris (voyage, billet spectacle, collation) : 24€ / 30 CHF
la sortie en bateau, tout compris (voyage A/R, billet spectacle, collation) : 30€ / 38CHF

INSCRIPTIONS
Renseignements & réservations dans le théâtre le plus près de chez vous !
Arsenic Lausanne : tél. +41 21 625 11 36  Château Rouge Annemasse : tél. +33 450 43 24 24 
Maison des Arts Thonon-Évian : tél. +33 450 71 39 47 Le Poche Genève : tél. +41 22 310 37 59

Le PoChe GeNève,
ThÉâTRe eN vieiLLe-viLLe

Cet automne, l’équipe des Colporteurs vous propose quatre spectacles d’exception dans quatre lieux différents, l’occasion de faire 
à nouveau voyager le public, avec pauses gourmandes et découvertes en prime. Rappelons que l’appellation « Colporteurs » désigne 
quatre hauts lieux culturels de l’arc lémanique : Château-Rouge Annemasse, L’Arsenic Lausanne, La Maison des Arts Thonon- 
Évian et Le Poche Genève  ; scènes respectivement dirigées par Frédéric Tovany, Sandrine Kuster, Thierry Macia et Françoise  
Courvoisier. En effet, depuis une quinzaine d’années, chaque nouvelle saison donne l’occasion de nouveaux projets en commun, 
avec pour mission principale l’incitation à la découverte transfrontalière !

COLPORTEURS 13


