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KKATIA AKSELROD 

Après un master en histoire des religions et en russe, doublé d'un diplôme en 

technique de la communication écrite, Katia Akselrod est attachée de production 

au Théâtre Le Poche Genève, où elle effectue également la traduction et 

l’assistanat à la mise en scène sur deux textes de Tchékhov. En 2009, elle tente 

sa première adaptation et co-mise en scène basée sur le Décameron de 

Boccaccio. En 2010, elle entre à l’Institut National des Arts du Spectacle (INSAS) 

de Bruxelles en section écriture dramatique et scénaristique. Sa première pièce, 

Pas un chat, a été mise en lecture en juin 2011 à Bruxelles par Jasmina Douieb. 

En 2012, elle est l’une des quatre lauréat(e)s de la bourse d’écriture Textes-en-

Scènes de la Société suisse des auteurs (SSA) avec sa pièce Accro. Depuis 2013, 

elle travaille en tant que chargée de production au Théâtre de Carouge tout en 

essayant de ne pas perdre de vue son objectif : écrire pour le théâtre. 

 

ACCRO 

 

PAMINA – Ouvre les yeux. 

DIANE - Dehors, les gens sont dégoutants. 

Littéralement dégoutants.  

Masse flasque et sombre.  

Aucun sourire, jamais.  

Aucun secours, jamais.  

Des ombres qui marchent, qui s'évitent, qui disparaissent.  

C'est dégoutant. 

Tu poses ton doigt sous la table et il y a un chewing-gum collé.  

Dégoutant.  

Personne ne voit.  

Personne ne veut voir.  

Chacun son chemin, comme des bœufs qui vont à l'abattoir, sans jamais se 

retourner, abrutis par leur quotidien.  

Du rêve.  

J'ai besoin. 

De rêver. 

 
"Accro" a été développé, sous l’œil extérieur de Gérard Watkins, dans le cadre de TEXTES-

en-SCÈNES, une action de la Société Suisse des Auteurs (SSA), de Pro Helvetia, du Pour-

cent culturel Migros et de l’association Autrices et Auteurs de Suisse (AdS) 


