
Depuis plus de trente ans l’art de l’im-
provisation théâtrale s’est répandu en 
francophonie, donnant au développe-
ment de la langue et de l’imaginaire 
un coup de fouet certainement salu-
taire. Nombreux sont les jeunes gens, 
au premier abord perdus pour la cau-
se du français, qui se sont retrouvés 
curieux du dictionnaire , avides de la 
référence culturelle, friand de mots 
et d’images… C’est que l’impro et 
le plaisir de la langue sont devenus 
un jeu , une joute, un sport et qu’en 
définitive, c’est la pédagogie, la com-
munication et finalement le livre qui 
se sont retrouvés gagnants.

Inattendue déviation du jeu de l’impro 
vers la littérature ! Eh oui les chemins 
de la poésie sont imprévisibles…  

Philippe Cohen et Julien Opoix sont 
des fervents utilisateurs de l’art de 
l’improvisation théâtrale. Bien sûr, 
ils ont joué en match,  en équipe, en 
solo, et dans toutes sortes de specta-
cles, mais surtout, ensemble, ils ont 
tissé une complicité exprimée dans 
«Les Exploracteurs» en 2003 et dans 
«Improvisions» en 2006. Aujourd’hui, 
ils continuent la fiesta de l’imagi-
naire avec un hommage au livre, ils 
délivrent le livre pour mieux vous le 
livrer….

On vous écrira…
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INFO

Improvisé par: 
Philippe Cohen 

et 
Julien Opoix

Musique:  
Yves Zbaeren 

ou 
Alain Roche

Lumière et régie: 
Estelle Becker

du vendredi 2 au dimanche 11 novembre au Théâtre Cité-Bleue 
46, av. de Miremont - 1206 Genève

mardi, vendredi et samedi à 20h30, mercredi et jeudi à 19h. Dimanche à 18h. Relâche lundi.

Location:

Service culturel Migros
7, rue du Prince - 1204 Genève

Stand-Info Balexert
27, av. Louis Casaï - 1209 Genève

Billets à l’entrée:  30.- / AVS AI 20.-
Etd 15.- / -18 ans - Enfants 10.-

RÉSERVATIONS:

022 839 21 02



Diplômé de l’Ecole Internationale de Théâtre Lassaad à 
Bruxelles en 2002, il rentre en Suisse où il joue sous la 
direction de G. Boesch dans « Cheap ». Il entame alors 
une série de partenariats avec la compagnie Confiture ; 
« Les Exploracteurs », « Le médecin malgré lui ou le tou-
bib à l’insu de son plein gré », « Improvisions » et « Un 
songe d’une nuit d’été » sous la direction de P. Cohen. En 
parallèle il collabore avec le théâtre Boulimie dans « Les 
exercices de style » et « Temps de chiens », mis en scène 
par M. Jeanneret et L. Golovtchiner. 

Son ouverture pour les différentes formes théâtrales et 
sa rencontre avec I. Niculescu, l’amènent à jouer et ma-
nipuler des marionnettes dans « Petrouchka ». 

En 2007, il participe à la création collective de la compag-
nie Youkali « Mange ta soupe », supervisé par O. Periat.

Durant deux saisons, il incarne Guillaume dans la série 
« 4 pièces et demi » sur les télévisons régionales suisses 
romandes. Il participe à quatre Mondials d’improvisation 
théatrale au festival « Juste pour rire » à Montréal. 
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Dramaturge et acteur vivant, bien que vénérant les au-
teurs du répertoire, s’intéresse au monde qui l’entoure; 
il écrit, joue et met en scène, et pour se reposer fait de 
l’improvisation théâtrale.

Depuis 1996, il co-dirige la compagnie Confiture et y pro-
duit toutes ses dernières comédies, notamment: “Elle a 
épousé un rappeur”, “Le requérant”, “Le médecin mal-
gré lui ou le toubib à l’insu de son plein gré”,  et la saison 
dernière une adaptation de Shakespeare: “1 songe d’une 
nuit d’été qui sera repris en tournée au printemps 2008. 

Il joue et écrit de nombreux One-Man-Show comme: “Le 
dernier Film”, “Mon Héros”, “Le Cid improvisé” qu’il 
tourne partout en Europe et au Canada. Il dirige égale-
ment de nombreux artistes solo, comme Brigitte Rosset 
dans “Voyage au bout de la noce”, ainsi que Gaspard 
Boesch dans “Supéréro”et surtout François Silvant dans 
“La fête de la Vigneronne”, “François Silvant et ses mes-
sieurs”, “Mais taisez-vous!”,…

Ce printemps, on pourra le voir dans son nouveau One-
Man-Show au Casino-Théâtre: “La vie de Vivaldi”.
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la saison Confiture 07-08, c’est 
plein de spectacles:

Le démon de midi, 

On vous écrira… 

Le dîner de thons 

Central Park West 

Crooners! 

la vie de Vivaldi

Vous pouvez encore vous abonner pour 5 spectacles:

100.- 70.-

50.-

THÉÂTRE 
CITÉ-BLEUE
 
46, av. de Miremont 
1206 GENÈVE

 

RÉSERVATIONS 
Tél: 022 839 21 02
Fax: 022 839 21 13

RENSEIGNEMENTS:
Port: 079 314 41 15
www.theatre-confiture.ch
info@theatre-confiture.ch

ACCÈS 
parking à proximité 
Bus lignes 33 et 21


