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Scénario et mise en scène:
Philippe Cohen
Avec:
Claudia Lachat, Sabrina Martín,
Romaine de Nando,
Cathy Sottas et Guiti Tabrizian
Régie et éclairages:
Estelle Becker
Musique et bande sonore:
MC Dub
Location:

Service culturel Migros

7, rue du Prince - 1204 Genève

Stand-Info Balexert

27, av. Louis Casaï - 1209 Genève
Billets à l’entrée: 30.- / Etd. AVS 20.Collège 15.- / Enfants 10.RÉSERVATIONS:

022 839 21 02
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loch design: ofﬁcial designer of the conﬁture company since 1996 :-)

Ce spectacle est issu d’un groupe de
travail sur le mime, organisé depuis
2004 au Théâtre Cité-Bleue, autour
de Philippe Cohen.
La technique de mime utilisée dans
les solos où les mises en scène a
été pratiquée de manière assidue
et détaillée par une douzaine de
comédiens et comédiennes professionnels parmi lesquels cinq artistes
ont tenté l’aventure d’un spectacle
sans texte.

Bien sûr, dans le cadre de la Compagnie Conﬁture, qui étale la culture,
ce théâtre sans texte se rapproche
plus de la comédie que de la danse
contemporaine et dans ce sens on
peut dire qu’il s’agit sans doute de
«burlesque»...
Dans ﬁlles du geste, les comédiennes créent l’espace, le décor, les objets, l’illusion des espaces et des relations entre les personnages, sans
accessoires mais avec beaucoup
d’humour et de créativité....

du 24 novembre au 16 décembre 2006 au Théâtre Cité-Bleue
46, av. de Miremont - 1206 Genève
mardi, vendredi et samedi à 20h30, mercredi et jeudi à 19h. Relâche dimanche et lundi.

BIOG RA P H I ES
SABRINA MARTÍN

Comédienne habituée de notre compagnie,
elle a joué dans «Game-Lover», «Le Toubib à
l’insu de son plein gré» (ou le Médecin malgré
lui…), et à la télévision sur TSR et France 2
dans la série Louis Page…

PHILIPPE COHEN

CLAUDIA LACHAT

Vous avez pu la voir la saison passée
dans plusieurs spectacles du 10ème
anniversaire de la Compagnie Conﬁture, notemment: «Les Chevaliers»,
«The Groupe», «Le Requérant» et
«Label Escalade».

CATHY SOTTAS

Dramaturge et acteur vivant, qui bien que vénérant les auteurs du répertoire, s’intéresse au
monde qui l’entoure; il écrit, joue et met en
scène, et pour se reposer fait de l’improvisation

GUITI TABRIZIAN

Diplômée de l’école de Théâtre Serge Martin
en 2001, elle a joué dans des pièces mises en
scène par Georges Wod, Michel Barras, Philippe Cohen , Isabelle Ispérian, etc...

Diplômée de l’école Serge
Martin en 2003, elle a enseigné la danse, travaillé comme
chorégraphe, et joué dans
des pièces mises en scène
par Daniel Wolf, Frédéric Polier, Philippe Cohen, etc...

ROMAINE DE NANDO

Ella a joué dans les mises en scène de Françoise Courvoisier
(Le Poche), Gino Zampieri (TPR), Frédéric Polier (au Loup)
ainsi qu’à la Comédie Française pour Alain Françon, JeanLouis Benoît, Jean-Pierre Vincent, Anne Delbée, elle suit depuis deux ans l’atelier de mime de Philippe Cohen....

THÉÂTRE CITÉ-BLEUE

46, av. de Miremont -1206 GENÈVE
Tél: 022 839 21 02
Fax: 022 839 21 13
www.theatre-conﬁture.ch
info@theatre-conﬁture.ch
Accès: Bus 3 et 21 / Parking

la saison Conﬁture 06-07, c’est plein de spectacles:
ImproVision - Cravate Club - Filles du Geste - Supéréro - Smoking Chopin - Le Songe d’une
nuit d’été - Le médecin malgré lui ou le toubib à l’insu de son plein gré.
avec plein d’acteurs (trices):
sara barberis, sabrina martín, romaine de nando, claudia lachat, brigitte rosset, cathy sottas,
guity tabrizian, lambert bastar, gaspard boesch, philippe cohen, frédéric gérard, kaya güner,
lorenzo manetti, jean-marc morel, julien opoix, christian sinniger, karim slama, thierry van
osselt, thomas usteri, yves zbaeren, et d’autres zencore.

