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La question climatique est désormais à l’ordre 
du jour et tandis que des actions juridiques 
en faveur de la défense de la planète s’inventent 
et se multiplient, les jeunes occupent les places 
publiques exigeant, non pas un futur meilleur, 
mais tout simplement le droit à un futur.

En tant que citoyen.ne.s, les membres de l’équipe 
du TO se réjouissent de ce désir de renouveau 
et soutiennent ces initiatives. Le Théâtre 
de l’Orangerie tentera en outre de dépasser 
la simple mission de relayer ou transmettre des 
informations sur l’état du monde.

Dans ce lieu magique auquel nous avons 
la chance et l’honneur de donner un nouveau 
cap depuis l’été 2018, nous souhaitons vous 
proposer une expérience globale qui, nous 
l’espérons, pourra vous apporter quelques outils 
de réflexion, de pensée, dans un cadre propice 
aux plaisirs esthétiques et sensoriels.

Nos cœurs échapperont aux banalités, aux 
préjugés et aux généralités parce que le TO n’est 
ni un réseau social ni une chaîne de télévision. 
Parce qu’il est un espace où règne l’imaginaire, 
un lieu de surprises pour l’esprit où l’étonnement 
et les décalages ont leur raison d’être. La poésie 
et l’acte de créer n’ont ni règles, ni maître, 
ni morale. Leur rôle est de déplacer les frontières 
de la pensée, de bouleverser les points de vue 
et les acquis.
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Nous avons programmé des aventures 
artistiques, des récits, des œuvres plastiques, 
des rencontres, de la musique et autant 
de propositions qui font référence aux multiples 
et subtiles manières que le non-humain 
(flore, lumière, faune, objets…) a d’influencer 
et de déterminer la vie des êtres humains.

Durant l’été 2019, nous pourrons ainsi 
découvrir une re-création qui convie de 
nouveaux protagonistes : le jardin et les fleurs ; 
cinq créations genevoises dont trois 
en soirée et deux en journée, une création 
en collaboration avec La Bâtie – Festival 
de Genève, deux spectacles romands 
en accueil et une conférence théâtrale qui 
vient de France et qui nous a particulièrement 
touché.e.s par sa force et son intensité.

Nous vous attendons !

LE TEMPS SE GÂTE, 
IL N’EST PLUS L’HEURE 
DE RESTER À LA MAISON

ANDREA NOVICOV
DIRECTEUR
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JUSTE LA FIN DU MONDE
BORDERLINE(S) INVESTIGATION #1
DÉSALPE
VOISARD, VOUS AVEZ DIT VOISARD
TERRE NOIRE
CONTREVENT[S]
O, LEONARDO

TOUJOURS NOUS CHÉRIRONS VOTRE MÉMOIRE

À SAVOIR :
Concernant les horaires variables des représentations : 
ils ont été essentiellement définis en fonction des multiples 
activités qui ont lieu dans le parc La Grange. 

ATTENTION : 
Pour les représentations programmées à 19h : 
nous sommes tenu.e.s de commencer le spectacle à l’heure 
précise afin de le terminer avant le début du concert qui 
a lieu dans le cadre de Musiques en été.

Par respect pour les artistes et le public, après le début 
de la représentation, l’accès à la salle pourra vous être refusé. 
Aucun remboursement de billet ne sera effectué en cas 
de retard. Nous vous remercions de votre compréhension.



25.06—04.07.2019
JUSTE LA FIN DU MONDE 
DE JEAN-LUC LAGARCE
PAR NATHALIE CUENET
CIE VOLODIA
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25 JUIN — 21H
26, 27, 28, 29 JUIN — 20H30 / 30 JUIN — 19H
2 ET 3 JUILLET — 20H30 / 4 JUILLET — 20H

Un dimanche d’été à la campagne. Un parfum de fleurs 
qui dissimule un mystère, volatil, comme la vie qui s’éteint 
en secret… Le fils, Louis, revient dans sa famille après 
de longues années d’absence pour annoncer sa réalité. 
Sa présence ressuscite les querelles cristallisées tandis que 
la nature, insolente de vigueur et de beauté, reprend ses 
droits. Elle envahit insidieusement la maison tel le présage 
d’un futur incertain. Toutes et tous s’aiment malgré tout 
et tentent de trouver les mots justes pour se raconter. 
Le vent couvre le flot de paroles. Louis se laisse porter par 
ce souffle libérateur. Il quittera finalement les siens sans 
avoir rien dit.

La mise en scène de Nathalie Cuenet révèle avec délicatesse 
les silences, les ajustements, les errements du verbe et les 
innombrables nuances de cette pièce testamentaire écrite 
par l’auteur français en 1990. Confronté.e.s à la caressante 
lumière du jour qui s’évanouit, les comédien.ne.s nous 
plongeront dans un bouleversant, mais vivifiant théâtre 
de l’intime.

Durée : 1h45
Texte : Jean-Luc Lagarce
Mise en scène : Nathalie Cuenet
Interprétation : Christian Scheidt, Barbara Tobola, 
Xavier Fernandez-Cavada, Camille Bouzaglo, Anne-Marie Yerly
Collaboration artistique à la mise en scène : Emilie Blaser
Lumière : Danielle Milovic
Scénographie : Nathalie Cuenet
Son : Fernando de Miguel
Vidéaste : Valeria Stucki
Maquillage & Coiffure : Katrine Zingg
Régie plateau, construction : Vanessa Vicente
Accessoires : Florence Magni
Travail vocal : Carolina Gauna
Collaboration à la production : Natacha Jacquerod
Re-création en coproduction : Compagnie Volodia, Théâtre de l’Orangerie
Soutiens : Ville de Genève, Fonds d’encouragement à l’emploi 
des intermittent.e.s genevois.e.s (FEEIG)
Remerciements : Jardin botanique de Genève, cfpne Lullier secteur 
arboriculture ornementale, La Manufacture, le Pulloff

© Carole Parodi

 RE-
CRÉA
TION

1110



08—16.07.2019 
BORDERLINE(S) 
INVESTIGATION #1
DE ET PAR FRÉDÉRIC FERRER 
CIE VERTICAL DÉTOUR

© Mathilde Delahaye

10, 14 JUILLET — 19H
8, 9, 11, 13, 15, 16 JUILLET — 20H30

Accueil (F) 
Une fois au bord de la falaise, le chemin que nous avons 
emprunté jusqu’ici totalement effondré derrière nous, 
il ne nous reste plus qu’à danser. Dans ce spectacle hors 
du commun, l’incontournable géographe et metteur 
en scène Frédéric Ferrer ainsi que ses acolytes chercheuses 
et chercheurs-activistes totalement décalé.e.s nous 
font part d’une enquête édifiante. Un rendez-vous public 
pour explorer l’état de la planète, des limites, des fronts, 
des espaces, des tensions, des franchissements, mais aussi 
l’anthropisation du monde, la désertification, le plasticage 
des océans, la monoculture intensive sous perfusion 
de pesticides, fongicides, herbicides qui tuent l’agriculture 
vivrière, les circuits courts, les paysan.ne.s, les insectes 
et les oiseaux… Un rapport bien instructif, donc. 
Mais idiot, aussi. C’est-à-dire : simple, particulier, unique. 
Voire absurde. 

Entre ironie et lucidité, dérision et compassion, énergie 
du verbe proféré et conscience du désastre possible, 
cette conférence génère de vrais éclats de rire 
tout en transmettant de véritables enjeux scientifiques 
à quiconque parvient à garder le fil…

Durée : 1h40
Texte et mise en scène : Frédéric Ferrer
Assistanat à la mise en scène et apparitions : Clarice Boyriven
Interprétation : Karina Beuthe Orr, Guarani Feitosa, Frédéric Ferrer, 
Hélène Schwartz
Création lumières, régie générale : Paco Galan
Dispositif son et projection : Samuel Sérandour et Vivian Demard
Images : Claire Gras
Costumes : Anne Buguet
Production, diffusion : Lola Blanc
Administration : Flore Lepastourel
Communication : Marion Hémous
Production : Compagnie Vertical Détour
Coproduction : Théatre Nouvelle Génération – Centre Dramatique National 
de Lyon (69), Théâtre-Sénart, scène nationale (77), La Villette (75)
Soutiens : Le Vaisseau – fabrique artistique au Centre de Réadaptation 
de Coubert (77)
Crédits complémentaires sur : theatreorangerie.ch
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20.07—03.08.2019
DÉSALPE 
DE ANTOINE JACCOUD
PAR CIE SELMA 95 
ET CIE LÉON

21, 26, 28, 31 JUILLET / 2 AOÛT — 19H
20, 22, 23, 25, 27, 30 JUILLET / 3 AOÛT — 20H30

Accueil (CH)
La montagne. Majestueuse et nostalgique. Elle contemple 
la détresse des tribus et des corporations des Alpes – hôtelières 
et hôteliers, monitrices, moniteurs, et l’ensemble des 
métiers intéressés à l’exploitation de ce qu’on a longtemps 
appelé « l’or blanc » – devant la fin de la neige, qui a entraîné 
avec elle la fin de leur commerce, et du socle même de 
leur existence. Toutes et tous avaient certes vu les signes 
précurseurs de ce phénomène au fil des ans, mais, confiant.e.s 
dans la puissance de leurs canons (à neige), et aveuglé.e.s 
par leurs longtemps juteux bénéfices, personne ne l’a, 
comme on dit, vu venir. Maintenant descendu.e.s dans 
la plaine (« en haut, c’est foutu »), toutes et tous disent tout 
haut ce paradis perdu, rappellent les services rendus aux 
touristes hollandais.e.s comme aux français.e.s, et nous 
demandent l’asile, reconnaissant à mi-voix s’en être mis plein 
les poches tout de même.

Trois comédiennes et quatre musiciens, corps des plaines 
et cors des Alpes (quel autre instrument aurait pu chanter 
cela ?), incarnent ce monde englouti – dans la fiction 
du théâtre tout au moins, et plutôt mal en point dans 
la réalité.

Durée : 1h30 environ
Texte : Antoine Jaccoud
Interprétation : Françoise Boillat, Johanne Faivre Kneubühler, Isabelle Meyer
Musique : Quatuor Dacor composé de Daniel Brunner, Valentin Faivre, 
Jacques-André Meyer et Matthieu Bielser
Supervision artistique : Antoine Jaccoud
Son : Fabian Schild
Lumière : Dominique Dardant
Costumes : Isa Boucharlat
Administration : Cristina Martinoni
Diffusion : Aurélie de Morsier
Production : Compagnie Selma 95, Compagnie Léon
Soutiens : Canton de Neuchâtel, Ville de la Chaux-de-Fonds, 
Ville de Lausanne, Loterie Romande, Fondation culturelle de la Banque 
Neuchâteloise, Fondation Ernst Göhner, CORODIS

© Guillaume Perret
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06—11.08.2019 
VOISARD, VOUS AVEZ 
DIT VOISARD
THIERRY ROMANENS 
ET FORMAT A’ 3

6, 7 ET 9 AOÛT — 19H
8, 10 ET 11 AOÛT — 20H30

Accueil (CH)
La langue polyphonique d’Alexandre Voisard nous 
transporte au milieu d’une nature sauvage. Ses mots 
chantent si subtilement la terre qu’elle en devient 
charnelle ; ses poèmes jetés en pâture au vent, Thierry 
Romanens les marie avec sensibilité et humour, clamant 
et déclamant tour à tour ces vers vifs. En habile troubadour, 
il jongle avec les vibrations magnétiques du trio Format 
A’ 3 et les partitions picorées, ici et là, dans l’œuvre 
de l’écrivain. La révolte, les petits riens, les grands rêves, 
les regards croisés sont autant de paysages émotionnels 
qui se dressent dans nos mémoires. 

L’espiègle comédien-chanteur et ses complices musiciens 
inspirés, Alexis Gfeller, Fabien Sevilla et Patrick Dufresne 
ont puisé extraits, fables et comptines dans le terreau 
fertile du poète jurassien pour nous livrer une rhapsodie 
envoûtante aux rythmes tantôt électro, tantôt jazz.

Durée : 1h15
Textes : Alexandre Voisard
Conception et interprétation : Thierry Romanens
Composition musicale et musique live : Format A’ 3
Claviers : Alexis Gfeller
Contrebasse : Fabien Sevilla
Batterie, électronique : Patrick Dufresne
Collaboration artistique : Denis Maillefer
Lumières : William Fournier
Son : José Gaudin
Coproduction : Salut la Compagnie, Théâtre de Vidy – Lausanne

© Mercedes Riedy
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15—31.08.2019 
TERRE NOIRE
DE STEFANO MASSINI
PAR LUDOVIC CHAZAUD
CIE ANGLEDANGE

16, 21, 22, 23, 28, 31 AOÛT — 19H
15, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 29, 30 AOÛT — 20H30

Quand tout sera vendu, quand la terre sera mise en bourse, 
lorsque la graine sera sous vide et la sève en perfusion, 
les quatre saisons ne se trouveront que sur la devanture 
de nostalgiques trattoria, le vivant tétant au goutte à 
goutte des soins palliatifs. Il ne restera plus à l’être humain 
qu’à danser sur les cendres de Perséphone… « Terre Noire » 
est un polard judiciaire dans lequel un couple d’agriculteurs 
riche en rien, si ce n’est de ses anciennes cultures, 
se retrouve contraint de faire appel à une avocate pour 
sauver son lopin et son travail séculaire. Une histoire 
démontée où les joutes juridiques ne riment plus à rien, 
où le vent ne fait plus chanter les champs. Une histoire 
simple et implacable où Goliath est une grande firme 
internationale et David un petit propriétaire terrien…

À l’initiative de ce projet, il y a la compagnie Angledange 
et Andrea Novicov qui propose à Ludovic Chazaud de 
monter le texte de Stefano Massini en l’invitant à considérer 
la plainte silencieuse de la Terre dans la perspective 
d’amener le public à décentrer son regard et son écoute. 
Une fable très actuelle, aux vertus tout autant réflexives 
que contemplatives et jouissives.

Durée : 1h30 environ
Traduction de l’italien : Pietro Pizzuti
Texte publié aux éditions de l’Arche, agent théâtral du texte
Mise en scène : Ludovic Chazaud
Jeu : Baptiste Gilliéron, Lara Khattabi, Céline Nidegger, 
Attilio Sandro Palese, Élodie Weber 
Proposition scénographie : Les atelier du colonel – Laurent Junod, Laura Fleury
Construction : L’illustre atelier – Serge Perret
Création lumières : Laurent Junod, Lumière électrique
Création sonore : Cédric Simon
Création costumes : Julie Chenevard
Administration : France Jaton
Coproduction : Compagnie Angledange, Théâtre de l’Orangerie
Soutiens : Département de la Culture et du Sport de la Ville de Genève

© Ludovic Chazaud
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04—07.09.2019
CONTREVENT[S]
D’APRÈS « LA HORDE 
DU CONTREVENT »
DE ALAIN DAMASIO, PAR ISIS FAHMY
CIE [IF]
4, 5, 6, ET 7 SEPTEMBRE — 20H

Imaginez un monde où les vents ne font que souffler 
de toutes les forces, constamment… « Contrevent[s] », 
c’est l’histoire d’une horde chargée de découvrir la source 
de ces phénomènes. Des femmes et des hommes marchent 
ainsi sans relâche dans une lutte vitale et périlleuse contre 
cet élément fondamental, horizontal, immanent. A l’origine 
de ce projet il y a un roman, La Horde du Contrevent d’Alain 
Damasio, véritable phénomène littéraire. Fruit de nom-
breuses résidences, ce spectacle est la concrétisation 
chorégraphique, musicale et théâtrale d’une utopie vivace, 
celle d’un monde qui se réinvente sans fin…

Sous la baguette magique de la dynamique Isis Fahmy, 
ce succès de science-fiction se transforme en création 
scénique pluridisciplinaire décapante pour neuf performeuses 
et performeurs. Joute verbale, duo dansé, vague sonore 
déferlante : la horde présente sur le plateau s’apparente, au fil 
des tableaux, à une société qui redistribue les règles du jeu et 
développe les talents de chacun.e. Une immersion sensorielle 
qui devrait nous faire percevoir le vent tout autrement.

Durée : 1h30 environ
Texte : Alain Damasio, extrait de « La Horde du Contrevent »
Mise en scène et dramaturgie : Isis Fahmy
Interprétation : Alexandra Bellon, Anne Briset, Océane Court-Mallaroni, 
Danae Dario, Marie-Elodie Greco, Jeanne Larrouturou, Marc Oosterhoff, 
Louka Petit-Taborelli, Benoît Renaudin
Assistanat à la mise en scène : Jonas Lambelet 
Co-conception sonore : Alexandra Bellon, Anne Briset, Jeanne Larrouturou, 
Benoît Renaudin 
Co-conception chorégraphique : Marie-Elodie Greco, Marc Oosterhoff 
Direction technique et création lumières : Joana Oliveira 
Dispositifs sonores et scénographiques : Benoît Renaudin
Spatialisation sonore et régie : Thierry Simonot 
Vidéo : Giuseppe Greco 
Costumes : Florencia Soerensen 
Administration : Marion Houriet – Emma Ducommun / Minuit Pile
Production : Compagnie [IF]
Coproduction d’accueil : Théâtre de l’Orangerie et La Bâtie – Festival de Genève, 
Théâtre Benno Besson et Festival du Castrum – Yverdon-les-Bains, Hexagone, 
scène nationale Art – Science de Meylan ainsi que l’Arsenic et le 
Théâtre Sévelin 36 pour les résidences.
Soutiens : Bourse de compagnonnage théâtral 2017/2019 de l’Etat de Vaud 
et de la Ville de Lausanne, Pro Helvetia, Fondation suisse pour la Culture 
et Fondation Nestlé pour l’Art

© Benoît Renaudin

TARIFS ET BILLETTERIE POUR CE SPECTACLE
Ce spectacle ayant lieu en collaboration et dans 
le cadre de La Bâtie-Festival de Genève,
consultez le site www.batie.ch pour plus d’infos 
sur les tarifs et la billetterie.
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10—21.09.2019 
O, LEONARDO

D’APRÈS UN TEXTE DE 
LIONEL CHIUCH
PAR GILLES TSCHUDI
UN PROJET DE LA CIE CAP10
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 SEPTEMBRE — 19H

Machines volantes inspirées des ailes d’oiseaux, planches 
d’anatomie, maîtrise de la lumière, des proportions 
et de la perspective. La nature est au cœur de la démarche 
créative de Leonardo da Vinci. Elle participe de sa vision 
du monde et du cosmos, s’immisçant dans son art, 
ses écrits, recherches et travaux scientifiques. Sculpteur, 
architecte, botaniste, musicien et ingénieur, Leonardo 
da Vinci a su en percer les secrets, s’attachant à en saisir 
les moindres détails pour affiner sa compréhension du 
monde. La curiosité si vivace et la capacité exceptionnelle 
du Maître florentin à observer tout ce qui l’entoure pour 
concevoir des inventions extraordinaires ont indubitable-
ment marqué l’humanité. Pour les cinq cents ans de 
sa disparition, le Théâtre de l’Orangerie célèbrera cette 
illustre figure de la Renaissance qui parfois signait 
ses œuvres «  o, Leonardo ».

Pietro Musillo, initiateur du projet, incarnera ce savant 
mythique sous l’œil précis du metteur en scène Gilles 
Tschudi. Le plateau du TO deviendra le lieu de tous 
les exploits et de tous les tourments : l’atelier de Da Vinci !

Durée : 1h30 environ
Texte : Lionel Chiuch
Concept : Pietro Musillo et Guiti Tabrizian
Mise en scène : Gilles Tschudi
Interprétation : Maria Mettral, Roberto Molo, Pietro Musillo, Matthieu Wenger
Stagiaires : Alessandro Bucolo et Fabio Carvalho
Scénographie : Pietro Musillo
Assistante à la scénographie, construction : Héloïse Verdan
Lumières : François Béraud
Son : Graham Broomfield
Costumes : Eléonore Cassaigneau
Assistante de production : Guiti Tabrizian
Coproduction : Compagnie Cap10, Théâtre de l’Orangerie
Soutiens : SSA, soutien à la commande d’écriture dramatique, 
Fonds d’encouragement à l’emploi des intermittent.e.s genevois.e.s (FEEIG)

CRÉA
TION

TH
É

Â
TR

E
2322



24—28.09.2019 
TOUJOURS NOUS CHÉRIRONS
VOTRE MÉMOIRE
D’APRÈS « WHALE NATION »
DE HEATHCOTE WILLIAMS
PAR JONAS, GABRIEL SCOTTI
ET TOM TIRABOSCO

24, 25, 26, 27, 28 SEPTEMBRE — 19H

À la fin des années 80, le massacre du plus grand animal que 
la terre a jamais porté atteint son apogée. Dans un long et 
magnifique poème, l’acteur britannique Heathcote Williams 
se met alors à raconter les baleines. « Whale nation » célèbre 
leur espièglerie, la subtilité de leur chant, leurs amours si 
tendres et leur ample intelligence, mais cette rhapsodie 
montre aussi l’importance de leur sacrifice dans l’édification 
de notre civilisation. Le saviez-vous ? Sans l’infinie ressource 
que représentent sa chair et son sang, le monde industriel 
n’existerait probablement pas sous la forme que nous 
lui connaissons. 

Au côté du rappeur Jonas Brülhart, au slam de cette œuvre 
exceptionnelle et de Gabriel Scotti à la création d’une 
enveloppe musicale et sonore, Tom Tirabosco dessine sous 
nos yeux de grandes fresques vivantes et éphémères. Entre 
performance théâtrale et concert dessiné, un hommage 
à la douce reine de nos océans.

Un projet pluridisciplinaire, conçu et réalisé en équipe.

Durée : 1h30 environ
Dessin en direct : Tom Tirabosco 
Voix : Jonas Brülhart
Musique : Gabriel Scotti 
Coordination artistique : Andrea Novicov 
Dramaturgie : Pierre-Louis Chantre 
Interventions vidéo : Leandro Basso 
Regard scénographie : Francis Rivolta 
Coproduction : Association Oxymore, Théâtre de l’Orangerie
Soutiens : Département de la Culture et du Sport de la Ville de Genève
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ARCHY LE CAFARD POÈTE
LES IRRÉDUCTIBLES DU PARC LA GRANGE
LE LANGAGE DES ARBRES
LE CHAMP DES RÊVES
ATELIERS POUR PETIT.E.S

« Quand on plante un oignon sous un saule, 
on n’obtient pas forcément un saule pleureur. » 
François Cavanna 

Programmer des spectacles pour le jeune public 
au TO n’est pas un exercice très difficile car les 
enfants sont souvent déjà sensibilisés à l’écologie 
et à la nature. Il s’agit de les conforter dans leur 
manière instinctive d’être en connexion avec tout 
ce qui les entoure. Il est aussi question pour nous, 
adultes, de partager et d’apprendre d’eux, car 
ils possèdent ce que nous avons souvent perdu : 
une incroyable capacité à considérer que de 
multiples autres formes de vies existent. Peluches, 
ami.e.s invisibles, fantômes, objets qui parlent 
et s’animent. Leurs personnages sont animaux, 
éléments naturels, etc. Tout est encore possible 
dans leur imaginaire libre et foisonnant.

« Grandir n’est pas laisser derrière soi les 
délices de la Terre et du Ciel comme des réalités 
infantiles et insignifiantes, mais entrer plus 
profondément dans leur signification. » Paul Shepard

Tout au long des huit semaines de vacances 
scolaires, nous proposerons aux enfants et aux 
familles qui restent en ville une multitude 
de RDV. Quatre spectacles jeune public, dont 
deux auront lieu dans le parc La Grange et deux 
en salle, afin de favoriser la concentration des 
plus petit.e.s (une des pièces étant accessible 
dès 1 an). Une série d’ateliers leur permettra 
d’exercer leurs talents artistiques et d’approfondir 
leurs connaissances botaniques. Les plus grand.e.s 
ne seront pas négligé.e.s et auront l’occasion 
d’assister en septembre, avec leurs camarades 
de classe, aux deux derniers spectacles 
de notre saison.

Andrea Novicov
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30.06—25.08.2019
ARCHY LE CAFARD POÈTE
D’APRÈS DON MARQUIS
CIE OXYDE

DÈS 5 ANS / EN PLEIN AIR
3 JUILLET — 16H30
30 JUIN / 2, 4, 5 JUILLET / 6, 7, 24, 25 AOÛT — 11H

Accueil (CH)
Imaginons scarabées et pharaons égyptiens, un rat punk, 
un violoncelle à roulettes, un gong, un didgeridoo, 
et des enfants avec clochettes et fils de toiles d’araignée. 
Tout cela, dans le décor somptueux et naturel du parc 
La Grange ! 

Ce conte délicat et plein d’humour livre les écrits d’un 
poète réincarné en cafard et sa perception du monde, 
au travers de sa nouvelle condition. Ces histoires cocasses, 
racontées en musique, font appel à la théorie de la 
réincarnation et la « transmigration des âmes », tout en 
sollicitant l’imaginaire du jeune public qui pourrait bien 
se croire, un instant, à la place du cancrelat ! Ce spectacle 
questionne la vie et notre relation à ce monde complexe 
qui abrite animaux, insectes, végétaux, entités non visibles 
et… êtres humains !

Dans la droite lignée de « À La Recherche du Temps 
du Rêve » joué au TO en 2018, la poésie de l’écriture de Don 
Marquis, évocatrice de sens et de mystère, nous relie 
avec humour et sensibilité à un univers proche des contes 
mythiques des Aborigènes d’Australie.

Durée : 50 minutes
Conception, jeu, traduction et didgeridoo : Olivier Sidore
Univers sonore, jeu et violoncelle : Jacques Bouduban
Collaboration : Lise Zogmal et Branch Worsham
Administration et production : Compagnie Oxyde
Constructions métalliques : Kalamyn
Remerciements : Matthias Buckel, Anna Franco et Lila Schneider
Le spectacle sera créé au TO durant la saison 2019
—
En cas de mauvais temps, veuillez consulter notre site 
theatreorangerie.ch ou appeler le +41 22 700 93 63 
pour vous assurer du maintien du spectacle.

© Olivier Sidore
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06.07—14.08.2019
LES IRRÉDUCTIBLES 
DU PARC LA GRANGE
DE ET PAR ARNAUD MATHEY 
ET GIULIA BELET
CIE NIGAVE
DÈS 5 ANS / EN PLEIN AIR
6, 7, 17, 18, 19, 20, 25, 26 JUILLET / 2, 3, 4, 11, 13, 14 AOÛT — 11H

Un parc, des brins d’herbe, une créature mi-végétale, 
mi-animale, mi-champignon et un adulte stressé par 
le désordre et la verdure.

Rösti Corp, leader du tourisme vert, est depuis peu 
propriétaire du parc La Grange. La multinationale désire 
y créer un parc d’attractions révolutionnaire entièrement 
robotisé et automatisé : Le Rösti International Park. 
La croissance de l’herbe y serait programmée et 
les insectes remplacés par des nanorobots ramasseurs 
de déchets. Tout ceci, dans un mépris clairement assumé 
des habitant.e.s actuel.le.s du parc : Ignace le Chêne, 
Beeverly l’abeille danseuse étoile, Jeannette la goutte, 
Mme et M. Rousserolles les oiseaux…

Cette création a pour protagonistes deux êtres humains, 
mais pas seulement ! Car ce duo de jeunes artistes donnera 
voix à celles et ceux qui, d’ordinaire, ont du mal 
à se faire entendre : Les irréductibles du parc la Grange.

Durée : 50 minutes 
Ecriture, interprétation et mise en scène : Arnaud Mathey et Giulia Belet
Coproduction : Cie NIGAVE, Théâtre de l’Orangerie
Soutiens : les Saules d’août
—
En cas de mauvais temps, veuillez consulter notre site 
theatreorangerie.ch ou appeler le +41 22 700 93 63 
pour vous assurer du maintien du spectacle.

CRÉA
TION
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09—31.07.2019
LE LANGAGE DES ARBRES
LIBREMENT INSPIRÉ 
DU ROMAN « ROSINHA 
MON CANOË »
DE JOSÉ MAURO 
DE VASCONCELOS
CIE DU SOLITAIRE

DÈS 3 ANS / EN SALLE
10 JUILLET — 16H30
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31 JUILLET — 11H

Au cœur de l’Amazonie, la petite graine Nininha se déploie 
en lisière du grand fleuve. Dans cet écrin luxuriant, les 
arbres sont doués de parole. Ils nous invitent à contempler 
les saisons et à suivre la jeune pousse dans sa découverte 
immobile de la beauté, de la diversité, mais aussi de 
la tragédie que traverse cette forêt ancestrale. Donner 
métaphoriquement la parole aux arbres et prendre le temps 
d’écouter ce qu’ils ont à nous dire, c’est prendre émotion-
nellement conscience que le règne végétal possède 
une forme d’intelligence subtile et indispensable à toute 
vie sur terre…

Ce spectacle poignant a la particularité de proposer 
au jeune public de devenir co-créateur de ce conte présenté 
sous la forme d’un dessin animé en temps réel, raconté 
et mis en musique par Béatrice Graf, Didier Carrier et Marc 
Philippin. En amont des représentations, la Compagnie 
du Solitaire animera des ateliers artistiques ouverts aux 
enfants âgé.e.s de 5 à 12 ans durant lesquels seront créés 
tous les personnages, les décors et le visuel de cette 
fable amazonienne.

Durée : 45 minutes
Texte : José Mauro de Vasconcelos
Adaptation : Didier Carrier
Mise en scène et interprétation : Didier Carrier
Musique, sons, bruitage : Béatrice Graf 
Images : Marc Philippin
Animation en alternance : Marc Philippin ou Cathy Tissot
Coproduction : Compagnie du Solitaire – Théâtre de l’Orangerie
—
Le spectacle a lieu par tous les temps.

CRÉA
TION
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08—23.08.2019
LE CHAMP DES RÊVES
DE ET PAR CATHERINE FAVRE 
ET MATHIEU LOTH 
COMPAGNIE MATIKALO

DÈS 1 AN / EN SALLE
8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 AOÛT — 11H

Accueil (CH)
Zélie aimerait bien dompter un ver de terre et son frère 
Dimitri, attraper les nuages. Mais quelle drôle d’idée ! À quoi 
cela pourrait-il servir ? Et si les rêves les plus loufoques 
devenaient de grandes découvertes ? Bruissement des 
feuilles, bavardage des oiseaux, frémissements d’un blaireau… 
Tous deux s’émerveillent à chaque instant de la musique 
et des curiosités de la nature. Zélie décide alors de faire 
un élevage de lombrics. Mais que se passe-t-il lorsqu’ils 
ne sont plus dans le sol ? La chercheuse et le chercheur 
expérimentent et apprennent l’importance des petits êtres 
vivants… Et quand la terre a besoin d’eau ? Attraper un 
nuage, pardi !

Ce spectacle poétique pourrait bien donner envie aux 
enfants d’expliquer aux grand.e.s la nécessité de préserver 
les plus fragiles, toutes celles et ceux que l’on ne voit 
pas forcément, mais sans qui nous ne pourrions vivre. 
Un moment de rêve sensoriel, les yeux ouverts sur ce monde 
que nous oublions trop souvent d’observer.

A l’issue de la représentation, le public est invité à venir 
sur scène pour un parcours sensoriel et ludique. 

Durées : spectacle – 30 min, parcours sensoriel – 30 min
Conception, jeu et scénographie : Catherine Favre et Mathieu Loth 
Regards extérieurs : Nadège Beaubois, Valérie Martin-Miancien 
Bande-son : Fany Vidal 
Musique : Vincent Favre Jurenak
Illustration : Julie-Amadéa Pluriel 
Graphisme : Florence Ollé
Chœur enfants : Faustine, Lou, Manon, Natacha
Montage chœur : Krishna Lévy-Félix
Captation vidéo : Fany Vidal, Antoine Rodet
Soutiens : Courant d’Art Frais Paris – Gare au Théâtre Vitry sur Seine 
Qui veut le programme ? Avignon
—
Le spectacle a lieu par tous les temps.

© Guillaume Lacanal
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Mains dans le potager, moments de partage 
avec un.e artiste et en famille, apprentissage 
ludique, découverte et exploration d’un 
savoir-faire… Ces évènements seront l’occasion 
de profiter de l’Orangerie et de son cadre 
unique en journée.

Pour plus d’informations concernant les inscriptions 
et les tarifs : rendez-vous sur theatreorangerie.ch,
rubrique Ateliers pour petit.e.s.

ATELIERS
POUR PETIT.E.S

A
TE
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E

R
S

LE LANGAGE DES ARBRES
PAR LA COMPAGNIE DU SOLITAIRE
1, 2, 3, 4, 5 JUILLET — 9H-12H
15, 16, 17, 18, 19 JUILLET — 13H30-16H

« Le langage des arbres » est un spectacle pour enfants 
qui a la particularité de proposer à son jeune public 
de devenir co-créateur de ce conte. Dans ce cadre, 
la Compagnie du Solitaire animera pendant une semaine 
des ateliers créatifs, en amont du spectacle, afin de 
créer avec son jeune public tous les personnages et les 
décors qui serviront à illustrer cette fable amazonienne. 
Les enfants seront également invité.e.s à créer 
des instruments de musique avec des matériaux 
de récupération.

Âge : de 5 à 12 ans
25 participant.e.s maximum

CUISINE DANS LE POTAGER
PAR LA LIBELLULE ET PRO JUVENTUTE
JEUDI 18 JUILLET — 9H-12H
MARDI 23 JUILLET — 13H30-16H30
JEUDI 25 JUILLET — 9H-12H

En collaboration avec le TO, l’association La Libellule 
et ses naturalistes proposeront aux enfants de 
découvrir un potager bio. Après des explications 
et une petite formation sur l’intérêt et la gestion d’un 
potager, des fruits et des légumes seront récoltés 
pour effectuer un atelier cuisine avec une recette que 
chaque enfant réalisera.

Âge : de 10 à 12 ans
12 participant.e.s maximum

MYTHIQUE GARDEN PARTY
PAR GODZILLAB
5, 6, 7, 8 ET 9 AOÛT — 8H30-17H

Dans le cadre idyllique du Théâtre de l’Orangerie, 
les enfants vont imaginer, construire et décorer une 
structure collective avec le scénographe et médiateur 
culturel Cyril Macq. En s’inspirant du mythique verger 
des Hespérides et de l’architecture néogrecque 
du TO, les participant.e.s vont cultiver les pommes 
d’or de ce jardin fabuleux.

Âge : de 6 à 12 ans
12 participant.e.s maximum
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LE TO, UN
CENTRE
« Vois les arbres, ils sont. » Rainer Maria Rilke

La planète a commencé à riposter à notre manière 
indélicate de l’habiter. Nous devons nous préparer 
à subir sa révolte, ce n’est pas la prophétie d’une 
Cassandre théâtrale, c’est une réalité.

« Fort bien, il faut que le secret sorte, les pierres 
elles-mêmes dussent-elles le proclamer. Car 
même l’inanimé se met sur les rangs, les éléments, 
les phénomènes célestes, terrestres et maritimes, 
le tonnerre et l’éclair ; les bêtes sauvages élèvent 
leur voix, en apparence souvent métaphorique-
ment, mais toujours participant à l’action. »
Goethe, à propos du génie de Shakespeare

Cette matière – apparemment inanimée – qui 
reprend la parole est un terreau de réflexion 
extraordinaire pour un théâtre. Il permet de 
s’affranchir de la responsabilité d’être uniquement 
l’art du verbe et de l’intelligence pour redonner 
place à ce qui a existé durant des siècles avant 
nous. Une invitation à laisser s’exprimer un art 
du sens et de la sensorialité, du son, de la lumière 
et des cérémonies qui sollicite notre inconscient 
tout autant que notre conscience. 

Les activités HORS-SCÈNE (expositions d’arts 
plastiques, ateliers, rencontres, conférences, etc.), 
la programmation musicale riche et éclectique, 
la Buvette du TO, le potager, le soleil, la fontaine 
d’eau ou encore l’ombre de la tente que nous 
avons installée sont en cohérence – réfléchie 
ou naturelle – avec la programmation théâtrale 
(et non une manière subtile de vous attirer 
dans la salle…). 

La présence à nos côtés des Bibliothèques 
Municipales de la Ville de Genève, des 
associations Pain pour le Prochain, La Libellule, 
Pro Juventute, Godzillab, de nos voisins 
de la Scène Ella Fitzgerald avec Musiques 
en été, du label Bongo Joe Records, des Aubes 
(Bains des Pâquis) témoigne de l’envie 
du TO de tisser un réseau pluridisciplinaire 
de partenaires de tout horizon. Toutes 
ces expériences sont des portes d’accès 
complémentaires ou alternatives autour 
de la question : comment l’humain interagit-il 
avec tout ce qui est autre que l’être humain ?

Nous croyons que pour changer un monde 
ancré dans un fonctionnement établi, il faut 
avant tout intervenir sur la culture qui l’a 
fait naître et évoluer. 
Nous pensons que ce monde a besoin d’être 
rêvé, imaginé, avant même d’être réalisé 
et que les artistes riches d’un langage propre 
et singulier, ont un rôle nécessaire, voire 
indispensable dans cette transition. 

Au Théâtre de l’Orangerie, les réflexions sur 
le futur de notre planète, seront la conséquence 
« organique » d’une combinaison d’éléments 
et d’évènements. Nous vous invitons dans 
ce havre de paix urbain, dans lequel cohabitent 
pensée et pratique, plaisir et engagement. 
Un lieu où la distinction entre nature et culture 
n’a plus de sens.

Andrea Novicov

PERMA
CULTUREL
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CHICANES 
ELISA LARVEGO 
Cette série de 19 photographies de chicanes réalisées 
entre 2013 et 2016 à la « zone à défendre » (ZAD) 
de Notre-Dame-des-Landes offre un autre angle de vue 
sur ce lieu phare de la lutte pour la préservation de zones 
naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique. 

« Plutôt que fortifications dissuasives, ces constructions 
de fortune, à peine esquissées et déjà hantées par 
leur réversibilité prochaine, sont des signaux, des images, 
des métonymies. (…) Dans les images d’Elisa Larvego, 
ces constructions ne semblent pas ignorer leur vanité, 
l’humour n’en est pas absent ni la joie du dérisoire. (…) 
Et c’est parce qu’elles sont vidées de toute présence 
humaine que ces photos prennent une dimension qui 
les porte au-delà de la seule situation concrète qu’elles 
observent et leur confère leur atmosphère d’élégie 
à la force des faibles ». 
Extrait du texte de Christian Bernard

THERE IS NO ALTERNATIVE (?)
YANN HAEBERLIN
L’installation photographique de Yann Haeberlin plongera 
le public dans une atmosphère où images et éléments 
concrets issus du monde paysan feront écho à la réalité 
d’une serre fonctionnelle et utilitaire à certaines périodes 
de l’année. Cette superposition de plans sensibles produira 
l’étrange sensation d’être rentré.e dans un lieu magique, 
tel un entrepôt abandonné aux souvenirs de celles et ceux 
qui l’ont utilisé, le lieu d’une mémoire si ancrée dans 
la terre et les corps qu’elle se refuse à devenir abstraite. 
Le mot culture trouvera dans ce travail une tout 
autre signification.

Les arts plastiques trouveront une place 
prépondérante cette saison avec sept expositions 
échelonnées du 25 juin au 28 septembre 2019. 
Les artistes invité.e.s inscriront leur travail de 
manière « organique » dans l’espace particulier 
du théâtre.

Nous vous convions à flâner dans le jardin du 
TO, la petite, la grande serre et au-delà des lieux 
convenus. Curiosité, surprise et étonnement 
sont au menu…

EXPOSITIONS

YANN HAEBERLIN
ELISA LARVEGO
ANAËLLE CLOT
CHRISTIAN GONZENBACH
FRÉDÉRIC POST
FONDATION PACIFIQUE
LE NATURIEN 
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SUR LES TRACES EN 
PLASTIQUE DE MAGELLAN
UN PROJET DE LA 
FONDATION PACIFIQUE
500 ans après le premier tour du monde, la plastique 
du monde a cédé la place à un monde de plastique. L’idée 
d’une planète Terre que l’on pourrait modeler selon notre 
bon vouloir s’efface devant la réalité d’une pollution, 
plastique, à grande échelle. D’avril 2015 à septembre 2019, 
The Ocean Mapping Expedition s’est élancé dans le sillage 
du célèbre navigateur portugais pour mesurer cet impact 
humain sur les océans. L’exposition nous tend un miroir 
dans lequel appréhender le monde d’aujourd’hui à la lumière 
d’un chapitre particulièrement marquant de notre 
histoire commune.

GRAND-MÈRE GRENOUILLE 
FRÉDÉRIC POST
Frédéric Post a choisi de rendre visible, par une installation 
lumineuse d’envergure, l’une des habitantes du TO : 
la grenouille. La présence de ce batracien est en effet 
révélée par sa manifestation sonore, surprenante et 
aléatoire qui se mêle aux discussions humaines certains 
soirs d’été.

Fécondité, chance et métamorphose, la symbolique de cet 
animal a revêtu des significations positives liées à la 
renaissance dans la plupart des cultures. Pour les Celtes, 
elle symbolise la sensibilité, la beauté et se fait messagère 
du bonheur. De sa présence matriarcale mythologique, 
elle devient gardienne du lieu et veille sur le théâtre et ses 
occupants.

LE GRAND LAPIN BLANC 
CHRISTIAN GONZENBACH
Ce projet singulier et fort questionne le rapport que l’humain 
entretient avec les animaux, si proches et pourtant si 
différents… Le destin de ces « autres » est intimement lié au 
nôtre. Ils nous touchent émotionnellement, nous ressentons 
de l’empathie à leur égard. Paradoxalement, nous les élevons 
en masse pour nous en nourrir et ils sont considérés comme 
des objets ou des marchandises au niveau législatif. 
Le lapin a un statut particulier, il se trouve au croisement 
de plusieurs mondes : celui de l’élevage, celui du laboratoire 
et des animaux de compagnie. Avec cette installation, 
l’artiste ne se veut pas défenseur primaire de la cause animale, 
mais plutôt celui qui nous place face à notre ambiguïté.

LES GARDIEN.NE.S
ANAËLLE CLOT
Dans son installation, d’étranges visages organiques 
peupleront le jardin du TO, gardien.ne.s énigmatiques 
et silencieux… Quoi de plus amusant que de trouver 
un dessin où on ne l’attend pas, mêlé au décor extérieur, 
discret par sa taille, mais puissant par la force de la surprise.
Visiteuses et visiteurs découvriront de petites œuvres 
« champignons » qui auraient poussé, ici et là, dans le 
potager foisonnant du Théâtre de l’Orangerie. 
Une invitation à la promenade, au jeu, à la légèreté d’une 
chasse aux trésors, mais aussi à la contemplation 
et à la rêverie.

LE NATURIEN 
L’histoire de l’écologie nous est relativement mal connue. 
Ce que met en lumière cette publication du rarissime 
journal Le Naturien et des nombreux documents relatifs 
à l’histoire du mouvement naturien qui viennent l’enrichir, 
c’est un mouvement écologiste né dans la mouvance 
anarchiste de la fin du 19e siècle, qui se refuse à concevoir 
l’environnement comme un domaine isolé de la vie, alors 
qu’il est indissociable d’aversions et d’aspirations 
humaines et politiques.

Cette exposition est mise en espace et scénographiée 
par Charlotte Nordin et Audrey Lecomte.

Première exposition d’extraits de l’ouvrage le Naturien en exclusivité 
au TO, en collaboration avec les Éditions du Sandre (France). Fac-similé 
de la collection complète du journal (1898) suivi de « L’Ordre naturel. 
Clameurs libertaires antiscientifiques » (1905) précédé de « L’écologie 
en 1898 » par Tanguy L’Aminot.

Pour plus de précisions sur les périodes d’exposition 
et les évènements en lien avec celles-ci, consultez 
notre site internet et suivez-nous sur Facebook.

*

*
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RENCONTRES
RÉ-ENCHANTER NOTRE RELATION 
À LA NATURE

RETROUVER NOTRE LIEN PROFOND À LA TERRE
SAMEDI 24 AOÛT / 10H-12H
PARC LA GRANGE (RDV AU THÉÂTRE DE L’ORANGERIE)

Au cœur du parc, un atelier de découverte du « Travail 
Qui Relie », approche développée par l’écopsychologue 
Joanna Macy. Entre la gratitude pour la beauté du Vivant, 
le partage de notre souffrance pour la Terre, un changement 
de notre regard et la quête de notre désir d’engagement 
pour un monde ré-enchanté, nous nous ouvrirons 
à l’expérience de la nature en nous.

Un atelier animé par Michel Maxime Egger, sociologue, auteur d’ouvrages 
sur l’écopsychologie, responsable du Laboratoire de transition intérieure 
(Pain pour le prochain).

LES ARBRES, NOS PRÉCIEUX ALLIÉS
SAMEDI 31 AOÛT / 10H-12H
(RDV AU THÉÂTRE DE L’ORANGERIE)

Une randonnée sensorielle dans le parc, à la découverte 
des mystères, des messages et des bienfaits essentiels des 
arbres. Entre science et savoirs traditionnels, une manière 
d’explorer en quoi leur intelligence et leurs extraordinaires 
propriétés peuvent inspirer une transition collective 
et personnelle vers des sociétés plus solidaires, justes, 
respectueuses de la nature et des lois du Vivant.

Une balade guidée par Ernst Zürcher, ingénieur forestier et docteur 
en sciences naturelles, auteur de « Les Arbres, entre visible et invisible » 
(Actes Sud, 2016). En collaboration avec le Laboratoire de transition intérieure 
(Pain pour le prochain).

Les 24 et 31 août, le public sera invité, s’il le désire, 
à poursuivre la discussion autour d’un plat du jour à tarif 
préférentiel à La Buvette du TO. 
Participation libre et consciente aux frais des ateliers.
Plus d’infos sur theatreorangerie.ch

EN COLLABORATION AVEC 
LE LABORATOIRE DE TRANSITION 
INTÉRIEURE – PAIN POUR 
LE PROCHAIN

LES ÉCOLOS ANONYMES
SAMEDI 28 SEPTEMBRE / 10H30-12H 
(RDV AU THÉÂTRE DE L’ORANGERIE)

Sous la forme puissante du Théâtre-forum, la pièce Les 
écolos anonymes met en scène un groupe de parole au sein 
duquel les personnages témoignent de leurs difficultés à 
vivre la transition écologique au quotidien – au travail, dans 
une association et une famille. Les situations révèlent les 
conflits qui peuvent surgir quand on essaie d’être cohérent, 
de prendre au sérieux la gravité des problèmes écologiques, 
avec toutes les émotions qui en découlent.
Un spectacle mis en scène par Carole Gindroz (Compagnie 
du Caméléon) et joué par une troupe de comédien.ne.s 
professionnel.le.s et amateur.e.s éclairé.e.s (Nuria Chollet, 
Barbara Doswell, Valérie Lange, Linda Monney, Michel 
Durussel, Laurent Michel, Mathias Rouge, Laurent Venezia 
et Christian Vez). 

Une production du Laboratoire de transition intérieure (Pain pour le prochain), 
avec le soutien financier de la Fondation Zoein.

Tarif : Participation libre et consciente aux frais de la pièce. 
Possibilité de se restaurer à l’issue de l’évènement. 

En cas de mauvais temps, veuillez consulter notre site internet 
ou appeler le +41 22 700 93 63 pour vous assurer du maintien 
de ces rencontres.
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La Musique au TO, c’est une invitation à la 
découverte et au voyage en plein cœur du parc 
La Grange. Une programmation musicale ouverte 
au monde et à toutes ses cultures vous est 
proposée chaque semaine durant trois mois sur 
la terrasse du TO.

Nos concerts
Des musiques sensorielles, rythmiques ou 
hypnotiques pour passer de stimulants moments 
d’écoute ou de danse.

Des collaborations avec les voisin.e.s de Musiques 
en été, pour s’échauffer les oreilles ou continuer 
la fête, Les Aubes, ou encore Le Rez de l’Usine 
et également de belles soirées avec les ami.e.s 
de Bongo Joe Records.

TOUS LES CONCERTS SONT GRATUITS 
ET SE DÉROULENT EN PLEIN AIR.

En cas de mauvais temps, veuillez consulter notre site 
theatreorangerie.ch ou appeler le +41 22 700 93 63 pour vous 
assurer du maintien de ces évènements.

MUSIQUE

BOUBACAR CISSOKHO
AMIRA KHEIR
NOE TAVELLI & THE ARGONAUTS COLLECTIVE
JUAN PINA TRIO
MADALITSO BAND / DJ RYTHME DE VIE
MARZELLA
WE VIBING AU TO
ANN O’ARO
DARKER SHADES OF ROOTS
MANISH PINGLE
CYRIL CYRIL
AMAMI / DJ CHACHA
BAB L’BLUZ
LALIBELA EXPRESS
DENGE DINAN
DÚO LUNA TOBALDI
JONAS
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VENDREDI 12 JUILLET — 19H
NOE TAVELLI & THE ARGONAUTS 
COLLECTIVE SUISSE

Ce quartet formé autour du batteur Noé Tavelli réunit 
quatre voix du jazz issues de la scène suisse et transalpine. 
La musique de ce groupe, portée par les influences 
et le dynamisme de la scène new yorkaise, résulte d’un 
savant mélange de tradition et de modernité, d’ambition, 
de structure et de liberté. 
En collaboration avec Musiques en été.

VENDREDI 19 JUILLET — 19H
MARZELLA SUISSE

Ce duo d’auteures-compositrices-interprètes tout 
en harmonie vocale nous enchantera de ses mélodies 
envoûtantes égrenées de guitare. Douceurs et voluptés 
folk rock seront au programme de cette soirée.
En collaboration avec Musiques en été.

SAMEDI 6 JUILLET — 20H30
AMIRA KHEIR ROYAUME-UNI – ITALIE – SOUDAN

Pour son premier passage en Suisse, Amira Kheir 
« The Diva of the Sudanese Desert », nous présentera son 
troisième album, Mystic dance, accompagnée de son groupe 
au complet. Son chant, en arabe, italien ou anglais, mêlé 
à la musique traditionnelle soudanaise, aux frénésies des 
polyrythmies est-africaines ainsi qu’aux mélodies mystiques 
nubiennes nous transportera dans un blues du désert 
unique et magnétique.
En collaboration avec Musiques en été.

VENDREDI 5 JUILLET — 20H30
BOUBACAR CISSOKHO SÉNÉGAL

Immersion au pays des conteurs et des griots avec 
Boubacar Cissokho, digne héritier des maîtresses et maîtres 
de la musique mandingue sénégalaise. Ce voyage sonore 
se fera grâce aux tonalités enchanteresses de la kora, 
instrument à multiples cordes d’Afrique de l’Ouest, qui 
selon la légende, aurait été la création d’une femme génie 
habitant une grotte des hauteurs de Kabou en actuelle 
Guinée-Bissau. 
En collaboration avec Musiques en été.

JEUDI 18 JUILLET — 20H30
MADALITSO BAND MALAWI
DJ RYTHME DE VIE SUISSE

Après un passage remarqué au festival face Z en 2017, 
Madalitso Band revient à Genève pour fêter la sortie 
de leur nouvel album Wasalala.
Un rythme effréné, un groove imparable et des instruments 
bricolés maison dont le babatone, basse à une corde 
et une guitare-banjo à quatre cordes : voilà la recette 
magique des deux compères du ghetto de Lilongwe. 
Immanquable !

DJ Rythme de Vie sera également présent, accompagné 
de ses pépites musicales.
En collaboration avec Bongo Joe Records.

MERCREDI 17 JUILLET — 22H30
JUAN PINA TRIO COLOMBIE

Juan Pina nous fera l’honneur de sa présence en trio 
après son passage sur la Scène Ella Fitzgerald le soir même. 
Il nous livrera un concert exceptionnel de vallenato, 
genre musical populaire et métissé de la côte caribéenne 
de la Colombie.
En collaboration avec Musiques en été.
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SAMEDI 10 AOÛT — 22H
DARKER SHADES OF ROOTS SUISSE

Darker Shades of Roots est un label suisse directement 
inspiré par le courant musical conscious reggae music 
ou Roots music, qui a débuté dans les années 70 en 
Jamaïque. Dans une démarche authentique et organique, 
les instruments et voix sont enregistrés sur bandes 
magnétiques et le mix final directement pressé sur vinyl.
Une sélection unique agrémentée d’apparitions live vous 
sera présentée lors de ce showcase infusé par la nature 
sacrée. Un hymne à la vie et à la joie d’être ici, dans 
ce monde en pleine transformation…

SAMEDI 31 AOÛT — 21H
AMAMI SUISSE
DJ CHACHA SUISSE

Le trio Amami navigue dans un brassage d’electro-pop-
dancehall survitaminée. Des synthétiseurs vintages aux 
basses profondes en passant par la trompette électronique, 
rien n’est oublié pour pimenter leurs rythmes tropicaux. 
Leur but est simple : vous entraîner sur la piste de danse !
En collaboration avec Bongo Joe Records.

DIMANCHE 28 JUILLET — 20H30
ANN O’ARO FRANCE

Ann O’aro chante au rythme du maloya, genre musical 
majeur de son île natale, la Réunion. Avec une force 
viscérale, elle raconte en créole son enfance difficile. 
C’est par la danse puis au travers du chant qu’elle 
s’est réapproprié son corps, en confiant l’indicible 
au travers d’une poésie brûlante et rythmée. Cet album 
remarqué a reçu le prix Coup de cœur francophone 
2019 de l’Académie Charles-Cros.
En collaboration avec Les Aubes. 
Concert aux Bains des Pâquis le 29 juillet à 6h.

VENDREDI 26 JUILLET — 22H
WE VIBING AU TO
Un lieu enchanteur, une piste de danse au vert et des vibes 
féeriques ! Viens t’enivrer de sons pimentés afro hip hop 
baile funk et neokaribsoul, servis par Miss B et Ka(ra)mi.
En collaboration avec Musiques en été.

VENDREDI 23 AOÛT — 20H30
CYRIL CYRIL SUISSE

Cyril Cyril se répète à l’infini des miroirs. Empreint 
de rumeurs vagabondes, du chuchotement des âges incer-
tains, par-delà les monts Atlas et Ararat, précisant à qui veut 
l’entendre, l’écho boomerang des mille autres quelque part 
où se jouent, en continu depuis la nuit de l’Humanité, les airs 
sifflés des anges, les peaux percutées en pagaille. Avec pour 
seul compagnonnage un banjo, une guitare, une batterie 
étrange, plusieurs voix et plusieurs langues, Cyril Cyril nous 
mènera ici et ailleurs, l’espace d’un concert.

SAMEDI 17 AOÛT — 22H
MANISH PINGLE INDE

Initié à la musique par sa mère, Manish Pingle a débuté 
sa formation initiale en slide-guitare indienne auprès 
du Shri Vishnu Walivadekar. Il a ensuite expérimenté 
la modification des arrangements de cordes et la variation 
de ses techniques de jeu pour trouver un son riche qui 
lui est propre. Il nous livrera un concert qui mêle musique 
traditionnelle et classique indienne. Un délicieux moment 
de méditation auditive.
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE — 20H30
DENGE DINAN SUISSE

Le Moyen-Orient et les Balkans se rencontreront pour 
un tourbillon un peu fébrile, chaotique, alimenté 
par la démesure du chanteur, ponctué par les riffs et les 
accords rageurs du saz. Dans le fracas de tonnerre 
des roulements du def, les cris et les mélopées rauques 
du sax répondent aux accents lyriques du violon.
En collaboration avec le Rez de l’Usine.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE — 20H30
LALIBELA EXPRESS SUISSE – FRANCE

Résurgence du groupe Imperial Tiger Orchestra, Lalibela 
Express suit la digne tradition du voyage aux rythmes 
des sonorités d’Afrique de l’Est. Cadences aiguisées 
et dansantes, cuivres doux ou rugissants, l’orchestre 
cherche le groove dans la composition et la liberté dans 
la tradition. On n’est plus vraiment certain de l’heure 
à laquelle le soleil va se coucher…

MERCREDI 4 SEPTEMBRE — 21H30
BAB L’BLUZ MAROC – FRANCE

Bab L’Bluz est né du rêve de propulser le guembri (la guitare 
des Gnawas) sur les scènes musicales internationales 
des musiques actuelles. Véritable hommage aux racines 
intarissables de la culture Gnawa, irrésistiblement 
psyché, indéniablement blues, biberonné au funk, Bab 
L’Bluz est un véritable point de rencontre intercontinental.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE — 20H30
JONAS SUISSE

Jonas, rappeur genevois, c’est tout d’abord la qualité d’une 
plume aiguisée qui nous saisit, une signature particulière 
dans la façon de jouer avec les mots, de leurs sons et leurs 
sens. Une manière singulière de détourner l’attendu. 
Il développe ainsi une approche sensible et chirurgicale 
de la complexité humaine sur des trames sociales, 
politiques ou intimes.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE — 20H30
DÚO LUNA-TOBALDI ARGENTINE

Les virtuoses Agustin Luna à la guitare et Luciano Tobaldi 
au bandonéon et à la voix proposeront pour notre 
plus grand plaisir sous la tente du TO différents tangos 
argentins de périodes variées.
Le concert sera suivi d’une Milonga organisée 
en collaboration avec l’association Casita Tango.
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SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Dans le cadre de la saison du Théâtre de l’Orangerie, 
les BM offrent 30 billets gratuits pour les représentations 
suivantes :

ARCHY LE CAFARD POÈTE
MERCREDI 3 JUILLET — 16H30

LE LANGAGE DES ARBRES
MERCREDI 10 JUILLET — 16H30

Pour les obtenir, rendez-vous à la Mobithèque des BM à 16h.

LE
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M

LE TO ET LA MOBITHÈQUE 
DES BM

CONFÉRENCE : LE NATURIEN
PLONGÉE DANS LA PRÉHISTOIRE DE L’ÉCOLOGIE
MERCREDI 3 JUILLET — 18H
MERCREDI 10 JUILLET — 18H

Le Naturien est un journal écologiste créé en 1898, 
qui incitait, d’une manière combative et parfois loufoque, 
à se déconnecter du monde industriel et à embrasser 
le « sauvagisme » pour atteindre « l’indépendance absolue 
par le retour à la Nature ». Les Éditions du Sandre 
le rééditent en un beau livre et le Théâtre de l’Orangerie 
lui consacre une exposition. L’occasion de plonger, avec 
une conférence imagée, dans la préhistoire de l’écologie 
et du mouvement pour la décroissance.

Durée : 45 min / Tout public (dès 12 ans)

Cette saison, la collaboration avec les Biblio-
thèques Municipales (BM) sera approfondie. 
La Mobithèque sera à nouveau installée dans 
le parc La Grange du 2 au 13 juillet 2019. 
Le TO s’associe aux BM dans une exploration 
inédite de Dame Nature. Des ateliers, des 
spectacles, des installations sonores et des 
balades bucoliques vous invitent à découvrir 
les beautés cachées de la nature du parc 
par les livres, les images dessinées ou projetées, 
les sons et les mots. Plusieurs évènements 
sont proposés dans ce cadre :

ATELIERS JEUNE PUBLIC
Animés par Marc Philippin, artiste multimédia et auteur 
des images du spectacle «Le langage des arbres», quatre 
ateliers sont proposés à la Mobithèque des BM située 
dans le parc La Grange, à côté du Théâtre de l’Orangerie. 
Plus d’infos sur : institutions.ville-geneve.ch/fr/bm

EMPREINTE DE LA NATURE
MERCREDI 3 JUILLET — 15H

Durée : 2h / Tout public (dès 5 ans)

AU PARC FANTASTIQUE OU LA MAGIE DU LIEU 
SAMEDI 6 JUILLET — 15H

Durée : 2h / Tout public (dès 5 ans)

L’HERBIER IMAGINAIRE
MERCREDI 10 JUILLET — 15H

Durée : 1h / Tout public (dès 5 ans)

LA PAROLE AUX ARBRES
SAMEDI 13 JUILLET — 15H

Durée : 2h / Tout public (dès 5 ans)

5554



O
N

 V
O

U
S 

A
C

C
U

E
IL

LE

LA BUVETTE DU TO
ENTRE TERRASSE ET JARDIN
LE RÉSEAU DU TO
BILLETTERIE
CONTACT, ACCÈS, À SAVOIR
L’ÉQUIPE DU TO
SOUTIEN ET DONATEUR



À toute heure de l’été
La Buvette, c’est le cœur vibrant du TO. 
Accueillante et chaleureuse, elle constitue le lien 
vivant entre le théâtre, les expositions, les 
installations d’arts plastiques, le potager où l’on 
cultive des légumes, des plantes aromatiques, 
et des fleurs champêtres.

À quelques pas du centre-ville, c’est l’endroit 
idéal pour faire une pause, se ressourcer, revenir 
à des sensations simples et nourrissantes. 
L’occasion de prendre du temps pour soi, 
en solitaire, en famille ou entre ami.e.s, un espace 
de rencontre et de partage pour les petit.e.s 
et les grand.e.s.

Elle est aussi le lieu où l’on refait le monde autour 
d’un bon verre de vin et où l’on tisse les utopies…

On y savoure...
Une carte créative, en phase avec les cycles 
des saisons, des fruits et légumes issus de 
l’agriculture locale et responsable, produits par 
nos partenaires : La Ferme de la Touvière, 
La Ferme de Gallay et La Ferme de la croix 
Rouge… Des graines et céréales bio, des épices 
des quatre coins du monde.
Des vins bio du Domaine de la Devinière 
à Choulex ou de La Vignes Blanche à Cologny.
Des jus maison de fruits et légumes, pressés 
à froid, pleins de vitamines…

Une carte végétarienne respectueuse de 
l’environnement, de cette terre qui nous nourrit.
Une carte respectueuse de la vie et des animaux…

LA BUVETTE DU TO

Des produits locaux
Dans cette optique de valorisation des produits 
locaux, la buvette travaillera en partenariat 
avec Genève Région – Terre Avenir (GRTA), 
marque de garantie créée en 2004 par l’État 
de Genève et qui permet d’identifier les produits 
de l’agriculture de la région genevoise ainsi 
que des viticultrices et viticulteurs genevois.e.s.

La Buvette du TO, gérée par l’équipe Ou Bien 
Encore, se réjouit de vous accueillir cet été.

Horaires et jours d’ouverture : de 10h à minuit du mardi au dimanche 
(les lundis la plupart du temps). Consultez notre site internet 
theatreorangerie.ch pour plus de précisions.
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Parce que depuis 2018, le TO est ouvert à toutes 
et tous également en journée et parce qu’il nous 
tient particulièrement à cœur que vous puissiez 
en profiter dans le plaisir et le confort malgré 
la chaleur intense de l’été, nous avons poursuivi 
l’investissement des lieux.

C’est avec une collaboratrice précieuse que
nous avons redéfini l’espace : Audrey Lecomte,
spécialiste de projets « éphémères durables ».
Avec les membres de son entreprise ôomi design 
& architecture, en partenariat avec Informel 
architectes et Matériuum, avec le soutien 
de l’entreprise Maulini SA, de l’entreprise d’éco-
conception écologique et solidaire genevoise 
Mamajah, et en accord avec le Service des 
Espaces Verts (SEVE), elle a conçu un univers 
d’ombrages et de féerie. 
 

La saison dernière, Canopée Paysagisme 
Sàrl s’est occupée de la reconversion des 
couches dévolues, à l’époque, à la production 
de plantes ornementales tandis que 
l’association La Libellule a pris en charge 
la sélection et la mise en terre d’une variété 
de légumes, de fruits et de plantes locales 
pour créer un potager. La cueillette des légumes 
du jardin du TO sera vendue à prix libre. 
L’intégralité des recettes sera versée 
à l’association Semences de Pays qui sélec-
tionne, maintient et multiplie des semences 
de variétés maraîchères issues principalement 
de sélections paysannes locales.

Pour finir, nos étés se révélant parfois 
caniculaires, nous avons souhaité créer un 
partenariat avec les Services Industriels 
de Genève (SIG) qui mettront généreusement 
à la disposition du public une fontaine d’eau. 
C’est une manière simple pour notre équipe 
de sensibiliser le public à ces questions 
tout en offrant un point d’eau potable 
à quiconque nous rejoint au théâtre, quelle 
que soit l’heure de la journée.  

Autant d’actions simples qui s’inscrivent 
dans le concept éthique et environnemental 
que notre institution souhaite mettre en 
place au fil des saisons.

© Frédéric Choffat
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Cette saison encore, le Théâtre de l’Orangerie 
s’est investi dans le développement d’un réseau 
de partenariat. Outre celles mentionnées 
dans les rubriques « Entre terrasse et jardin » 
et « La Buvette du TO », d’autres relations 
ont été tissées avec des actrices et acteurs de 
différents milieux et d’horizons divers. 

Nous poursuivons nos collaborations avec 
certaines institutions ou services de la Ville 
notamment avec les Bibliothèques Municipales 
(BM) et leur Mobithèque (p. 54) ainsi qu’avec 
le Département d’ethnomusicologie et des 
Archives internationales de musique populaire 
du Musée d’Ethnographie de Genève dans 
le cadre d’une exposition. Des représentations 
scolaires sont également prévues en septembre 
avec le département de l’instruction publique, 
de la formation et de la jeunesse (DIP).

17 soirées musicales sont programmées cette 
saison dont 6 en collaboration avec Musiques 
en été afin de créer une véritable synergie entre 
nos scènes voisines. Le Label Bongo Joe Records, 
les Aubes, le Rez de l’Usine, We vibing 
et l’association Casita Tango sont également 
associés à certaines fêtes, soirées Milonga 
ou à des concerts sous notre tente (rubrique 
Musique p. 46).

Des rencontres passionnantes autour de sujets 
inattendus ont été planifiées en collaboration 
avec l’organisation non gouvernementale 
Pain pour le prochain (p. 44). Et des ateliers 
pour enfants seront à nouveau proposés en 
collaboration avec Pro Juventute, La Libellule 
et Godzillab (p. 36). Une installation 
marquera la fin du tour du monde à la voile 
dans le sillage de Magellan organisé par 
la fondation genevoise Pacifique de 2015 
à 2019 (p. 43).

En ce qui concerne le théâtre, nous 
accueillerons une création en collaboration 
et dans le cadre de La Bâtie – Festival 
de Genève (p. 20). 

Pour terminer avec sérénité, dans notre esprit 
d’ouverture à d’autres disciplines, nous vous 
informons que Natachafaitduyoga vous donne 
rendez-vous tout l’été devant le TO avec 
des séances à rémunération libre. 
(Plus de précisions concernant les horaires 
sur les sites www.natachafaitduyoga.ch 
et www.yogasurherbe.com)
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SPECTACLES 
DE THÉÂTRE TO
Les tarifs des représentations ayant lieu dans le cadre
de la saison du Théâtre de l’Orangerie sont identiques
pour tous les spectacles.

NOUVEAUTÉ CETTE SAISON : pour votre confort, les places 
en salle seront numérotées lors de l’achat en ligne. 

Plein tarif : CHF 30.–
AVS, AI, Chômage : CHF 20.–
Etudiant.e, Apprenti.e, moins de 20 ans, 
Professionnel.le : CHF 15.–
Groupement de seniors, 
Carte 20 ans / 20 frs : CHF 10.–

VENTE DE BILLETS EN LIGNE :
THEATREORANGERIE.CH
(Lien d’achat en ligne sur les pages des spectacles)

PRÉVENTE :
Service culturel Migros
Rue du Commerce 9, 1204 Genève
Tél. +41 58 568 29 00

Stand Info Balexert
Centre commercial de Balexert

Migros Nyon-La Combe
Rue de la Morâche 6, Nyon

RÉSERVATION :
Via le formulaire en ligne sur :
THEATREORANGERIE.CH

VENTE SUR PLACE (pour la représentation du soir même) :
THÉÂTRE DE L’ORANGERIE 
Parc La Grange, Quai Gustave-Ador 66b, 1207 Genève
La caisse du Théâtre de l’Orangerie ouvre une heure
avant le début des représentations.

SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC TO
Enfants : CHF 5.–
Accompagnant.e.s : CHF 10.–

BILLETTERIE :
Les spectacles à destination du jeune public ne peuvent
pas être réservés ni achetés à l’avance. Ouverture
de la vente des billets 30 minutes avant la représentation,
dans la limite des places disponibles.

PASS THÉÂTRES 
GENÈVE
Sur présentation de votre « Carte de fidélité TO »
à acquérir à la billetterie du théâtre lors de votre 
première venue, vous bénéficiez d’une réduction dans 
les théâtres ou festivals suivants :
L’ADC, Antigel (sur une sélection de spectacles),
Ateliers d’Ethnomusicologie (sur une sélection
de spectacles), La Bâtie-Festival de Genève, La Comédie
de Genève, Le Théâtre de Carouge, Le Théâtre
des Marionnettes de Genève, Le Théâtre Forum Meyrin,
Le Théâtre du Loup, Le Galpon, Le Grütli,
Le Théâtre de la Parfumerie, Le Théâtre de l’Orangerie,
Le Théâtre Pitoëff, Le Théâtre Saint-Gervais,
Le TU-Théâtre de l’Usine.
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À SAVOIRCONTACT ET ACCÈS

Plus d’infos sur notre site internet dans la rubrique Pratique.

THÉÂTRE DE L'ORANGERIE
PARC LA GRANGE
QUAI GUSTAVE-ADOR 66B, 1207 GENÈVE
INFO@THEATREORANGERIE.CH
THEATREORANGERIE.CH

ICI

PARC LA GRANGE

PARC DES
EAUX-VIVES

TPG bus 1 et 9
arrêt Cuisine

Entrée et sortie
Avenue William-Favre

Stationnement
possible, Parc 
des Eaux-vives
Entrée Quai 
Gustave-Ador

Quai G
usta

ve-Ador

Av. W
illiam

-Favre

TPG bus 2 et 6
arrêt Parcs
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En cas de mauvais temps, veuillez consulter notre site 
theatreorangerie.ch ou appeler le +41 22 700 93 63 
pour vous assurer du maintien des deux spectacles jeune 
public qui se jouent en plein air, des concerts et des 
rencontres. Les spectacles de théâtre en soirée ont lieu 
par tous les temps. 

Concernant les horaires variables des représentations : 
ils ont été essentiellement définis en fonction des multiples 
activités qui ont lieu dans le parc La Grange.  

Pour les représentations programmées à 19h :
nous sommes tenu.e.s de commencer le spectacle à l’heure 
précise afin de le terminer avant le début du concert 
qui a lieu dans le cadre de Musiques en été.

Par respect pour les artistes et le public, après le début 
de la représentation, l’accès à la salle pourra vous 
être refusé. Aucun remboursement de billet ne sera 
effectué en cas de retard. Nous vous remercions 
de votre compréhension.
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L’ÉQUIPE DU TO SOUTIEN 
ET DONATEUR

Direction : Andrea Novicov
Administration, programmation musicale : Maël Chalard
Assistanat de direction, responsable communication 
et soirées : Delphine Avrial
Coordination de saison, responsable de soirées : 
Frédéric Choffat
Responsable technique : Jean-Michel Carrat
Régies : François Béraud et Loane Ruga
Équipe technique : Nicolas Béguin et Romain David
Responsable de soirées : Jacqueline Ricciardi Werlen
Responsable de billetterie : Alessandra Oriolo
Équipe billetterie : Héloïse Dell’Ava et Marie Diatchenko
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