
TROINEX ALL-STAR                                               MUSIQUE 

& FANFAREDULOUP ORCHESTRA 20H30

Création d’envergure, ce concert exceptionnel est à l’image des  

assemblages inédits qui constituent l’âme du festival. Clin d’oeil au 

bicentenaire de la commune de Troinex, cette Première réunit plus 

de  dix musiciennes et musiciens du cru au sommet de leur art. Lucia 

Albertoni, Christophe Berthet, Thibault Duquesne, Marie Ferré, Yvan 

Franel, Philippe Genevay, Sandrine Gampert, Ian Gordon Lennox, Elia 

Lucken et Oscar Mancino, escortés par la Fanfareduloup Orchestra, 

vous emmènent dans un périple jazz, rock et classique aux senteurs 

de Méditerranée. 

HOMME ENCADRÉ SUR FOND BLANC  HUMOUR | MAGIE 

PIERRIC TENTHOREY 20H                                  

Création à la fois drôle et déroutante, l’Homme encadré sur fond blanc 

fait partie de ces spectacles que l’on va voir un peu par hasard et qui vous 

laisse sans voix. Pierric Tenthorey est un virtuose. Il ne parle pas, il est 

mime mais aussi magicien. Danseur on dirait. Acrobate, certainement.  

Comique assurément. Il sait tout faire et avec une précision incroyable. 

Ce spectacle a été joué plus de 150 fois sur les scènes suisses et  

européennes à guichets fermés mais encore jamais dans cette région 

genevoise. Impensable! 

PARTIR MUSIQUE 

ELINA DUNI  21H45                                 

« L’Albanie est mon feu et la Suisse ma chance » dit-elle. Lauréate 

du prix suisse 2017 de musique, Elina Duni revient à Genève avec  

Partir, son spectacle solo. Auteure, compositrice et musicienne de 

jazz, elle chante la migration. En neuf langues, elle nous conte le  

mystère de l’être, le moment où l’on pense avoir tout perdu et la joie 

qui renaît de la douleur. La façon qu’elle a de raconter la distance avec 

la terre natale magnifie son art. Sa voix d’exception nous emporte. 

HØMÅJ À LA CHONSON FRANÇAISE  MUSIQUE | HUMOUR

BLØND AND BLÕND AND BLÓND 20H30

Glär, Tø et Mår arrivent tout droit de Suède avec de la chanson  

française revisitée comme on ne l’a jamais entendue. Chez eux, 

Gainsbourg anime des soirées anti-tabac, Barbara chante pour les 

petits enfants et Sound of Silence n’a jamais aussi bien porté son nom.  

Ils savent manier l’autodérision avec élégance, la vacherie avec  

subtilité. La grande classe. Après la France, la Belgique et le Québec, 

ils nous font l’honneur de poser l’ancre à Troinex. Probablement votre 

plus grand fou rire de l’automne 2017. On vous aura prévenu !                                      

CLINC !  THÉÂTRE VISUEL

COMPAÑÍA PEP BOU  15H 

Ce voyage dans un univers enchanteur, comique et étourdissant  

raconte les péripéties de deux personnages dans un univers d’eau, 

de savon et de machines soufflantes qui leur est totalement inconnu.  

Interprété par Isaías Antolín et Eduardo Telletxea de la célèbre  

Compañía Pep Bou, Clinc ! traduit le changement qui se produit chez 

les gens lorsqu’ils cessent de voir la vie avec pessimisme et décident 

de tenir compte des autres au lieu de vivre dans son chacun pour soi.  

On reste bouche bée face à tant de prouesses et de beauté.

HULA HOOPLA ! VOLTIGE

JULOT COUSINS 16H30

Un mât chinois érigé sur un carré de couleurs, des hula hoops en  

suspension et un homme à la démarche élastique. Il anime des cerceaux  

aux rythmes de son corps avant de se  retrouver à neuf mètres du 

sol. Acrobate, jongleur et équilibriste, Julot Cousins parcourt le 

monde avec ses incroyables numéros et vous offre un quart d’heure 

de frissons parsemés de rire en plein air avant de s’envoler pour 

l’Italie. Accrochez-vous !

6e édition : Un voyage ébouriffant ! 

Créations, Premières genevoises, assemblages inédits et explosion de talents. 
Pour la sixième année consécutive, le Festival Assemblage’S réunit les arts de 
la scène et invite de grands artistes, pour la plupart méconnus à Genève. Ils 
vous emmènent cette année dans un voyage ébouriffant, rythmé d’ombres et de  
lumières, souvent festif, parfois bouleversant.

Départ le jeudi 5 octobre pour un premier périple mêlant jazz, rock, classique 
et poésie. Hors des sentiers battus, des bords du Léman aux Amériques avec 
quelques détours franco-italiens et plus de vingt musiciennes et musiciens. Une 
création, une fête, un concert unique.  

Soirée en deux étapes et dépaysement garanti le vendredi 6 octobre. Tout 
d’abord une incursion inoubliable dans l’univers de Jacques Tati et Buster Keaton, 
au carrefour du mime, de la jonglerie, de la prestidigitation et de la danse. 

Après un délice à table, décollage pour les Balkans, entre feu de joie, émotion et  
mélancolie. Un moment rare et précieux !

Samedi 7 octobre. Visite déjantée et politiquement incorrecte au pays de la  
chanson française revisitée version… suédoise. Un spectacle survitaminé et décalé,  
une pépite irrévérencieuse. Un parcours tonifiant, aussi rare qu’hilarant. 

Le dimanche après-midi 8 octobre, excursion en famille au pays des virtuoses de 
l’eau, du savon, des tuyaux, des cerceaux et des machines soufflantes. Une heure 
magique pour toutes celles et ceux qui ont gardé une âme d’enfant ou craignent 
de la perdre. Après le goûter, dernier tour de piste, le nez dans les étoiles, entre 
ciel et terre, histoire de savourer le délicieux goût du vertige et quelques frissons. 
Atterrissage en douceur garanti.

Assemblage’S 2017 ? De belles surprises… sur scène comme à table. 

Nous remercions tout particulièrement les autorités et employé-e-s de  
la COMMUNE de TROINEX, la LOTERIE ROMANDE, la Banque RAIFFEISEN  
du Salève, l’ACG (association des communes genevoises) ainsi que les  
donateurs anonymes pour leur confiance et leur fidèle soutien.

Nos remerciements vont également aux communes et entreprises partenaires  
de la région: communes de Archamps, Bardonnex, Bossey, Carouge,  
Collonges-sous-Salève, Perly, Plan-les-Ouates et Veyrier, ainsi qu’aux entreprises 
Apec-diffusion, Hôtel des Horlogers, Restaurant Ô Plaisir, Moléson Impressions,  
One Pixel Studio,  Pianos-service P. Fuhrer SA, SO2 design, Swissonor, 
TMS-Technique Spectacle, Zap Audio.

Un tout  grand merci à la superbe équipe de BÉNÉVOLES du festival ainsi qu’à 
toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce 6ème assemblage  
des arts vivants.

Création

Champion du monde de magie
Prix de la revèle 2016

Première à Genève

Première à Genève

Première à Genève
Jeune public

05 
OCT        
—————

07 
OCT        
—————

06 
OCT
—————

08 
OCT
—————

Première à Genève

TROINEX

DÈS 
18H30

DÈS 
18H30

DÈS 
18H30

DÈS 
16H00

 Troinex Festival
musique | cirque | humour | théâtre
 du 5 au 8 octobre 2017

assemblages.ch
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BILLETTERIE 
En ligne sur assemblages.ch
Mairies de Troinex, Bardonnex, Veyrier et Perly
Service culturel Migros Genève, 7 rue du Prince
Centre commercial de Balexert - Stand location spectacles
Migros Nyon - La Combe
Sur place avant les spectacles

TARIFS
Jeudi 15.- à 35.-
Vendredi  pass soirée 20.- à 40.- / par spectacle 15.- à 25.- 
Samedi 15.- à 35.-
Dimanche après-midi familles 10.- à 25.-
Pass général 75.- et 100.- (libre accès à tous les spectacles)

RENSEIGNEMENTS
festival@assemblages.ch / + 41 (0)79 416 46 24

VENIR AU FESTIVAL 
Choisissez de préférence les transports publics, la salle de
spectacle se trouve à quelques minutes en bus de Carouge !

Bus 45, arrêt « Troinex-Ville » à 50m de la salle de spectacle.
Départ depuis « Tours de Carouge » ou « Rondeau de Carouge »

Bus 44, arrêt « Chemin de Roday » à 200m de la salle spectacle.
Départ depuis le « Rondeau de Carouge »
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