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Une ouverture de festival typique de l’esprit d’Assemblage’S.
Une surprise en guise d’apéritif, trois compagnies de danse et
deux chorégraphies présentées pour la première fois en Suisse
romande. Trois approches originales et festives qui égratignent
quelques clichés sur le flamenco et la danse contemporaine.

À MIRÓ
FLAMENCOS EN ROUTE COMPAGNIE

DANSE
20H
Première Suisse romande
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OCT
—————

DÈS
18H30

Un mélange contrasté comme on aime vous les proposer.
Cinq artistes entre slam et opéra, théâtre, humour et poésie.
L’une est la toute nouvelle révélation de la scène francophone
helvétique. Les autres se disputent Beaumarchais et Mozart
dans un tourbillon de lyrisme comique.

HOLOGRAMME
PHANEE DE POOL & L’ENSEMBLE DÉC’OUVRIR

MUSIQUE
20H

Première suisse

Une rencontre improbable et réussie entre le flamenco, le monde
pittoresque et poétique du peintre espagnol, les compositions
pour piano d’Antonio Robledo et la poésie française portée
par la charismatique comédienne algérienne, Karima Nayt.
Brigitta Luisa Merki aime confronter le flamenco, son langage de
prédilection, à d’autres arts et à d’autres cultures. À Miró porte
l’art du flamenco bien au-delà de ses prétendues frontières
et l’éloigne de son usuelle virtuosité à effets de robes.

Phanee de Pool, c’est une voix lucide, solide, espiègle, qui se
balade sur une ligne mélodique gorgée de malice. Elle débite,
déboîte, déroule, déballe, déambule, détonne, décale (souvent)
et désarme (parfois). C’est le déclic d’une porte qui claque et
qui décalque la tactique authentique d’une attaque étatique.
Limpide, non ? Primée à plusieurs reprises, nommée aux Swiss
Music Awards 2018, elle est exceptionnellement accompagnée
par l’Ensemble décOUVRIR. Encore une Première !

SERATA EUROPEA
COMPAGNIA OPUS BALLET

FIGAROH !
OPÉRA-THÉÂTRE
COMPAGNIES COMIQU’OPÉRA & SUGAR CANE
21H45

DANSE
21H45
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DÈS
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Musiciennes, chanteuses humoristes et un peu acrobates,
elles avaient envoûté le public du festival il y a deux ans.
Elles font salle comble dans le monde entier mais elles ont
choisi Assemblage’S pour l’unique représentation de leur
nouveau spectacle en Suisse romande. Un joli cadeau.

LIEBE - LOVE-AMOUR
SALUT SALON

MUSIQUE
20H
Première suisse

Après le formidable succès de la tournée « Carnaval Fantasy »,
des concerts à guichet fermé en Europe, en Asie et aux États
Unis, Salut Salon aborde le thème qui inspire les compositeurs depuis la nuit des temps. Avec « Liebe, Love, Amour… »
Angelika Bachmann (violon), Meta Hüper (violon, chant),
Olga Shkrygunova (piano) et Sonja Lena Schmid (violoncelle)
jouent toutes les nuances musicales du plus grand des sentiments humains, sans jamais nous faire oublier que le rire est
le propre de l’homme.
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OCT
—————

DÈS
16H30

Une clôture de festival burlesque, déjantée et poétique dédiée
aux plus jeunes et aux familles. Un seul-en scène mêlant
théâtre et cirque, une après-midi poétique et drôle embarquant les plus jeunes et ceux qui les accompagnent dans
un monde imaginaire merveilleux. On en revient en flottant.

CARTE BLANCHE À
JULIEN COTTEREAU

CIRQUE-THÉÂTRE
15H30
Première à Genève

Molière de la révélation masculine et vedette du Cirque du Soleil
pendant dix ans, Julien Cottereau est un univers à lui tout seul.
Mélange d’un Buster Keaton, d’un Pierrot lunaire et d’un Pinocchio
qui aurait grandi trop vite, il est à la fois clown, mime et bruiteur.
Homme orchestre, il touche les adultes parce qu’il les rend créatifs,
et les enfants car il entre de plain-pied dans leur monde en les
rendant importants. Vous ne le connaissez pas encore ? Retenez
son nom ! Il fait partie des grands.

BILLETTERIE
En ligne sur www.assemblages.ch
Service culturel Migros, 9, rue du Commerce - Genève
Centre commercial de Balexert - Stand location spectacles
Mairies de Bardonnex, Perly, Troinex, Veyrier
Sur place avant les spectacles
TARIFS
Jeudi-vendredi-samedi : 15.- à 35.Dimanche après-midi familles : 10.- à 25.Pass général festival : 55.- à 100.- (libre accès à tous les spectacles)
Les billets «20 ans / 20 francs», jeunes, étudiant-e-s
et apprenti-e-s sont subventionnés par la République
et canton de Genève

Dirigée par Rosanna Brocanello, l’Opus Ballet de Florence réunit
des jeunes danseuses et danseurs professionnel-le-s de diverses
régions d’Italie ou de différents pays. Des racines de la danse
moderne à l’époque contemporaine, il évolue dans une grande
variété de styles. Après une tournée en Europe et au Moyen
Orient, la Compagnie fait exceptionnellement un détour par
Troinex avant de repartir pour l’Amérique latine. Émotion, mais
aussi virtuosité et humour sont au rendez-vous.

Etes-vous plutôt opéra ou théâtre ? Beaumarchais ou Mozart ?
Vous n’avez pas à choisir. Dans ce Figaro-là, Mathias Glayre,
Carine Martin, Leana Durney, Davide Autieri et Lucas Buclin
vous emmènent dans un chassé-croisé amoureux, brouillent
les pistes, échauffent les cœurs et les zygomatiques. Jubilatoire
joute oratoire entre comédiens et chanteurs, cette adaptation
décapée et décapante n’en reste pas moins fidèle à l’esprit des
œuvres dont elle s’inspire et auxquelles elle rend hommage.

RENSEIGNEMENTS
festival@assemblages.ch | + 41 (0)79 416 46 24
VENIR AU FESTIVAL
Choisissez de préférence les transports publics, la salle des
fêtes de Troinex se trouve à quelques minutes en bus de Carouge!
Bus 45 - arrêt « Troinex-Ville » à 50m de la salle des fêtes
de Troinex. Départ depuis « Tours de Carouge » ou « Rondeau
de Carouge »
Bus 44 – arrêt « Chemin de Roday » à 200m de la salle des fêtes
de Troinex. Départ depuis le «Rondeau de Carouge»

A’

Sept ans déjà et toujours le même enthousiasme,
le même plaisir de vous faire découvrir de grands
artistes des arts de la scène. Premières, créations,
mélanges inédits et quelques «revenants» avec
leur nouveau spectacle. Un menu découverte
qui réunit une nouvelle fois musique, théâtre
et danse sur une même scène pendant quatre
jours. Une septième édition étonnante, fidèle
à l’esprit d’Assemblage’S, un festival qui porte
décidément bien son nom.

musique - danse - humour - théâtre

DU 4 AU 7
OCTOBRE 2018
TROINEX

ÉDITION 2018 : LA 7 e... CIEL !

FESTIVAL

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 Hôtel Ibis Styles-Carouge, restaurant Ô Plaisir,
Moléson impressions, Onepixel studio, Pianos-Service P. Fuhrer SA,
SO2 Design, Swissonor, TMS-Technique Spectacle, Zap Audio.
Et un grand merci à la superbe équipe de BÉNÉVOLES ainsi qu’à toutes
celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce 7e assemblage
des arts vivants.

DA&D So2design / Illustratrion Karine Bernadou
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