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Le Festival Assemblage’s battra son plein dès jeudi soir à Troinex
Qui se ressemble, s’assemble. Il paraît. Foutaise. Vous pourriez me trouver un point commun
entre l’Albanie, la Suède, l’Espagne et le canton de Vaud ? Vous pouvez imaginer un lien entre
Glär, une bulle de savon, le groupe Stevans et une massue de jongleur ? Vous donnez votre
langue au chat, hein ! Et pourtant, tous ces petits éléments qui ne se ressemblent pas se
mélangeront pour une occasion unique en réalisant un cocktail détonnant de poésie, de rires,
de frissons et de secouage de popotin.
Cette occasion c’est Assemblage’S. Comme son nom l’indique.Pour la sixième fois, les tables de la
cantine de l’école du Troinex céderont leur place quatre jours durant à une manifestation aussi festive
qu’exigeante. Patrick Hess, Président du Comité de l’association à l’initiative d’Assemblage’S, nous a
communiqué son enthousiasme sans faille à l’idée de faire à nouveau de la Salle des Fêtes un lieu
d’échanges, de rencontres et de culture. La commune, mi-agricole, mi-résidente, ne dispose pas
d’occasions nombreuses de mêler les gens et les genres dans un esprit de convivialité. C’est à ce
besoin qu’ont voulu répondre les bénévoles de l’équipe Assemblage’S, tout en proposant d’être
époustouflés par des artistes méconnus sur notre territoire et puis aussi de partager quelques
bouchées goûteuses réalisées par des passionnés de cuisine (pas si petite restauration dès 18h30 sur
place).
Les prix sont modestes, quel que soit l’artiste sur scène, permettant à tout un chacun de venir, dans
un esprit de démocratisation de la culture (pour être un peu pompeuses). Comme son nom l’indique,
le festival offre de découvrir les coups de coeur du Comité, principalement mené par les débats de
Brigitte Kern et Patrick Hess, un assemblage de genres et d’arts scéniques divers. L’objectif étant de
donner accès à un public peu coutumier des salles de spectacles à un panel original, novateur voire
expérimental, tout en étant parfaitement digest
Festival Assemblage’s 07-10-2016
Le festival démarrera en fanfare jeudi, à l’occasion également du bicentenaire de Troinex, avec une
dizaine de musiciens, résidents ou originaires de la commune, qui quittent pour un soir leur formation
(parfois très connue sur les scènes internationales) pour jouer ensemble, accompagnés par la Fanfare
du Loup. Un mélange inédit et détonnant qui ne pourra que vous surprendre. Il se clôturera dimanche
avec deux bulles d’émerveillement pour les familles, des rêveries poétiques et acrobatiques pour les
plus petits qui séduiront également les plus grands.
Pour le reste de la programmation, l’idée est de faire venir des artistes qui ont acquis une certaine
renommée dans leur pays ou leur canton, mais dont les Romands (ou les Genevois) n’ont pas encore
eu vent. Ainsi, Pierrick Tenthorey, l’éternel adolescent vaudois, jouera de manière inédite et pour la
toute dernière fois son spectacle Homme encadré sur fond blanc, un one man show virtuose entre jeu,
mime et magie. Il est sans parole et vous laissera bouche-bée. Il cédera ensuite les planches à celle
qui a plus d’une voix et qui envoute en neuf langues. L’albano-genevoise Elina Duni « partira » en solo
sur les routes de la migration qu’elle enjazzera avec passion. Un pass pour la soirée complète du
vendredi est disponible pour profiter des deux spectacles à la suite… c’est un appel du pied…
Et puis, au grand risque de devenir redondantes pour tous ceux qui nous suivent depuis le début et
qui ont déjà lu plusieurs fois nos éloges au trio suédois, il y aura les Blond&Blond&Blond (amis du
nord, pardonnez le manque d’originalité de nos « o » mais les subtilités des claviers d’ordinateurs
restent des énigmes pour nous). Découverts dans une toute petite cave parisienne, nous sommes
enchantées de les voir débarquer pour la première fois à Genève après deux passages éclairs en
Romandie. Rois du loufoque, de l’absurde mais aussi de la franche rigolade cynique et caustique, ils
chantent, ils jouent, ils sont doués et puis c’est tout. La jolie Mar, cadette de la fratrie, attendant un
mini Suédois, sera remplacée à Troinex par une cousine dont nous nous réjouissons de faire la
connaissance. Ne manquez surtout pas de les découvrir samedi 7 octobre à 20h30.
Quand la culture décentralise et vient vous rendre visite, quand elle permet échanges et surprises qui
laisseront de belles empreintes dans les esprits et bien on n’hésite pas, on se précipite. Et permetteznous d’adapter à la sauce du jour le mythique encouragement de Yolande Moreau dans Les Trois
Frères (nos références datent un peu) : « Assemblons-nous ! Assemblons-nous ! »
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