
ÉDITION 2019 :  
POÉTIQUE, ACROBATIQUE...ET DRÔLE

Parce que la poésie peut aussi briller sur une 
scène et le génie clownesque allumer des feux 
qui font perdre la raison, parce que l’humour 
rassemble et la pantomime transporte vers  
l’illusion, la 8e édition d’Assemblage’S vous offre 
l’occasion salutaire de stimuler les recoins  
insoupçonnés de votre curiosité.

Le hasard est-il un mensonge inventé de toutes 
pièces ? Les mécanismes du rire peuvent-ils être 
décortiqués lors d’une master class jubilatoire ?
La bêtise humaine transcendée par un person-
nage aussi maladroit qu’hilarant? Assurément ! 
Nous vous le garantissons, avec ou sans parole, 
avec bienveillance ou férocité, mais toujours 
avec talent !

En invitant une nouvelle fois des artistes hors 
du commun, méconnus à Genève, le festival 
Assemblage’S poursuit son chemin en marge 
des sentiers battus. Un crû 2019 aussi déton-
nant que les précédents. Festif et convivial, sur 
scène comme dans l’assiette !
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ÉVIDENCES INCONNUES 20H30
CIE ROD BOOM MAGIE

Poète illusionniste, Kurt Demey fascine autant qu’il effraie 
quand il met nos certitudes à nu. Dans son nouveau spec-
tacle, il entraîne le public dans un carrousel de hasards  
impossibles, de concordances étranges et de probabilités  
insensées. Avec la complicité de son contrebassiste, impas-
sible et désopilant, il transforme comme nul autre les astuces 
du mentalisme en pure poésie, si bien que la question « mais  
comment s’y prend-il ? » fait place à un émouvant sentiment 
d’avoir vécu quelque chose d’unique. (Durée: env. 1h20).

L’ART DU RIRE        20H30  
JOS HOUBEN HUMOUR

Comment le corps humain tient-il à la verticale et jusqu’à 
quel point ? Pourquoi la Tour Eiffel impose-t-elle le respect, et 
la Tour de Pise la tendresse ? L’air sérieux, presque grave, entre  
philosophie et anthropologie, Jos Houben passe au crible ce qui 
stimule nos zygomatiques. Il dissèque nos comportements et 
personne ne résiste à la perspicacité de son drôle d’« exposé » 
joué plus de  600 fois en Europe mais, pour la première fois à  
Genève. Une petite merveille à déguster sans modération . 
(Durée: env. 55 minutes).

MONSIEUR FRAIZE  21H45   
MARC FRAIZE HUMOUR

Personnage singulier, incroyable, déconcertant et drôle, Marc 
Fraize a déboulé sur scène comme une plaque de verglas  
en plein désert. Virtuose du langage et des ruptures inat-
tendues, il marche à contre courant des stand-up bourrés 
de vannes. Bluffant en inadapté social à l’absurdité désar-
mante, il nous dévoile un univers d’une infinie sensibilité où  
s’entremêlent les non-dits et la cruauté du quotidien. Avec la 
maladresse d’un Buster Keaton mais l’audace d’un Coluche. 
(Durée  env. 65 minutes).

DÉJÀ VU ?    20H30   
CIE BODECKER & NEANDER PANTOMIME

Alexander Neander et Wolfram von Bodecker ont appris l’art 
du silence qui raconte des histoires auprès de Marcel Marceau.  
Tout en perpétuant la tradition du mime, ils l’ont renouvelée à 
leur manière. Déjà vu ? Sûrement pas. C’est pourquoi ils font le 
voyage depuis Berlin, juste pour un soir, pour vous, pour nous. 
Un éblouissant théâtre du geste et de l’image, plein de magie, 
d’humour, d’esprit et d’illusions optiques. Un tourbillon d’émo-
tions voguant tantôt sur les larmes du rire, tantôt sur les larmes 
du trouble. (Durée env. 1h15).

RESPIRE  ! 15H30    
CIE CIRCONCENTRIQUE CIRQUE

Un spectacle à perdre haleine. Corps en balancier, déséqui-
libres calculés à la limite extrême de la chute, ils nous trans-
portent au bord du vide et du raisonnable. Complices, Maxime 
Pythoud et Alessandro Maida n’ont pas froid aux yeux. Ils 
manient la boule ou la roue Cyr comme si elles faisaient par-
tie de leur corps, dans un mouvement perpétuel comme deux  
planètes en rotation. Rythmé par les prouesses de la pianiste Lea 
Petra, «Respire», est à vivre en famille. Une heure de bonheur  
à vous couper… le souffle ! (Durée env. 1h).
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BILLETTERIE  
En ligne : www.assemblages.ch
Genève : Service culturel Migros, rue du Commerce 9
 Centre commercial de Balexert stand location spectacles
Nyon : Migros La Combe
Mairies : Bardonnex, Perly, Troinex, Veyrier 
Sur place :  Avant les spectacles (quand il reste des places!)

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 

RENSEIGNEMENTS 
billetterie@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’

DÈS 
18H30

DÈS 
18H30

DÈS 
18H30

DÈS 
16H30

Nous remercions tout particulièrement les autorités et 
employé-e-s de la COMMUNE de TROINEX, la LOTERIE 
ROMANDE, la Banque RAIFFEISEN 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’à L’Agenda -  
revue culturelle lémanique, Hôtel Ibis Styles-Carouge,  
l’Auberge de la Chaumière, Moléson impressions, Onepixel  
studio, Pianos-Service P. Fuhrer SA, Ryser Groupe SA,  
SO2 Design, Swissonor, TMS-Technique Spectacle, Tribune 
de Genève et Zap Audio. 

Et un grand merci à la fidèle équipe de BÉNÉVOLES ainsi 
qu’à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation 
de ce huitième  assemblage des arts vivants. 

Vous êtes lassés de tous les mentalistes et autres  
hypnotiseurs qui prétendent fasciner les foules ?  
Entre illusion et réalité, poésie et magie, nous vous  
offrons en ouverture un assemblage rare mêlant théâtre, 
musique et… mentalisme, coïncidences et révélations.

«Le rire est le chemin le plus direct entre deux personnes» 
disait Chaplin.  Burlesque satirique ou absurde, l’humour 
se déploie à l’infini . Vous pensiez avoir tout vu ? Tout vécu ? 
Erreur grave ! Dans ce monde de folie, il y a encore des 
exceptions à découvrir.  

Soirée dédiée au monde fascinant du théâtre de geste  
et de l’image. Sans un seul mot et (presque) sans  
accessoires, ce spectacle fait l’unanimité de la presse  
et du public depuis plus d’une décennie en Europe,  
en Asie et en Amérique latine.

Humour, poésie, émotion et virtuosité technique pour  
une clôture de festival dédiée au jeune public et aux  
familles. Une aventure circulaire, un hymne à la joie de 
vivre dans un tournoiement mystérieux et rythmé.  
Un spectacle qui donc tourne rond!


