Genève, le 31 août 2020
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Oui, l’édition 2020 aura bien lieu!

festiv

Communiqué de presse

Confinée et défaite ce printemps, la vie culturelle reprend peu à peu sa place libératrice et ses droits. Comme les
artistes privés de scène pendant trop longtemps, le public est impatient de voir à nouveau des spectacles vivants et
jubilatoires. Ainsi, c’est un programme composé de riches découvertes et de belles surprises que le festival Assemblage’S propose du 1er au 4 octobre. Tout a été prévu pour accueillir le public dans les meilleures conditions possibles, en veillant à la protection de chacun-e, à la qualité d’accueil et à la convivialité bien connues de ce festival.
En invitant pour la 9ème fois des artistes d’exception, primés hors de nos frontières et pourtant encore méconnus au
bout du lac, le festival poursuit sa route hors des sentiers battus. Après une édition 2019 insolite qui fit la part belle à
l’humour décalé et à la magie saisissante, celle de cette année marque le retour sur l’avant-scène de la danse, de la
musique, du cirque et du théâtre. Premières, créations et assemblages inédits seront à nouveau au rendez-vous .

Programme détaillé, images HD et billetterie sur assemblages.ch
Jeudi 1er octobre:
Place à la danse avec un chorégraphe au parcours atypique: Kader Attou. Une compagnie emblématique de la scène
contemporaine et du rap: Accrorap. Une pièce pour 9 danseurs jouée pour le première fois en Suisse, mêlant le hip
hop aux accents arabo-andalous. Une rencontre bouleversante entre le Sud et le Nord de la Méditerranée, un superbe moment de danse et, surtout, une réflexion salutaire sur le désir des uns de retrouver leur terre d’origine et des
autres de s’abreuver de liberté.
Vendredi 2 octobre:
Deux spectacles pour une soirée typiquement «Assemblage’S»: inédite et contrastée.
La Cie Dakota &Nadia dont la danse contre les violences conjugales a galvanisé le jury et le public de «Un incroyable
talent» et de la Bourse suisse des spectacles en 2019. Un coup de cœur suivi d’un voyage festif a capella dans le
monde du cinéma avec le nouveau spectacle de la Cie Voxset. Sopranos, altos, beatboxers et basse, ils ne sont
pourtant «que» sept sur scène, mais donnent l’illusion surprenante d’être entourés d’un véritable orchestre.
Samedi 3 octobre:
Une compagnie basque parcourant le monde avec une pièce qui secoue les publics d’un extrême à l’autre de l’émotion, de l’éclat de rire au nœud dans la gorge. Une histoire simple, universelle. Une histoire d’amour sans mots. Un
petit chef-d’oeuvre offert par le Teatro Kulunka. Un sujet grave abordé avec grâce et légèreté par une compagnie
espagnole spécialiste du théâtre de masques. Une soirée follement tendre et bouleversante d’humanité.
Dimanche 4 octobre:
Une clôture de festival dédiée aux zygomatiques des plus jeunes et de leur famille. Idées fantasques et talent d’acteurs sont à l’origine du succès de Gogol & Mäx et de leurs nombreux prix. La planète entière a découvert le monde
merveilleusement burlesque de ces deux concertistes-acrobates virtuoses. Une piqûre de rappel pour ceux qui croient
encore que musique classique et humour sont incompatibles.

Informations pratiques:
FESTIVAL ASSEMBLAGE’S
1er au 4 octobre -Salle des Fêtes de Troinex Genève
Restauration dès 18h30 (Je-Ve-Sa) - goûter dès 16h30 (Di)
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)
Billetterie:
assemblages.ch
Mairies des communes de Troinex, Veyrier, Bardonnex et Perly
Sur place avant les spectacles (en fonction des places disponibles)

Jeudi 1er octobre - 20h30
DOUAR - Cie Accrorap - Kader Attou
30

Vendredi 2 octobre - 20h30
JUDAS - Cie Dakota & Nadia
VOX OFFICE - Cie Voxset
Samedi 3 octobre - 20h30
ANDRE & DORINE - Cie Kulunka Teatro
Dimanche 4 octobre - 15h30
CONCERTO HUMOROSO! Cie Gogo

Organisation: Association Assemblage’S
Avec le soutien de la Commune de Troinex, de la Loterie romande et de la Raiffeisen

Contact presse: Patrick Hess, directeur artistique, mail: festival@assemblages.ch T.+ 41 79 407 58 84

