COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 15 septembre 2021

Un dixième anniversaire hors du commun
Dix ans! Dix ans déjà. Résolument original et festif, Assemblage’S accueille une nouvelle fois des artistes hors
du commun, souvent primés hors de nos frontières et pour la plupart encore méconnus dans notre canton.
Particulière, cette dixième sous chapiteau le sera à plus d’un titre. Pourquoi un chapiteau ? Pour recevoir des
artistes que nous souhaitions accueillir depuis plusieurs années mais qui ne pouvaient pas se produire sur la
scène de la salle des fêtes, trop basse de plafond. De la hauteur donc pour ce dixième anniversaire mais pas de
folie des grandeurs, simplement une inamovible envie de partager nos coups de cœur avec le public.

Jeudi 7 octobre – Première Suisse cirque- danse
Après plus de 700 représentations dans 25 pays et de multiples prix, la Compañia de circo EIA continue de créer et de
questionner les codes du genre encore souvent caractéristiques du cirque traditionnel. La première mondiale de son
nouveau spectacle a eu lieu à Barcelone cet été. Assemblage’S accueille en première suisse ces artistes connus pour
leurs portés acrobatiques aussi inventifs que virtuoses.

Vendredi 8 octobre – Le concert du 10ème anniversaire
Le chanteur compositeur et musicien romand Marc Aymon partage avec Fernando Pessoa un goût certain pour
l’intranquilité. De ce bouillonnement créatif est né un nouvel album, lumineux, et le projet d’un concert festif inédit
réunissant quelques perles de la scène francophone : Julie Bertholet (violon), Milla (voix), Frédéric Jaillard (arrangeur
multi instrumentiste), Nicolas Pittet (percussion), Sacha Ruffieux (guitare & basse) et Jérémie Kisling (piano chant).
Une exclusivité Assemblage’S.

Samedi 9 octobre - Deux spectacles pour une soirée contrastée. Théâtre - cirque - musique
Personnage créé par Claude Inga Barbey, « Manuela » a conquis des millions d’internautes pendant plus de deux ans. Il
était temps qu’elle monte enfin sur scène pour faire le ménage dans… le théâtre où se joue chaque soir «Othello».
Tragique et immensément drôle ce seul en scène donne une voix à celles et ceux que l’on n’écoute pas. Il sera suivi des
Rois vagabonds qui bousculent allègrement les codes de l’art clownesque en mêlant le rire aux frissons. À la fois
technique, drôle, créatif et sans temps mort, leur concerto très particulier est un pur régal.

Dimanche 10 octobre spectacle famille dès 7 ans théâtre -humour
Metteur en scène, acteur et humoriste français, né en 1967 à Alexandrie Eric Bouvron a reçu le Molière du théâtre privé
en 2016 pour sa pièce Les Cavaliers d'après le roman de Joseph Kessel.Avec «Thé sur la banquise » il
emmène le jeune public (mais aussi les moins jeunes) dans un voyage éblouissant .Un plaidoyer sur la tolérance des
cultures, un mélange de générosité et d’humour en plein Groënland. C’est drôle et plein d’humanité.
Informations pratiques
FESTIVAL ASSEMBLAGE’S
7 au 10 octobre - Troinex Genève
Restauration dès 18h30 (Je-Ve-Sa) - goûter dès 17h (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:
En ligne : assemblages.ch
Mais aussi : Mairies des communes de Troinex, Veyrier, Bardonnex
et Perly. Sur place avant les spectacles (en fonction des places
disponibles)

Jeudi 7octobre - 20h30
NUYE - Cie Circo Eia
Vendredi 8 octobre - 20h30
HUMAINS – Marc Aymon & ses invités
Samedi 9 octobre – 20h30
MANUELA – Claude Inga Barbey
CONCERTO POUR DEUX CLOWNS – Les Rois Vagabonds
Dimanche 10 octobre – 16h
THÉ SUR LA BANQUISE– Éric Bouvron

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, mail: festival@assemblages.ch
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