COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(programme détaillé sur : assemblages.ch)

Édition 2022: à cœurs ouverts !
Innovant mais fidèle à ses valeurs, Assemblage’s accueille de nouveau des artistes de haut vol qui, malgré leur renommée
internationale, sont encore méconnus à Genève. Ainsi, tous seront au bout du lac pour la première fois.
Un « seul en scène » burlesque et poignant en ouverture le jeudi soir, suivi, le lendemain, d’une création mêlant danse, musique
et théâtre et d’une merveille au carrefour de la clownerie et du spectacle de rue. Une rencontre privilégiée avec l’un des grands
virtuoses du violon pour un concert inoubliable le samedi et un assemblage d’illusionnistes détonants pour clore la fête les
étoiles plein les yeux, le dimanche.
Restauration et bar chaque soir dès 18h30.
Jeudi 6 octobre (Première à Genève)
théâtre
L’ÉVADÉ - Karim Slama Seul sur les planches, monté sur ressorts et l’imagination débordante, Karim Slama ne parle pas. Dans un univers
sonore inventif et de voix off, souvenirs et fantasmes alimentent l’intense ébullition intérieure du personnage. Burlesque et poignant, ce solo
aborde avec finesse le syndrome d’enfermement inspiré de l’autobiographie « Le Scaphandre et le Papillon » de Jean-Dominique Bauby.
« L’évadé » est un spectacle fort. Un éloge de l’imaginaire et de la force de l’esprit face à la maladie et au handicap.

Vendredi 7 octobre (Deux spectacles: deux premières à Genève)
danse et humour
AKOKÁN – Cie Julio Arozarena & VESTIAIRE NON SURVEILLÉ – Peter Shub Deux spectacles. Julio Arozarena a créé sa propre compagnie
après avoir été danseur et chorégraphe du Béjart Ballet Lausanne, collaborateur de Zingaro et de l’Opéra de Nice. Il dédie la première
représentation publique de sa dernière création au festival Assemblage’S. Avec Kizzy Garcia (danse), JB Meier (percussion) et Yilian Cañizares
l’une des violonistes, chanteuses et compositrices les plus remarquables de la nouvelle génération de musiciennes cubaines. Peter Shub est
quant à lui un clown ascendant caméléon. Une gueule, un imperméable à la Colombo et un humour aussi absurde qu’intelligent. Son spectacle
est une merveille récompensée à multiples reprises dans toute l’Europe.

Samedi 9 octobre (Première à Genève)
musique
COLORS OF INVENTION – Gilles Apap Considéré comme l’un des grands violonistes du vingt et unième siècle, Gilles Apap est reconnu pour sa
virtuosité et son approche très personnelle des œuvres classiques qu’il combine volontiers avec du jazz ou du folk.
Il a joué dans les plus belles salles avec les orchestres les plus réputés. Accompagné de ses complices de « Colors of invention», il fait résonner
la musique autrement. Un concert d’une rare intensité, joyeux, généreux et entraînant avec Myriam Lafargue (accordéon), Philippe Noharet
(contrebasse) et Ludovit Kovac (cymbalum). Un voyage un peu fou autour du monde de la musique.

Dimanche 10 octobre (Première à Genève)
cirque et magie - dès 4 ans
LE CABARET DES ILLUSIONNISTES Vous avez certainement admiré l’un ou l’autre de ces artistes, chacun séparément, aux championnats du
monde de magie ou à la télévision. Mais c’est ensemble qu’ils ont accepté de faire exceptionnellement le détour par Troinex. Puisant ses
sources dans la tradition, la magie d’aujourd’hui est un art pluriel. Cédric Bertox, Claude Brun, Marianne Carriau, Maxime Delforges, Jérôme
Helfenstein, Chris Torrente et Pierre Xamin mêlent mime, cirque, humour et malice dans un spectacle époustouflant.

Informations pratiques
FESTIVAL ASSEMBLAGE’S
6 au 9 octobre – Troinex - Genève
Restauration dès 18h30 (Je-Ve-Sa) - goûter dès 17h (Di)

Organisation: Association Assemblage’s : avec le soutien de la
Commune de Troinex, de la Loterie romande et de la Raiffeisen
Jeudi 6 octobre - 20h30
L’ÉVADÉ - Karim Slama

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)

Vendredi 7 octobre - 20h30
AKOKÁN – Cie Julio Arozarena
- 20h45
VESTIAIRE NON SURVEILLÉ – Peter Shub

Billetterie:
En ligne sur : assemblages.ch
Mairies des communes de Troinex, Veyrier, Bardonnex et Perly

Samedi 8 octobre - 20h30
COLORS OF INVENTION – Gilles Apap

Sur place avant les spectacles (en fonction des places disponibles)

Contact presse: Patrick Hess, responsable du festival

-

Dimanche 9 octobre - 16h
LE CABARET DES ILLUSIONNISTES

mail: festival@assemblages.ch

-

T.+ 41 79 407 58 84

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

