FESTIVAL

Un assemblage qui vient du cœur

Texte de Mélissa Quinodoz

E

Jeudi 6 octobre, c’est Karim Slama qui
ouvrira le festival avec L’évadé, une œuvre
drôle et émouvante qui aborde la question du
syndrome de l’enfermement et du handicap.
Vendredi 7 octobre, le public aura le choix
entre deux performances. En première partie
de soirée, il admirera Akokán, la dernière
création de la compagnie de Julio Arozarena,
le talentueux danseur et chorégraphe cubain.
Il sera notamment accompagné de Yilian
Cañizares, l’une des violonistes, chanteuse
et compositrice les plus remarquables de
la nouvelle génération des musiciennes
cubaines. Puis, à 21h45, il pourra rire avec
Peter Shub, Clown d'Argent au festival
international de Monte Carlo qui, dans
son Vestiaire non surveillé, jongle avec un
humour aussi absurde qu’intelligent.
Samedi 8 octobre, le festival recevra Gilles
Apap, considéré comme l’un des plus grands
violonistes du 21e siècle et connu pour
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n dix ans, le Festival Assemblage’S en
a vu des performances, avec pas moins
de 150 artistes qui ont foulé ses planches.
Après une édition anniversaire couronnée
de succès, il s’agissait donc cette année
de proposer une programmation originale
mais fidèle à l’ADN de l’événement. Ainsi,
2022 marque le retour de la danse même
si, évidemment, le théâtre, la musique et

l'humour seront partie intégrante des œuvres
présentées.
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En 2021, le Festival Assemblage’S fêtait
ses 10 ans. Pour l’occasion, il avait réjoui
son public en lui offrant une édition
complètement déjantée organisée sous
chapiteau. Cette année, si le festival des
arts de la scène revient à son format
initial en proposant une version en salle,
la programmation reste quant à elle
pétillante et originale, l’une des marques
de fabrique du festival. Une 11e édition
pleine de bonne humeur, à découvrir du 6
au 9 octobre 2022 à Troinex.

son approche très personnelle des œuvres
classiques qu’il combine volontiers avec
des pièces jazz ou folk. Il sera accompagné
de ses complices de Colors of Invention,
un ensemble insolite qui fait rayonner la
musique autrement.
Enfin, le dimanche 9 octobre, le fameux
Cabaret des illusionnistes ouvrira ses portes
avec pas moins de sept artistes sur scène
pour un grand moment de magie, de mime,
de cirque et même de transformisme.
Avec une programmation innovante mais
fidèle à ses racines, le Festival Assemblage’S
promet à nouveau d’éblouir petit·e∙s et
grand·e∙s. Surtout, il permettra au public
d’approcher des artistes qui, malgré leur
renommée internationale, restent encore
méconnus dans le paysage genevois.
L’occasion est donc parfaite pour qui
souhaite découvrir des œuvres originales,
accessibles à tout le monde et, parfois,
mondialement connues.
Festival Assemblage’s
Du 6 au 9 octobre 2022
Toutes les informations sur:

www.assemblages.ch
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