
Au Théâtre de la Parfumerie

Chemin de la Gravière 7 

1227 Genève

sa 25 mars 2023 à 17 h

di 26 mars 2023 à 15 h

LES ARBRES EN NOUS 

une réalisation de l’Atelier Théâtre II / autrement-aujourd’hui



Avec
Carole Contat, Gwendoline Cimolin,  
Seham El-Shikh, Anne Félix 
Rose-Marie Freund, Cyril Goetschmann 
Fhadel Ibrahim Baba, Audrie Kurkcuoglu, 
Meg, Marc Monney, Stéphane Rosay

Mise en scène   
Patrick Mohr et Cathy Sarr

Collaboration artistique 
Lou Golaz et Olivier Sidore

Coordination projet et responsable secteur 2    
Jonathan Hanselmann

Lieu de vie et accompagnement    
Mélodie Hauser et Emilie Métais

Lumière  
Francesco Dellelba

Costumes 
Samantha Landragin

Appui   
Arnaud Calaresu 

Administration  
Audrey Dubi

autrement-aujourd’hui,  
espace de pratiques artistiques avec des 
personnes en situation de handicap mental 
Tél: + 41 22 329 13 43 
www.autrement-aujourdhui.ch

Soutiens réguliers à autrement-aujourd’hui, association: 
OFAS / Réseau Romand-ASA ; République et Canton  
de Genève Département de la Cohésion sociale ; 
Département de la Culture et de la Transition numérique de 
la Ville de Genève ; Département de la Santé et de l’Action 
Sociale du Canton de Vaud ; Loterie Romande - Genève ; 
Loterie Romande - Vaud ; Fondation Denk an mich ;  
plusieurs communes et donateurs privés.

Au Théâtre de la Parfumerie
Chemin de la Gravière 7
1227 Genève

Durée environ 30 min | Tout public

Réservation par mail  
reservation.parfumerie@gmail.com  
ou par tél: 022 341 21 21

Plus de détails sur les tarifs et le programme  
de « La Fête des racines » sur les sites 
du Théâtre Spirale www.theatrespirale.com  
et de la Parfumerie www.laparfumerie.ch

Une forêt humaine, des arbres qui parlent, des arbres qui 
bougent et qui dansent.  Les corps et les voix se répondent 
pour évoquer ce qui nous relie à la vie sous toutes ses formes. 
Dans cette rêverie éveillée, mélange de douceur, d’humour et 
de mystère, chacun s’explore et s’expose pour finalement se 
rejoindre et mettre en scène nos racines communes.

Les arbres en nous est une création réalisée pour La fête 
des racines. Cette dernière, organisée par le Théâtre Spirale 
marque la clôture du projet culturel, social et écologique 
PLANTE TON ARBRE ! Initié en 2022 et réunissant de nombreux 
artistes professionnel·les et amateur·es, il invite entre autres à une 
réflexion sur les liens qui existent entre les humains et les arbres.

Dans ce contexte diversifié, l’Atelier Théâtre II présentera 
publiquement une étape de travail d’un processus de 
recherche durant laquelle les comédiens et comédiennes ont 
exploré leur rapport au monde végétal à travers le mouvement, 
les sensations et la parole. 


