Appel aux comédien·ne·s amateur·e·s
Virginie, une comédienne des Balades :
Genève, janvier 2019
Il y a dans cette République une bande de fous qui joue chaque
dimanche, en pleine rue, des scènes inédites : c’est nous ! Par
petites touches, nous faisons revivre des personnages historiques,
de ceux qui hantent les rues de notre ville ; puis notre guide raconte
l’Histoire, et ça repart, dans une autre rue, une autre statue.
Comment ? Tu crains de devoir jouer tous les dimanches ? Mais ce
n’est pas nécessaire : nous aimons partager nos rôles, et sommes
plusieurs à les interpréter en alternance. C’est pourquoi nous faisons
appel à toi, si tu souhaites en faire l’expérience et faire la balade avec
nous.
Depuis déjà plus d’une année, notre spectacle tourne, et nous
repartons à chaque fois à la rencontre de notre personnage, sur un
tempo plus ou moins hebdomadaire. L’expérience est très différente
de celle d’un spectacle classique : l’enjeu est dilué dans le temps ;
c’est plus léger. Certains d’entre nous viennent le dimanche jouer un
rôle, ça prend quinze minutes, et repartent, le temps de bavarder un
peu, de s’embrasser.
Il y a aussi le mercredi soir : on y travaille les rôles, on partage
quelques impros, pour entretenir nos liens. Deux fois par mois, c’est
un cours de théâtre que nous donne Cécile Xambeu1, pour nous
stimuler dans notre interprétation.

« J’adore être dehors ! Quelle excitation pour un dimanche matin...
Qui, de la troupe, va être là ? Quel temps va-t-il faire ? Des
nuages, de la pluie, du soleil ? Quelle fête de la Ville allons-nous
rencontrer sur le chemin de notre balade ?
Avec quoi allons-nous jouer aujourd’hui ?
C’est à ce moment-là que l’aventure commence : se promener
déguisé avec des costumes anciens en pleine rue de Genève, voir
l’étonnement des passants, quelle délectation ! Comme ça,
dehors, sans que personne ne s’y attende, faire surgir un
personnage historique, et faire un gros pied de nez à l’espacetemps !
Se donner des airs, se mettre en colère pour une histoire qui s’est
produite il y a des siècles, haranguer les femmes d’aujourd’hui et
revendiquer sa place devant le vieux Calvin en pierre, s’attrister,
errer perdue dans le temps…
Faire rêver les spectateurs – les faire rire : ils y ont cru ? Ils
applaudissent, ça a marché !
Le spectacle terminé, se retrouver tous ensemble, rire encore de
ce grand jeu avec la Vie qui nous a donné des ailes pendant deux
heures en nous faisant goûter à l’espace de tous les possibles…

»

C’est pas beau, cette alternance entre atelier et spectacle,
chaque semaine ? Tu vois, du jamais vu !
Nous sommes les Balades Touristiques Théâtralisées. Notre troupe,
créée en 2017 à l’initiative de Daniel Sepe et Patrick Brunet, est
composée de comédiens de 25 à 70 ans. Pour le prix d’une petite
cotisation de 30.- par mois, et avec ta disponibilité pour jouer le
dimanche… te voilà déjà des nôtres ! Pour te décider, viens nous
rencontrer aux Grottes le mercredi 19h, ou en scène le dimanche à
11h (invitation au verso).
L’équipe des Balades
1

Comédienne et enseignante professionnelle, formée chez Serge Martin,
a travaillé avec Ariane Mnouchkine

Des Helvètes – pris en flagrant délit de migration.

· tous les dimanches, de mars à décembre

quand et où
on joue

· la Balade commence à 11h au monument
Brunswick et finit à la Treille vers 13h15
· par tous les temps (ou presque!)
· à l’Espace Quartier des Grottes
9, rue du Grand-Pré (2e étage)

quand et où
on travaille

nous
contacter

· deux mercredis par mois, 19h30–22h
cours donné par Cécile Xambeu
· les autres mercredis :
19h–20h30, impros et répétitions
20h30–21h30, vie associative

Daniel.Sepe@balades-theatralisees.ch
Yves.Dethurens@edu.ge.ch

079/475.33.72
022/734.24.92

BALADES TOURISTIQUES THÉÂTRALISÉES

INVITATION
2
POUR

PERSONNES

(réservation indispensable, nous contacter)

départ dimanche à 11h au monument Brunswick
Cette invitation est offerte à toute comédienne ou comédien
amateur·e, intéressé·e par une éventuelle participation aux
Balades Théatralisées, ainsi qu’à une personne accompagnante.
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