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LES VISAGES CACHÉS DE MA VILLE

3ème saison : L’art à la rencontre des seniors avec ou sans
déficience mentale
..........................................................................................
La Comédie de Genève et la Compagnie Tohu Wa Bohu réalisent un projet de médiation et
de création artistique échelonné sur trois ans (2016-2019), destiné aux établissements
scolaires ainsi qu’à différentes associations du Canton de Genève travaillant en lien avec des
populations atypiques. Elles sont « les visages cachés de ma ville ». Ce sont des personnes
sans abri, des requérants d’asile, des personnes en situations de handicape, des seniors…
Depuis déjà deux saisons, nous proposons à des personnes issues de milieux très différents
de se rencontrer et de prendre part à un parcours de création autour d’une thématique définie.
D’une part l’enjeu est humain et vise à ce que les participants puissent vivre et découvrir la
création artistique de ses prémices à son aboutissement. Chacun plonge dans le processus
de création et en partage chaque étape avec le groupe et les artistes de la compagnie. D’autre
part ce processus de création est intimement lié au travail de médiation. Il se déploie sur
huit mois et propose de découvrir des instruments surprenants dont la richesse vibratoire
est féconde, un travail du corps et de la voix qui va à la rencontre des émotions et de leur
expression, une prise de conscience de l’espace de l’autre et de nos frontières intimes. La
découverte du potentiel créatif de chacun, ainsi que des outils de création, s’accompagne
d’un cheminement personnel et permet aux participants de partager leurs récits de vie.
L’ensemble de ce processus fait naître les images, sons, mots et émotions dont sera fait l’objet
artistique qui en est l’aboutissement. Une création vidéo ainsi qu’un spectacle qui seront
présentés au public au mois de mai 2018.
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Un projet échelonné sur trois ans
..........................................................................................
Saison 1 – 2016/2017 - Passé
Spectacle Caillou de la compagnie Tohu Wa Bohu : La rencontre d’un homme vivant dans la
rue et de deux adolescents fuyant leur foyer.
Second spectacle les visages cachés de ma ville 1 créé sur le thème de l’exclusion, il a été
élaboré à partir des scènes conçues par les participants durant les ateliers de médiation.
Public scolaire des cycles et personnes en situation d’exclusion.
Les 2 spectacles ont été programmé à la Comédie de Genève du 14 mars au 2 avril 2017
Artiste invité : la vidéaste Liliana Dias
Saison 2 – 2017/2018 – En cours
Spectacle Migrrr (création) de la Compagnie Tohu Wa Bohu : Une femme en grande précarité
s’est installée son petit chez soi dans une cave et voit débouler dans son univers une jeune
femme migrante à bout de force et d’espoir.
Second spectacle (en création) sur le thème de la migration, élaboré par la compagnie Tohu
Wa Bohu à partir des scènes conçues par les participants durant les ateliers de médiation.
Public universitaire et personnes migrantes.
Les 2 spectacles seront programmés à la Comédie de Genève du 17 avril au 5 mai 2018
Artiste invité : le musicien et sonorisateur Benoit Moreau
Saison 3 – 2018/2019 – À venir
Film, Exposition photographique et spectacle présentant le travail de médiation réalisé par
la compagnie à travers des ateliers de découverte corps-voix-espace. Ces ateliers seront
destinés à des séniors en situation de handicap mental ou pas.

Public senior et personnes avec une déficience mentale.
Partenaire : Cap Loisirs
Artistes invités : la vidéaste Liliana Dias et la danseuse Noémie Alberganti
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Un processus à expérimenter
..........................................................................................
Donner la parole ne consiste pas seulement à écouter celui qui parle, à lui tendre un micro, ou
à en faire le point de notre focale.
Donner la parole s’est surtout donner voix, donner geste, donner conscience et confiance dans
cette possibilité que nous avons tous de nous raconter, de nous découvrir, de nous inventer.
Traverser un processus de création, y prendre sa part, peut ainsi modifier le regard que nous
portons sur nous-même, modifier notre rapport à l’autre, redistribuer ce pouvoir considérable
qu’est le dire et le donner forme.
Chaque étape de cet artisanat d’art qu’est le spectacle vivant permet de s’aventurer dans une
dimension nouvelle de nos appétences connues ou ignorées.
Aller à la rencontre des outils d’expression que sont le geste,le son voisé,l’outil sonore sous toutes
ses formes, la mimique, le silence…permet d’élargir sa palette expressive. Cela permet aussi,
parfois, sans que l’on puisse s’y attendre, d’accéder à des espaces de soi que l’on avait oublié ou
dont on ignorait l’existence. Ainsi outillé et éveillé il devient plus aisé d’énoncer, de prononcer, de
tracer les contours d’un monde intérieur qui reste bien souvent confiné, ignorant de lui-même.
Nous imaginons ce projet comme une traversée au long cours avec 3 ateliers mensuels
d’octobre 2018 à mai 2019 plus quatre week-ends d’expression artistique, théâtrale et
corporelle.
Ce processus continu permet aux participants qui le souhaitent d’associer au parcours de
création, un parcours plus personnel de partage et de réflexion.
Tous les ateliers seront filmés et photographiés. L’ensemble de ce matériel sera la base d’un
film et d’une exposition photographique qui sera présenté au public à la Comédie de Genève.

Les objectifs du projet :
•

Faire de la création un outil précieux de mise en lien.

•

Permettre à des personnes de milieux divers d’appréhender l’expression théâtrale.

•

Associer les participants au processus de création et que leurs propres mots prennent
formes et voix devant eux.

•

Apporter un complément, par la voie artistique, à la réflexion académique.

•

Acquérir des outils d’expression et d’aisance corporelle propices à l’expression orale .

•

Élargir le champ des possibles en termes de méthode d’apprentissage des
connaissances.
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Saison 3
..........................................................................................
Descriptif des ateliers et des week-ends :
Les 24 ateliers hebdomadaires et les 4 week-ends seront animés par deux comédien(nes) et
musicien(nes), une vidéaste et 1 médiateur spécialisé de l’association Cap Loisirs.
Les ateliers auront lieu dans les locaux de Cap Loisirs. Ils proposeront la découverte du
travail physique lié à la scène, la prise de conscience de son corps et du corps de l’autre dans
l’espace, l’initiation à l’organe respiratoire et vocal, l’exploration d’instruments rares et le rôle
fondamental d’une pulsation commune.
Les Structures Sonores Baschet, le Hang, le Udu, les tambours d’eau sont des instruments de
percussion dont la particularité est de générer un champ vibratoire très riche sans que cela
ne nécessite un long apprentissage du geste instrumental.
Ils accompagneront les participants tout au long du processus de création et ouvriront le bal
car ils permettent de se rencontrer différemment, d’entrer en « matière » au premier sens du
terme.
Dans le travail de théâtralisation le participant incorpore un sentiment, une attitude, un acte
et tend à le représenter par une mobilisation psychique, émotionnelle et corporelle.
Ce projet de création et de médiation artistique met " en jeu " toutes les dimensions de l’être :
le corps, la voix, la respiration, l’espace de l’autre, le sien, l’émotion intime et partagée, les
ressources de l’imaginaire. Les ateliers proposent d’explorer nos outils d’expression, de
partage, d’écoute et de créativité. Il s’agit bien d’aller à la rencontre d’un soi que l’on ne
connaît.
Les week-ends permettront d’approfondir ce travail tout en permettant au groupe de partager
une expérience plus intense, de renforcer la cohésion du groupe et l’esprit de « troupe ». Ces
week-ends auront également la spécificité de se dérouler au théâtre de la Comédie et donc
de permettre aux participants de découvrir cette institution et l’envers du décor d’un théâtre.
De plus, pouvoir répéter sur le plateau en condition professionnel permettra à chacun de
donner une nouvelle dimension à son approche et à son développement théâtrale.
Le travail de la vidéo :
L’artiste vidéaste Liliana Dias filmera chacun des ateliers et des week-ends. En parallèle
de son métier de vidéaste, elle travaille depuis de nombreuses années comme médiatrice
à la Fondation Cap Loisirs. Dans ce cadre, elle accompagne des personnes en situation de
handicap dans leur projet ludique et créatif. Ainsi, grâce son œil expérimenté, cette artiste
captera le processus créatif et l’expérience humaine et artistique vécue par chacun des
participants au projet. L’aboutissement de son travail sera une exposition photographique et
un film mettant en lumière le cheminement personnel et artistique de l’ensemble du groupe
(participants et artistes) ainsi que les étapes du processus créatifs.
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..........................................................................................
Mise en scène et en espace de l’aboutissement du processus :
La présentation du film et de l’exposition photographique sera l’occasion d’un ensemble
de performances et scénettes destinées à mettre en lumière le parcours partagé
mais également à porter un regard critique et décalé sur les écueils rencontrés.
Cette représentation souhaite offrir la possibilité aux acteurs de ce parcours d’en rendre
compte à leur manière, in vivo et d’investir tout à trac ce lieu de spectacle qui les aura
accueillis durant les week-ends ateliers.
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