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Invitation vendredi 24 août 2018 à 19h au Galpon

L'année passée, nous lancions la programmation de la
saison en valorisant les élixirs distillés avec passion,
ténacité, jeunesse, soin, expérience, curiosité et intensité par les artistes, agissant tels des alchimistes
poursuivant leurs recherches, quelle que soit la morosité de l’environnement culturel ou politique.
Avec les artistes qui prennent le risque de partager ce
qui est enfoui en eux, nous invitions les spectatrices
et spectateurs à prendre le risque de recevoir ce que
nous ne connaissons pas encore.

Aujourd'hui, nous reprenons les mots de
Tadeusz Kantor et nous exclamons avec lui : Qu'ils
crèvent les artistes !
La Genève artistique et culturelle est florissante et
pourtant, l'apport majeur des artistes à la création
est de moins en moins pris en compte à sa juste valeur. A tel point que la notion même de
création semble passer au second plan des préoccupations politiques, et parfois même des
publics et des artistes !
Qu’est-ce que créer aujourd’hui à Genève ?
La création est-elle encore un levier critique pour interroger le fonctionnement de notre société ?
L'exclamation que nous partageons avec Tadeusz Kantor est un appel revigorant de ce que
peut l'art, de ce peuvent les artistes !
Venez vous aussi partager cet élan, ces nécessaires interrogations, découvrir la saison
2018-2019 et les artistes qui la portent. Mais aussi tout simplement partager un simple et
bon repas et prendre un peu de bon temps en cette fin d'été, à l'ombre des arbres de la terrasse du Galpon.
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Les créations de la saison 2018-2019 questionnent toutes, d'une façon ou d'une autre, les représentations du corps. Oui, le corps de l’artiste est là, peut-être caché, engoncé ou alors éclatant, mais il
est là, vivant et ne crève pas !
La saison se structure en trois blocs qui débutent chacun par une soirée almanach à laquelle nous invitons les membres de l’association et les abonné.e.s à venir rencontrer les artistes présents et découvrir les secrets, interrogations et certitudes des créations en train de se fabriquer… L’occasion pour
chacun.e d’aller ensuite colporter plus loin les saveurs et secrets de fabrication partagés !
Un atelier des arts de la scène est proposé pour les adultes ; trois volets - danse, voix et théâtre – permettent de découvrir différentes particularités de la création scénique et aboutit à une présentation
en fin d'année.
Des prix d'entrée accessibles, un abonnement et des passes avantageux, des partenariats avec les autres
théâtres genevois favorisant la libre circulation des publics, une buvette conviviale, une librairie temporaire,
un accès aisé pour les personnes à mobilité réduite, tout est pensé pour que l'accueil de chacun soit chaleureux et pour permettre aux spectatrices, spectateurs, participants et artistes de vivre ensemble
des moments inédits.
La saison est en ligne dès le 24 août. Toutes les informations pour réserver, découvrir les offres
d'abonnement de la saison et s'inscrire aux ateliers seront disponibles sur www.galpon.ch
Automne – du 24 août au 21 décembre 2018
Théâtre en création Justine

Ruchat, en partenariat
avec la Bâtie – Festival de Genève
Temps fort Migrations Les frontières des apparences
Théâtre, danse et théâtre d'objet en création

Gabriel Alvarez | Nathalie Tacchella
Valentine Savary | Markus Schmid
Et tables rondes, débats, performances
Baier & Alexandra Gentile, en
partenariat avec la Fête du Théâtre
Aeham Ahmad, association parrainages d'enfants de Palestine

Hiver – du 7 janvier au 14 avril 2019
Théâtre, danse, pluridisciplinaire, musique
en création Valérie

Liengme | Madeleine Raykov &
Mirjana Farkas | Agnès-Maritza Boulmer Dorothée Thébert & Filippo Filliger
Gabriel Alvarez | HEM
Performances, débats, expos et repas Festival

queer

féministe Collectif de la rature

Et encore… Laurent

Printemps – du 15 avril au 30 juin 2019
Danse, théâtre en création Caroline

de Cornière
Melissa Cascarino | Geneviève Guhl
Claude Thébert
Et encore… Présentation

scène

de l'atelier Arts de la

