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Du 29 octobre au 21 décembre 2018 : Questionner les apparences
Les frontières entre nos sens et nos perceptions, entre
intérieur et extérieur du corps, mais aussi le traitement de la
surface limite de notre peau et la manière dont on la couvre
et la découvre sont en constante évolution. Durant les
dernières décennies, les ruptures sociales, générationnelles
ou culturelles ont provoqué une transformation radicale dans
la manière de nous représenter, de percevoir et entrer en
relation avec le corps, tant du point de vue individuel que du
point de vue social.
Ces thématiques infusent les créations programmées durant
le Temps fort Migrations – Les frontières des apparences.
Avec Mantik at-Tayr / L'assemblée des oiseaux, le Studio d'Action
Théâtrale ouvre une exploration par les costumes de
l'extension ou l'exaltation de l’impulsion de l’acteur dans
l'incarnation du personnage. Ces costumes prothèses
composent un ensemble hybride et poétique entre l’homme et
l’oiseau, rendant sensible la dramaturgie du voyage initiatique,
d'un périple qui conduit à l'intérieur de soi.
Dans un autre registre, la compagnie de l'estuaire crée Nuit et
jour et explore le costume comme contenant ou révélant le
corps. A partir d'un travail sur l'uniforme de fonction et sur la
culture disco, la pièce interroge l'effritement des repères et la
valorisation de l'individualisation par ce qui nous habite et ce qui
nous habille.

Des prix d'entrée accessibles, 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
permettre aux spectatrices,
spectateurs, participants et artistes
de vivre ensemble des moments forts.

Quant à Whomyn, création de la compagnie Andrayas, il s'agit
d'une série de portraits de femmes sous forme de sculptures,
de masques, d’images projetées, d’histoires racontées de vive
voix ou transposées dans un langage physique. La pièce dresse
le portrait de ces filles et jeunes femmes du monde rural
contemporain qui luttent, à travers les pays, pour la dignité et
leurs droits d’égalité.
Voir le programme complet au verso.
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Rencontre Almanach # 1
Lancement du temps fort Migrations – en présence des artistes programmés
Lundi 29 octobre 18h30

Mantik at-Tayr/L'assemblée des oiseaux, D'après Farid Uddin Attar
Création théâtrale – Studio d'Action Théâtrale
Du jeudi 1er au dimanche 11 novembre | En semaine 20h, dimanche 18h, lundi relâche

Nuit et jour
Création chorégraphique – compagnie de l'estuaire
Du mardi 4 au dimanche 16 décembre | En semaine 20h, dimanche 18h, lundi relâche

Soirée dingue
! Stop stéréotypes !
Performance – Compagnie folledeparole avec un groupe d'élèves du CFPArts
Boules à facettes
Bal disco – cie de l'estuaire en partenariat avec le club Zou
Samedi 8 décembre | 18h performance et échange avec les artistes – 20h représentation Nuit et jour – 21h bal disco

Après-midi Dix-huitième
Le corps contraint : habillage en public
Présentation – Valentine Savary, Rachel Gordy, Fabrice Huggler, Erzsi Kukorelly
Le vêtement féminin du XVIIIe siècle à nos jours
Table ronde – Elizabeth Fischer, Erzsi Kukorelly, et les intervenants de la présentation

Pièce(s) montée(s)
Goûter gourmand – Florian Allegio
Dimanche 9 décembre | 14h lecture – 15h table ronde – 16h30 goûter

Whomyn
Création théâtre d'objets – Compagnie Andrayas
Du 12 au 16 décembre 2018 version salle de répétition | Me 12 15h, Sa 15 17h, Di 16 13h
Du 18 au 21 décembre 2018 version Théâtre | Du mardi au vendredi 20h
Le Galpon est au bénéfice d'une convention de subventionnement avec la Ville de Genève. Le temps fort Migrations reçoit une
subvention de la ville de Genève, la production est en cours.

