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Une femme confinée dans une vérité que personne n’entend

L’esthétique des spectacles du
Studio d’Action Théâtrale oscille
entre un univers cérémoniel, tantôt
baroque tantôt minimaliste, parfois
archaïque, contemporain, lyrique et
plastique. Cette esthétique cherche,
avec la précision et la rigueur d’une
forme théâtrale, à dévoiler l’acteur
dans sa singularité et en tant qu’être
humain.
Pour citer Valère Novarina, l’acteur
est celui qui se tue avant d’entrer sur
scène.
Les biographies de l’équipe de
Cassandre hallucinée sont disponibles
dans le dossier presse en ligne sur les
sites www.galpon.ch et
www.studioactiontheatrale.ch

Centrée sur le présent, la figure de Cassandre est
inépuisable. On peut lire son personnage comme le
point aveugle de la connaissance, en dépit de l’inutilité
de tout savoir. Ou encore que dans son regard
d’aujourd’hui se donne à lire l’impossibilité du voir, dans
une époque noyée dans un flot d’images,
d’informations. Se pourrait-il que la parole poétique qui
fuse de ses lèvres soit inaudible, ou que nous ne
voulions pas l’entendre ?
Victime désignée d’un ordre social et politique
patriarcal parce qu’elle a un savoir, un pouvoir ou tout
simplement son propre langage, elle est enfermée.
Cassandre hallucinée est le monologue d’une femme
qui se retrouve confinée en un lieu qui pourrait être
aussi bien un asile psychiatrique que sa chambre.
Assiégée par ses doutes, ses présages et intuitions,
elle tente de comprendre ce qui lui arrive.
Distribution

Direction artistique Gabriel Alvarez
Écriture Justine Ruchat
en collaboration avec Gabriel Alvarez
Jeu Justine Ruchat | Costumes Toni Teixeira
Scénographie et lumière SAT
Administration Laure Chapel
Production Studio d’Action Théâtrale
Soutiens le Studio d’Action Théâtrale est au bénéfice d’une
convention de subventionnement avec la Ville de Genève

Le Galpon au pied du Bois de la Bâtie, sur les bords de l'Arve
2, route des Péniches – cp 100 – 1211 Genève 8 - T. +41 22 321 21 76 | www.galpon.ch - contact@galpon.ch
Contact : info@studioactiontheatrale.ch Gabriel Alvarez T. +41 79 277 46 35

