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PREAMBULES 

 

La culture contient une formidable potentialité d’humanisation, sans  doute la plus significative 

qui soit donnée à la société humaine. Beaucoup s’accordent à penser qu’elle en serait le ciment. 

Lorsque l’être humain souffre de sa relation au monde, à ses semblables ou à lui-même, et qu’il 

perçoit une altération de sa propre nature, la potentialité d’humanisation qui caractérise la 

culture trouve toute sa place et sa légitimité. 

 

OBJECTIFS 

 

L’objectif de notre projet vise à développer une animation culturelle au sein de 

l’établissement hospitalier de Belle-Idée, par la mise en place de partenariats avec des 

structures culturelles locales et piloter par l’association du Théâtre du Saule rieur. 

Le Théâtre du Saule rieur, fort de son expérience artistique si souvent vécue hors des sentiers 

battus, (Rues de la Vieille Ville de Genève, Jardins botaniques, églises et rues de Saint Maurice, 

salle de classe, etc.. ) propose une animation artistique sur les sites du Centre Culturel Abraham 

Joly et de La Salle Ajuriaguerra de Belle-Idée. 

Pour notre premier festival, des spectacles d’artistes professionnels principalement du Canton de 

Genève seront présentés. Ces spectacles sont des seules et seuls en scène, des spectacles 

musicaux, ou des pièces de théâtre de petite forme pour divertir le public et lui permettre de 

stimuler son imaginaire. 

Une scène libre aura également lieu autour de la musique et particulièrement.du ukulélé. 

Le public est composé des résidents et de leurs proches, des employés du site, des membres de 

Culture et Loisirs du HUG, ainsi que des spectateurs venant de toute la ville. Cette ouverture 

culturelle du site hospitalier sur la cité, fidèle à la philosophie du docteur Ajuriaguerra, 

permettra de faire tomber des barrières ou des préjugés entre le grand public et les personnes qui y 

sont soignées, favorisant les échanges et développant la curiosité de l’autre, de l’inconnu. 

Nous sommes persuadés qu’une activité artistique au sein même de Belle-Idée a quelque chose de 

rassurant, un rôle important à jouer dans la vie de ces personnes pour se reconnecter ou rester 

connectées avec la vie sociale. 

 

ORGANISATION  

 

Directeur artistique :   Cyril Kaiser 

Administratrice :         Eva Kiraly 

Responsable technique :  Julien Talpain 

 

En collaboration et avec le soutien des Affaires culturelles des HUG 

Responsable : Michèle Lechevalier 
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Festival de seul et seules en scène 
 
PROGRAMME 

 

  

Vendredi 9 juin 

20h   La Passion du Théâtre de Charles Chopard.  

Seul en scène de Cyril Kaiser  

 

Samedi 10 juin 

14h30   Conseil de classe de Catherine Fuchs - lecture-jeu. 

Lecteurs : Nicole Bachmann, Doris Ittig, Cathy Stalder, Vincent Babel, Joël 

Waefler et Pierandré Bo. 

 

16h à 18h  Scène libre ukulélé, organisée par l’association le ukulélé, c’est frais. 

   

18h30  Frida à table. Texte et jeu: Cathy Stalder 

Musiciens : Cinzia Corda (voix), Guido Bologna (trompette), Edo Santa 

(guitare)      

 

20h   Oasis 

Seule en scène de Safi Martin-Yé 

 

Dimanche 11 juin 

13h   La Passion du Théâtre de Charles Chopard 

 

15h   Oasis 

 

16h30   Frida à table 

 

18h   Ode à la mer de Fernando Pessoa 

lecture en musique de Roland Vouilloz, accompagné de Yannick Barmann  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

LIEU : Salle Ajuriaguerra 

 Belle-Idée – Hôpital psychiatrique (chemin du Petit Belle-Air 2 Chêne-Bourg 

 TPG : 1 – 31 Arrêt : Belle Idée – Parking public sur le site 

 

BILLETTERIE : sur place 

 

PRIX 

 

Passion du théâtre  Plein tarif :   25,- 

    Tarif réduit : 15,- 

    Etudiant : 10,- 

 

Oasis    Plein tarif :   25,- 

    Tarif réduit : 15,- 

    Etudiant : 10,- 

 

Frida à table   Plein tarif :   15,- 

    Tarif réduit : 10,- 

    Etudiant : 10,- 

 

Lectures   Plein tarif :   15,- 

    Tarif réduit : 15,- 

    Etudiant : 10,- 

 

 

Billet combiné 

Un spectacle et une lecture Plein tarif : 30,- 

    Tarif réduit 20,- 

    Etudiant 15,- 

 

 

Plus d’information : www.saulerieur.ch 
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LES SPECTACLES 

 

La passion du théâtre de Charles Chopard 
One man show 

Textes et jeux : Cyril Kaiser 

 

Mise en scène : Vincent Babel 

Administration : Eva Kiraly 

Costume : Véronica Ségovia 

Maquillage : Kathy Zingg 

Technique : Julien Talpin 

 

Durée du spectacle : 1h20 

 

Synopsis 

 

Le personnage Charles Chopard, intellectuel solitaire, amoureux du théâtre, exprime la seule 

colère de sa vie : lors d’un repas arrosé à La Chaux-de-Fonds chez sa directrice de thèse 

Madame Bérénice Delachaux, un collègue a l’outrecuidance de critiquer La Cantatrice chauve 

de Ionesco ! L’emblème même du théâtre de l’absurde ! Un mélange de colère et de gentiane 

s’empare de Charles Chopard qui sortant de sa réserve, se déchaîne et fait un vibrant et rageur 

hommage au chef-d’œuvre incriminé devant les convives médusés… 
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C’est ainsi qu’est née ce seul-en-scène burlesque sur trois immenses auteurs de théâtre: 

Molière, Tchékhov et Ionesco. A travers trois extraits emblématiques, tirés de leurs chefs-

d’œuvre, Chopard jouant tous les personnages avec brio, il démontre l’essence de ces œuvres 

avec une maestria pleine d’humour. 

Vraiment bravo pour Chopard. J’ai total adhéré d’un bout à l’autre sans faiblir la moindre. 

Enormément ri jusqu’au fou rire irrépressible avec La Cantatrice et ses glossolalies. Je vais 

toujours au théâtre avec beaucoup d’appréhension parce que les codes du théâtre me fatiguent. 

Mais ici, c’est autre chose. Tu racontes à ta manière ton amour du théâtre. Et à cela, je suis 

très sensible. Tu ne tombes à aucun moment dans la complaisante connivence avec le public, 

ce qui signalerait aussitôt la saleté de l’âme. Non, une très belle tenue. Et beaucoup de finesse. 

Comme la promesse à Bérénice de la Tchô de faire un jour la fameuse conférence ou l’allusion 

à la TB de Molière et à celle de Tchékhov et, indirectement, à celle du papa dieu ait son âme 

de Chopard. Juste en passant... vous voyez... je voudrais pas trop insister sur mon MOI... Et 

puis, il y a ton indéniable talent d’acteur. On voit que, pour raconter ça, tu aimes suer sur scène 

tel Neymar ou Paulo Dybala. Mon dieu, si j’étais directeur de théâtre ou organisateur 

d’événements, je ferais tourner Chopard dans toute la Romandie et jusqu’au fin fond de 

l’Oberland bernois et du Lötschental. J’espère que tu tourneras ton Chopard et que tu feras 

rire les salles remplies d’ouvriers qualifiés et de caissières à décolletés mésosphériques avec 

ton mélange de didactisme faussement simplet, de modestie des alpages, de fougue et de douce 

folie. 

                                                               Antonin Moeri, écrivain, le 17 mai 2017 

 

 

Biographies 

 
 

Cyril Kaiser 

Metteur en scène, professeur de diction, comédien, directeur artistique  du Théâtre du Saule 

Rieur. 

Fondateur de La Compagnie des personnages délivrées et du Théâtre du Saule Rieur. 

En 2009, création de Calvin. un itinéraire dans la Vieille Ville de Genève qui remporte un 

franc succès à la suite duquel sera fondée La Compagnie du Saule Rieur. 

Conseiller théâtral pour les cultes télévisés de l’année Calvin. 

2010, reprise du Calvin, un itinéraire à la demande de la Ville de Genève. (Guichets fermés.) 
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2011 Le Misanthrope de Molière à La Fusterie, l’ancien temple-refuge de huguenots. 

Sélectionné par le journal Le Temps parmi les 10 meilleurs spectacles de l’année 2011. Complet 

tous les soirs. 

2012, à la requête de Monsieur Pierre-André Loizeau, directeur du Conservatoire et Jardin 

botanique de Genève, création de Jean-Jacques Rousseau, une promenade, spectacle itinérant 

(à la manière du Calvin) en ses jardins du Jardin botanique pour y célébrer le tricentenaire de 

Jean-Jacques Rousseau. Guichets fermés. 

2015,  Des hommes et des siècles,  quatrième création d’un théâtre itinérant pour la Ville de St 

Maurice à l’occasion des 1500 ans de la création de l’abbaye. 7 comédiens professionnels, une 

cantatrice et 40 figurants. Complet tous les soirs.  

Eté 2017, tournage de La débacle du Giétroz, documentaire fiction de Chtistian Berut, produit 

par Filmic production. Formation des figurants, et direction des acteurs professionnels. 

2017 Tournée de La Conférence sur le Théâtre de Charles Chopard, one man show. 

2017. Création d’Histoire de coeurs, spectacle de marionnettes, d’après l’Ours de Tchékhov 

et Neville Tranter.  

 

 

Vincent Babel  

 

Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Genève en 1996, il joue dans plus de 

trente spectacles mis en scène notamment par Claude Stratz, Serge Martin, Georges 

Guerreiro, Julien Georges, Cyril Kaiser, Nalini Menamkat, Eric Salama, Sandra Amodio, 

Antony Mettler et Simone Audemars, Mariama Sylla. Dernièrement il a joué dans « Jean et 

Béatrice » au théâtre Le Crève-Coeur, «Amphitryon» à la Comédie de Genève, 

« La puce à l'oreille» au théâtre du Loup et en tournée en France et en Suisse-Romande, et 

dans « Recherche éléphants, souplesse exigée » au théâtre du Loup. 

 

Il a fait également trois mises en scènes professionnelles « Love Letters » au théâtre Pitoëff, « 

allez, salut ! » au théâtre Pitoëff et « Assoiffés » au théâtre Le Crève-Coeur. Il tourne en tant 

que comédien dans une vingtaine de productions cinématographiques et télévisuelles sous la 

direction entre autres d’Elena Hazanov, Nicolas Wadimoff, Anne-Marie Miéville, Frédéric 

Choffat, Jacques Malaterre et Lorenzo Gabriele. 
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Oasis 
 

 
 

Texte : Safi Martin Yé &Marjorie Guillot 

Jeu : Safi Martin Yé 

Mise en scène : Georges Guerreiro 

Musique : Karami 

 

par la Cie Orange Sauvage   Durée du spectacle 60' 

 

 

 

Synopsis 

 
Eté 2013, une jeune femme tente de recoller les morceaux après une rupture dévastatrice. Sous 

le choc, elle cherche un moyen d'exorciser sa tristesse. Elle se lance alors dans l'écriture d'un 

livre qui devient très rapidement - et contre toute attente - un bestseller. 

 

Ce soir, trois ans après le début de cette aventure et pour la première fois devant un public, 

Sophia Blues donne une conférence sur son ouvrage. Mais rien ne se passera comme prévu.. 

A travers humour, rebondissements cocasses et deuxième degré, elle nous entraîne avec elle 

dans son épopée touchante et décalée. 

 

A travers différents tableaux construits autour de la danse, de la musique, du chant et d'un texte 

franc, le spectacle entraîne le public dans ce monde extravagant, déraisonnable, fabuleux et 

touchant qu'est l'amour et ses emmerdes. 

 



 
 

 
9 

 

Ce thème riche et bouillonnant est traité ici à travers les yeux d'une jeune femme de 30 ans. Un 

parcours professionnel exaltant et une vie sociale au top entrent en conflit avec une vie affective 

désastreuse. Quel sera le dénouement? 

 

 

Contexte : 

 
Mourir d'amour comme « Tristan et Iseult », se battre contre une histoire impossible chez  

« Roméo et Juliette », découvrir une passion torride à travers la danse pour « Dirty Dancing » 

ou rêver de romantisme brûlant comme dans « Sur la route de Madison » ? 

 

Tant d'histoires qui nous ont profondément marquées, toutes construites autour du lien fort entre 

les sexes opposés. Quelle place tient l'amour aujourd'hui? Est-ce-que ces classiques font 

toujours rêver ? Cette image féminine de romantisme fleur bleue est-elle toujours d'actualité 

en 2015? 

 

Autant de questions que je me pose en évoluant dans cette société où la femme doit 

correspondre à l'image de la superwoman accomplie, telle « Beyoncé la reine du R&B » qui 

règne sur son empire. 

 

Comment concilier cette vie remplie d'ambition et de carriérisme, avec l'envie de représenter la 

femme au foyer parfaite aux yeux de son amoureux ? Est-il vraiment possible d'« assurer » 

parallèlement sur ces deux plans? Le besoin viscéral de tout contrôler, professionnellement, 

affectivement et publiquement dénature profondément toute notion de spontanéité, pourtant 

nécessaire à l'amour. Une problématique qui est bel et bien présente à l'air de l'indépendance et 

du féminisme. 

 

Ce spectacle évoque le questionnement autour de la séparation et de la pause dans un couple, 

mais aussi de l'acharnement à vouloir qu'il fonctionne. L'amour rend-il aveugle parfois? 

Comment une femme moderne appréhende-t-elle ses propres émotions lorsque sa relation 

amoureuse prend un tournant qu'elle ne désire pas? Se laisse-t-elle le droit à la fragilité? 

Comment vit-elle la perte de contrôle absolue dans sa vie affective? On nous vend aujourd'hui 

l'idéal d'une femme forte, indestructible et carriériste, mais comment gérer ses émotions 

dévastatrices quand on a appris à les engloutir? 

 

Autant de paradoxes avec lesquels la femme moderne doit jongler, tiraillée entre le désir de 

correspondre à l'image que la société actuelle de perfection lui renvoie et ses propres 

aspirations. 
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Biographies 

 
Safi Martin Yé 

Comédienne, Safi Martin Yé est diplômée de l'école Serge Martin à Genève depuis 2010. Elle 

a joué dans différentes pièces de théâtre en Suisse Romande sous la direction entre autre de 

Cédric Dorier, Sandra Amodio, Camille Giacobino, Michel Favre, Cyril Kaiser.. Elle a eu 

l'opportunité également de tourner dans divers courts et longs métrages, ainsi que des publicités. 

En sortant de son école d'art dramatique il y a quelques années, elle a suivit en complément de 

sa formation des stages d'acting à New-York pour parfaire son apprentissage et se familiariser 

à l'anglais. Safi fait partie du collectif SMCF qui a monté en 2012 le spectacle "Boudoir et Tête 

de Cheval". Parallèlement à tout cela, elle enseigne au Conservatoire Populaire de Genève et 

donne régulièrement des stages de théâtre et mouvement. Issue d'un milieu artistique et baignée 

par les percussions, elle pratique la danse traditionnelle du Burkina-Faso. Enfant elle se forme 

au tambour de Bâle en jouant dans une fanfare. Elle chante du gospel et suit en parallèle des 

cours de chant. Elle s'inspire de sa double culture et en fait un point fort au service de ses 

créations. 

 

Georges Guerreiro 

Né à Paris, le 25 Mai 1967. Après avoir été formé dans l'école de Véronique Nordey et celles 

de Jack Waltzer et Jack Garfein tout deux membres de l'Actor's studio à New-York. Georges 

Guerreiro poursuit en parallèle, depuis une vingtaine d'années, une carrière de comédien, 

metteur en scène et scénariste. Tout en travaillant comme comédien avec des metteurs en scène 

et des réalisateurs tels que Stanislas Nordey, Valentin Rossier, Dominique Catton, Christiane 

Sutter, Andréa Novicov, Eric Salama et Elena Hazanov ; il met en scène avec sa Compagnie « 

Baraka », les textes d'auteurs aussi variés que Goldoni, Carole Fréchette, Karl Kraus, Tankred 

Dorst, Nancy Huston, David Mamet, Richard Greenberg, Michel Azama, 

Marie N'Daye, ou encore Ariel Dorfman. Entre 2009 et 2011, il co-met en scène les deux solos 

de Brigitte Rosset : « Smarties, Kleenex et Cananda Dry » et « Suite Matrimoniale (avec vue 

sur la mère) » et collabore avec Phillippe Mentha, sur un texte inédit de Nancy Huston « Klatch 

avant le ciel ». En 2013, il écrit le scénario du film « SAM » réalisé par Elena Hazanov. Il s'agit 

de sa seconde collaboration avec la réalisatrice genevoise, avec qui il a écrit en 2004 le film « 

Love Express ». En 2014, il met en scène pour la Compagnie « Point Barre» son propre texte, 

« Rien de Personnel ». 

 

Marjorie Guillot 

Née le 15 avril 1977. Elle a eu la chance, à l'âge de 13 ans, de travailler avec Bernard Meister, 

dans la pièce de «Woyzeck» avec une tournée au Canada puis à Moscou. Suivi de «L'école des 

femmes», dans le rôle d'Agnès avec Jaques De Torrenté et Michel Rossi, joué au Grütli en 1992. 

A effectué par la suite des études d'infirmière, en continuant à jouer dans des troupes amateurs. 

Puis elle décide de s'inscrire à l'école professionnelle de théâtre Serge Martin en 2007, qu'elle 

termine en juin 2010. Elle crée le Collectif T en 2010 afin de reprendre la gestion du Théâtricul. 

Ses propres compagnies «Le Fil Rouge», «Les Vieilles» et «SMCF» se créent pour le plaisir du 

spectacle. En 2012, elle obtient un certificat en «Dramaturgie et performance du texte» donnée 

par l'Université de Lausanne et la Haute école de théâtre de Suisse romande. En 2013, deux 
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nouveaux engagements: «Action Innocence», en tant que comédienne, animation théâtrale avec 

"Ze Mots du Net" et enseignante de diction au DIP. 

 

Juline Michel - Karami 

Connue sous le nom de compositrice Karami, Juline est née le 27 septembre 1989 et descend 

d'une lignée de musiciens hongrois. A l'âge de 6 ans, elle débute une formation de piano au 

Conservatoire Populaire de Musique de Genève. Pendant 10 ans, elle perfectionne son oreille, 

sa technique et acquiert ainsi la rigueur et la méthode de travail qui viennent avec le monde 

classique. Bien que cette rigueur académique lui soit bénéfique, elle est à la recherche de liberté 

musicale, une liberté qu'elle trouve dans l'improvisation pratiquée aux côté de Pascal Chenu, à 

l'institut Jacques Dalcroze. En 2009, elle s'installe à Cuba pendant 8 mois pour un intense 

apprentissage de la musique cubaine et intègre le choeur nommé D’senitos. Par la suite, Juline 

co-fonde en Suisse le groupe CaramelBrown (appelé désormais KAMI AWORI). Leur musique 

est une base minimaliste d'Electro Soul enrichie de Hip Hop et de percussions afro caribéennes. 

Juline y occupe le rôle de pianiste, compositrice et arrangeuse. En 2011, CaramelBrown est 

signé chez le label indépendant Colors Records. Depuis 2014, Juline continue à se 

professionnaliser dans le domaine musical et s'immerge dans multiples projets et 

collaborations. Actuellement elle collabore avec des artistes tels quel T'doz (Suisse), Teme Tan 

(Belgique), Mbouille Koite (Mali), Chief Boima (Bresil), Principal Dean (USA). Elle continue 

de se produire en concert avec CaramelBrown et travaille également sur leur futur album, conçu 

entre New–York, Bamako, Berlin, Kampala, Genève et Paris. 
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Frida à table 

 

                                        

 

Texte et jeu: Cathy Stalder 

Musiciens : Cinzia Corda (voix), Guido Bologna (trompette), Edo Santa (guitare) 

 

        Durée du spectacle 45' 

 

Frida à table est un monologue que Cathy Stalder a écrit à partir de biographies, de 

correspondances, du journal, de recettes de cuisine et de chansons de mariachis préférées de 

Frida Kahlo, la célèbre artiste mexicaine. 

Frida la maîtresse de maison reçoit le public dans sa « Casa Azul » pour lui raconter sa vie et 

son œuvre tout en préparant une soupe à déguster à la fin du spectacle. 

Frida adorait recevoir, régaler, raconter, danser et chanter. Ce monologue présente Frida dans 

l’intimité de son foyer, où elle s’est retrouvée confinée une grande partie de sa vie, pour faire 

le lien entre son œuvre et les événements qui l’ont marquée. 
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Biographies 

Frida Kahlo 

Née le 6 juillet 1907 d’un père d’origine allemande (Wilhelm Kahlo) et d’une mère mexicaine 

d’origine indienne (Mathilde Calderón), Frida Kahlo mène une vie truffée de drames. Elle est 

atteinte de poliomyélite à 10 ans et victime d’un tragique accident de voiture qui l’a rend 

presque invalide à 18 ans, mais qui malgré tout sera la cause déterminante de son talent 

artistique.  

 

Sérieusement blessée lors de son accident, Frida Kahlo subit diverses interventions 

chirurgicales et espère se rétablir, mais en vain. Elle reste alors alitée pendant plusieurs mois. 

Elle fait installer un miroir au-dessus de son lit et commence alors à peindre en se servant de 

son reflet comme modèle. D’où ses nombreux autoportraits, la représentant tantôt comme une 

martyre, tantôt comme un personnage éreinté. 

Frida Kahlo demande l’avis de Diego Rivera (1886-1957), un peintre muraliste renommé, sur 

ses œuvres. Ce dernier ne tarde pas à tomber sous le charme de ces tableaux, mais également 

sous celui de la jeune Mexicaine.  

 

Diego Rivera et Frida Kahlo se marient alors le 21 août 1929 et s’installent à Mexico. 

Malheureusement, Diego ne tarde pas à la tromper. Le couple emménage à San Francisco à la 

suite au recrutement de Diego Rivera par la California School of Fine Art. Frida Kahlo y vit 

bon nombre de déceptions y compris une fausse couche. Elle relate ce long chapitre de sa vie 

à travers de nombreuses œuvres (Le Lit Volant, quelques petites piqûres).  

En 1933, Diego Rivera songe à revenir au Mexique. Frida quitte le foyer conjugal pour le 

centre de Mexico après avoir découvert que Diego avait une relation avec sa sœur Cristina. 

Elle décide de ne revenir qu’à la fin de cette relation, soit à la fin de l’année 1935. 

 

En 1938, une série de conférences sur l’état de la poésie et de la peinture en Europe est 

organisée à Mexico par le ministère des Affaires étrangères. André Breton, le responsable de 

cette conférence accompagné par sa femme Jacqueline Lamba, est accueilli par le couple 

Rivera-Kahlo. Jacqueline, sa nouvelle amie, est en contact avec les plus grands artistes et 

intellectuels du XXe siècle : Antonin Artaud, Claude Cahun, Marcel Duchamp, Max Ernst, 

Dora Maar, Picasso, Jean-Paul Sartre, Trotsky et beaucoup d’autres. Elle l’aide alors à 

devenir l’une des peintres les plus connues de l’époque. Cette même année, Frida connaît un 

succès fulgurant, car la moitié de ses œuvres présentées à la Galerie Julien Levy à New York 

sont vendues. 

 

En décembre 1938, le divorce du couple Rivera-Kahlo est prononcé. Khalo souffre à nouveau 

des séquelles de son accident et se rend, en 1940, à San Francisco pour se faire soigner par le 

docteur Eloesser.  

 

Durant les années 40, Frida Khalo ne cesse de s’intégrer de plus en plus dans le monde 

artistique. Elle est élue membre du Seminario de Cultura Mexicana (1942), puis à la direction 

d’une classe de peinture à l’Académie des Beaux-Arts (1943). En 1953, une photographe au 

nom de Lola Alvarez Bravo organise la première exposition monographique de Khalo au 
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Mexique. Mais durant l'été, on doit lui amputer la jambe droite. Frida Khalo se déplace à la 

galerie sur son lit d’hôpital pour participer au vernissage. Elle meurt en 1954 à 47 ans et laisse 

des oeuvres importantes telles que "Quelques petites piqûres"(1935), ou encore "La Colonne 

brisée" (1944). 

 

Cathy STALDER – auteure et interprète 

Cathy Stalder est comédienne. Elle se forme au théâtre en Angleterre à la East 15 Acting 

School. Elle a joué sous la direction de Omar Porras, Philippe Cohen et Gaspard Boesch entre 

autres.  

Elle a créé avec Rachel Gordy la compagnie Take Off avec laquelle elle a écrit et joué des 

spectacles en anglais qui ont tourné en Suisse Romande et au Tessin. 

Elle enseigne la diction et anime l’atelier-théâtre au collège De Saussure et enseigne 

l’expression à l’ACPO. 

Elle danse et enseigne également la samba ; elle a été formée à la London School of Samba, 

puis à Paraiso School of Samba par Henrique Da Silva et Romero da Mangueira puis a 

enseigné à Sambaloelek et à l’école de danse Bravo. 

Cathy Stalder a grandi entre la Suisse, le Brésil et l’Angleterre. Ses cinq grands frères et 

sœurs sont nés au Mexique d’où une enfance imprégnée de la culture mexicaine qui motive 

ici l’envie de raconter « Frida à table ». 

 

 

 

LECTURES 
 

Conseil de classe  de Catherine Fuchs 

 

 

Conseil de classe est une pièce chorale qui commence comme une satyre cruelle et caricaturale 

du monde de l’instruction publique, puis qui glisse dans le vaudeville avant de verser 

brillamment dans le tragi-comique. Il est difficile de ne pas prendre conseil de classe comme 

une allégorie : un navire va sombrer. Et nous pensons en écoutant cette pièce protéiforme, tantôt 

à La noce chez les petits bourgeois, tantôt à Huis-clos, tantôt au Père Noël est une ordure. 

 

 

Mise en lecture : Cyril Kaiser 

Lecteurs : Nicole Bachmann, Doris Ittig, Cathy Stalder, Vincent Babel, Joël Waefler et 

Pierandré Bo 
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Catherine Fuchs est née et habite à Genève. Après des études de lettres et de hautbois à 

l'Université et au Conservatoire de sa ville natale, elle partage aujourd'hui son temps entre 

littérature, musique et enseignement. 

 

Elle a publié son premier roman, Rue des Chanoines, en 1986 chez Zoé (en collaboration avec 

Micheline Louis-Courvoisier), puis deux recueils de poèmes chez Eliane Vernay, 

L'impossible Absence (1990) et Les Heures lentes (1994). Son deuxième roman, En mal 

d'innocence aux éditions Slatkine, en 1997; ce dernier ouvrage a obtenu le prix de la Société 

littéraire de Genève en octobre 1998. Et, début 2006, Catherine Fuchs publie chez Empreintes 

un nouveau recueil de poèmes intitulé Traversée. 

 

Elle collabore assez régulièrement à la "Revue de Belles-Lettres" et à "Scènes Magazine". 

Après avoir été hautbois-solo à l'Orchestre de Chambre de Genève, elle se consacre 

actuellement à la musique de chambre; elle a enregistré il y a quelques années un disque chez 

Cascavelle avec l'ensemble Syntagma dont elle est un des membres fondateurs. 

 

Elle enseigne également le français et la musique au Collège de Saussure, toujours à Genève. 

Bibliographie 

 La Tête dans le sable. Roman, Orbe, Bernard Campiche, 2016.  

 Les Mots, peut-être et autres poèmes (1990-2013), Orbe, Bernard Campiche, 2013.  

 La Beauté du geste. Roman, Orbe, Bernard Campiche, 2010.  

 Traversée. Poésie, Chavannes-près-Renens, Empreintes, 2006.  

 En mal d’innocence. Roman, Genève, Slatkine, 1997.  

 Les Heures lentes. (Poèmes 1989-1993), Genève, Eliane Vernay, 1994.  

 L’Impossible Absence. Poésie, Genève, Eliane Vernay, 1990.  

 Rue des Chanoines. Complot sous la réforme, Genève, Zoé, 1986 (Genève, Zoé, 2000).  
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Ode maritime de Fernando Pessoa 

 
L’Ode maritime de Fernando Pessoa est de ces très grands textes, qui plongent au plus profond 

de la complexité humaine, mêlant conscience la plus aigüe et reflux de l’inconscient dans sa 

brutalité. Un texte qui bruit du murmure au tumulte et fait résonner, mêlé à la rumeur du port 

et de la mer, l’entier de nous-mêmes emporté dans les désirs, les rêves, les pensées, les tensions 

intimes dans la violence de notre univers intérieur traversé d’élans, d’images, de retombées et 

de fulgurances.  

 

C’est donc grâce au double d’Alvaro de Campos, ingénieur naval formé à Glasgow, de culture 

britannique, qu’il investit sa passion de l’océan sous les merveilleux nuages. Pessoa prouve que 

l’homme est né pour extraire des yeux fermés de la matière un invisible regard que celle-ci ne 

peut approcher que de loin et à la suite de la poésie alchimique qui l’anticipe toujours. 

 

Lecture en musique de Roland Vouilloz, accompagné de Yannick Barmann 

 

 

Né à Lisbonne en 1888, Fernando Pessoa passe sa jeunesse en Afrique du sud, à Durban, où 

son beau-père a été nommé consul du Portugal. Pendant ce séjour, ressenti comme une 

expatriation, il compose grand nombre de poésies dans la langue de Shakespeare. Son retour 

définitif à Lisbonne en 1905 renouvelle l’expérience de l’exil. Il y demeure jusqu’à sa mort en 

1935, exerçant le métier de correspondant commercial dans des entreprises d’import-export. 

Une activité alimentaire qui lui laissera du temps pour consacrer l’essentiel de sa vie à 

l’écriture. Bien que sa vie privée soit celle d’un modeste employé de bureau, sa présence a 

marqué la scène littéraire d’une empreinte indélébile. Pendant plus de trente ans, il participa à 

la création de mouvements d’avant-garde et de revues (Orpheu, Exilio, Athena, Presença…) 

qui ont animé la culture portugaise.  

De son vivant, il a publié deux recueils de poésies, (English poems et Message), une pièce de 

théâtre (Le marin) et plus de quatre cents poèmes, des textes en proses, articles, pamphlets 

(Ultimatum), des considérations esthétiques, philosophiques et politiques dans diverses 

revues. Cependant, l’essentiel de son œuvre est posthume. Des manuscrits ont été découverts 

dans une malle, désormais mythique, où le poète les conservait. Parmi les trésors exhumés, 

citons Le Livre de l’intranquillité de Bernardo Soares, salué, dès sa parution en 1988, au 

Portugal, « comme le plus beau journal intime de notre siècle ».  


