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« Si je réussis à passer, qui sera l'homme de l'autre côté ?  

Est-ce que je le reconnaîtrai ? »  

 Eldorado, Laurent Gaudé 

 
 
Avec Eldorado, c'est depuis les pays d'origine que l'on suit l'épopée de ceux qui au péril de leurs vies 
quittent leurs terres natales pour tenter d'atteindre la terre promise. C'est avec une grande 
intelligence et un sens consommé de la narration que Laurent Gaudé tisse les destins croisés de ces 
multiples migrants confrontés à l'imperméabilité de la citadelle Europe. 
 
Ce texte résonne en nous comme un cri sourd de colère rentrée et de désespoir, il s’ancre dans une 
actualité qui depuis plus de dix ans ne cesse de prendre de l’ampleur et devient un véritable 
phénomène de société, mais en hissant les personnages qui incarnent cet affrontement au rang 
d’icônes, de figure mythologique d’une tragédie contemporaine. 
 
Depuis vingt-cinq ans, le Théâtre Spirale travaille régulièrement sur la thématique des migrations 
avec des acteurs, conteurs, danseurs et musiciens d’ici et d’ailleurs. 
 
 

 

L’HISTOIRE 
 
Tout se passe en méditerranée, entre Ceuta en Espagne et Lampedusa au large de la Sicile, mais ce 
pourrait aussi bien être au large de la Grèce ou de n’importe quel lieu de confrontation entre les 
émigrés venus d’Afrique et du Moyen-Orient qui veulent passer la frontière par tous les moyens, et 
les douaniers et policiers qui défendent l'entrée de l'Europe.  Alors qu’à la fin du 20ème siècle on 
faisait tomber des murs, au début du 21ème siècle on en érige de nouveaux, des murailles, des 
barbelés, des check points,  partout on tente d’endiguer le flot des émigrés qui viennent des pays en 
guerre, ou de ceux ou l’on ne parvient plus à survivre. Mais personne ne peut contenir ceux qui n’ont 
plus rien à perdre.  
 
Le personnage central d’Eldorado est le capitaine Piracci, qui a donné sa vie pour ce qu’il estime être 
son devoir, préserver les frontières de son pays face à l’intrusion d’émigrés illégaux.  
Mais un jour une femme le suit et lui demande une arme pour se venger de Hussein Marouk, 
l’homme qui a fait affréter le bateau qui les a abandonnés au milieu de la Méditerranée, les marins 
les ont laissés sans vivre ni eau et son fils est mort de faim et de soif durant la traversée, avec des 
centaines d’autres passagers. Piracci ne sait plus quoi faire : cette femme a une force, une 
détermination qui le dépasse et l'éclaire douloureusement sur sa vie, répétitive, morne et vaine. 
Alors le capitaine, qui comprend s'être battu vainement contre l'humanité en mouvement, 
abandonne tout, et s’embarque dans un voyage inverse à ceux qu’il a refoulé depuis des décennies, il 
monte sur une barque de fortune pour rejoindre la Libye. Il quitte son univers pour tenter de trouver 
sa propre réalité. C'est la vacuité de sa vie qui le chasse de lui-même.  
Il devient à son tour un vagabond apatride (il brûle ses papiers, comme signe de non retour), pour se 
sentir vivre, sentir qu'il doit lutter à chaque instant pour sa survie, loin du confort. Il devient comme 
ceux qu'il cherchait pour les sauver des eaux et les remettre de l'autre côté de la frontière, lui le 
défenseur de la citadelle Europe.  
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Par un mouvement inverse mais symétrique, deux frères quittent leur terre la mort dans l’âme et 
s'en vont tenter leur chance en Europe. Le chemin sera long, pénible, fait d'abnégation constante et 
de violence. Le voyage commence par la séparation, car Jamal l'aîné n'a accompagné son cadet que 
pour le pousser en avant, lui se sait perdu, mangé par la maladie. Alors Soleiman va tout supporter, 
les brigands, la faim, la fatigue, les coups et le mépris pour atteindre l’Europe, en souvenir de son 
frère. Car se sauver, c'est sauver sa mémoire. Il trouve comme compagnon de route et de misère 
Boubacar un vieux Malien boiteux et sage qui lui apprend la débrouillardise et auquel il apprend la 
fraternité : quand la horde des migrants charge le mur barbelé de Ceuta pour atteindre la Terre 
Promise, il manque de perdre sa chance pour sauver son ami, son second frère, celui que l'adversité 
lui a donné. Finalement,  c’est cela l'Eldorado, ce moment magique où un homme en sauve un autre. 
C'est la leçon qu'au risque de sa vie il donne à l'humanité. 
 
Etre un homme, ce n'est pas être d'un côté ou de l'autre de la frontière, c'est trouver en soi le 
dépassement, et Laurent Gaudé, avec une finesse et un don de conteur magnifique, se révèle un 
guide inspiré dans la complexité et la confusion du monde, et éclaire notre chemin. 

 
Boubacar «  Tu ne m’as pas oublié, tu as eu le courage de rester mon frère. » 

 

Soleiman: « Oui ! C’est pour cela que je suis allé te chercher Boubacar.  

Je t’ai aidé, non pas seulement pour te sauver, mais pour me sauver moi même. Si je 

t'avais laissé accrocher aux barbelés, je n'aurai plus jamais trouvé le sommeil et j'aurais 

foulé ces terres nouvelles sans un frisson de plaisir…. » 

 

 

 

 

 
Eldorado @Jessica Wright 
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On sait qu’un livre, une œuvre d’art, une pièce de théâtre ne va pas changer le monde, mais on ne 

peut pas en créant ne pas l’espérer.  C’est ce qui donne sens à la création, et ce changement 

commence par les acteurs qui sont la matière en mouvement du théâtre. 

La révolte, la colère, l’indignation sont des moteurs puissants de création. Nous traversons une 

époque où la peur de l’autre est à nouveau instrumentalisée pour stigmatiser « les étrangers ». 

Comme si nous avions perdu la mémoire, nos sociétés reproduisent les mécanismes d’exclusions 

qui avaient menés à l’horreur. On déshumanise l’autre pour mieux nous distancier.  

 

Vu l’immense succès rencontré lors de la création et de la tournée d’Eldorado, nous avons décidé 

d’organiser une reprise et une tournée de cette grande aventure artistique et humaine en 2017. 

De septembre à novembre 2015, nous avons joué partout devant des salles combles et 

enthousiastes, une vague d’émotion nous a portés et donnés l’envie de poursuivre sa visibilité 

auprès d’un large public. 

 

UNE CREATION // 3 PROPOSITIONS : 
 

 
1- GRANDE FORME AVEC LE CHŒUR DE MIGRANTS POUR LES PLATEAUX DE THEATRE 

AVEC SCENOGRAPHIE ET LUMIERE DE MICHEL FAURE 
DUREE : 2H10 

 
2- UNE VERSION SCOLAIRE SANS LE CHŒUR POUR LES THEATRES 

DUREE : 1H40 A 1H15 SELON L’AGE DES ELEVES 
 

3- THEATRE-FORUM ELDORADO 
PETITE FORME SANS SCENOGRAPHIE POUR LES LIEUX NON-THEATRAUX : 
BIBLIOTHEQUE, ECOLE, MAISON DE QUARTIER… 
DUREE : 1H30 

 

Pour parvenir à toucher et concerner un large public, nous ne nous limitons pas à jouer 
dans des théâtres, mais nous avons été à la rencontre de spectateurs dans des musées, des 
bibliothèques, des espaces de quartier… Pour ce faire, nous avons proposé une version 
« théâtre-forum » pour créer un véritable temps d’échange avec les populations. 
 
Cette démarche participative est construite en 4 temps : un échauffement collectif du 
public / les spectateurs volontaires sont invités à jouer des scènes / l’équipe 
professionnelle  joue l’histoire de Soleiman et Jamal / discussion sur les thématiques de la 
pièce. 
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LE CHŒUR  
 
Théâtre, narration, musique et danse, avec Eldorado, le Théâtre Spirale poursuit sa recherche 
pluridisciplinaire aux frontières entre les arts en mettant cette fois un accent particulier sur le 
mouvement. Pour ce faire, nous avons travaillé avec Koen Augustijnen, danseur et chorégraphe 
flamand des Ballets C de la B d’Alain Platel. 
 
Pour cette création, nous avons ressenti le besoin d’avoir du monde sur le plateau, un grand chœur 
tragique qui vienne amplifier la présence des comédiens professionnels et conférer à cette épopée 
migratoire sa dimension collective et universelle. 
 
En partenariat avec l’Université Ouvrière de Genève, le Centre d’accueil pour personnes migrantes La 
Roseraie et l’Entraide Protestante Suisse, nous avons constitué un chœur de migrants formé par des 
hommes, des femmes et des enfants résidents à Genève et originaires de quinze pays différents.  
 

Le chœur : 
Esmeralda AGUDELO SALAZAR, Iris ALVARADO, Annie BERNARD, Chantal BERNHARD, Odette BILLARD, 
Marie-Florence BURKI, Persida CABANA, Abib CAMARA, Paula CORNEJO MARTINEZ, Nyah DAR ZIV, Jo 
GOMES LIMA, Florence HENRY, Reshat KURTESHI, Martine LEVY, Darcy MAMANI HERENCIA, Marcela 
MARTINEZ VASQUEZ, Chantal MANUEL, Corinne MEIER-LEUZINGER,  Alexis MEIER, Evelyne MERLACH, Elena 
MICHEL, Jacqueline NICOLINI, Tatiana NOVAIS, Aziz OUEDRAOGO, Sophie POLLINI, Pacho RODRIGUEZ, Fe 
SANCHIS MORENO,  Moussa SISSOKO, Denise VELARDI, Ardita ZEQUIRI 

 
Le chœur a une géométrie variable et peut être constitué de 6 à 30 personnes. 
Selon les partenaires, nous pouvons envisager de créer un nouveau chœur de migrants dans les 
théâtres des villes qui nous accueillent, en travaillant en amont avec des formateurs locaux. 
 
NB : La pièce ne dépend pas du chœur et peut très bien se jouer juste avec les artistes 
professionnels. 
 

 
Eldorado @Patrick Mohr 
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REVUE DE PRESSE – ELDORADO 
 

« Eldorado bouleverse en suivant l’âpre chemin des migrants. Les mouvements de foule de ce 

spectacle-monde emportent telle la houle. » 

 

 «  Eldorado, c’est une véritable épopée née de l’éclairante plume de Laurent Gaudé, qui 

transcende la réalité. Patrick Mohr s’en saisit en magnifiant le poétique par des fulgurances 

scéniques, lyriques ou chorégraphiques. » 

 

« Lorsque d’un timbre étonnament grave et profond, la voix poignante d’Amanda Cepero 

retentit au milieu des corps du cimetière de Lampedusa, l’émotion vaut pour les 

innombrables victimes qu’on n’a pas fini de compter. Quand Joseph Sanou, magnifique 

danseur burkinabé installé à Genève, franchit les cadres métalliques qui évoquent la barrière 

de Ceuta, on se réjouit de l’ouverture des frontières dans un élan de solidarité. Quand Khalifa 

Mbaye, chanteur vivant à Dakar, célèbre de sa voix magnifique Massambalo, dieu des 

migrants, on comprend que le capitaine Piracci ait renoncé à son màtier s’il ne pouvait sauver 

des hommes. On n’oubliera pas non plus ces mouvements de houle donnés aux mouvements 

de foule avec la complicité du chorégraphe Koen Augustijnen, collaborateur d’Alain Platel. » 

 

« Entre rires et larmes, éclats de joie et recueillements Eldorado rend un indéniable hommage 

aux migrants, ceux d’hier et ceux de demain, célébrant avant tout la vie. » 

 
Cécile dalla Torre, Le Courier, 17 septembre 2015 
 

 
 

« Comme de coutume chez Gaudé, le style est fluide, respectueux de son sujet, à la fois 

lyrique et concret. Un plaisir, mais également une épreuve, car on sent de l’intérieur le 

désarroi de celui qui punit ou le poids du départ et dureté des remparts pour ceux qui fuient. 

Sur scène, Patrick Mohr relaie cette élégance. Il travaille ici sur la ligne claire, la limpidité du 

trait. Il est aidé par les lumières de Michel Faure qui, au moyen d’un cyclo placé en fond de 

scène, diffuse des couleurs uniformes sur lesquelles se détachent les comédiens et la 

quarantaine de figurants dont les gestes sont réglés au souffle près. »    

 

Marie-Pierre Genecand, Le Temps, 17 septembre 2015 
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CALENDRIER  : ELDORADO - 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Théâtre du Loup – Genève 
www.theatreduloup.ch 
Du 15 au 27 septembre 2015 

 
Théâtre Le Châtelard  - Ferney-Voltaire  
www.fortheatre.fr 
Samedi 3 oct.  et dimanche 4 octobre 2015  

 
Musée International de la Croix Rouge - Genève 
www.redcrossmuseum.org 
Du 9 au 11 octobre 2015 

Théâtre-Forum et performance 

 
Maison des Arts – Thonon-Evian   
www.mal-thonon.org 
16 octobre 2015  

 
Théâtre Benno Besson – Yverdon-les-Bains 
www.theatrebennobesson.ch 
Mercredi 28 et Jeudi 29 octobre 2015  
 
Fête du Théâtre – Salle communale - Confignon  
www.fetedutheatre.ch 
Dimanche 1

er
 novembre 2015  

 
Bibliothèque de la Cité – Genève  
www.bm-geneve.ch 
Mardi 3 novembre 2015  

Théâtre-Forum 

 
Café communautaire – Onex  
www.onex.ch 
Mercredi 4 novembre 2015  

Théâtre-Forum 

 
Bibliothèque du Forum Meyrin  
www.meyrinculture.ch 
Jeudi 5 novembre 2015  

 Théâtre-Forum 

 
Maison de quartier des Grands-Hutins – Carouge  
www.mqcarouge.ch 
Vendredi 6 novembre 2015  

 Théâtre-Forum 

 

Auditorium  - Seynod   
www.auditoriumseynod.com 
Mardi 10 novembre 2015  
_____________________________________________________________________________ 

 

Théâtre-Forum / Pour parvenir à toucher et concerner un large public, nous ne nous limitons 
pas à jouer dans des théâtres, mais nous allons à la rencontre de spectateurs dans des 
musées, des bibliothèques, des espaces de quartier… Pour ce faire, nous proposons une 
version « théâtre-forum » pour créer un véritable temps d’échange avec les populations. 
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A PROPOS DES PRECEDENTES MISES EN SCENE DE PATRICK MOHR 

CE QU’EN DISAIT LA PRESSE 

 

LES LARMES DES HOMMES, DE MIA COUTO - 2014 

« Que le théâtre réjouit lorsqu’il est cette fête des sens et du sens, ce 

carrefour de métissages pertinents et vivifiants ! » 

Le Temps, Marie-Pierre Genecand, mars 2014 

 

« Savoureuse tour de Babel de langues et d’expressions, une 

construction métisse comme sait les assembler la compagnie genevoise, 

avec une forte coloration caribéenne. » 

Le Courrier, Jorge Gajardo, mars 2014 

« S’il imagine une cheminée, l’auteur mozambicain Mia Couto ne la conçoit pas pour permettre à 

la fumée de s’échapper, mais « pour faire entrer le ciel » dans le foyer. Les poètes sont ces plumes 

qui chatouillent les esprits. Et transmettent leur énergie. Une énergie que les musiciens et les 

comédiens relaient ici avec un superbe appétit. » 

Le Temps, Marie-Pierre Genecand, mars 2014  

 

CHAQUE HOMME EST UNE RACE, DE MIA COUTO – 2008-2013 

« Il y a dans cette réalisation du Théâtre Spirale l’authenticité des 

grandes mises en scène, la générosité d’artistes sachant porter un texte 

entre vécu et fiction, poèmes, chansons et danse. Magnifique hommage 

à une Afrique déchirée par sa misère et ses espérances, et 

paradoxalement si riche dans l’expression de ses cultures. Ou 

manifestation poétique de nations au bord du gouffre, qui puise dans 

ses poètes, la distance et l’humour. »  

La Tribune de Genève, Chantal Savioz, mai 2009 

« D’habitude, les collaborations artistiques Nord/Sud sont à l’image de la collaboration du loup et 

de l’agneau : l’un se fait bouffer par l’autre. Et la pâture est toujours le théâtre du Sud. Cela donne 

des comédiens africains guindés dans un jeu calibré au millimètre, des marionnettes exotiques à la 

gestuelle mécanique dans un petit manège. Ici, point de cela. La mise en scène de Patrick Mohr 

n’embrigade pas la liberté du comédien, elle réussit à trouver l’équilibre entre la légèreté d’un 

théâtre vivant ouvert à l’improvisation et l’imprévu et la rigueur d’un théâtre à texte d’auteur. Un 

théâtre qui se réinvente à chaque représentation, proche du Kotéba tout en s’appuyant sur les 

ressources dramatiques d’un texte d’une grande richesse poétique. » 

L’Observateur Paalga, Barry Saidou Alceny, déc. 2008 
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LES EMIGRES, DE SLAWOMIR MROZEK – 2001 

« Excellente interprétation de Hamadoun Kassogué et Antonio Buil. Leurs 

origines réelles (malienne et espagnole) les prédisposent sans doute à 

donner toute leur authenticité aux deux protagonistes, mais il faut 

surtout saluer leur énergie, leur plaisir de jouer, leur justesse, leur 

présence et leur drôlerie, qui permettent à la pièce de déployer toute sa 

portée.  »  

L’Hebdo, février 2001 

 Antonio Buil (photo : Jean Mohr) 

« L’humanité est du reste le point cardinal de ce travail. Partant de leur réalité d’étranger, les deux 

comédiens composent des émigrés traversés par les larmes de l’éloignement et le rire du présent. 

Car leur « quotidien en cave » est tout sauf morose : agitée par ce rapport antinomique, cette 

veillée de fête va de coups de gueule en coups de cœur et donne à voir la chair des sentiments qui 

souvent affleure dans l’extrême dénuement.  »  

Le Courrier, Marie-Pierre Genecand, février 2001 

 

 

SORTIR DE L’OMBRE, DE JOHN BERGER, NICOLAS BOUVIER – 1999 

 

« L’opéra des clandestins chante la dignité des sans-permis, voire des 

sans-papiers. A l’aide de grands moments chantés et de scènes parlées 

sur le mode du témoignage, le spectateur entre dans l’intimité de 

touristes d’un genre particulier. Le Théâtre Spirale a travaillé à partir 

d’expériences vécues à deux pas d’ici… Ainsi le pays d’accueil reçoit les 

piques qu’il mérite, sans plus. Juste de quoi réveiller notre 

compréhension et notre tolérance à l’égard des personnes que leur 

destin réduit à venir picorer à leurs risques et périls les miettes de notre 

épais gâteau suisse.  »  

La Tribune de Genève, Benjamin Chaix,  1999 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sortir de l’ombre 

 (photo : Jean Mohr) 
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L’AUTEUR //  LAURENT GAUDE 
 

Né en 1972, de parents 
psychanalystes, Laurent Gaudé a le cœur 
ancré dans le 14ème arrondissement de 
Paris. De son enfance équilibrée et heureuse, 
le romancier garde « le sentiment 

d’appartenir à un clan par la transmission ». 
Pour lui, le métier de ses parents a été plutôt 
source d’interrogation et ne l’a pas influencé  
Avant d’être un auteur reconnu, Laurent 
Gaudé a du lutter contre une orthographe 
insaisissable ce qui ne l’a pas empêché 
d’obtenir une maîtrise de lettres modernes 

puis un DEA d’études théâtrales. 
Son initiation au théâtre, il la doit à ses parents et son désir d’écrire aux émotions ressenties dans ces 
spectacles où la parole est reine. Il écrit sa première pièce intitulée Onysos le furieux pendant sa 
première année de préparation à l’agrégation, en 1996. Elle ne sera jouée qu’en 2000 à Strasbourg, 
 mise en scène par Yannis Kokkos. Entretemps, il écrit un roman, un récit en prose poétique et deux 
autres pièces inédites. La rencontre déterminante avec le metteur en scène et acteur, fondateur du 
Théâtre national de Strasbourg le conduit à réfléchir à son écriture et son rôle d’écrivain. A défaut de 
voir jouer sa première pièce, l’auteur se remet à la tâche : naissent ainsi Pluie de 

cendres  (1997) Combats de possédés (1999) : cette dernière - largement influencée par Bernard-
Marie Koltès - prendra vie sur les planches en Allemagne, à la Schauspiel de Essen. Reconnu dans le 
milieu du théâtre, il reçoit des commandes, part en résidence d’écriture répondant à l’invitation de 
Jean-Marc Bourg. Pour sa compagnie, Labyrinthes, il créé Cendres sur les mains  (2001), puis un 
monologue pour Myriam Boyer Médée Kali, répond à la demande de Jean-Louis Martinelli au TNS 
avec  Les Sacrifiés, une pièce sur l’Algérie. 
En 2001, il renoue avec le thème de la guerre mais dans le registre romanesque. Actes Sud 
publie Cris, un livre « coup de poing » sur la guerre 14-18. Mais c’est  La Mort du roi Tsongor  qui le 
consacre puisqu’il obtient le Goncourt des lycéens 2002 et le prix des libraires en 2003. Le succès 
sera encore au rendez-vous avec son roman « Le Soleil des Scorta » récompensé par le prix Goncourt 
2004. En 2006, Eldorado est publié chez Actes Sud, roman saisissant sur l’émigration qui connaît un 
immense succès auprès du public et de la critique. En 2010, Actes Sud publie  Ouragan, un roman qui 
« puise sa force dans la folie de la nature et des hommes » (L’Express, 2010) en évoquant la Nouvelle 
Orléans ravagée par le cyclone Katrina. Depuis Laurent Gaudé continue d’explorer « le vaste territoire 

de l’imaginaire et de l’écriture ». Danser les ombres, son dernier roman, met en scène une jeune 
femme qui revient à Port-au-Prince où elle veut désormais réinventer sa vie, mais la nature 
redistribue les cartes… 
   

• Danser les ombres (2015) 

• Les oliviers du Négus (2011) 

• Ouragan (2010) 

• Je suis le chien Pitié (2009) 

• Dans la nuit Mozambique et autres récits (2008) 

• La porte des enfers (2008) 

• Eldorado (2006) 

• Le Soleil des Scorta (2004) 

• La mort du roi Tsongor (2002) 
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METTEUR EN SCENE // PATRICK MOHR 

Grand voyageur et citoyen du monde, Patrick Mohr 
est le co-directeur artistique du Théâtre Spirale et le 
co-fondateur de La Parfumerie. Metteur en scène, 
auteur, comédien, né à Genève en 1962, Patrick 
Mohr, après l’obtention d’une maturité artistique 
au Collège Claparède en 1982, suit les cours de 
l’École Lecoq à Paris, dont il sort diplômé en 1986. 

1988: Il écrit et joue Soundjata dans le cadre du 
Festival de Sydney en Australie.  

1990: Il fonde le Théâtre Spirale avec Michele 
Millner. Depuis, il écrit, conçoit, met en scène ou 

joue dans une quarantaine de spectacles du Théâtre Spirale avec de nombreuses tournées en Suisse, 
France, Belgique, Espagne, Grèce, Pologne, Finlande, Liban, Mali, Burkina-Faso, Niger, Sénégal, 
Afrique du Sud, U.S.A., Cuba, Argentine, Australie. 

 
Les dernières mises en scène de Patrick Mohr : 

2012 : La Nuit remue de Henri Michaux 
2013 -2014: Les Larmes des hommes de Mia Couto,  création en espagnol à La Havane – Cuba, 
puis version française en Suisse et en France 
2015 : Eldorado de Laurent Gaudé 

 

CHOREGRAPHE // KOEN AUGUSTIJNEN  

 
 

Koen Augustijnen, né en 1967, en Belgique,  travaille en étroite 
collaboration avec les ballets C de la B depuis 1991. Tout d’abord, il était 
danseur dans des pièces d’Alain Platel, de Hans Van den Broeck et de 
Francisco Camacho. En 1997 il est devenu l’un des chorégraphes de la 
compagnie.Avec To Crush Time (1997), il signe sa première production 
personnelle. 
Il s’attelle, ensuite, à Plage Tattoo (1999), en coproduction avec trois 
musiciens de Zita Swoon et Tamayo Okano. Ont suivi, Ernesto (2000), un 
solo de danse et un docudrame coréalisé avec son frère Sven Augustijnen 
et Just another landscape for some jukebox money (2002). bâche (2004) 
lui donne la reconnaisance internationale, suivi par Import/Export (2006). 
Sa dernière production était Ashes (2009). Koen Augustijnen a étudié 

l’histoire à l’ Université de Gand (1986-1988) et a suivi des ateliers de théâtre au conservatoire d’Anvers (1989), 
ainsi qu’auprès de Jan Decorte, à Bruxelles (1990). Il a suivi des ateliers de danse chez e.a. Wim Vandekeybus, 
Caro Lambert, Min Tanaka, Laurie Booth, Suzanne Linke, Francisco Camacho, Christine Quoiraud, Frank van de 
Ven et David Zambrano (1990-1999). Mais la plus grande partie de sa formation et de son expérience réside 
dans la mise en scène de pièces pour les ballets C de la B. Lorsqu’il ne travaille pas pour les ballets C de la B, il 
collabore parfois en tant que chorégraphe avec dEUS, Ivo Van Hove (Toneelgroep Amsterdam), Arne Sierens 
(Compagnie Cecilia) et  Stalker Theatre Company. En 2009, Koen a fait une chorégraphie de masse pour le 
videoclip Dance for the climate de Nic Balthazar. En 2011, il crée en collaboration avec TG STAN Oogst (ce qui 
signifie Récolte). 
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SCENOGRAPHIE – LUMIERE // MICHEL FAURE 
     

 
Scénographe, éclairagiste, et metteur en scène, né à Genève en 1955. Après 
plusieurs années consacrées à la peinture, travaille depuis trente ans au sein de la 
danse et du théâtre indépendants, principalement à Genève, mais également en 
Afrique. Il collabore depuis  vingt ans avec Le Théâtre des Intrigants de Kinshasa. À 
ce jour a participé à la création de plus de cent cinquante spectacles. Gère, avec 
deux autres compagnies, le théâtre et le Grand Café de la Parfumerie à Genève. 
Enseigne également la scénographie et l'éclairage (Ecole Serge Martin – ARTOS) 
 
Parmi les réalisations des dernières années: 
2014 – Lumière Le Révizor d’après Gogol, m.e.s Evelyne Castellino 
 

2013 – Lumière et scénographie Les Larmes des hommes de Mia Couto, m.e.s Patrick Mohr 
 Teatro Trianon à Cuba 

- Lumière et scénographie Electronic City, de Falk Richter, m.e.s Evelyne Castellino Théâtre de La 

Parfumerie à Genève 
 
2012 – Lumière et scénographie de A découvert de Manon Pulver, m.e.s Daniel Wolf La Comédie de Genève 

- Lumière de Muses et femmes cie Alma Alba m.e.s Lefki Papachrisostomou, Théâtricul 

- Lumière et scénographie de Entre deux chorégraphie Laura Tanner, Théâtre Pitoëff. 

- Lumière de L'invitation de l'ange de A. Nataf, m.e.s Anne Vaucher Théâtre du crève-coeur. 

 

2011 – Lumière et scénographie de Oh oui love you chorégraphie   
Evelyne Castelino, Cie 100% Acrylique. Théâtre de La Parfumerie. 

- Lumière et scénographie de Rabelais, la nuit d'après Rabelais, m.e.s Serge Martin 
Théâtre de La Parfumerie. 

- Lumière et scénographie de Baptiste et Angèle de Francine Wohnlich, m.e.s de  
l'auteure, Le Poche Genève et Théâtre Vidy-Lausanne. 

- Lumière de Remonter la pente  d'après les courtes de Grumberg, m.e.s P. Mohr 
Théâtre de La Parfumerie. 

 
2010 – Lumière et scénographie de Europeana d'après P.Ourednik, chorégraphie   

Evelyne Castelino, Cie 100% Acrylique. Théâtre de La Parfumerie. 

-  Lumière et scénographie de Elvire Jouvet m.e.s Miguel Fernandez V. Théâtre Vidy-Lausanne et Le 

Poche Genève. 

 - Lumière et scénographie de Pedro et le Capitaine de M.Benedetti, m.e.s Patrick Mohr, Le Poche 

Genève. 

- Lumière de La fureur de Lear chorégraphie Laura Tanner, Théâtre Pitoëff. 

- Lumière de Notes de chevet m.e.s Eveline Murenbeeld, cie des Basors, théâtre du Grütli. 

- Mise en scène, lumière et scénographie de La Guerre ou l'Amour? à Kinshasa, cie Théâtre des 
Intrigants. 
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COMEDIEN // ANTONIO BUIL 
 

Né en Espagne en 1964, comédien établi à Genève, il joue en français, espagnol 
et italien. C’est à Saragosse, en Espagne, qu’il se forme au théâtre. Membre 
fondateur de la compagnie Teatro Tabanque, sous la direction artistique 
d’Antonio Malonda. En 1987, il collabore avec le Teatro Paraiso (Pays-Basque). 
En 1989, Antonio Buil arrive en Suisse pour suivre une formation à l’Ecole 
Dimitri. Il fonde avec Gabriel Alvarez et une équipe de comédiens internationaux 
le Centre international du travail de l’acteur (CITA). Ils inviteront entre autres 
des enseignants de diverses disciplines (danse, chant, jeux de masque) et 
créeront des spectacles en Aragon (Espagne). 
Suite à sa rencontre avec la comédienne italienne Paola Pagani, ils fondent en 
1998 la compagnie théâtrale Teatro due Punti qui compte depuis plus de 12 
créations. Leurs spectacles sont joués en Suisse, en France et en Italie, parmi eux 

Chemin détourné, La nuit américaine, l’Histoire du tigre de Dario Fo, Zita la poule, la Festa et tout récemment 
Le vent chantait sur l’Atlantique. Tous les détails sur www.teatroduepunti.ch 
Parmi ses derniers spectacles hors Teatro due Punti : Pedro et le capitaine de Patrick Mohr (Théâtre Le Poche 
2010 et en mai 2011 au Théâtre de Vidy, Lausanne), Cinq hommes de Daniel Keene, mis en scène par Robert 
Bouvier (Suisse, France), Homme pour homme de Brecht, mis en scène par Patrick Mohr (Théâtre de Carouge), 
Cerveau cabossé 2 d’après Anton Reixa et mis en scène par Oskar Gomez Mata (Théâtre Saint-Gervais et 
Espagne). 
Il joue dans le monde entier : Suisse, France, Espagne, Italie, Hollande, Turquie, Brésil, Colombie, Equateur, 
Costa Rica et Cuba, sous la direction de metteurs en scène tels qu’Omar Porras, Lluis Pasqual, Gabriel Alvarez, 
Guillermo Bothello, Marcella San Pedro, Robert Bouvier et Antonio Malonda. 
A la télévision, il a notamment joué dans des séries comme Sauvetage (TSR et France 2), La minute kiosque 

(TSR), La Tribu (TSR), T’es pas seule (Rita production, en postproduction). On le verra également dans C.R.O.M, 

une série produite par la TSR et Cab production tournée en automne 2010. 
Au cinéma, on l’a vu dans Tout un hiver sans feu de Greg Zglinski (Suisse-Belgique, 2002), Fragile de Laurent 
Nègre. Il travaille également sous la direction de Anne de Luz, Joyce Bunuel, Patricia Plattner, Pascal Magnin, 
Antoine Plantevin, Jacques Malaterre et Pierre Maillard. 
Il tient des rôles importants dans plusieurs films dont Motel de Fabrice Gasser (2009) et les productions 
d’Alberto Rondalli : Padre Pio da Pietralcina (Rai Uno, Italie, 1997), Dervis (production italo-turque, 2001), 
Garibaldi in America (production Brésil, 2008, post-prod.) et Coeur animal de Séverine Cornamusaz 
(www.severinecornamusaz.com, 2009) qui lui a valu son tout récent Prix d’interprétation masculine du cinéma 
suisse. 
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COMEDIEN // HAMADOUN KASSOGUE  
 

 
Originaire du village de Kani Gogouna au Mali, Hamadoun Kassogué a fait ses 
écoles primaires à Kendié dans les falaises de Bandiagara, berceau de la 
culture Dogon. Très tôt, il est initié au bois sacré et apprend les différents 
aspects de la culture du pays Dogon. Griot. 
Diplômé en Art Dramatique de l'Institut des Beaux-Arts du Mali (INA), 
Hamadoun Kassogué y deviendra professeur en octobre 1982. Membre 
fondateur de l'Orchestre des Beaux-Arts, il est chanteur et professeur de 
danse traditionnelle Dogon. 

Kassogué anime sa propre troupe théâtrale Sò ou La Parole et intervient 
dans tous les projets de développement du Mali ou d'autres pays africains en 
voie de développement. Il a écrit et mis en scène de nombreux spectacles 
avec sa troupe. Il a tourné dans tout le Mali et joue en 4 langues : français, 
dogon, bamana et peulh. Comme dramaturge et metteur en scène à la 
direction du Théâtre National du Mali, Hamadoun Kassogué a mis en scène 

plusieurs pièces dont : En attendant Godot de Samuel Beckett, Ansigué écrit par lui même, et Kaidara de 
Hamadou Hampathé Ba. 

Il a interprété différents rôles dans de nombreuses pièces dont Antigone mis en scène par Sotigui Kouyaté. Il 
collabore depuis 1991 avec le Théâtre Spirale et a joué dans plusieurs pièces mises en scène par Patrick Mohr : 
Soundjata en 1991, Naissances en 1994-95, La Fable du cloître de Caya Makhélé en 1996-97, Les Emigrés de 
Mrozek où il partage l'affiche avec Antonio Buil à la Parfumerie de Genève en 2000-01, Homme pour homme de 
B. Brecht au Théâtre de Carouge, Fire raisers – Monsieur Bonhomme et les Incendiaires de M. Frisch en 2004, La 

femme en moi de Mia Couto en 2005, Chaque homme est une race de Mia Couto de 2008 à 2013, Remonter la 

pente de Grumberg en 2011. 

 En 2002, il joue dans Le Voyage de Bougounieri mis en scène par Georges Bigot à Paris. Il revient à la 
Parfumerie au printemps 2003 pour assurer le rôle de Estragon dans En attendant Godot de Samuel Becket. Il a 
joué dans de nombreux films dont Les Aventures de Sako de Habib Dembélé (Mali), Sia ou le rêve du python de 
Dani Kouyaté (France-Burkina Faso). Et il a été assistant-réalisateur sur le Sage de Bandiagara de Louis Deck 
(France) et vient de jouer dans Bamako d’Abderrahmane Sissako en 2006. 
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COMEDIENNE - CHANTEUSE // AMANDA CEPERO  

 
Chanteuse et comédienne cubaine, résidente à Genève. Amanda est diplômée de 
l’Ecole Nationale des Arts de Cuba en 2005. Depuis 2003 elle a commencé sa carrière 
comme chanteuse à la Maison des Amériques à La Havane.  
Elle  effectue des tournées en tant que chanteuse et actrice au Venezuela, en 
Argentine, en Suisse, au Burkina Faso et en France. Elle  enregistre trois CD : 
Floreciendo (Suisse 2004), Frio (La Havane 2005) et L'avantage du non (Genève 
2009). Le CD Frío a été nominé pour le Festival National du Disque de Cuba 
Cubadisco 2005.  
La presse a qualifié la voix d’Amanda avec des adjectifs comme: stupéfiante, 

magnifique, poignante, moelleux et très remarquable parmi les jeunes voix féminines. Elle est capable 
d'interpréter les styles musicaux les plus variés. 
Comme actrice elle a travaillé à Cuba sous la direction de Humberto Rodrigues, Omar Bilbao et Xiomara 
Calderon. 
En 2008, elle a participe à la pièce : Une Iliade, texte de René Zahnd et mise en scène de Hassane Kassi Kouyaté 
(Cie. Deus Temps Trois Mouvements) : Tournée au Burkina-Faso, Festival des Francophonies en Limousin, et à 
Paris. 
En 2009/2010, elle participe à la création de Patrick Mohr au Poche Genève, Pedro et le capitaine de Mario 
Benedetti.  
En 2010, elle rejoint le projet du Théâtre Spirale Silence on rêve (6 mois de formation, recherche et création) 
conçu par Patrick Mohr qui met en scène Mistero Bufo de Dario Fo, Musée et Souvenir de Jean Michel Ribes et 
La Ronde d’Arthur Schintzler (tournée à Genève et en Suisse Romande) 
En 2011, elle joue dans Remonter la pente avec la mise en scène Patrick Mohr au Théâtre de la Parfumerie. 
En 2013/2014, Amanda joue dans la création suisso-cubaine Les Larmes des hommes, de Mia Couto, mise en 
scène Patrick Mohr, en tournée à Cuba, Suisse, France. 
www.amanda-cepero.com 

 

COMEDIEN // STEVEN MATTHEWS 
 

Né en 1983 /2011 – 2014 : Etudiant à l’Ecole de Théâtre Serge Martin 
2013 - Conteur Contest, Maison de quartier de Chausse coq, Théâtricul 
Une Femme seule,Théatricul de Chêne-Bourg, Alexis Bertin  
Le temps et la chambre (Botho Strauss), Théâtre Alchimic, Serge Martin, 
2eme rôle 
Deux Tomates, Le Saltimbanque, création collective 
 
2012 Accident, Parfumerie, Julien Basler 
 
 
 
CINEMA : 
Un juif pour l'exemple, de Jacques Chessex, réalisé par Jakob Berger, rôle de 

Fritz Joss 
COURT-METRAGES : 
2014 
Pandora, Lucy Robert 
Mon véritable amour, Amandine Sottas 
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COMEDIENNE – ASSISTANTE  // JUSTINE RUCHAT 
 

Née en 1990 à Genève, Justine Ruchat commence le théâtre à l’âge de 
neuf ans avec Patrick Mohr et Michele Millner, aux ateliers du Théâtre 
Spirale, dans lesquels elle restera jusqu’en 2008. De 2007 à 2011, elle 
passe du côté professionnel de la compagnie pour jouer dans plusieurs 
spectacles : Dans la peau d’un lion (2007) et La ronde (2010), mis en 
scène par Patrick Mohr ; Louves (2009) et Musée et Souvenir (2010) mis 
en scène par Michele Millner.  
Entre 2009 et 2011, elle continue de jouer dans différents domaines : 
deux courts métrages 
– Elder Jackson, de Robin Erard et La salle des maîtres, de Tareq Daoud – 
une performance-lecture avec Heike Fiedler, chante au Chœur Ouvert, 
dirigé par Michele Millner, joue dans le chœur de Rabelais, la nuit, mis 

en scène par Serge Martin,  
En parallèle de son activité de comédienne, elle travaille en tant qu’assistante à la mise en scène avec Patrick 
Mohr sur le spectacle Pedro et le Capitaine, en 2010, repris en 2011 au théâtre de Vidy, à Lausanne et assiste 
au travail de Vincent Babel sur sa mise en scène de Love letters (2010). Elle donne également trois mois 
d’ateliers hebdomadaires à un des ateliers du Théâtre Spirale, en collaboration avec le danseur Ismael 
Oiartzabal (2009).  
En 2011, elle part en Belgique, à Bruxelles, poursuivre sa formation à l’école LASSAAD dont elle sort diplômée 
en 2013. Suite à cette formation, elle co-fonde la compagnie La Cour des Possibles, à Bruxelles, avec d’anciens 
élèves de l’école LASSAAD. Elle rencontre alors le monde du théâtre de rue, avec le spectacle le Cabaret 
Express, joué notamment au festival de la Plage des Six Pompes, à la Chaux-de-Fonds (été 2014). 
En 2013, elle reprend des études à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique) et suit un Master en 
Arts du Spectacle, au Centre d’Etudes Théâtrales, en option mise en scène et dramaturgie, qu’elle termine 
actuellement, tout en continuant son activité de comédienne à la Cour des Possibles et d’assistanat, 
notamment avec la compagnie 3637 (Bruxelles) sur le spectacle Keep Going (2014). 

 
 

COMEDIENNE   //   SARA KASME 

 
Née en 1989 à Zürich, Sara Kasme a vécu la plupart de sa vie à Genève, sans 
que cela ne l'empêche d'aller voir ailleurs comment va le monde et qu'est ce 
qu'on peut faire pour le rendre plus beau. Sara Kasme a intégré les Ateliers du 
Théâtre Spirale de 2004 à 2008. Titulaire d'un master en sciences sociales, 
Sara Kasme a en parallèle participé en tant que comédienne à plusieurs 
projets théâtraux tels que Louves, m.e.s. par Michele Milner, La Ronde, m.e.s. 
par Patrick Mohr ou encore plus récemment Chants de Glace, m.e.s. Michele 
Milner. 
Pratiquant également le chant et la guitare, Sara Kasme  aime la scène et ne 
s'en écarte jamais vraiment. Egalement sensible et impliquée dans des 
thématiques concernant les droits humains, la migration ou encore la 
citoyenneté, Sara Kasme entreprend également des expériences 

professionnelles pouvant lier expression artistique et engagement social et politique. Animatrice théâtre dans 
un centre pour femmes migrantes, ou encore observatrice internationale avec l'organisation Peace Watch 
Switzerland en Colombie, Sara Kasme aime être active dans différents domaines, sous différentes formes. 
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DANSEUR - CHOREGRAPHE // JOSEPH SANOU 
 

Né dans le quartier millénaire de BoboDioulasso, la capitale culturelle du 
Burkina Faso, Joseph Sanou commence à danser dès son plus jeune âge dans les 
cérémonies traditionnelles dites des « Masques » (grandes funérailles). 
Acrobaties, pas de danse d’une rare intensité, gestes rituels : autant de 
compétences et de talents que Joseph développe en participant à ces 
cérémonies marquant le rythme de la société africaine.  
Vite remarqué par les compagnies de danse traditionnelle, Joseph Sanou est 
engagé par ces dernières dans des tournées en Afrique de l’ouest afin de 
représenter sa culture auprès des gouvernements qui l’invitent (Mali, Gambie, 
Sénégal).  
Suite à ces tournées, il intègre la compagnie Miriyagnouma comprenant 28 
artistes, avec laquelle il va faire une première tournée en France en 2007. Avec 
son spectacle « koro lenko », cette compagnie va ainsi présenter une trentaine 
de spectacles, dans 15 villes de France. Cette tournée offrira à la compagnie la 
chance d’être invitée en tant que compagnie résidente par le festival 

international de folklore de Montoire sur le Loir, en 2008. 

Dans ce cadre, Joseph Sanou, a, en plus des spectacles, enseigné la danse et la musique africaine à la maison 
des jeunes de Montoire sur le Loir ainsi qu’au lycée agricole et a monté deux pièces pour adolescents, qui ont 
été couronnées de succès.Rentré en Afrique en 2009, il s’initie à la danse afrocontemporaine et suit des cours 
au Centre culturel français de Bobo Dioulasso avec Alassane Congo, Filibert Tologo et Salia Sanou entre autres. 
Fort de ces nouvelles techniques et mouvements, il tourne avec la troupe « Yiriba » de Genève et monte le 
spectacle « Donsen (« les pas de danse sont des mémoires vivantes ») au MICR à Genève, qui gagnera le 
premier prix du festival « Juillet Danse » de Fribourg en 2011.Suite à ces spectacles, Joseph est invité à 
présenter ses chorégraphies traditionnelles et contemporaines dans diverses animations (à l’UNESCO, à l’OMS 
ou encore aux ateliers d’ethnographie de Genève). En 2010, il s’installe en France et se montre très vite 
dynamique dans la vie culturelle en tant qu’artiste, acrobate et enseignant. Son rôle du griot danseur- acrobate 
dans la pièce de théâtre « le congrès des griots à Kankan » mis en scène par Claire Tallia et Hassane Kouyaté 
dans le cadre du festival tambour battant 2011 lui a valu de nombreuses félicitations. 

MUSICIEN // DRAMANE DEMBELE 
 

Né en Côte d’Ivoire, Dramane Dembélé dit « Djomakossa » a passé toute son 
enfance au BURKINA FASO, il est la révélation des jeunes flutistes burkinabé. 
Issu d’une famille de griots, maîtres de l'oralité, Dramane poursuit cette 
tradition en transmettant par sa musique, tout ce qui a trait aux louanges et 
aux réconciliations. Là où il passe, il partage cette fierté comme l’ont fait, 
avant lui, son père et ses ancêtres. Ses talents de musicien et d’auteur-
compositeur, l’ont amené à travailler avec de grands artistes africains, 
chanteurs, conteurs, musiciens et acteurs comme Solo Dja Kabako, Abacar 
Adam Abaye, François Dembélé, Sotigui Kouyate, et à participer à de 
nombreux festivals dans différents pays d’Afrique et à travers le monde. 
Après deux années passées sur les scènes de France avec le groupe 
Kalognouma, Dramane s’inspire aujourd’hui d'événements quotidiens de la 
société urbaine vus au travers du prisme de l’éducation qu’il a reçue de ses 
parents et de ses frères pour vous faire voyager avec son nouveau projet « 

Nouza band » (le son de la fraternité) à travers ce premier album baptisé Nalouh (nos mamans en langue 
dioula ). Au théâtre, il a rejoint les tournées de Chaque homme est une race en 2011 et en 2013, EN France et 
en Suisse romande, suite au décès du musicien burkinabé Bassirou Sanou. 

 
http://www.myspace.com/dramanedembele 
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COMEDIENNE - DANSEUSE// ADAMA GUEYE  // SENEGAL 
2012/ 2013  
 Formation théâtre Centre culturel « entre 2 baobabs »   
 Initiatrice et membre de la Compagnie « Kayor Tempo Dance » 
 Participation aux performances théâtre à Thiès et à Caen (Fr) 
2010 
Participation Festival des Arts Nègres danse avec le chorégraphe Georges Momboye 
Stage de danse contemporaine avec Andréa Wouaba 
Stage d’initiation aux techniques théâtrales avec ARCOTS (association régionale des comédiens du 
Sénégal) à Thiès 
2009 
Stage d’initiation aux techniques théâtrales avec ARCOTS avec Gilles Laubert (Suisse) 
Stage de danse contemporaine avec Jean Tamba école des sables de Toubab Dialow 
2007/2008  
Stages de danse contemporaine avec Jean Tamba école des sables  
Intervenante danse stage de formations de comédiens avec la Compagnie des Cris et le CAFART 
(Centre africain de formation d’action et de recherche artistique) 5 mois de 2007 à 2011. 
2004/2005/2006 
Stage danse avec Djibril Diallo avec la Compagnie Kakat’art 
Assistante chorégraphe avec la Compagnie Yan Kady 
Stage danse avec J Tamba et la Compagnie 5ième dimension à Thiès 
Stage au festival Kay Fecc à Dakar 
Stage danse contemporaine, cirque et arts  
2005 à 2011 
Formation théâtre au CAFART intervenante en danse CAFART  

 
COMEDIEN // ALASSANE GUEYE   // SENEGAL 

 
Né en 1984 à Thiès – Sénégal (comédien et metteur en scène de la 
compagnie Royoukaay  
Novembre-Décembre 2014 : Formation sur l’art de l’acteur conteur 
avec les metteurs en scène Patrick MOHR « LE THEATRE SPIRALE » 
(SUISSE) et Cathy SARR « LE TEATRITO » financée par la Ville de 
Génève 
Juin 2013- Juillet 2013 : Formations sur les techniques du théâtre, 
l’interprétation et improvisation Au Grand Théâtre Du Sénégal 
animée par les metteurs en Scène  Mamadou Diop, Saiba Traoré, 
Ibrahima Mbaye Sopé, Matar Diouf. 
2009 – 2012/ Formations sur  les techniques du théâtre et la mise en 
scène  avec le metteur en scène Gilles Souleymane Laubert et l’école 
de Théâtre Cafard du Sénégal « financé par la ville de Genève » 

Pièces et Créations jouées 
Décembre 2005: Participation au Fesnac de Tamba comme comédien avec la compagnie Soleil levant 
junior dans la pièce « les Refugiés » 
Février 2011 : « Djiguéne Rek Gua » du metteur en scène Gilles Souleymane Laubert 
Mars 2010 : « Refuser » nominée 1ere Prix au Festival Scolaire De Thiès organisé par l’école de 
Théâtre Cafard    
Décembre 2010 : « Ma Vie Un Vrai Désastre » sur le VIH Sida joué au fes_rail de Thiès/Sénégal  
Septembre 2011 : 1ere Rôle dans  « Entre Nous » sur la Parenté à Plaisanterie une pièce de la 
Compagnie Royoukaay de Thiès/Sénégal nominée 3eme Prix au Fesnac  Festival National des arts et 
culture du Sénégal à Saint Louis. 
Juin 2013-2014: Série Télévisée « Meless » sur la 2stv en tant qu’acteur, scénariste et réalisateur 
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MUSICIEN // KHALIFA MBAYE  //  SENEGAL 
 
Né en 1974 à Thiès – Sénégal  
 
Drums, Ngoni , Percussion , Djembé , Calebasse 
Lead vocal  Auteur et Compositeur du Groupe lifa 
ak niani 
 
 
1992- 1996 : Diplômé de l’Ecole Nationale des Arts 
1996 : Diplôme obtenu certificat de fin d’études 

spécialiste : Djembé   

      
1997-2014 : Professeurs pour des musiciens 

africains ; européens ; américains.              

2008 : sortie premier album « Yoon BI »    

2012 : professeur de Djembé au centre culturel  ‘’entre deux baobabs’’ de Thiès avec les membres 

des ONG  basés à Thiès   

Novembre et Décembre 2014 : formation en théâtre avec l’association ARCOTS de Thiès et Mr Patrick 

MOHR  (mise en scène et adaptation) 

2104 – 2015 Professeur de Djembé à l’école de musique EHA 

 

 

 

 

COMEDIEN // MAMADOU GUEYE  // SENEGAL 
 

Né en 1982 à Thiès – Sénégal 
Novembre-Décembre 2014 : Formation sur l art de l’acteur conteur 
avec les Metteur en scène Patrick MOHR « LE THEATRE 
SPIRALE »(SUISSE) et Cathy SARR « LE TEATRITO » financée par la Ville 
de Genève 
2013 : Formation sur les Techniques du Théâtre organisée par 
L’association des artistes comédiens de Thiès 
Juin 2012 : Formation théâtrale avec Abdoulaye Diakhaté 
Pièces et Créations jouées 
2009 : Participation du Téléfilm « Fouy Méti » avec la troupe Kepargui 
de Thiès 
2011 : Participation du Téléfilm « Dieum » avec la troupe Kepargui de 
Thiès 
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Le Théâtre Spirale 

Le Théâtre Spirale est une compagnie indépendante basée à Genève. Fondé en 1990, il a créé 39 
spectacles professionnels joués en Suisse, en Europe (France, Belgique, Finlande, Pologne, Espagne), 
en Australie, en Afrique (Mali, Burkina-Faso, Niger, Sénégal, Afrique du Sud), aux Etats-Unis, à Cuba 
et en Haïti. Ses pièces ont été jouées en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en finnois, en 
wolof et en bamana, en plein air sur des places de villages, dans des écoles et des théâtres, qu'ils 
soient off ou in.  
Depuis sa création, le Théâtre Spirale a créé 43 spectacles professionnels, 21 spectacles avec les 
Ateliers Spirale et organisé 10 festivals De bouche à oreille. Il a joué plus de 2’000 représentations 
pour plus de 200’000 spectateurs. Depuis 1993, il bénéficie d’un contrat de prestation avec le 
Département de l’Instruction Publique de l’Etat de Genève, et depuis 2011, d’une convention de 
subventionnement avec le Canton de Genève et la Ville de Genève. 
Patrick Mohr, directeur artistique 
Michele Millner, directrice artistique 

Les productions 

Avant 
1993 

• Soundjata. 1
er

 prix Romand des jeunes compagnies indépendantes. 124 représentations à travers le monde 
(1990-1992) 

• Cœur Ouvert. Pièce consacrée à la peintre mexicaine Frida Kahlo 

1993 • Naissances. Pièce inspirée du Kalevala. Tournée en Suisse, en France, en Belgique, en Finlande et aux USA 
(1993-1994) 

1994 • La petite Nuage. Spectacle dès 4 ans. Tournée en Suisse (1994-1995). 

• Travaux d’aménagements et inauguration de La Parfumerie, nouvel espace de recherche et de création 
pour le théâtre et la danse à Genève. 

• Voyages, vents et voix. Spectacle les yeux bandés. Festival de Genève La Bâtie. 

• Funambulie. Spectacle créé à La Parfumerie à Genève, tournée en France. 

1996 • Contre. Pièce sur le thème de la toxicodépendance. Créée au Théâtre de l’Usine à Genève, tournée dans 
toute la Suisse Romande. 

• La Fable du Cloître. Pièce de Caya Makhélé, tournée en Afrique, en Suisse et en France (1996-1997), 
reprise et tournée en France en 1999. 

• Djali, la chèvre musicienne spectacle jeune public au Théâtre des Marionnettes de Genève, reprise et 
tournée en 1998-1999. 

 

1997 • Facteur d’images. 50 spectateurs couchés pour assister à ce spectacle musical. 

• Rêves de femmes. Création à partir des rêves des comédiennes de plusieurs générations.  

• Le Dehors et le Dedans. Création sur des textes de Nicolas Bouvier. Tournée en Suisse en 2000, 2001 et 
2002. 

1998 • Création du 1
er

 festival de la parole vivante De Bouche à Oreille à La Parfumerie 

• Sortir de l’Ombre. Pièce sur le thème de l’immigration, de l’exil, particulièrement des femmes « sans 
papiers » en Suisse. Reprise et tournée en Suisse et en France en 2001. 

• Santas Raices. Spectacle musical. Nombreuses reprises en 2000, 2001 et 2002 

• Les Emigrés de Slawomir Mrozeck Création, puis reprise et tournée en 2001 

 

2000 • 2
ème

 édition du festival De Bouche à Oreille. 

• Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare. Création avec les ateliers du Théâtre Spirale et le Chœur 

Ouvert. 

2001 • 3
ème

 festival De Bouche à Oreille à La Parfumerie 

• Sindbad de père en fils de Paul Mattar. Création à Beyrouth au Théâtre Monnot.  

 

2002 • Sindbad de père en fils. Reprise à Genève pour le 4
ème

 festival De Bouche à Oreille. 

• La Cantate des berceuses. Création avec le Chœur Ouvert pour le 4
ème

 festival De Bouche à Oreille. 
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2003 • Réveille-moi quand je serai libre. Spectacle créé sur la base de textes et d’objets récoltés lors de 
rencontres avec des détenus de la prison de Champ-Dollon : Théâtre de La Parfumerie 

• Mémoires fugitives. Création avec le Chœur Ouvert. 

 

2004 • Homme pour homme de Bertolt Brecht au Théâtre de Carouge à Genève 

• 5
ème

 édition du festival De Bouche à Oreille avec Fire raisers de Max Frisch une création en coproduction 
avec le Magnet Theatre de Capetown en Afrique du Sud : création et représentations en août à Capetown 
puis représentations à Genève et Berne en octobre. 

 

2005 

 

• 6
ème

 festival De Bouche à Oreille. Création du Relais de Patrick Mohr, mise en scène par Yvan Rihs, de 
L’Histoire du tigre de Dario Fo, mise en scène par Paola Pagani et de La Femme en moi de Mia Couto, mise 
en scène par Patrick Mohr. 

• Tournée des créations Le Relais et La Femme en moi au Mali et au Burkina Faso. 

 

2006 • Tournées du Relais, de L’Histoire du tigre et de La Femme en moi : Pologne, Cuba, Liban ; théâtres et 
écoles de Suisse Romande. 

• 7
ème

 festival De Bouche à Oreille. Créations de Réveille-moi, Las Décimas, et L’Inquiétude de Valère 

Novarina au Théâtre de La Parfumerie. 

2007 Tournées du Relais : Mali, Suisse, France (Maison des Arts de Thonon), Liban (Festival International du Conte 
à Beyrouth), Niger (Festival des Arts de la Parole Gatan-Gatan) et de l’Histoire du Tigre 

• 8
ème

 festival de Bouche à Oreille 

• Création de Dans la peau d’un lion, co-production La Bâtie-Festival de Genève : Théâtre de La Parfumerie à 
Genève 

 

2008 • Tournée de Las Décimas, spectacle musical à partir des textes de Violeta Parra : Italie, Suisse 

• Reprise au Théâtre des Marionnettes de Genève de Balthazar fait son bazar 

• Great Expectations, de Charles Dickens, création Théâtre Kayokan, co-production Théâtre Spirale : Théâtre 
Am Stram Gram à Genève / Grange de Dorigny à Lausanne / Théâtre de La Parfumerie à Genève 

• Chaque homme est une race, de Mia Couto, création Théâtre Spirale en collaboration avec la cie Deux 
Temps Trois Mouvements et la Troupe So (la parole) – création au Burkina-Faso et tournée au Mali et 
Burkina-Faso (Centres culturels français à Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Bamako – Festival du Théâtre des 
Réalités au Mali) 

 

2009 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

• Tournée de Las Décimas, spectacle musical hommage à Violetta Para : Suisse 

• Tournée de Chaque homme est une race, de Mia Couto, création Théâtre Spirale en collaboration avec la 
cie Deux Temps Trois Mouvements et la Troupe So (la parole) : Théâtre de La Parfumerie à Genève / 
Auditorium Seynod / Théâtre de Vevey / Petit Globe à Yverdon-les-Bains / Centre culturel de Porrentruy / 
Centre culturel ABC à La Chaux-de-Fonds 

• Création de Louves, mise en scène par Michele Millner : Théâtre de La Parfumerie à Genève 

• 9ème festival de Bouche à Oreille 

 

 

• Création de La Ronde, d’Arthur Schnitzler, mise en scène Patrick Mohr 

• Tournée du Le Relais et de La Source : Suisse et France 

• Création de Albahaca, conception et mise en scène Michele Millner – coproduction Le Poche/Genève : 
Poche Théâtre en Vieille Ville - Genève 

 

• Tournée de Chaque homme est une race, mise en scène Patrick Mohr : Théâtre de La Parfumerie à 
Genève/ Théâtre Benno Besson à Yverdon-les-Bains / Maison des Arts Thonon-Evian / Théâtre du 
Crochetan à Monthey / Esplanade du Lac à Divonne-les-Bains / Théâtre de Valère à Sion / Théâtre du 
Passage à Neuchâtel / 

• Coproduction Rabelais, la nuit, mise en scène Serge Martin : Théâtre de La Parfumerie à Genève 

• 10ème Festival de Bouche à Oreille à La Parfumerie 

• Création de Remonter la pente, de Jean-Claude Grumberg, mise en scène Patrick Mohr : Théâtre de La 
Parfumerie à Genève, Le Bicubic à Romont, Porrentruy 

• Création de Sur la tendresse du monde, poèmes de Brecht, mise en scène Michele Millner : Théâtre de La 
Parfumerie à Genève 



 

 

 

23 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

• Création et tournée de La Nuit remue de Henri Michaux, mise en scène Patrick Mohr : Théâtre Le Crève 
Cœur à Cologny / Théâtre de La Parfumerie à Genève / L’Echandole à Yverdon-les-Bains / Centre culturel 
ABC à la Chaux de Fonds / Espace Noir à St Imier / Théâtre Le Moulin Neuf à Aigle 

• Création et tournée de Joue-moi quelque chose, de John Berger, mise en scène Michele Millner : Théâtre 
de La Parfumerie à Genève / Communes de Hte Savoie : Quincy, Mieussy, Faucigny, Lucinges / L’Arande à 
Saint-Julien en Genevois / petites formes dans les bibliothèques de Genève, Meyrin 

 

 

• Tournée de Chaque homme est une race, mise en scène Patrick Mohr : Théâtre de La Parfumerie à Genève 
/ Equilibre Nuithonie à Villars-sur-Glâne / Espace culturel Les Terreaux à Lausanne / Théâtre Le Châtelard à 
Ferney-Voltaire / L’Espal scène conventionnée Le Mans 

• Tournée de Joue-moi quelque chose, mise en scène Michele Millner : Communes du Chablais « Chemins de 
traverse » org. Maison des Arts de Thonon / Casino-Théâtre à Rolle / Cité seniors à Genève 

• Reprise de Albahaca, coproduction Théâtre Spirale / Le Poche-Genève : Théâtre de La Parfumerie à 
Genève 

• Tournée de La Nuit remue, mise en scène Patrick Mohr : Pulloff à Lausanne / Musée Ariana à Genève 

• Création de Les Larmes des hommes, de Mia Couto, mise en scène Patrick Mohr : résidence de création à 
La Havane – Cuba – représentations au Teatro Trianon à La Havane et au Centre culturel El Mejunje à Santa 
Clara. 

 

 

• Tournée de Les Larmes des hommes : Théâtre La Parfumerie à Genève / Maison des Arts de Thonon-Evian 
/ Théâtre du Crochetan à Monthey / Théâtre Benno Besson à Yverdon-les-Bains / Le Granit Scène nationale 
de Belfort – (petite forme du spectacle à la Bibliothèque de Meyrin et à la Fondation Engelberts à Mies) 

• Tournée en décentralisation de Récits de femmes (coproduction Comédie de Genève) : Point Favre à 
Chêne-Bourg / Salle Marignac à Lancy / Cité seniors à Genève / Espaces de quartier à genève / Musée 
International de la Croix Rouge / EMS à Satigny / Commune de Bonne / Collèges du Canton de Genève  / 
Unités de soin dans le HUG / La Comédie de Genève (du 28.01 au 2.02.2014) – reprise à la Comédie de 
Genève du 18 au 30 novembre 2014 

• Tournée de Joue-moi quelque chose : Grange de Dorigny / Théâtre Le Châtelard à Ferney-Voltaire / 
Théâtre de La Parfumerie à Genève / Auditorium Seynod / St Jeoire en Faucigny / Salle Léon Curral à 
Sallanches 

• Création de The Stones, de Stefo Nantsou et Tom Lycos, mise en scène Michele Millner : Théâtre de La 
Parfumerie 

 

 

• Création de Je suis un saumon de Philippe Avron, mise en scène Patrick Mohr : Théâtre La Parfumerie à 
Genève / Théâtre L’Echandole  

• Création de 74 notes sur la frontière, texte et mise en scène Michele Millner : Théâtre de La Parfumerie à 
Genève / L’Arande à Saint-Julien-en-Genevois / Point-Favre à Chêne-Bourg / Salle communale à Veyrier / 
Chapiteau à Reignier / Salle communale à Lancy / Gymnase à Saint-Jeoire / Salle du Lignon à Vernier / 
Auditorium à Ville-la-Grand / Auditorium L’Ecla à Vulbens 

• Création de Eldorado de Laurent Gaudé, mise en scène Patrick Mohr : Théâtre du Loup à Genève / Théâtre 
du Châtelard à Ferney-Voltaire / Maison des Arts de Thonon-Evian / Théâtre Benno Besson à Yverdon-les-
Bains / MICR à Genève / Auditorium de Seynod 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Contact Théâtre Spirale 

Administration – Production Aurélie Lagille  

contact@theatrespirale.com  +41 22 343 01 30 / +33 663 59 19 33 

Chemin de la Gravière 7 – CH 1227 Genève 

www.theatrespirale.com 
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Une création du Théâtre Spirale (Genève / Suisse) 
ELDORADO 

 
Mise en scène : Patrick Mohr +41 (0)79 924 48 53 
Création lumières : Michel Faure  +41 (0)79 315 33 32 
 michelfaure@infomaniak.ch 
Régisseur de tournée : Hélène Giraud  + 33 (0)6 67 95 34 27 
 helene.gir@aliceadsl.fr 
Durée du spectacle : 2h 15 min 

 
 
FICHE TECHNIQUE 
Lumières : Voir annexe 
Nous apportons les 3 citrons (ou blondes) et les gélatines. 
Son: Diffusion en façade et au lointain. 1 lecteur CD auto pause. 
 
Nombre de participants pour la tournée : 
Equipe professionnelle  - 19 personnes en tournée :  
Patrick Mohr  
16 artistes musiciens et comédiens 
1 régisseur lumière 
1 régisseur plateau  
 
Remarque: Dans la version maximum avec le chœur « amateurs »,  il y a 40 personnes au 
plateau, prévoir 3 espaces séparés de loges et plusieurs portants pour les costumes en 
coulisses. 
> 11 chaises semblables, si possible élégantes, visibles sur le plateau. 
> une trentaine de chaises diverses en coulisses. 
> Bleus en coulisses. 
 
Espace idéal :  
Ouverture:  10m + 2m en coulisse 
Profondeur:  12,50 m 
Sol noir 
 
Montage : 
Temps de montage, réglage, conduite : 4 services et 1 service de filage technique et 
correction 
Personnel requis:  
1 régisseur lumière + 1 technicien lumière pour les 5 services + représentation 
 2  techniciens plateau pour 1 service de montage et pour le démontage 
 1 régisseur son pour installation et réglage 1 service 
  
Jauge 
Jusqu’à  700  spectateurs au maximum.  
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