
Du 19 janvier au 7 février 2010
mardi, mercredi, vendredi et samedi à 20h 
jeudi à 19h, dimanche à 17h, relâche les lundis

réservation 022 301 31 00
10, chemin de la Gravière 1227 Acacias genève   
info@theatreduloup.ch / www.theatreduloup.ch
bus 2, 10, 19, 20 arrêt batie  / bus 11, arrêt Queue-d’Arve

à Thonon-les-Bains - MAL le 7 avril 2010

...................................................................................................
avec  
Madame Bouche               Monsieur Bouche 
Nathalie Boulin            Didier Carrier

Les employés 
Anne-Shlomit Deonna, Hélène Hudovernik, 
Thomas Laubacher, Cheikh N’Gome, Sophie Rusch 
Matteo Zimmermann

Assistante à la mise en scène  Françoise Sage 
Décor et costumes Gilles Lambert
Confection des costumes Mireille Dessingy, Verena Dubach
Stagiaire Eugénie Million
Construction du décor Atelier du Lignon
Peinture Jean-Pierre Arlaud
Création musicale et son Andrès Garcia   
Lumières Daniele Milovic   
Maquillage Leticia Rochaix Ortiz   
Préparation physique et mouvement 
chorégraphique Alidou Yanogo
Administration Beatrice Cazorla  

Remerciements 
Filibert Tologo, Mabinti Soumah-Waefler, Groupe Konkoba
www.compagniedescris.com

P.P.
1

2
0

0
 g

e
n

è
v

e
 8

Graphisme la fonderie Jean-Marc Humm /jean-marc@lafonderie.ch

L’Atelier Volant de Valère Novarina version courte

Mise en scène Gilles-Souleymane Laubert, Cie des Cris
Par un beau matin Monsieur et Madame Bouche décident d’ouvrir L’atelier volant ;  
ils recrutent du personnel. Sur le marché de l’emploi, la main d’œuvre ne manque pas ; 
le couple embauche à tours de bras. Le travail s’organise ; les patrons sont obsédés par 
la peur d’une révolte de leurs employés. Monsieur Bouche et Madame Bouche élaborent 
divers stratagèmes pour contrôler tous les aspects de la vie de leurs employés : sorties  
à la mer, jeux de société, tombolas.

invite Valère Novarina au Théâtre du Loup le dimanche 24 janvier 2010 à 19h, à la 
suite de la représentation de L’Atelier Volant. L’écrivain lira des extraits de La Loterie 
Pierrot, publié en 2009 chez Héros-Limite. Puis il s’entretiendra avec Sandrine Fabbri 
sur son œuvre littéraire. Alain Berset, directeur d’Héros-Limite, parlera de son travail 
éditorial mené avec Novarina. Enfin, Gilles-Souleymane Laubert discutera de sa mise 
en scène de L’Atelier-Volant avec son auteur.  

Je t’attrape, tu m’attrapes par le bout de la langue… 
« Bouche. – Parler ? Hé les fous, vous ne pouvez pas parler, vous ne savez pas la langue »
..................................................................................................................................................

Entrée libre réservation conseillée  
www.maisondelalitterature.ch / www.heroslimite.com


