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Nature Et Culture– le théâtre comme pont 
 
Nature et culture c'est la rencontre, c'est la confrontation, c'est l'ensemble ainsi que le cha-
cun pour soi, c'est les opposés, c'est la rébellion, c'est la résilience, c'est hors la loi, c'est 
évident, c'est la confiance, c'est un pont…  
 
Nature et culture, un pont qui permet de franchir une dépression ou un obstacle en passant 
par-dessus cette séparation.  
Nature et culture: un pont qui relie deux points séparés… 
 
Deux continents, deux théâtres citoyens, deux destins singuliers et une volonté de cons-
truire un pont pour franchir la séparation, pour échanger, pour aller chez l'autre, pour se 
découvrir. 

Le théâtre genevois du Galpon concrétise cette année une collaboration inédite avec le 
centre d’investigations théâtrales (CENIT) en Colombie. Ces deux maisons de la scène – 
bien plus que des théâtres – ont récemment entamé un dialogue qui, en 2019, prend la 
forme d’un échange physique ; le CENIT vient à Genève en octobre 2019 pendant le temps 
fort nature et culture et les compagnies permanentes du Galpon, le Studio d’Action Théâ-
trale et la compagnie de l'estuaire, se rendront à Minca en Colombie en février 2020. 
 
 
Un pont entre les êtres – En associant les artistes du Cenit et en programmant deux pièces 
guidées par le personnage d'Antigone, des performances, débats et récits, il s'agit de par-
tager et confronter les expériences, scruter les lignes qui délimitent l'ici et l'ailleurs, le 
même et l'autre, le dedans et le dehors en toute convivialité.  
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Contexte et intentions 

Au printemps 2018, la direction du Galpon découvrait que le Cenit cherchait des fonds pour 
terminer la construction de son théâtre à Minca. Une situation qui rappelait la sienne 7 ans 
plus tôt, lorsqu'elle faisait transposer son théâtre d’Artamis en bâtissant un nouveau lieu 
à la route des Péniches. L’association du Galpon décida alors chercher des aides à la cons-
truction du théâtre de Minca et, grâce au soutien financier de la Ville de Genève, rendait 
possible l’existence d’un petit Galpon de la jungle. 

 
Le présent Temps fort est né de cette correspondance entre le Teatro Cenit et le Galpon, 
deux lieux construits à des milliers de kilomètres l’un de l’autre qui se sont découvert des 
points communs. 

Les deux théâtres partagent la même détermination à construire un lieu répondant tant 
aux besoins des artistes professionnels que ceux d’habitants de divers horizons, specta-
trices et spectateurs. 
 
Ces théâtres sont envisagés comme des lieux dans lesquels se partagent des valeurs et où 
la recherche, la production et la dissémination artistiques sont des processus créateurs 
de relations fortes entre les êtres. Des liens qui n'uniformisent ni la pensée, ni la percep-
tion et la représentation du monde mais qui, au contraire, se nourrissent d'histoires per-
sonnelles singulières. 
Le CENIT et le Galpon s’inscrivent chacun dans un environnement naturel particulier : le 
premier est niché au cœur de la forêt à Minca, au Nord de la Colombie – et le deuxième est 
installé en lisière du Bois de la Bâtie, sur les rives de l’Arve, à quelques enjambées du quar-
tier urbain de la Jonction.  
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Temps fort Culture et nature – Synopsis Du 1er octobre au 7 décembre 
 
Ateliers – Du 1er au 12 octobre 

Le théâtre comme un pont – Teatro CENIT 
2 Ateliers pour les jeunes du projet Scène Active  

 

Soirées de réflexion et d’échange – Les 7 et 15 octobre 
Ponts solides – Lundi 7 octobre 
Projections, récits et repas  
Par-delà Nature et culture – Mardi 15 octobre 
Table ronde et débats à propos du PAV en collaboration avec différents artistes et ac-
teurs de culture, architectes, et des élus de la Ville et du canton de Genève 

 

Spectacle– 4 octobre  
Antigone in Exilium – Teatro Cenit  

 

Création théâtrale – du 12 au 24 novembre 
Tu n’obéiras point – Studio d’Action théâtrale  

 

Performance – du 29 novembre au 7 décembre 
Le Labyrinthe et les cinq portes de la perception – Cyril Vandenbeusch et le Studio 
d’Action Théâtrale  

 

L’ensemble du Temps fort impliquera les équipes artistiques, techniques et administratives du 
Galpon et du Cenit. 
Les ateliers bénéficieront à une trentaines d’adolescents et jeunes adultes participant aux 
activités de l’association Scène Active ou d’autres associations actives auprès de populations 
fragilisées. 
L’ensemble de la programmation permettra à environ 1'200 personnes de découvrir les œuvres 
et de participer aux événements programmés. 
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Ateliers du CENIT 
Le théâtre comme un pont - Ateliers de formation 

 
 

"La blessure est l'endroit par lequel la lumière nous pénètre" 
Rumi, poète mystique persan – XIIIe siècle 

 
 

 
Antigone in Exilium - création théâtrale intégrative, 2016 – CENIT 
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Le théâtre comme un pont - Ateliers de formation  
Teatro Cenit en partenariat avec scène active 

Du mardi 1er au samedi 12 octobre 2019 
Le Cenit Arte-Natura (Centro de investigaciones teatrales) est un lieu pour la résilience, 
l'art et l'écologie. Situé aux pieds de la jungle de la Sierra Nevada, ce centre rural valorise 
les techniques de construction traditionnelle et développe avec les paysans de la région 
des projets de permaculture. Par leur approche théâtrale, les porteurs du CENIT travail-
lent à renforcer et célébrer la résilience des déplacés du conflit armé dans ce pays. Ils 
l'affirment : après soixante ans de conflit armé et la signature de traité de paix, le main-
tien de cette paix et la reconstruction de liens pacifiques dépend de chacun de nous. Ainsi 
le projet du Cenit Le théâtre comme un pont consiste en des ateliers destinés à la population 
afro-colombienne fragilisée et aux victimes de la longue guerre civile.  
Le CENIT a proposé ces ateliers dans les prisons et banlieues défavorisées de Bogotá, mais 
aussi depuis 10 ans, sur mandat du Conseil italien des réfugiées, dans le cadre d’un projet 
de réhabilitation psycho-sociale à Rome destiné aux réfugiés victimes de tortures dans 
leur pays.  
 
L’Atelier du CENIT au Galpon s’adresse à une trentaine de jeunes en rupture cherchant à 
intégrer une mesure de réinsertion, notamment parmi celles proposées par Scène Active. Il 
permettra aux participant.es de développer leur confiance en soi et en l’autre au travers 
d’un travail sur le corps et sur le collectif. 
 
Ponts solides – Soirée de Projections, récits et repas  

Lundi 7 octobre 2019 
Cette soirée est consacrée à la projection du documentaire réalisé par le CENIT lors de la 
construction de son lieu théâtral dans la forêt colombienne, complétée par des témoi-
gnages de porteurs de projets culturels en Suisse et en Colombie. 
Alors que la solidarité internationale est parfois critiquée pour renvoyer à des notions dé-
suètes telles que la charité, voire vidée de son sens au profit du politiquement correct, on 
observe un regain d’engagement chez les jeunes et une conviction que la solidarité est né-
cessaire pour aborder les grands enjeux globalisés. Quelles formes cette solidarité inter-
nationale prend-elle concrètement? Y a-t-il échange mutuel ? Quel impact a-t-elle sur la 
perception que l'on a des réalités des différents partenaires ? Et surtout, quel rôle et spé-
cificités pour la solidarité artistique et culturelle ? Autant de questions que cette soirée se 
propose d’aborder, avec des intervenants du milieu associatif local.  
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TEMPS FORT NATURE ET CULTURE

ANTIGONE IN EXILIUM
D’APRÈS MARIA ZAMBRANO

LE 4 OCTOBRE 2019 
théâtre du galpon
Vendredi 20h

THÉÂTRE | NUBE SANDOVAL ET BERNARDO REY  
CENTRO DE INVESTIGACIONES TEATRALES (CENIT), COLOMBIE
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maison pour  
le travail des arts  
de la scène

Théâtre du Galpon - 2, rte des péniches - genève 
www.galpon.ch / T. +41 (0) 22 321 21 76

Le Galpon est au bénéfice d’une convention de 
subventionnement avec la Ville de Genève
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Spectacle 

Antigone in exilium – Cenit 
vendredi 4 octobre 2019 à 20h 

Un lieu de permanence entre la vie et la mort 
Librement inspirée des travaux de la philosophe espagnole Maria Zambrano, mais aussi de 
la guerre fratricide colombienne, la pièce se déploie dans l’espace métaphorique de l’exil. Là 
où Sophocle a quitté Antigone. Un lieu de permanence entre la vie et la mort. Dans cet es-
pace de permanence, Nube Sandoval et Bernardo Rey exhument avec poésie la douleur des 
deux Antigone, celles de Zambrano et Sophocle, dans une réflexion sur le déplacement et 
l’exil, thème en prise avec la tragédie colombienne moderne. 
 
Exclue de son environnement humain et enterrée vivante, du cœur de son tombeau, Anti-
gone partage avec nous la question qui l’anime alors : « Le pardon peut-il renaître là où la 
terreur a semé le désert ? » 
Cette pièce a été récompensée en 2017 par le prix Catarsi Teatri della Diversità de l'association de critiques de 
théâtre italiens. 
 

La pièce est jouée en espagnol sans sous-titrages 
 

Distribution 
Direction Bernardo Rey Rengifo | Adaptation dramaturgique Nube Sandoval | Jeu Nube Sandoval 
Vidéo Paul Harden et Grazia Genovese | Scénographie et masques Bernardo Rey Rengifo 
Costumes Aurora Ghielmini | Musique Ermanno Ghisio Erba, Grupo Oro y Platino 
 
www.teatrocenit.com 
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Par delà nature et culture  

En collaboration avec le canton et la Ville de Genève 
Table ronde et débat public Mardi 15 octobre 2019 

 
Dans notre monde cabossé tant dans sa relation à la nature que dans ses conditions so-
cioculturelles, Genève bénéficie de pratiques culturelles et de possibilités inouïes pour 
transformer la stérile dichotomie nature/culture en dialogue fécond. 
Des pratiques dans lesquelles la pensée de l’eau et des oiseaux se mélange gaiment avec 
les combats pour jardiner les possibles.  

Sur les rives de l’Arve et du Rhône gargouillent à contre-courant des pratiques, lieux et 
mouvements qui constituent d’une certaine manière la colonne vertébrale d’une partie de 
l’activité culturelle genevoise. Et nous voyons de quelle façon, depuis la pointe de la Jonc-
tion – lieu naturel, sauvage et poétique - la nature remonte progressivement vers la ville. 
Ce mouvement, nourri non seulement du limon de la rivière, mais aussi des activités des 
lieux de culture situés le long de l'Arve et du Rhône (le théâtre du Loup, la Parfumerie, la 
Gravière, Porteous, Le Galpon, l'Usine Kugler et à peine plus loin le théâtre de l'Usine) a été 
nommé, il y a quelques années déjà, Axe du miel.  

Cette rencontre aura comme axe conducteur l’étude de l’architecte-paysagiste Béatrice 
Manzoni Au Fil de l'Arve afin d'ouvrir un échange fécond en confrontant idées et expé-
riences. 

La soirée se déroule en présence de Messieurs Thierry Apothéloz, conseiller d'État en 
charge du Département de la culture et de la cohésion sociale, Remy Pagani conseiller ad-
ministratif en charge des constructions, Madame Béatrice Manzoni architecte-
paysagiste, ainsi que des acteurs de culture actifs le long des rives de l'Arve et du Rhône. 
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Création théâtrale 
Tu n’obéiras point  
Studio d’Action théâtrale 
Du 12 au 24 novembre 2019 
En semaine 20h, dimanche 18h, lundi relâche 

 
Passer à l’acte 
Antigone incarne la marginalité explosive et son nom lui-même laisse entendre qu’elle est une 
menace pour une certaine conception de la famille. Antigone est celle qui dit non. Antigone 
est celle qui dit oui. Antigone est la fille de son frère. Antigone est la sœur de son père. 
Antigone est aussi le visage de la désobéissance, de la justice, de l’amour, de la fatalité. Elle 
est femme sacrifiée ou « femme sacrificielle ». Elle est le symbole de la résistance indivi-
duelle. Antigone est aussi l’étrangère qui partage avec nous la souffrance de l’exclusion et 
l’amour enfoui par la haine. Tu n’obéiras point est un corps à corps, un face à face, un vis-à-
vis, entre toi et moi, entre nous et elle…Antigone.  
Entre nous tout court, pour mettre en lumière un problème vieux comme le monde:  
 
Qui passe en premier ? Ton individualité ou les autres ? Qui prime ? Ton sentiment intérieur 
ou la raison de la société ? 
 

Distribution 
Direction Artistique Gabriel Alvarez | Chant Bruno De Franceschi 
Jeu Clara Brancorsini, Marie Brugière, Alexandra Gentile, Arnaud Mathey, Sébastien Olivier, 
Justine Ruchat, Solange Schifferdecker Lumières Francesco dell’Elba 
Costumes Toni Texeira | Réalisation scénographie Gordon Higginson | Administration Laure Chapel 

www.studioactiontheatrale.ch 

Le SAT est au bénéfice d'une convention de subventionnement avec la Ville de Genève. 
Coproduction temps fort nature et culture - le Galpon. 
 

Le Studio d'Action théâtrale 
Le Studio d'Action Théâtrale (SAT) est l'un des compagnies permanentes et fondatrices du Galpon. Chaque 
spectacle du S.A.T. est conçu comme une exploration d’une ou plusieurs composantes de l’acte théâtral. 
L’acteur est placé devant les textes choisis, comme un tailleur de pierre devant un bloc de granit, cherchant à 
lui donner une forme. Les créations du SAT traitent de thématiques dans lesquelles s'imbriquent le pouvoir, la 
société et nos histoires individuelles. 
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maison pour  
le travail des arts  
de la scène

Théâtre du Galpon - 2, rte des péniches - genève 
www.galpon.ch / T. +41 (0) 22 321 21 76

Le Temps Fort a  le soutien de la fondation de bienfaisance de la 
banque Pictet, de la Loterie Romande et d’une fondation privée. 
Production en cours
Le Galpon est au bénéfice d’une convention de 
subventionnement avec la Ville de Genève

TEMPS FORT NATURE ET CULTURE

LE LABYRINTHE  
DES CINQ SENS

DU 29 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2019 
théâtre du galpon

En semaine 20h. dimanche 18h, lundi à mercredi relâche

PERFORMANCE | CRÉATION | CYRIL VANDENBEUSCH  
ET LE STUDIO D’ACTION THÉÂTRALE
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Le labyrinthe et les cinq portes de la perception,  

Performance participative i Cyril vandenbeusch et le studio D'action théâtrale 
Du 29 novembre au 7 décembre 2019 

En semaine 20h, dimanche 18h, lundi à mercredi relâche 
 
Ce labyrinthe propose un voyage à travers les espaces du Galpon et les alentours. 
Un espace pour chaque sens dans lequel chaque participant est invité à vivre une expé-
rience temporelle, spatiale et personnelle. 
Un voyage pour mettre en suspens nos conditionnements et représentations. 
Dans chaque dispositif spatial construit spécifiquement, c’est l’un des sens qui nous in-
forme et nous guide. 
Comme dans tout labyrinthe, il y a un fil rouge. Dans ce labyrinthe des cinq sens, ce fil est 
soi-même. 
 
 
Coproduction temps fort nature et culture - le Galpon. 
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Équipe 
Programmation et direction du projet Gabriel Alvarez et Nathalie Tacchella 
Administration, suivi de la production et de la programmation Maike Rinne 
Comptabilité et accueil billetterie Francisco Barreno 
Direction et accueil technique Renato Campora 
Accueil buvette Stéphanie Jousson, Magaly Bourquin et Eli Windisch Mugica 
Communication et relations presse Maike Rinne 
Les dessins de la saison 2019-2020 sont de Christoffer Ellegaard 
Le suivi photographique est assuré par Elisa Murcia Artengo 
Le suivi vidéo est assuré par Erika Irmler et Alexa Andrey de Kbb films  
 
Partenariats et Soutiens 
Le temps fort nature et culture reçoit le soutien de la Loterie Romande, de la fondation de 
bienfaisance de la banque Pictet, du fonds culturel sud et d’une fondation privée. 
Le Galpon est au bénéfice d'une convention de subventionnement avec la Ville de Genève  
 
Le temps fort culture et nature se réalise en partenariat avec le CENIT et Scène Active  
 
Partenariats billetterie 
Le Galpon est partenaire de la carte Côté Courrier. 
Le Galpon participe au passe-théâtre des théâtres genevois. 
Les tarifs jeunes et billets 20 ans/20 francs sont subventionnés par la République et canton de 
Genève, et le Fonds intercommunal des communes genevoises. 
Les chèques culture sont financés par la Ville de Genève et plusieurs communes partenaires. 
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Biographies  

Gabriel Alvarez 
Gabriel Alvarez suit des études en biologie et économie politique puis bifurque de son che-
min universitaire pour aller travailler dans une coopérative indienne dans les Andes péru-
viennes. Influencé par les textes théoriques d'Antonin Artaud, il se rend à Paris et entre à 
l'École nationale du cirque et du mime dirigé par Gérard le Breton. Il poursuit sa recherche 
au sein du Terzo Teatro créé par l'Odin Théâtre d'Eugenio Barba puis parfait sa formation 
en participant aux projets théâtraux et para-théâtraux du Teatr-Laboratorium de Jerzy 
Grotowski en Pologne et en Italie. S'ensuit une série de rencontres qui aboutissent à des 
laboratoires de recherche, des performances ou des créations théâtrales et réalisations 
para-théâtrales. 

Gabriel Alvarez commence son travail de mise en scène et de direction d'acteur en 1984 à 
Berne en fondant ce qui deviendra le Studio d'Action Théâtrale. Il a dirigé des stages de 
formation de l’acteur au Conservatoire de Théâtre de l’Université de Antioquia et à l’école 
Populaire d’Art de Medellin (Colombie), ainsi qu’à l’Atelier de Travail Théâtral (Suisse). Der-
nièrement il collabore avec l’école du théâtre du Stabile de Turin. 
Metteur en scène et pédagogue théâtral, il est co-directeur artistique du Théâtre du Galpon à Genève. 
 

Nathalie Tacchella 
Nathalie Tacchella suit sa formation de danse à Genève parallèlement à sa formation musi-
cale. Elle fonde en 1995, avec Diane Senger et Padrutt Tacchella, la compagnie de 
l’estuaire, qu’elle dirige et en signe les chorégraphies dès 2000. 

En 1996, elle cofonde le théâtre le Galpon à Genève et poursuit sa carrière d’interprète 
avec la compagnie des Hélices, l’estuaire, et pour Cindy van Acker. Elle conçoit et réalise 
des projets de médiation artistique et culturelle dans le domaine des arts de la scène et de 
la danse en particulier. Elle a enseigné la danse contemporaine à l’Atelier Danse Manon 
Hotte. 
Depuis plus de 15 ans, elle tisse des liens entre création artistique, formation et citoyen-
neté et œuvre pour que l'art soit le terrain de rencontres et de remises en questions de 
lui-même et du monde qu'il incarne. 
Chorégraphe et pédagogue de danse, elle est co-directrice artistique du Théâtre du Galpon à Genève.  



 

p. 16 

Nube Sandoval et Bernardo Rey 
Cofondateurs et codirecteurs du CENIT, Nube Sandoval et Bernardo Rey ont développé un 
travail artistique et social novateur, le théâtre de la résilience. Depuis plus de vingt ans, 
cette approche qu'ils ont baptisée Theatre as Bridge permet d'enclencher un processus 
de résilience et de renforcement par la pratique artistique. Ce travail pluridisciplinaire et 
holistique, prioritairement destiné aux individus et communautés vulnérables, vise à re-
construire les identités brisées par les expériences traumatiques et à recomposer son 
propre récit. Theatre as Bridge est un espace qui met en voix ces fragments de vie piégés 
dans le silence. 

Le Cenit est situé dans la Sierra Nevada, les Caraïbes colombiennes, l'un des régions qui a 
particulièrement souffert du conflit armé de soixante ans qui a laissé de profondes cica-
trices. Forts de cet ancrage dans un environnement foisonnant, nourris des traditions 
ancestrales et sacrées des indiens Arhuaco et Koguis, Nube Sandoval et Bernardo Rey 
partagent leurs savoirs et leur pratique par des ateliers de formation destinées à des en-
seignants, des travailleurs sociaux ou des médiateurs culturels.  

Leur travail a été récompensé par plusieurs prix : Premier prix de la biennale Théâtre et 
psychiatrie, Padoue en 2006, Prix honorifique exceptionnel pour l'accomplissement de car-
rière du Ministère colombien de la culture, 2016 et 2017, Prix international Ellen Stewart 
New York 2016 et le Prix Catarsi – Théâtres des diversités, Rome 2017. 
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Accès 
En bus 
Arrêt Jonction (tram 14, bus 2, 11, 19, D). Emprunter le pont Saint Georges et tout de suite 
à droite prendre le trottoir de la route des Péniches. Marcher env. 300m. Lien Google Maps 
 

Accès en automobile 
La dépose devant le théâtre est possible. Les places de parking sont privées et non acces-
sibles au public. Exceptionnellement, le soir, les automobiles peuvent être parquées le long 
du théâtre. 
 

Mobilité réduite 
Le théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite, plus d’informations : 

www.accessibilite.ch 
   

Réservations 
sur le site ou par téléphone T. +41 22 321 21 76.  
 

Billetterie 
Prix des places 
Tarif de soutien : 25 CHF | Plein tarif : 22 CHF 
OCE, AVS, AI, Passedanse, étudiants, tarifs jeunes : 15 CHF 
Détenteurs de la carte Côté Courrier, billets Bewell now, Circulez ! : 15 CHF 
Professionnels des arts de la scène, Passedanse tarif réduit : 10 CHF 
Détenteurs de la carte 20 ans / 20 francs : 10 CH 

Le mercredi : entrée à prix libre. 

Les billets s'achètent directement au Galpon le jour même, paiement en espèces uniquement La 
billetterie ouvre 45 minutes avant le début des représentations.  
Les places ne sont pas numérotées, la visibilité et l'acoustique sont bonnes de partout. 

Soirées de réflexion : entrée libre. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

maison pour le travail des arts de la scène 
au pied du Bois de la Bâtie, au bord de l’Arve 

2, route des Péniches - Case postale 100 | 1211 Genève 8 
www.galpon.ch | T : +41 22 321 21 76 | contact@galpon.ch 

 
 
 

 
 


