
Bulletin du 
Camp de base

L E  C A M P  D E  B A S E :  
C O M M E N T  Ç A  F O N C T I O N N E ?
C’est une idée folle sur le point de se concréti-
ser. Inviter une trentaine d’artistes de novembre 
à juin, leur laisser champ libre pour des soirées, 
des évènements, des ateliers, des spectacles 
présentés dans le nouvel écrin du 7ème étage : 
tel est le projet du Camp de base. « Lieu du dé-
saccord partagé », pour reprendre les termes de 
son instigateur Jean-Paul Curnier (1951-2017), 
bouillonnante plateforme de démocratie incer-
taine, le Camp de base est ce lieu qui fourmille 
d’art et d’amitié, qui ébranle nos certitudes et 
éprouve nos habitudes. Si la liste des artistes 
est connue, ainsi que les dates de leurs inter-
ventions, le contenu relève du work in progress. 
Des propositions légères et conviviales sur la 
forme, fortes et engagées sur le fond, spéciale-
ment conçues pour s’intégrer dans la scénogra-
phie modulable imaginée par le collectif d’archi-
tectes Galta : bienvenue au Camp de base de 
Saint-Gervais ! 19h (sauf exception), tarif unique 15.–

L E S  A T E L I E R S 
Durant toute la saison, le Grand Hôtel 
Saint-Gervais accueille quatre ateliers. 

L’Atelier de design civique, animé par Ruedi  
et Vera Baur (Civic City), travaille de septembre 
à juin avec des étudiants, des stagiaires et des 
professionnels en design, urbanisme et disci-
plines proches autour du projet « Places  
en relation » (www.civic-city.org ⁄places). 

L’Atelier théâtre du monde propose à des 
professionnels de la scène de suivre trois 
workshops de trois jours chacun avec une 
grande figure du théâtre contemporain :  
Nanda Mohammad, Damiaan De Schrijver  
et Lena Kitsopoulou.

L’Atelier chasseurs de sons, conçu par 
Isis Fahmy et Benoît Renaudin, invite les 
participants à plonger, enregistreur au poing 
et le temps d’un week-end, dans ce qui fait la 
signature sonore du quartier de Saint-Gervais. 

Les voisins du 3ème, Iria Díaz, Paola  
Pagani, Valentine Sergo et Salam Yousry 
ouvrent les portes de leur atelier de théâtre, 
tous les mercredis soir et les jeudis après-
midi. Ouvert à tous pour une seule occasion, 
quelques semaines ou pour toute la saison.

L A  C H A M B R E ,  L E  J O U R
Comme tout établissement de renom, le Grand 
Hôtel Saint-Gervais dispose de sa chambre 
emblématique. Aménagée par le collectif Galta 
et lovée au 5ème étage, la Chambre se découvre 
en compagnie de Philippe Macasdar, tous les 
mercredis et jeudis après-midi, jusqu’à Noël. Ou 
quand les quatre murs d’une pièce répercutent 
les histoires les plus folles et les rencontres les 
plus détonantes. Du 1er novembre au 14 décembre à 13h et 

17h (30 minutes env.), jusqu’à 20 personnes, sur réservation, 15.–

L A  C H A M B R E ,  L A  N U I T
17 novembre — 23 février — 27 avril — 18 mai — 1er juin

Cinq vendredis durant l’année, la Chambre du 
5ème étage reste ouverte toute la nuit, de 22h 
à 7h. Jusqu’à quatre personnes passent la nuit 
sur place et profitent d’une expérience théâtrale 
inédite : un tête-à-tête avec un comédien pour 
un spectacle taillé sur mesure, le théâtre de  
vos rêves chuchoté dans le creux de l’oreiller. 
1 lit double et 2 lits simples, lecteur VHS et DVD ⁄ Blu-Ray, 

minibar, téléphone, WiFi, petit-déjeuner inclus, sur réservation, 

50.- par personne 

L E S  N U I T S  D U  C A M P  D E  B A S E
Aux mêmes dates que les Nuits de la Chambre, 
le Camp de base reste ouvert du soir au ma-
tin, de 22h à 7h. Jusqu’à 30 personnes sont 
conviées à passer la nuit au 7ème étage au fil 
d’un programme spécialement concocté par un 
artiste invité. Lits de camp, petit-déjeuner inclus, sur réser-

vation, 30.– par personne

Première Nuit de la Chambre avec Fabienne 
Abramovich et première Nuit du Camp de base 
avec Carlo Brandt le vendredi 17 novembre
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y? Carlo Brandt — Du 14 au 17 novembre 

Comédien emblématique du répertoire d’Edward Bond et  

du Théâtre de la Colline, sous la direction d’Alain Françon. 

On l’a vu à Genève dans des mises en scène de Claude Stratz 

ou de Benno Besson. Acteur au cinéma et à la télévision pour 

Haneke, John Shank, Sofia Coppola ou la série Kaamelot t . 

? Fabienne Abramovich — Le 17 novembre 

Chorégraphe et cinéaste franco-suisse formée en danse 

contemporaine à Genève, Amsterdam et New York. Réalise  

des chorégraphies depuis 1982, sort son premier f i lm en  

2004. Engagée politiquement, active pour la Culture et  

la défense du statut des professionnels des ar ts de  

la scène et de l’audiovisuel.

y Anna Lemonaki — Le 7 décembre 

Auteure-comédienne-sociologue arrivée en Suisse via la Grèce 

et la Norvège il y a dix ans. Fondatrice de la Compagnie Bleu 

en Haut Bleu en Bas. Ses per formances défendent un langage 

sincère, naï f et direct. Travaille sur une tri logie personnelle, 

dont le deuxième volet, Fuchsia Saignant , se dévoile en 2018.

2 Nanda Mohammad — Du 9 au 11 décembre

Comédienne syrienne aujourd’hui établie au Caire. Joue  

et travail le en Europe et au Proche-Orient pour Tim Supple,  

Nullo Facchini, Ahmed El Attar, Laila Soliman, Henri Jules  

Julien, Omar Abu Saada. Une présence scénique for te  

et un ar t engagé, qu’elle partage dans de nombreux  

workshops de direction d’acteur. 

y Ahmed Belbachir — Les 13 et 15 décembre

Metteur en scène et comédien, auteur d’une douzaine de  

pièces. A joué notamment pour Manfred Karge, Matthias 

Langhoff, Hervé Loichemol. No Body Is God, la dernière  

pièce qu’il a écrite et mise en scène à Saint-Gervais,  

creuse sa double origine familiale, algérienne et française.  

Le théâtre comme lieu de réconciliation.

2 Damiaan De Schrijver — Du 15 au 17 janvier

Membre du carré d’as fondateur de la troupe flamande tg STAN, 

célèbre pour sa répartition horizontale des fonctions théâtrales. 

Acteur pour la télévision, le théâtre, le cinéma. Monstre de 

scène et silhouette emblématique du théâtre européen.

y Julien Mages — Du 19 au 20 janvier

Auteur, comédien et metteur en scène issu de la première volée 

de la Manufacture. Près de trente pièces pour le théâtre, de la 

poésie et bientôt son premier roman. Dans des veines souvent 

noires, parfois comiques, toujours mélancoliques, ses textes 

creusent la folie, l’intimité et la complexité des rapports humains.

y Attilio Sandro Palese — Du 23 au 25 janvier

Auteur, comédien, metteur en scène « cow-boy » du théâtre 

romand. Crée des spectacles spirituels qui parlent avec bruit et 

fureur du monde et de ses marges, comme Mikel Sauser (2016), 

Fever à la vie à la mort (2014) ou Nobody dies in Dreamland 

(2013). Lauréat de la bourse d’écriture Textes-en-Scènes,  

en résidence à Saint-Gervais depuis 2016.

6o Christophe Billeter  (Genève ça tourne)

Projections du 1er au 3 février — Installation du 16 jan. au 24 fév.

Cinéaste, programmateur, cinéphile. Cherche à cerner la 

représentation de Genève dans l’imaginaire cinématographique 

collectif. Traque toutes les occurrences de la vil le sur les 

pellicules de ces dernières décennies et rassemble ses 

trouvailles en expositions et soirées de projection.

y Christian Geffroy Schlittler — Du 5 au 9 février

Comédien, metteur en scène, directeur ar tistique de l’agence 

Louis-François Pinagot, en résidence à Saint-Gervais  

depuis 2007. Af fectionne les utopies et les contrefaçons,  

se réapproprie et l ibère les grands classiques, élabore toute 

une « théâtralogie bocagère » saisissante et régénératrice.

2y Lena Kitsopoulou — Le 10 février

Auteure, comédienne, metteure en scène et chanteuse phare 

de la scène grecque contemporaine, régulièrement accueill ie à 

Saint-Gervais. Travaille entre Athènes et Berlin, sur un fi l tendu 

depuis des millénaires entre l’Orient et l’Occident. L’énergie  

de la révolte, l’intensité fascinante du moment présent. 

o Demir Sönmez — Du 8 mars au 8 mai

Photographe suisse d’origine arménienne et kurde. L’œil et la 

mémoire des luttes sociales genevoises. Immortalise depuis 

dix ans toutes les manifestations en faveur des droits humains. 

Publie ses images sur son blog ou dans des expositions en 

plein air, comme sur la place des Nations en 2016.

y Lara Khattabi et Jonas Lambelet — Le 9 mars

Duo d’ar tistes formés à la Manufacture. Osent les formes et  

les formules, expérimentent, jouent avec passion. Créent des 

bals théâtraux, des buvettes, des pique-niques, montent leurs 

tentes dans les Hautes écoles. S’intéressent au répertoire  

aussi bref qu’intense du dramaturge soviétique Nikolaï Erdman.

6 Valentine Sergo — Le 12 mars

Comédienne, metteure en scène, auteure et animatrice 

d’ateliers née à Gênes en Italie. Directrice ar tistique de  

la Compagnie Uranus. Dans Au bord du monde, spectacle  

créé en 2014 et repris plusieurs fois, elle raconte le  

parcours de requérants d’asile à Genève.

y Isabelle Chladek — Du 12 au 13 avril

Comédienne, enseignante, metteure en scène, fondatrice 

en 2002 de la compagnie théâtrale pluridisciplinaire 

Folledeparole. Compagne de Gérard Guillaumat, immense 

acteur et diseur d’exception décédé en 2015, pour qui elle 

prépare un hommage à la hauteur de leurs talents conjoints.

2oy Isis Fahmy et Benoît Renaudin
Du 14 au 15 avril — Le 17 avril — Le 1er juin

Née de père égyptien, passée par Sciences Po, Isis Fahmy  

est aussi diplômée en mise en scène de la Manufacture.  

Elle crée alors la compagnie IF et développe depuis 2014  

le projet Kairo[s] avec Benoî t Renaudin, journaliste, designer  

et manipulateur de sons en tous genres. I ls se nourrissent  

du terrain et imaginent diverses installations, déjà  

déclinées au Caire, à Genève, à Lausanne et à Tours.

o Zoé Cadotsch — Le 17 avril

Plasticienne et scénographe, créatrice du Centre International 

d’Archivage d’Anecdotes implanté à Saint-Gervais. Passionnée 

par le quotidien, dont elle fait la matière première de ses per- 

formances et installations. S’immerge dans les rues voisines  

du théâtre et y rencontre des personnages emblématiques  

pour créer un portrait de ce quartier fourmillant. 

y Karim Bel Kacem — Du 24 au 28 avril

Directeur ar tistique du Think Tank Théâtre. Formé au jeu,  

à l’installation d’espace, à la mise en scène. Entrechoque  

le sport et la politique, enferme Shakespeare ou Swif t dans  

des boî tes cinématographiques et crée des distributeurs  

de couvertures pour les sans-abri.

y Thibaut Evrard — Du 24 au 26 avril

Comédien belgo-suisse, joue pour le cinéma (bientôt chez  

Wim Wenders), le théâtre (dernièrement chez Vincent Macaigne).  

Avec Karim Bel Kacem, s’empare de sujets sociétaux pour 

en tirer des « conférences-spectacles » drôles et corrosives, 

directement inspirées de la vogue des conférences TED.

y Caroline Bernard — Du 27 au 28 avril

Artiste polymorphe et auteure. Active au sein du collectif  

Lil i range le chat avec Damien Guichard. S’intéresse aux 

nouvelles formes d’écriture à travers notamment la pratique  

des réseaux sociaux. En recourant aux outils contemporains 

comme les webcams urbaines ou le GPS, elle élève les éclats 

du monde à des dimensions poétiques inédites. A récemment 

entamé un nouveau projet en tandem avec Karim Bel Kacem.

y Le Ressemblement — Le 3 mai

Un étudiant en physique qui devient danseur et comédien 

(Aurélien Patouillard), un diplômé en psychologie clinique 

passé au jeu (Cédric Djédjé) et un mathématicien engagé 

en politique venu à la mise en scène (Vincent Brayer). Trio 

d’amis, le Ressemblement est une manière de privilégier la 

ressemblance plutôt que le culte de sa propre singularité,  

de miser sur ce qui rapproche pour mieux débattre.

y Patrick Boucheron — Le 24 mai

Écrivain, éditeur et historien. Récemment élu professeur au 

Collège de France. Connaî t un écho médiatique important 

avec sa toute nouvelle Histoire mondiale de la France , somme 

colossale et accessible à tous, qui passionne et fait débat. 

Spécialiste de la minute de silence à travers les âges.

y Charles Heimberg — Le 29 mai

Professeur de didactique de l’histoire et de la citoyenneté à 

l’Université de Genève. A présidé l’Association pour l’étude  

de l’histoire du mouvement ouvrier. Se trouve à l’origine du 

projet d’une Maison de la Mémoire à Genève et fut l’un des 

principaux instigateurs de la quinzaine Mémoires blessées ,  

qui connut neuf éditions à Saint-Gervais. 

T O U T E  L A  S A I S O N

Le Labo (David Collin) L’exploration de l’écriture 

radiophonique contemporaine sous toutes ses formes, le 

rendez-vous des découvertes culturelles, chaque dimanche  

soir sur la RTS. L’écrivain, éditeur et producteur radio David 

Collin expérimente un nouveau projet : implanter son émission 

au cœur d’un théâtre et inviter des ar tistes à développer  

un f lux continu de création et de dif fusion. 

Galta (Antoine Guay, Aurélien Reymond, Medi Spiegelberg) 

Jeune collectif d’architectes d’intérieur, de designers et d’ar-

tistes fondé en 2015 à Genève, qui a réalisé les scénographies 

de l’accueil du Grand Hôtel, de la Chambre et du 7ème étage.

? Nuit du Camp de base ⁄ Nuit de la Chambre

y Spectacle ⁄ per formance ⁄ lecture ⁄ conférence

2 Atelier

6 Projection ⁄ rencontre

o Exposition ⁄ installation
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