
SPECTACLE HISTORIQUE ET INSOLITE
30.05  — 11.06.2014 / 21H30 / PORT NOIR

10 REPRÉSENTATIONS

DANS LE CADRE DU BICENTENAIRE DE L'ENTRÉE  
DE GENÈVE DANS LA CONFÉDÉRATION SUISSE

WWW.GE200.CH

ou la cuisine de l’histoire

Mise en scène, décor et costumes : Nicolas Musin  
Textes : Michel Beretti & Philippe Lüscher  Direction d'acteurs : Philippe Lüscher   
Direction musicale : Thierry Debons Création lumière : Jean-Marc Skatchko  
Coordinateur général : Joël Flaks  Initiateur & directeur du projet  : Michel Desponds

Billetterie : Service culturel  
Migros Genève 
(tél. 022 319 61 11) 
Stand Info Balexert et  
Migros Nyon-La Combe  
www.migroslabilletterie.ch
Prix des places :  
de CHF 25.00 à CHF 35.00
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DANS LE CADRE DU BICENTENAIRE
DE L’ENTRÉE DE GENÈVE DANS 
LA CONFÉDÉRATION SUISSE

SPECTALE HISTORIQUE ET INSOLITE
SCÈNE OUVERTE SUR LE LAC AU PORT NOIR

1814 ou la cuisine de l’histoire

Il y a cent ans, Genève fêtait le centenaire de son entrée dans la Confédération suisse par 
un grand spectacle théâtral, mis en scène au bord du lac par Émile Jaques-Dalcroze et 
Firmin Gémier. 

Un siècle plus tard, un nouveau spectacle, en plein air, au Port Noir, précisément là 
où débarquèrent les troupes confédérées venues de Fribourg et Soleure, célébrera ce 
bicentenaire dans une mise en scène de Nicolas Musin.

Intitulé «1814 ou la cuisine de l’histoire», ce spectacle historique et insolite réunira des 
comédien-ne-s, des danseurs et danseuses, des chanteurs et chanteuses, et des 
musicien-ne-s aussi bien issus de milieux professionnels qu’amateurs.

Dans le cadre exceptionnel du Port Noir, avec sa vue imprenable sur la Rade, le public 
découvrira cette période de 1814, à travers le regard d’un enfant d’aujourd’hui. Comme un 
marionnettiste, l’enfant entrera petit à petit dans l’Histoire, faisant se rencontrer le monde 
d’aujourd’hui, celui qui l’entoure et les principaux personnages qui ont donné à Genève le 
statut de canton suisse. Ainsi, l’imaginaire de l’enfant rejoint la réalité historique, la revisite 
avec humour, la questionne avec impertinence. Pris à son propre jeu, il la décortique, 
peut-être pour mieux comprendre que cette Genève d’autrefois n’est pas si lointaine et 
que la liberté est souvent une affaire d’intérêts.

Du 30 mai au 11 juin 2014 à 21h 30 – 10 représentations
Durée du spectacle: 1 h 20 – Plus de 100 personnes sur scène

Billetterie: Service culturel Migros Genève
Stand Info Balexert et Migros Nyon-La Combe
Tél. 022 319 61 11 – www.migroslabilletterie.ch
Prix des places: de CHF 25.– à CHF 35.–

Accès: Port Noir, Quai Gustave-Ador 87
Parking P+R Genève Plage – TPG: arrêt «Genève Plage»: Bus 2, 6, E et G




