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Les jeunes comédiens de Théâtrochamp en cours de répétition

Nouvelle pièce de Théâtrochamp
Publié par : Elise Friedli
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Les abus sexuels, on en parle
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EXPOSITION «LE PARC HABITÉ»

Vous souvenez-vous de «ça me saoule», le spectacle de Théâtrochamp vu par plus de 10 000
spectateurs? Une nouvelle pièce se prépare depuis août dernier. Sa trame? Baltus, gnome du
peuple Paonis, intervient dans le passé de Virginie. Parviendra-t-il à empêcher la maléfique
Verdura et son neveu Pierre Vert de voler «les coins secrets» du corps des enfants? Réponse du 28
janvier au 9 février à la salle communale Jean-Jacques Gautier de Chêne-Bougeries.

Adaptée aux plus jeunes
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l’Optimus Foundation sur la victimisation sexuelle des enfants et des adolescents en Suisse – novembre
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2011). Et plus récemment en 2013, une nouvelle étude effectuée par des médecins de l’Université, de
l’Hôpital et de la clinique pédiatrique de Zurich conclut que l’abus et le harcèlement sexuel d’enfants et
d’adolescents a pris des dimensions «alarmantes» en Suisse. «Les victimes taisent souvent les abus subis»
relève Catherine Girod, membre du comité de Théâtrochamp. C’est donc 13 jeunes comédiens de la
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Après 1999 et 2004 où elle connut un immense succès, la pièce est reprise pour la troisième fois. «Une
enquête démographique réalisée en 2011 montre qu’un jeune sur sept est concerné (Rapport de
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compagnie âgés de 7 à 18 ans – accompagnés de deux comédiens professionnels – qui présenteront à
nouveau cette pièce sous forme d’un conte musical adapté aux enfants dès sept ans.

17

EXPOSITION

OISEAUX: UNE NOUVELLE EXPOSITION AU
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE LA VILLE
DE GENÈVE

-1

- 30

EXPOSITION «LE PARC HABITÉ»

EXPOSITION D'OBJETS GUINÉENS

Parution d’un livre

Concours
Au même titre que l’alcool était au centre de «ça me saoule», les abus sexuels doivent être discutés pour
être évités. Le texte de la pièce sera publié en français et en anglais aux éditions Kazalma. La compagnie
souhaite d’ailleurs que la création puisse être jouée et vue par des jeunes au-delà des frontières
genevoises afin de contribuer à briser le silence qui entoure ce terrible fléau touchant tous les pays.

Théâtrochamp , des générations de jeunes acteurs

Le Théâtrochamp est une troupe de théâtre d’enfants, d’adolescents et jeunes adultes fondée en 1981 à
Jussy par Anouchka Chenevard Sommaruga, qui en est toujours directrice et metteure en scène. Depuis
sa création, plus de 1’700 enfants ont été formés à l’art et à la discipline de la scène, du théâtre et de
l’expression corporelle. Théâtrochamp a toujours été une pépinière de talents… de nombreux jeunes
sont partis se perfectionner dans le monde du théâtre et du cinéma avant de s’installer comme
comédiennes et comédiens, metteurs en scène, réalisateurs et techniciens.

Théâtrochamp est une association indépendante qui fonctionne avec la collaboration de parents,
professionnels et amis. Elle bénéficie du soutien de nombreuses communes de la rive gauche, du
Département de l’instruction publique et de diverses fondations (OAK, Wilsdorf, Barbour, SIG, Loterie
romande et ACG).

Pascal Sauvain

«Virginie ou si le silence n’était pas d’or»
Texte de Frank Gygli
Tout public dès 7 ans
Représentations du 28 janvier au 9 février
Salle Jean-Jacques Gautier à Chêne-Bougeries
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