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tarifs TdC

informations complémentaires
www.cargo15.ch

Yves Robert  texte et mise en scène
Blaise Froidevaux  jeu

Nicole Grédy  scénographie
Stéphane Mercier  environnement sonore

Samuel Grilli  dramaturgie
Catherine Meyer  assistanat

Cargo15  production

Seul en scène, le comédien Blaise Froidevaux livre une étrange histoire d’amour.
Celle d’une loque de la rue qui se raconte à une femme. Il est muni du seul 

espoir fou encore réel : être amoureux. Il oscille entre deux mondes et se tient 
devant la porte. Son corps est dans le froid de la nuit, les errements de l’alcool, 
mais son regard se pose sur le silence tiède et confortable de l’appartement.

Saura-t-il se faire aimer ?

Avant sa chute, cet homme était né et vivait dans le monde de la fortune et  
de la gestion.

Il était un lieutenant de guerre dans la finance, une forteresse tranquille et 
confortable loin des foules, loin de la réalité quotidienne, du métro et du salaire minimum.

Il pratiquait une guerre feutrée se déroulant sur les écrans des ordinateurs avec 
des chiffres qui s’inscrivent et s’effacent par magie. Les carnages qui en découlent se 
produisent au loin et dans l’indifférence, mais parfois il suffit de regarder pour voir.

Alors soudain tout devient factice et émerge un malaise. La conscience, animal 
assoupi dans les âmes, se réveille et griffe. Pour peu qu’une bouteille de vodka soit à 
portée de main s’enclenche la vrille de la déchéance. Comment en sortir ?

prélocations
www.maisonduconcert.ch 
+ 41 (0)32 724 21 22
tarifs
chf 25.– plein tarif
chf 20.– étudiant·e·s, AVS, AI, chômeur·euse·s
chf 10.– membres MdC et Caritas
entrée libre Abo 20 ans 100 francs
informations complémentaires
www.cie3xrien.com

Amelia Burri, Milène Grossenbacher, Mélanie Krebs  
danse, jeu, mise en scène
Lucas Voisard  technique
Zoé Mïller  graphisme

C’est au cœur d’un fatras de papier qu’émerge cette pièce mêlant danse, 
théâtre et musique. Qu’advient-il lorsque trois personnes déambulent et évoluent 
dans un espace clos depuis ce qui s’apparente à une éternité ?

Les spectateur·trice·s sont d’emblée plongé·e·s dans une atmosphère 
intrigante dans laquelle la routine s’est immanquablement installée. Tantôt 
unies, tantôt solitaires, les membres du trio expérimentent la routine, s’en 
évadent et s’y raccrochent furieusement à la fois. La routine est-elle rassurante, 
souhaitable ou, au contraire, faudrait-il chercher à s’en échapper ? Est-ce même 
envisageable ? Le chaos ne serait-il pas aussi une forme de routine ?

C’est dans un univers sensitif et intime, rempli de bruits et de sons de 
papier, que la Cie 3× Rien, fondée durant l’été 2018, évoluera tout au long de ce 
spectacle. L’interdisciplinarité et la multiculturalité, qualités qui définissent ces 
trois artistes, sauront vous emmener dans un monde déroutant aux harmonies 
parfois étrangement familières…

Chacun et chacune a sa propre routine qui rythme ses journées. Elle peut être 
positive ou négative. On peut vivre avec, sans se poser de questions ou la combattre 
et provoquer une rupture. La routine ? Vous connaissez…

Cie 3× Rien

Routine
Amelia Burri, Milène Grossenbacher, Mélanie Krebs

accueil ponctuel

06.06.20 
sa 20:30
danse, théâtre routinier 
55 min.

A Aaccueil en partenariat avec  
l’atelier Grand Cargo

12.06.20 
→ 14.06.20 
ve-sa 20:30 
di 17:00
théâtre 
70 min.

Atelier Grand Cargo
Association Cargo15

Le lieutenant  
de guerre
Yves Robert
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