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ANNECY

IMUSIQUEI
L’orgue résonne encore 
et toujours à Annecy
» Le premier concert a eu lieu le 4 juillet pour lancer la 
saison d’heure d’orgue. L’orgue, monument historique, 
résonnera tous les mercredis de l’été accompagnés par des 
prodiges de la musique. Chant, violon, clarinette, tant 
d’instruments qui seront présents lors des différents 
concerts proposés cet été. Pour réserver vos places, 
rendezvous à l’office du tourisme du d’Annecy, ou sur le 
lieu du concert à 18h. Gratuit pour les moins de 18ans.

L
es fileuses,  la porte et  le
messager, c’est la nouvel
le  pièce  du  Théâtre  de

l’Esquisse. Mise en scène par
Gilles Anex et MarieDomi
nique Mascret, la troupe ge
nevoise se produit sur scène
depuis 1984. 

C’est  au  travers  de  l’asso
ciation  autrementaujour
d’hui que la compagnie évo

lue. Ses acteurs sont des han
d i c a p é s   m e n t a u x ,   q u i 
peuvent  trouver  au  sein  de
l’association un véritable lieu
artistique.  Comme  l’expli
que  MarieDominique,  « ils
sont  pris  pour  leur  poten
tiel.» Ils bénéficient tous du
statut professionnel à temps
partiel et répètent deux fois 
par semaine.

Vendredi 6 juillet, la troupe
composée de ses dix acteurs 
a investi la scène de l’audito
rium  de  Seynod  pour  l’une 
de  ces  répétitions.  « Nous 
avons joué plusieurs fois ici,
c’est un partenariat très pré
cieux » avoue la metteuse en
scène.

Une pièce autour 
de la transmission

La pièce s’ouvre sur un récit 
antique. On tourne autour de
la transmission, de l’aventu
re dans le temps. Des univers
se  succèdent  depuis  un 
temps  mythologique  jus
qu’aux bouleversements ac
tuels.  C’est  une  manière 
d’interroger  le  monde  aux 
travers de situation, de rêve
rie,  de  changement  dépo
que. 

Lors de ces traversées tem
porelles,  les  arrêts  se  font 
dans des lieux différents : au
sein  d’une  maison  qu’on 
abandonne suite à un démé
nagement,  un  appartement
où l’on s’installe fugacement
ou encore une table de repas.

Le  texte  est  rare,  « ajouté
par  touche »  selon  Marie
Dominique.  Les  acteurs  oc
cupent  alors  l’espace  diffé
remment, avec de la danse et
de la musique. « Ils auraient 
de la peine à apprendre des
textes  très  longs,  c’est  pour
cela que  l’on a voulu déve

lopper un autre langage » ra
content les metteurs en scè
ne. Pourtant, on  trouve  ses 
personnages à la fois drôles
et étranges mais toujours at
tachants.

Un spectacle 
pour tout le monde

Au bout de quelques minu
tes, on ne s’aperçoit plus du
tout du handicap des comé
diens, tant l’émotion ressen
tie est forte. Les préjugés dis
paraissent pour laisser la pla
ce à un espace imaginaire et 
sensible. 

« Il n’y a pas besoin d’avoir
une  culture  théâtrale  pour
comprendre  la pièce, confie
Gilles  Anex,  nous  voulions
faire un spectacle que tout le
monde peut voir.»

Toutes les pièces du Théâ
tre de l’Esquisse demandent
une très longue préparation,
« Cela nous prend tout notre 
temps  et  c’est  ce  travail  au
long cours qui amène des ré
sultats »  précise  MarieDo
minique. 

Ainsi, c’est la création artis
tique qui est toujours privilé
giée plutôt que  le handicap 
des  acteurs.  On  ne  peut 
d’ailleurs  qu’applaudir  la 
concentration  et  le  profes
sionnalisme  des  comédiens
sur scène. Ils continuent ré
gulièrement  à  se  former  au
sein  des  ateliers  d’autre
mentaujourd’hui  pour  tou
jours progresser.

Bulle de fraîcheur et de li
berté, cette nouvelle création
du Théâtre de l’Esquisse sera
à découvrir en novembre.

Laurine ESCOLANO

Les dix acteurs des fileuses, la porte et le messager sont en situation de handicap mental. Photo Isabelle MEISTER

REPÈRES
POUR COMPRENDRE
n Créée en 1981 et basée
à Genève, l’association 
autrement-aujourd’hui 
propose des formations 
artistiques dans le domaine
du théâtre, de la danse et 
de la musique pour les 
personnes en situation de
handicap mental.
 n Au programme : des 
cours, des ateliers, des 
week-ends et des séjours
aussi bien pour les adultes
que pour des adolescents.
L’association est 
indépendante et a mis en 
place un nouvel espace 
hors des structures 
spécialisées. Elle permet 
de changer le regard des 
gens sur les personnes en
situation de handicap 
mental et permet ainsi la 
rencontre entre plusieurs 
univers.
n Le Théâtre de l’Esquisse
c’est développé au sein de
l’association et s’inscrit 
dans le théâtre 
indépendant genevois et 
romand. Ses créations sont
principalement visuelles et
privilégient l’émotion. Les 
habitudes du spectateur 
sont donc légèrement 
décalées par rapport aux 
spectacles traditionnels.

LES REPRÉSENTATIONS
Le Théâtre de l’Esquisse se
produira à l’auditorium de 
Seynod le jeudi 
15 novembre à 19h30 et le
vendredi 16 novembre à 20
heures. Durée 1h30.

CULTURE | La troupe genevoise jouera à l’auditorium de Seynod en novembre, avec des comédiens handicapés

Une nouvelle création pour
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AUJOURD’HUI
Ü Cyclisme
Meythet ça roule. 
Nombreuses animations 
dans le cadre du tour de France. 
De 14 heures à 17 heures, 
plateau sportif du collège Jac-
ques Prévert.

Ü Patrimoine
Visite inédite et active du château 
d’Annecy. À 14 h 30.

DEMAIN
Ü Exposition
“Shadokorama”. Visite spéciale 
"famille". À 14 h 30, château 
d’Annecy.
Ü Meythet la musique
Hillbilly Rockers en concert. À 
partir de 20 heures, parc de la 
mairie de Meythet.
Ü Cinéma en plein air
“Zarafa” de Rémi Bezançon et 
Jean-Christophe Lie. À 22 heu-
res, le Haras.

AGENDA

LOISIRS
Ü Patinoire Jean-Régis
Fermée au public jusqu’au 
20 août inclus.
Ü Piscine Jean-Régis
Fermée au public jusqu’au 
19 août inclus.
Ü Piscine des Marquisats
Ouverte du lundi au vendredi de 
9 h à 20 h, samedi et dimanche 
et jours fériés de 10 h à 19 h.
Ü L’Île Bleue à Seynod
Ouverte du lundi au vendredi de 
10 h à 20 h 30 samedi et diman-
che de 10 h à 18 h 30.
Ü Bibliothèques : 
horaires d’été
Bonlieu : ouverte du mardi au 
vendredi de 13 h à 18 h et 
samedi de 10 h à 17 h. Novel, 
Les Romains, La Prairie : ouverte 
mardi, mercredi et vendredi de 
10 h à 12 h et de 16 h à 18 h, 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h.

DE GARDE
Ü SOS médecins
Consultations au cabinet et 
visites à domicile, 24 heures sur 
24, composer le 36 24.
Ü Pharmacie
Composer le 32 37 en précisant 
le code postal.

Ü Urgences 
24 heures/24 heures, 7 J/7
Clinique générale d’Annecy, 4, 
chemin de la Tour de la Reine, 
tél. 04 56 41 22 26.

DON DU SANG
Ü Établissement français 
du sang - site de Metz-
Tessy
ZA des Croiselets.
Ouvert les lundi de 8 h à 19 h, 
mardi, mercredi et vendredi de 
8 h à 13 h, jeudi de 14 h à 19 h 
et samedi de 8 h à 12 h. Les 
lundis et jeudis : un dessert 
gourmand est offert aux don-
neurs.
Don de moelle, de plasma sur 
rendez-vous au 04 50 66 60 60.

SERVICE
Ü Déchetteries
Ouvertes de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h 30 (sauf le lundi 
matin plus un jour par semaine 
et les jours fériés) :
ZI de Vovray et des Iles (sauf 
jeudi), Chavanod, route du 
Champ de l’Ale (sauf mardi) ; 
Annecy-le-Vieux, avant ZI des 
Glaisins (sauf mardi) ; Épagny ZC 
(sauf jeudi) et Cran-Gevrier, 5, 
rue des Terrasses (sauf mercre-
di).

UTILE

SPORTS
Les Dragons d’Annecy en assemblée 
générale
Ü Le club de ski nordique des Dragons d’Annecy a tenu son 
assemblée générale annuelle samedi dernier au plateau du 
Semnoz, dans salle hors-sac des Noisetiers prêté par la station. 
Le club, qui fêtera ses 40 ans l’an prochain, affiche de bons 
résultats au niveau du groupe jeunes et dispose d’un groupe 
adultes très dynamique. Autres motifs de satisfaction, une saison
2017/2018 très pleine due à un excellent enneigement et le projet
de construction d’un pas de tir au Semnoz pour l’activité biathlon.
Côté finances, les dépenses augmentent et les recettes dimi-
nuent. De fait, certaines mesures liées au budget prévisionnel ont
été adoptées afin de palier notamment à des baisses de subven-
tions. C’est aussi pour cette raison que la commission partenariat
a été reconstituée de sorte à fidéliser de nouveaux partenaires. 
Quant à l’élection du conseil d’administration, trois nouveaux 
membres font leur entrée en remplacement de trois sortants.

JEUNESSE
Café logement étudiant, vendredi au BIJ
Ü Le BIJ ’Annecy propose aux étudiants et aux propriétaires 
une rencontre sur le logement étudiant autour d’un thé ou d’un
café, vendredi 13 juillet de 16h30 à 18h30 dans ses locaux de
Bonlieu (1er étage). Une juriste de l‘agence départementale 
d’information sur le logement de Haute-Savoie (ADIL 74), une
coordinatrice d’Action Logement et la coordinatrice du disposi-
tif “1 toit 2 générations”, seront présentes. Le BIJ mettra à 
disposition des étudiants les dernières offres de logements.

LOCALE EXPRESS

ILIVREI
Guillaume Meurice en dédicace
jeudi à la Fnac
» L’humoriste Guillaume Meurice sera à la Fnac Courier 
ce jeudi 12 juillet à 17 heures pour une séance de 
dédicaces autour de son roman “Cosme” (éditions 
Flammarion). Il sera accompagné de Cosme Olvera, son 
vieil ami et personnage du livre, un homme aux semelles 
de vent qui dit avoir trouvé la clé de l’énigme du célèbre 
poème “Voyelles” de Rimbaud. Sur notre photo : Cosme 
Olvera et Guillaume Meurice (DR).

Les fileuses, la porte et le 
messager, la dernière création 
poétique du Théâtre de l’Esquisse 
Photo Isabelle MEISTER
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