
ÉDITO

Patrick Mohr 
Metteur en scène depuis plus de 20 ans 
à Genève, Patrick Mohr, par le Théâtre 
Spirale, parle au cœur des gens et les 
fait réfléchir.

Il veut mettre en avant les qualités de toutes les 
personnes qu’il côtoie. La pièce qu’il vient adapter 
remplit ses attentes. Avec Eldorado, il travaille 
avec des amateurs et des professionnels autour  
d’une thématique d’une terrible actualité. 

Comment avez-vous découvert le texte de 
Laurent Gaudé ? 
Une cousine de ma mère m’a dit que ce texte m’in-
téresserait, elle n’avait pas tort. Gaudé aborde le 
sujet de la migration au-delà du bout de notre 
nez. Il en fait une incarnation sensible, une épo-
pée humaine qui nous rapporte aux autres exils. 
Le personnage central, le Capitaine Piracci, nous 
permet également de nous identifier, son dilemme 
est inhérent à cette problématique.

Pourquoi ce livre méritait d’être adapté ?
Ce texte a des qualités épiques, lyriques.  
Gaudé a un réel rapport à la tragédie, ses histoires 
montrent l’osmose entre le monde des morts et le 
monde des vivants. Ce livre concilie l’engagement 
social et la beauté de la poésie. On ne sacrifie pas 
la forme pour le fond. Bien que ce soit un sujet 
d’une vive actualité, il sait garder une certaine 
hauteur, une certaine distance.

Pourquoi avez-vous voulu inclure égale-
ment des amateurs ?
J’ai voulu que l’humain se rencontre car « le che-
minement entre les gens est central ». Les ama-
teurs amènent une palette de diversité humaine, 
ils enrichissent notre quotidien de comédien et 
donnent une dimension universelle et collective.

Qui sont-ils ?
Je n’arrive pas à les définir. Ils sont tellement 
divers. Leurs parcours sont inattendus: s’ils ne 
sont pas « issus » de la culture, elles et ils sont 
ouverts, curieux. Ce qui les rapproche, c’est une 
grande sensibilité et une connaissance intime de 

la migration. Que l’on soit une dame genevoise ou 
un jeune homme palestinien, le projet les réunit 
et les unit.

Comment se passe la cohabitation/collabo-
ration avec les professionnels ?
J’ai observé un grand respect mutuel. Les pros 
sont surpris de la qualité de présence et la géné-
rosité des amateurs. Ces derniers sont stimulés 
par les professionnels qui haussent le niveau du 
jeu. Ils observent le savoir faire, le métier, ils ap-
prennent.

Êtes-vous surpris par les résultats ?
Oui ! Je n’aurais jamais pensé à un tel engage-
ment, à cette prise de risque. Ils ont confiance 
en moi, ce qui me stimule et m’impressionne à la 
fois. Je l’avais déjà observé lors d’ateliers orga-
nisés à la Roseraie et à l’UOG. Mais ici, je suis 
impressionné par leur engagement. Les gens me 
communiquent combien ils se « sentent finale-
ment eux-mêmes, pour la première fois »: quelle 
phrase, quelle puissance!

Qu’aimeriez-vous que l’on retienne de cette 
expérience ?
Deux choses: que la pièce fasse comprendre à 
un niveau plus personnel et sensible les réalités 
des migrants. Mais aussi qu’on ne se rende pas 
compte de la différence entre les comédiens, que 
ce soit un enrichissement, un épanouissement hu-
main et artistique.

s.f.

FOCUS

Combien de nos aïeux  ont traversé de mers pour 
rechercher un avenir meilleur, combien de millions 
d’Européens ont rêvé d’un futur idéal dans d’autres 
contrées ? Depuis toujours, nous avons idéalisé 
un lieu qui nous remplirait de bonheur. Cette vie 
devrait-elle être forcément ailleurs ?  Mais où ? 

Nous sommes 
touchés par 
les images, les 
textes, les ex-
périences de 
celles et ceux 
qui traversent 
des obstacles 
i n c r o y a b l e s 
pour arriver 
dans des pays 
qu’ils pensent 
meilleurs. Eldo-
rado part d’un 
texte, qui se 

transforme en  pièce de théâtre, et très rapide-
ment est une fabrique de rencontres et de liens. 
L’UOG s’est très vite impliquée dans cette aven-
ture car elle a vu le potentiel qui ressortait d’une 
thématique si forte. Les liens, les projets qui se 
sont créés entre les différentes institutions, entre 
les comédiens professionnels et amateurs, sont 
les témoins de cette réussite. Découvrez ce qui 
a motivé Patrick Mohr à adapter cette pièce et à 
la mettre en scène, les surprises qu’il découvre 
au fur et à mesure des répétitions. Pourquoi le 
Canton, la Ville et les institutions genevoises se 
sentent si concernés par ce sujet, et finalement 
les témoignages de participants pour qui cette ex-
périence a déjà, un peu, «changé leur vie».

Sophie Frezza
Responsable de l’édition
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SOUTENEZ L’UOG
En devenant membre vous apportez 
votre soutien au développement de 
notre institution.

Rejoignez-nous 
sur facebook pour avoir 
de nos nouvelles.
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ELDORADO

Denise Velardi
Enseignante bénévole à l’UOG depuis 
plus d’une année. Cette infirmière re-
traitée a commencé les répétitions au 
mois d’avril et, depuis, cette expérience 
a déjà changé un peu sa vie.

Comment avez-vous été choisie pour faire 
cette pièce ? 
Sophie Frezza m’a contactée car je suis ensei-
gnante bénévole à l’UOG. Je travaillais déjà 
avec des requérants d’asile, mais dans une 
situation d’aide, on a une position matérielle 
privilégiée qui fausse parfois un véritable 
échange, s’ajoutant au problème de la langue. 
Ici, par le théâtre, nous partageons le plaisir de 
faire ensemble. 

Quelles difficultés rencontrez-vous ?
Lors des premières répétitions nous faisions des 
enchaînements chorégraphiques, et je n’étais 
vraiment pas très habile. De plus, je n’arrivais 
pas à imaginer ma participation, je craignais 
d’être incompétente. On m’avait parlé du chœur 
des dames et j’ai cru que je chanterais, mais en 
fait c’est essentiellement du jeu. Mais je com-
mence à voir ce que je vais pouvoir faire et je 
suis rassurée.

Egalement, quels sont les plaisirs inatten-
dus de ces répétitions ?
Je m’attendais à une collaboration entre pro-
fessionnels et amateurs, aux nationalités diffé-

rentes. Mais c’est d’être confrontée à la « réalité » 
de la migration qui me surprend le plus. Et je me 
sens vraiment à l’aise et bien entourée.

Appréhendez-vous les représentations du 
15 au 27 septembre 2015 ?
Pas du tout, parce que je vois mieux ce qui va 
se passer. La qualité relationnelle et artistique 
de Patrick Mohr m’enlève toute appréhension. 
Comme il le dit, « chacun participera à son ni-
veau ». Je n’ai pas vraiment peur, pour l’instant, 

du public et je sais que je me suis engagée dans 
un projet de qualité.

Partirez-vous en tournée ?
J’aimerais bien ! Je vais participer à tout ce que 
je peux. J’ai pris toutes les dispositions pour être 
libre.

s.f.
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LE MOT DE LA VILLE

Le mot de  
Sandrine Salerno
Chaque jour, des milliers de personnes 
prennent tous les risques pour fuir la 
guerre, les persécutions ou la misère. 

Partant du Soudan ou d’Erythrée, de Syrie ou 
d’Irak, ces hommes et ces femmes s’engagent 
dans un voyage fou, immensément dangereux, 
le regard fixé sur l’Eldorado européen et ses 
possibles qui apparaissent au loin. A la clé, bien 
sûr, le rêve d’une vie meilleure. En parallèle 
pourtant, derrière murs et barbelés, l’Europe ne 
cesse de se barricader, laissant peu d’espoirs à 
celles et ceux qui souhaitent s’y réfugier.

La Ville de Genève est particulièrement préoc-
cupée par cette problématique. Terre d’asile et 
d’accueil depuis plusieurs siècles, elle observe 
avec inquiétude les durcissements successifs 
des législations en matière d’immigration, 
conduisant notamment à une dégradation des 
conditions d’accueil et à la criminalisation 
de celles et ceux qui ont été débouté de leurs 
droits. Cité cosmopolite et internationale, où 
49% de la population est d’origine étrangère, 
la Ville de Genève est également pleinement 
consciente des défis qui se posent actuelle-
ment en matière de cohésion sociale et de bien 
vivre-ensemble sur son territoire.  

A ce titre, je souhaite féliciter très chaleureu-
sement le Collectif EldoradoS pour la qualité 
du programme proposé. Durant une dizaine 

de jours, il nous invitera en effet à nous ques-
tionner sur les réalités locales des trajectoires 
migratoires. En encourageant la réflexion inter-
disciplinaire sur une thématique essentielle, en 
mêlant aussi une diversité de publics et d’inter-
venant-e-s, cette manifestation rappellera que 
l’Eldorado se trouve peut-être justement dans 
une société qui s’interroge, qui débat, pour le 
bien de la collectivité. Je suis donc très heu-
reuse que la Ville de Genève soit partenaire de 
cet événement

Sandrine Salerno,
Conseillère administrative, en charge de la Politique de la Ville 
de Genève en matière de diversité
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Eldorado: 
la fabrique de  
nos regards.
De la réflexion initiée avec le Théâtre Spirale, 
la Roseraie, l’EPER, Agenda 21, et l’UOG, est 
né un désir de faire de cette pièce un projet 
commun, une réflexion collective sur l’Eldora-
do et les Eldorados. Une série d’événements 
s’est ainsi mise en place autour des représen-
tations.

De fil en aiguille est apparue l’envie d’un moment 
entre parenthèses, pour se questionner, autre-
ment peut-être, s’il est jamais possible d’avoir un 
regard neuf, sur nos Eldorados personnels, nos 
visions de nous, de l’autre. Interroger nos pra-
tiques professionnelles, mais aussi tout simple-
ment nos points de vue, en empruntant d’autres 
chemins. Tenter de se surprendre, sans se fus-
tiger de se découvrir peut-être moins ouvert et 
tolérant que l’on croyait l’être.

L’UOG vous propose, samedi 26 septembre,  
avec « EldoradoS, la fabrique de nos regards », 
de marcher dans les pas d’un anthropologue, 
Philippe Chanson, et d’interroger avec lui nos re-

présentations mentales et nos projections.
Mia Mohr, comédienne, nous entraînera ensuite 
dans des jeux de découverte pour poursuivre la 
réflexion dans le domaine de la sensation.
Enfin, un tour du monde et des cultures, au mu-
sée d’ethnographie, nous confrontera à nos re-
présentations culturelles et nos idées reçues.
En bref, nous essaierons ensemble d’explorer les 
régions plus et moins connues de nos esprits, 
sans savoir à l’avance ce qui en sortira, en espérant 
nous étonner, changer un peu de perspective et 
élargir notre champ de vision.

Corinne Carnazza
Responsable de formation à l’UOG

Mohamad  
Mohamad
Depuis plusieurs années maintenant, 
Mohamad Mohamad, comptable pales-
tinien, vit dans la région genevoise. 

Participant aux cours de l’UOG, il a commencé 
en mars, avec une trentaine de personnes is-
sues de La Roseraie, de l’EPER, des conteuses 
de Genève et de l’UOG, des ateliers de théâtre 
organisés en vue d’une participation à la pièce 
Eldorado. Patrick Mohr lui a proposé d’intégrer, 
dans le cadre d’un stage, l’équipe des profes-
sionnels, et l’a choisi pour interpréter plusieurs 
petits rôles. 

Comment se passe le lien avec les autres 
participants ?
Patrick m’a proposé de jouer des petits rôles et 
répéter quotidiennement avec les profession-
nels. J’apprends à m’intégrer avec ces nouvelles 
personnes. Ils sont chaleureux et ouverts, et 
bien que je n’aie aucune expérience ils sont très 
compréhensifs. Je répète également avec le  
« chœur des migrants ». Nous étions plusieurs 
participants de l’UOG et la rencontre avec les 
autres institutions nous a permis, déjà, d’avoir 
de nouveaux amis. C’est un moyen fantastique 
de rencontrer et partager sur nos cultures, nos 
expériences d’intégration. 

Avez-vous découvert des compétences pour 
jouer dans cette pièce ?
Oui, dès les premiers ateliers, j’ai senti une ai-
sance, des compétences que je n’imaginais pas. 
Puis comme Patrick m’a proposé de travailler 
plus intensément, je me suis plus ouvert sur 
d’autres choses. Je suis moins concentré sur 
mes problèmes personnels. Après chaque répé-
tition, je me sens une nouvelle personne.

Est-ce que vous avez peur de vous retrouver 
devant plus de 180 spectateurs au théâtre du 
Loup ?
Je pourrai mieux répondre après ! Mais effec-
tivement, j’ai un peu d’appréhension, bien que 
j’aie l’habitude de parler devant des gens. J’ai 
peur que l’on ne comprenne pas mon français. 
J’apprends à bien articuler. 

Est-ce que le texte de Gaudé est proche de 
la réalité ?
Oui, très proche. Depuis quelque temps, ça 
devient de l’actualité (le livre a été publié en 
2006 n.d.l.r.). La thématique est très réelle, mes 

amis africains, syriens et afghans racontent ces 
mêmes parcours.

Que retiendrez-vous  de cette aventure ?
Je suis reconnaissant à l’UOG et à Patrick de 
m’avoir proposé ce projet. J’aimerais continuer 
à faire du théâtre, car j’adore ça. Ca m’a donné 
de nouveaux amis, ouvert sur le monde d’une 
autre façon. Je pense dorénavant à « l’autre » de 
façon différente et avec plus de bienveillance. 
Je me réjouis de partager cela avec ma famille 
qui ne m’aurait jamais imaginé là.

s.f.
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PROCHAINES ACTIVITÉS À L’UOG
Visitez le site www.uog.ch 

ELDORADOS
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Expositions  
du 19 au 27 septembre

La Maisonnée-Visages de la terre
La Roseraie – sculpture en terre
Grand Café de la Parfumerie

New World, l’histoire de l’immigration africaine 
et son intégration en Suisse
Francesco Arese Visconti – photographie
Grand Café de la Parfumerie

On nous tue en silence
Denis Jutzeler – photographie
Théâtre du Loup

Portraits de Genève,sa gueule
un projet du Service Agenda 21-Ville durable  
de la Ville de Genève, 
Niels Ackermann et François Wavre « rezo.ch »
Grand Café de la Parfumerie

Planisphère interactif 
Service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève,
Théâtre du Loup

Événements
Mercredi 16 septembre
Art et engagement 
Rencontre avec Laurent Gaudé, auteur d’Eldorado, et 
Patrick Mohr, metteur en scène duThéâtre Spirale
Modérateur : Jean-Philippe Rapp
En collaboration avec la Société de Lecture
Réservation : 022 341 21 21 -  tarif 10.-

Samedi 19, vendredi 25, samedi 26 et dimanche  
27 septembre
Grand Café de la Parfumerie
Jeudi 24 septembre
Extérieur Théâtre du Loup
Migration : Perte d’identité ? 
Performance proposée par les ateliers  
de théâtre de l’EPER

Samedi 19 septembre à 21h30
Nuit des paroles « D’où je viens, où je suis,  
où je vais »
avec des conteurs, des musiciens, des acteurs et des 
participants du chœur de la pièce Eldorado
Entrée libre

Mercredi 23 septembre à 15h
Contes d’ici et d’ailleurs 
avec les Conteuses de Genève
Entrée libre dès 5 ans

Du 23 au 27 septembre à 20h (dim. 17h)
Sicilia, terre d’exil et terre d’accueil
Théâtre de la Parfumerie
Spectacle musical du Chœur Ouvert créé à Catane en 
juillet 2015
Réservation : 079 877 01 44
Tarifs 25.- et 15.-

Vendredi 25 septembre de 13h à 19h
Eldorados rêvés et révélés : destination  
vivre-ensemble
Grand Café de la Parfumerie
Ateliers d’échanges et de réflexions thématiques 
pour mieux appréhender les conditions d’existence de 
personnes migrantes à Genève.
Entrée libre sur inscription : agenda21@ville-ge.ch

Samedi 26 septembre de 9h à 13h
Eldorado la fabrique de nos regards
Grand Café de la Parfumerie
Matinée de réflexion avec Philippe Chanson, anthropo-
logue et Mia Mohr comédienne.
Entrée libre sur inscription  - Repas sur réservation, 25.-
Dans la continuité de la matinée, visite spéciale de la 
collection permanente du MEG à 15h
Entrée libre sur inscription : communication@uog.ch

Représentations du 15 au 27 septembre 2015
Théâtre du Loup à Genève
Chemin de la Gravière 10 – 1227 Les Acacias

Réservations : 022 301 30 00 ou billetterie@theatreduloup.ch
www.theatreduloup.ch
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