
 
 

 APPARTIAMENTUM 

 
Nous vous invitons à nous inviter à vous inviter chez vous.  

Afin que chez vous devienne chez nous.  
Que vous deveniez les étrangers de cet endroit  famil ier.  

Bienvenue. 
Proposition 
Ouverte à toute personne désireuse d’accueillir dans son appartement (ou maison) une 
forme théâtrale particulière qui va s’adapter au lieu et s’imprégner de son intimité.  
 
L’hôte s’engage alors à inviter minimum 8 convives pour assister à ce spectacle insolite 
qui durera env 45 min. Il sera suivi d’une discussion informelle avec les protagonistes, 
avec petit apéritif proposé par l’hôte. Les personnes doivent être assises durant la 
représentation. 
 
Date et heure  
A convenir avec l’hôte intéressé. La représentation a lieu en principe le soir vers 20h. 
L’appartement devra être libéré et mis à disposition 1h avant la représentation afin de 
permettre une installation.  
 
Conditions : 2 formules 
1. L’hôte convie des personnes chez lui, et ces personnes paient un montant de leur choix, 
au chapeau, qui est destiné ensuite aux comédiennes.  
2. L’hôte souhaite offrir la représentation à ses convives, et paie un forfait de CHF 350.- 
aux comédiennes. 
  
Période  
Du 22 au 30 octobre, du 14 au 27 novembre 2016 
et du 2 au 11 décembre 2016 (relâche le mercredi) 
 
Distribution 
Jeu  Camille Mermet et Aline Papin 
Texte Joël Maillard 
Technique et son  Cédric Simon 
 
Synopsis :  Vous êtes invités chez des connaissances. Vous avez dû les croiser une ou deux fois. 
Leurs visages vous dit bien quelque chose, mais vous n'avez sans doute pas encore vraiment pris le 
temps d'échanger. Un soir, autour d'un apéro auquel elles vous ont invité, elles se présentent à 
vous et vous racontent un peu de leurs histoires passées. Leurs liens à ce lieu (cet appartement), 
leurs habitudes dans le quartier.  
De prime abord cette soirée semble commencer plus ou moins normalement, mais plus le temps 
passe, plus la soirée évolue, plus des éléments mystérieux vont faire surface et révéler des secrets, 
les secrets que cachent cet appartement et ceux que ses habitantes ont tenté de dissimuler jusqu'à 
aujourd'hui. 
 
Contact / inscription  
Violaine DuPasquier, Chargée de production/diffusion, Tél. +41 32 912 57 77 
violaine.dupasquier@tpr.ch        
 

 
 


