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Rte de Meyrin 297
Tram 18 � bus 57 – arrêt Meyrin-Village
Prix chf 15.– | tarif réduit chf 12.–
Billets ◾ Théâtre Forum Meyrin, Balexert & Service culturel Migros
Réservations � www.meyrinculture.ch
Ouverture des portes � 19:00
Bar & petite restauration sur place

Latifa Djerbi
L’improbable est possible…  
J’en suis la preuve vivante !
« Ne fais pas ça ! L’année dernière à Avignon, il y avait 800 
monologues de femmes en solo qui se plaignaient de leur 
statut de femme... » Voilà ce qu’écrit Jacques Livchine  
à Latifa Djerbi lorsqu’elle vient lui demander conseil pour  
sa prochaine création. Mais comme Latifa Djerbi n’a peur 
de rien, ni de Livchine ni des contradictions, elle se lance… 
dans un solo ! 

Son spectacle ne ressemble pourtant à aucun autre. C’est 
peut-être à cause de la formation de Latifa Djerbi : elle est 
mathématicienne. D’où ce regard chiffré qu’elle pose sur 
le monde, sur la place qu’elle aimerait y trouver, sur elle-
même... 

« L’intime est subversif », lui glisse à l’oreille l’accoucheur  
Livchine. Alors Latifa Djerbi, avec l’énergie, les déborde-
ments et la sincérité totale qui la caractérisent, se lance 
dans une introspection jubilatoire. Le résultat, toujours  
selon Livchine : « Du théâtre d’urgence, du théâtre néces-
saire, du théâtre vital.

— Latifa Djerbi · conception & jeu
— Jacques Livchine · accoucheur & aide à l’écriture
— Camille Bouzaglo & Fany Brunnet · soutiens

Ce spectacle a reçu le soutien du Service culturel de la Ville de Genève 
et du Canton de Genève, de la Loterie Romande, de la Fondation Ernst 
Göhner et de la CORODIS.

Co-production Saint-Gervais Genève Le Théâtre.


