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Dans cet air du temps délétère, comment sortir des sentiers bat-
tus ? Comment tracer sa propre trajectoire, choisir sa vie ? Et qu’en 
est-il de l’art dans tout ça, celui qui se fiche de la rentabilité, qui 
place l’humain au cœur de ses préoccupations ? 

Il faut raconter des histoires, rallumer les étincelles intérieures qui 
produisent la curiosité. Oser errer, avoir le courage de l’inconnu, 
s’aventurer à la rencontre de l’autre et semer les cailloux de l’ima-
gination. PERDRE LE NORD, ensemble. Cette nouvelle création du 
Théâtre du Sentier se penche sur la notion de liberté, avec pour 
fidèle compagne la poésie. En toute simplicité, les deux conteurs 
partagent une déambulation émouvante, à la fois légère et pro-
fonde, qui renoue avec l’essence de notre humanité, bouscule les 
certitudes et nous replace sur le chemin de l’émerveillement. Une 
traversée qui se décline comme un art de la joie, une ode au pré-
sent et à l’avenir. 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR 
WWW.THEATREDUSENTIER.CH
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PERDRE LE NORD
création été 2016 - en tournée en 2017

THÉÂTRE DU GALPON - GENÈVE
Au bord de l’Arve, en extérieur
Route des Péniches
du 28 juin au 3 juillet 2016 
ma-sa 20h, di 18h 
www.galpon.ch

MAISON DE QUARTIER 
DE SAINT-JEAN - GENÈVE
Sur les voies couvertes, ch. F.-Furet 8
du 28 au 30 juillet 2016 
je-ve 18h30, sa 18h 
en collaboration avec la bibliothèque de
saint-jean et le théâtre de gaspard

www.mqsj.ch

JARDIN ALPIN - MEYRIN
23 et 24 août 2016 
ma-me 20h30 
www.meyrinculture.ch

MAISON DE QUARTIER DU PLATEAU -  
LANCY, av. du Plateau 34
24 et 25 septembre 2016
sa 18h (grill à disposition après le spectacle - 
apportez vos grillades), di 17h

www.mqplateau.ch


