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Pourquoi marquer d’une pierre lumineuse ce prochain mercredi 12 janvier 2022 ? 
Parce qu’après tant d’attente, d’incertitudes et de doutes, le rideau s’ouvre enfin sur ROOM de 
James Thierrée, spectacle inaugural du nouveau Théâtre de Carouge. 
À découvrir jusqu’au 6 février 2022.

Pièce ouverte envers et contre, ROOM la dernière création mise en scène par James Thierrée 
entraîne vers l’évasion, l’ivresse des courants d’airs symphonique et anatomiques et accueille 
librement des êtres évanescents, créatures, rêves ou cauchemars. 
Véritable personnage, the ROOM sort de ses gonds, fait craquer ses planches et embarque 
les spectateurs·rice·s vers la magie du réel ou vers une réalité qui devient magique. Entouré 
de musicien·ne·s, danseur·euse·s et comédien·ne·s, James Thierrée est aussi sur scène pour 
incarner cette belle ode à la liberté et à la fantaisie. 

ROOM promet du rêve, de l’aventure, des frissons, de la joie !

Le teaser du spectacle : https://youtu.be/wz8xRyS3zfs

Prochain spectacle, La Fausse Suivante mis en scène par Jean Liermier, directeur du 
Théâtre de Carouge, puis cinq spectacles suivront jusqu’en juin 2022. 

Avec un Presque Hamlet refaçonné par le duo Dan Jemmet et Gilles Privat. Puis le merveilleux 
Conte des contes d’Omar Porras, suivi d’un souffle épique avec le Fracasse mis en scène 
par Jean-Christophe Hembert et la venue de Pierre Richard dans un spectacle doux et cousu 
main par Matilda May. En fin de saison, il restera à déguster Le Zanzibar, un dîner-spectacle 
porté par la troupe de Théâtre Amateur.
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