
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
SAVOURER LE THÉÂTRE À CAROUGE 
 
Carouge, 12.05.22 Secouer l'oeuvre de Molière et en faire tomber encore plus de pépites 
de rire, c'est le défi relevé par Brigitte Rosset, Christian Scheidt et Olivier Gabus avec Les 
femmes (trop) savantes ? du 31 mai au 19 juin dans la petite salle. 
 
Accueillis "au pied levé " pour leur permettre de jouer malgré tout, suite aux aléas de la 
pandémie, Brigitte Rosset, Christian Scheidt et Olivier Gabus revisitent avec art la comédie la 
plus ambiguë de Monsieur Poquelin. Impertinent et talentueux, ce trio d'artistes s'empare 
de la question de la place des femmes déjà mise en exergue par Molière au XVIIe siècle et 
donne à voir Les femmes (trop) savantes? . En incarnant tour à tour, treize personnages, les 
trois complices s'amusent et amusent les spectatrices et spectateurs dans une mise en scène 
inventive et ludique de Robert Sandoz et Julia Portier qui, comme eux, aiment repousser les 
limites du jeu théâtral.  Théâtre de Carouge, du 31 mai au 19 juin 2022. Ma-Ve, 20h. Sa-Di, 
17h30. 
 
Et jusqu'au 20 mai, notre troupe de Théâtre Amateur invite les spectatrices et spectateurs à 
partager, au propre comme au figuré, les tranches de vie du personnel et de la clientèle du 
restaurant Le Zanzibar. Au Théâtre de Carouge, puis dès le 18 mai, au Point Favre à Chêne-
Bourg, commune partenaire de ce projet.  Un texte de Valérie Poirier. Mise en scène de 
Nathalie Cuenet, Xavier Fernandez-Cavada et Valérie Poirier 
Au Théâtre de Carouge, jusqu'au 14 mai 2022, 20h ; Au Point Favre, Chêne-Bourg, du 18 au 
20 mai 2022. Me-Ve, 19h30. 
 
Et la fête avec les 100e représentations de Une des dernières soirées de Carnaval et 
Fracasse, encore à Carouge jusqu'au 15 mai, tous deux coproduits par le Théâtre de 
Carouge. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A suivre :  Harvey.  Du 7 juin au 19 juin 2022 
Elwood P. Dowd (Jacques Gamblin) a une fâcheuse tendance à embarrasser son entourage : 
il a un ami imaginaire, un lapin de presque deux mètres répondant au nom de Harvey... 
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