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NEOLITHICA (LE GRAND SECRET) PREMIER SPECTACLE HORS-ABONNEMENT  
Texte et mise en scène de Dominique Ziegler 
 
Demain, Neolithica (Le Grand Secret) commence sa tournée en camion-théâtre dans huit 
communes du canton en commençant par Confignon. Une fable préhistorique qui emmène 
le public aux sources de la société d'aujourd'hui. 
 
"Dis Anya, tu crois que ça va durer longtemps cette folie de la domination des hommes sur les 
femmes ?" La question posée par Jogaila, une des femmes du clan protagoniste de 
Neolithica, flotte durablement sur la pièce de Dominique Ziegler. Sa comédie raconte de 
manière ludique et accessible au tout public les grands bouleversements qui ont mené 
l’humanité a la forme de société que nous connaissons.  
 
Selon l'auteur genevois qui, comme toujours, s'est basé sur de multiples références 
philosophiques et scientifiques, il est fou de constater à quel point tout ce que nous vivons 
aujourd’hui prend racine dans les temps néolithiques. Interprété par des comédien·nes de 
premier plan, le spectacle synthétise une dizaine de millénaires sous forme de conte 
allégorique, rythmé, drôle et dramatique. 
Dominique Ziegler revendique un théâtre politique, historique, populaire et ludique. Il est 
l'auteur de plusieurs pièces et livres. Parmi ses derniers spectacles, Ombres sur Molière a été 
joué 150 fois entre Genève (Théâtre de Carouge), Renens (TKM) ou Avignon ( Festival-
Théâtre du Chêne Noir). La Route du Levant (trois versions dans trois langues) a tourné dans 
toute la Belgique, notamment au Théâtre National de Bruxelles. Les récents Le Rêve de 
Vladimir, Helvetius et Morrison’s blues ont également rencontré le succès.  
 
Neolithica (Le Grand Secret). De et mis en scène par Dominique Ziegler. Avec Barbara Baker 
(La Shaman), Jean-Alexandre Blanchet (Torolf), David Casada (Craor), Charlotte Filou 
(Torobar, Jogaila), Marie Ruchat (Anya, Rafik). En tournée jusqu'au 16 septembre.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A suivre : Danse Macabre de Martin Zimmermann. Du 16 septembre au 2 octobre 2022. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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