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A voir aussi

Ils sont trop forts, les Flamands du 
collectif Ontroerend Goed ! Avec 
A Game of You, ils vous donnent 
rencard avec vous-même, dans une 
performance insolite dont vous êtes 
le héros et le spectateur. A travers 
un dispositif ingénieux — un dédale 
de petites pièces séparées par 
des rideaux et des miroirs —, vous 
découvrez que le reflet d’autrui vous 
renvoie à votre propre image et vice-
versa, sur un tempo vif, troublant et 
ludique.
La première impression est-elle 
toujours la bonne ? Face au miroir, que 
découvre-t-on de soi et que révèle-t-
on aux autres ? Le long de ce parcours 
labyrinthique, toutes ces questions 
qui vous turlupinent trouveront 
d’étonnantes réponses. Courez tenter 
cette expérience singulière, jouissive et 
curieuse et, petit conseil, soyez vous-
même !
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Théâtre

Ontroerend Goed BE

A Game of You
ven 7 & sam 8 sept 12:00 I 12:30 I 13:00 I 13:30 I 14:00 I  

14:30 I 18:00 I 18:30 I 19:00 I 19:30 I 20:00 I 20:30
dim 9 sept 10:00 I 10:30 I 11:00 I 11:30 I 12:00 I 12:30 I 

16:00 I 16:30 I 17:00 I 17:30 I 18:00 I 18:30
Salle Antoine-Verchère I Meyrin

En partenariat 
avec le Ser-
vice culturel de 
Meyrin

Durée 30’

Pour le bon 
déroulement de 
la performance, 
il est néces-
saire que les 
participants ne 
se connaissent 
pas entre eux 
(attention, jauge 
limitée).Restaurant

Avant ou après les spectacles, rendez-vous au 
SEPTEMBRE VERT, restaurant de La Bâtie.

Des plats aux saveurs métissées, des recettes 
traditionnelles, des produits régionaux, le tout 
à déguster seul ou à partager entre amis !

Ouvert tous les jours jusqu’au 15 septembre
Horaires : 18:00 - 02:00
Service : 19:00 - 01:00
Réservations au +41 77 439 49 98

Salle communale du Faubourg
Rue des Terreaux-du-Temple 8
1201 Genève



Incontestablement la compagnie de théâtre la plus 
stimulante de cette dernière décennie.
 The Scottish Journal of Performance

Ontroerend Goed est une compagnie de théâtre et de 
performance basée à Gand (BE).

Au cœur de notre travail, il y a la conviction que notre 
monde est inévitablement voué à sa perte mais égale-
ment que tout acte posé compte, que chaque inte-
raction est utile. Les spectacles que nous créons sont 
ancrés dans l’ici et maintenant et invitent le public non 
seulement à regarder mais également à prendre part 
à la représentation de telle manière à l’intégrer dans 
l’œuvre et à lui proposer une réflexion plus immersive 
et plus profonde sur les rapports humains et le monde 
dans lequel nous vivons. Nous travaillons toujours de 
manière collective car pour nous, le théâtre est essen-
tiellement une expérience que l’on partage, dans tous 
ses aspects.
Au cours des 15 dernières années, Ontroerend Goed 
a tourné dans le monde entier avec : The Personal 
Trilogy (The Smile off Your Face, Internal, A Game of 
You), Audience, A History Of Everything (en collabora-
tion avec la Sydney Theatre Company), The Teenage 
Trilogy (Once And For All We’re Going To Tell You Who 
We Are So Shut Up And Listen, Teenage Riot et All That 
Is Wrong), le spectacle politique Fight Night, leur spec-
tacle palindrome Are We Not Drawn Onward To New 
Era, leur manifeste féministe Sirens et leur création la 
plus récente World Without Us.

Ontroerend Goed se compose de Alexander Devrien-
dt, Joeri Smet, Charlotte De Bruyne, Karolien De Ble-
ser, Angelo Tijssens, Aurélie Lannoy, David Bauwens, 
Wim Smet, Babette Poncelet et Karen Van Ginderach-
ter.

A Game of You
A Game of You n’est pas une pièce de théâtre « ordi-
naire », car il n’y a pas de public. C’est un jeu, une 
promenade à travers un labyrinthe composé de six 
pièces. Dans chaque pièce vous « vous rencontrez », 
au propre et au figuré, à travers des questions et des 
conversations à propos de ce que vous y voyez.

A Game of You construit un jeu rusé à travers plusieurs 
confrontations de soi à soi. Il met le spectateur face à 
son reflet dans le miroir, et ce qu’il voit n’est pas ce que 
voient les autres.
Qu’exprime sur sa propre personnalité ce que l’on 
pense et dit à propos des autres ? Et inversement : que 
pensent les autres en nous voyant ? Qu’exprime une 
première impression ? A quel point notre volonté de 
nouer des contacts est-elle simple et sincère ? 
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