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Electronic City 
de Falk Richter         Théâtre vidéo musique
du 20 au 29 avril à 20h30, dimanche à 18h, relâche lundi et jeudi
Théâtre de la Parfumerie / Réservations 022 300 23 63 / direction@cie-acrylique.ch
site internet: www.cie-acrylique.ch

Ce spectacle est déconseillé aux enfants en dessous de 14 ans

Falk Richter, auteur et metteur en scène, né en 1969 à Hambourg, est actuellement metteur en scène au 
Schauspielhaus de Zürich et travaille par ailleurs pour la Schaubühne de Berlin, le Staatoper et le Schaus-
pielhaus de Hambourg. E. Castellino a découvert son travail au Festival d’Avignon en 2008 et a tout de 
suite été passionnée par les thèmes de ses pièces et par son écriture.

Electronic City, pièce écrite en 2002, parle de ces hommes qui sont tous parfaitement 
identiques. Ils ont tous le même rythme, les mêmes journées, les mêmes nuits. Ils sont 
pris dans la course infernale de ceux qui vendent et achètent tout et partout, pourvu 
que cela prenne de la valeur. Ils sont totalement englués dans le «système» de notre 
société. Mais Tom, le héros d’Electronic City, véritable machine à faire de l’argent, est 
aussi un être humain. La pièce de Richter dévoile ses moments de perdition et montre 
sa fragilité, son humanité, son humour et le degré de résistance nécessaire pour s’affir-
mer contre les courants dominants de l’économie.
Joy, la jeune fille aimée de Tom, est caissière dans des supermarchés d’aéroport, mais 
comment s’y prendre pour s’aimer dans le village planétaire?
Entre le monde intérieur des deux héros et la réalité électronique qui les environne, tout 
pourrait être une séquence de film.
Les matières du récit se mêlent. Images et paroles. 

La bande J C’est 6 filles et 3 garçons entre 17 et 20 ans. Ils ont 7 ans d’expérience. Ils ont créé entre 
autres: «Exercice de style» (2004) «L’autorité en question» (2005) «La Belle et la Bête chantent le blues» 
(2006), «Les Mots sont des fenêtres ou des murs» (2007) «Evénements regrettables», d’Yves Reynaud 
(2008) «Voyage dans l’écriture de Carole Frechette, (2009) «La noce chez les petits bourgeois» de B. Brecht 
(2010), «Folie au musée» d’après Musée Haut, musée bas de J.-M. Ribes (2010). Ils ont participé au grand 
spectacle «Rabelais la nuit» en 2011.
Ils sont passionnés. Ils ont la scène dans la peau. Ils s’engagent, ont l’esprit de troupe. Ils ont changé de nom. 
De Troupe Junior, ils ont décidé d’être:

La bande J   
Thibault Corpataux, Antoine Couvoisier, Clea Eden, Lino Eden, Lola Giouse, Megan 
Orsi, Gaëlle Schmid, Sara Uslu, Lida Zacharova

mise en scène Evelyne Castellino, assistante Delphine Demeure, 
vidéo Francesco Cesalli, lumières Michel Faure, univers sonore Frédérique Jarabo, 
recherches musicales Evelyne Castellino et Frédérique Jarabo, 
administration et affiche Evelyne Castellino, technique générale Janos Horvath, 
responsable Cie Acrylique Junior Nathalie Jaggi,  
responsable bar Grand Café Jérémy Verlooven, webmaster Philippe Verlooven, 
accueil Philippe Clerc et Eveline Vautravers

Prix des billets: Fr. 15.– AVS, chômage, étudiants Fr. 10.– 

Avec le soutien de l’Etat de Genève, Département de l’Instruction publique, de la Loterie Romande, de la Fondation Hans Wilsdorf,  
de la Fondation Ernst Göhner et la commune d’Onex
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