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BALLETT 
SPECTACLE SOUS CHAPITEAU
DU 28 MARS AU 2 AVRIL

PARKING DU CENTRE SPORTIF  
DES VERGERS
MEYRIN



BALLETT
ZIRKUS FAHRAWAY

FahrAwaY va très loin

Pour certain·e·s, le ballet est un genre dramatique qui sent le marquis 
poudré, les entrechats en collant et les petits rats en tutu. Ce qu’il y a 
de génial avec Ballett, la nouvelle production de FahrAwaY, c’est que le 
patrimoine chorégraphique y est passé à la moulinette d’une dinguerie 
circassienne réjouissante, avec chariots élévateurs, forêt de sangles, jeux 
de construction et de destruction et scénographie originale – le public se 
tient comme de part et d’autre d’une longue route –, le tout assaisonné 
d’une musique produite par des instruments improbables. 

Est-ce du cirque, de la danse, de la jonglerie, du cabaret sous amphètes ou 
un concert foutraque ? Il est difficile de trancher, mais au fond, pourquoi 
choisir quand on peut embrasser le meilleur de ces différents mondes 
possibles ?

Du 28 mars au 2 avrilCirque



Un ballet ? N’attendez pas ici de gracieuses pirouettes en tutu. Au cœur de ce ballet-ci on trouve des chariots 
élévateurs, des sangles, des gros marteaux et des palettes avec lesquelles on fait des constructions que l’on 
détruit à nouveau. Et là au milieu s’affairent sept artistes pour vous surprendre et vous offrir une pièce de cirque 
inhabituelle, spectaculaire et absurde, audacieuse et poétique, réfléchie et drôle, avec une musique palpitante 
jouée sur des instruments bricolés.

Bâtisseur·se·s et démolisseur·se·s, les artistes empileront cinquante planches les unes sur les autres pour 
former une arche circulaire qui s’effondre délibérément. Véritable usine artistique, Zirkus FahrAwaY s’emparera 
des constructions précaires pour y tendre une slack line ou pendre un trapèze de fortune entre deux tours 
de palettes, avec des instruments créés en mode Do It Yourself. Ballett, c’est une expérience qui touche et 
enthousiasme les spectateur·rice·s de tout âge !

BallettCirque

La nouvelle production de Zirkus FahrAwaY 



BallettCirque

La compagnie Zirkus FahrAwaY

Zirkus FahrAwaY a vu le jour il y a plus de dix ans à la suite d’une aventure 
estivale. La compagnie fusionne art et artisanat, accompagnés de 
musique live. FahrAwaY joue en plein air et sous chapiteau, dans des villes 
et des villages, dans des fermes, en Suisse et dans toute l’Europe.

Considéré comme un cirque au « charme inimitable », le collectif, 
composé de Valentin Steinemann, Solvejg Weyeneth, Nina Wey et Donath 
Weyeneth, a remporté en 2019 le Prix d’encouragement Nouveau Cirque 
du canton de Bâle-Campagne.

Pour Ballett, trois nouveaux visages aux multiples talents ont rejoint 
l’équipe de base : Liza van Brakel, une artiste hollandaise spécialisée 
dans le jonglage avec des massues ; Luca Lombardi, qui vient de terminer 
la Scuola Dimitri et montre dans Ballett ses talents de clown, d’artiste et 
de percussionniste ; et le musicien biennois Lukas Keller, qui joue de la 
contrebasse.

La nouvelle production est le fruit d’un travail collectif conséquent. 
Dans la phase finale, plusieurs artistes ont aidé le groupe à peaufiner la 
dramaturgie et la musique. 



La presse en parle

BallettCirque

« Les enfants connaissent ce plaisir : construire un édifice qui flirte avec 
le ciel de leur imagination en dressant de petites lattes en bois fines. Les 
sept architectes bricoleurs du cirque helvète FahrAwaY transposent ce 
jeu à grande échelle. Sur la piste, ils empilent des palettes. C’est ainsi que 
naissent les cités de nos rêves. » 

Le Temps



Création Donath Weyeneth, Liza Van Brakel, Luca Lombardi, Lukas Keller, Nina Wey, Solvejg Weyeneth,  
Valentin Steinemann  
Artistes Liza Van Brakel, Luca Lombardi, Nina Wey, Solvejg Weyeneth et Valentin Steinemann 
Musiciens Donath Weyeneth, Lukas Keller et Luca Lombardi 
Lumière et technique Jonas Schaller 
Regard extérieur Patrick Oes, Tobias Schaller 
Écoute extérieure Benjamin Kobi 
Contribution cirque Jonas Althaus 
Contribution danse Laetitia Kohler, Caroline Neuenschwander 
Contribution musicale Benjamin Brotbeck 
Costumes Nina Wey, Sandra Frank, Franziska Born 
Graphics Nina Gautier, Clarice Panadés

Producteur FahrAwaY Zirkusspektakel 
Chargée de production Fiona Imboden

Distribution

BallettCirque



Théâtre Forum Meyrin
Place des Cinq-Continents 1 
1217 Meyrin (GE)

Lieu de représentation
Parking du Centre sportif des Vergers
Avenue Louis-Rendu 9
1217 Meyrin

Billetterie
Théâtre Forum Meyrin
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
Par téléphone lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h et mercredi de 10h à 12h30 au 022 989 34 34 
Par mail billetterie@forum-meyrin.ch
En ligne forum-meyrin.ch
Attention, les jours de représentation, la billetterie est nomade : pensez à vous renseigner !

Service culturel Migros Genève
Rue du Commerce 9, 1204 Genève | 058 568 29 00
Stand Info Balexert

Prix des billets
Plein 20.- | Réduit 15.-

Partenaire Chéquier culture
Les chèques culture sont acceptés à nos guichets

Relations presse
Responsable : Ushanga Elébé 
ushanga.elebe@forum-meyrin.ch 
Chargée de communication : Jade Bouchet 
jade.bouchet@forum-meyrin.ch

T. 022 989 34 00 (8h30-12h30 et 13h30-17h00, sauf le mardi matin) 

Photos à télécharger dans l’espace Médias
https://www.forum-meyrin.ch/media/saison-2022-2023

Location et renseignements


