
Jérémy Fisher
Opéra pour enfants d’Isabelle Aboulker
d’après la pièce de théâtre de Mohamed Rouabhi

Salle Jean-Jacques Gautier 
1, route du Vallon - 1224 Chêne-Bougeries

Du 23 au 25 mars 2018

www.opera-theatre.ch

Billetterie : www.opera-theatre.ch
Service culturel Migros Genève 
Rue du Prince 7, tél. 058 568 29 00
Stand Info Balexert - Migros Nyon-La Combe



« Jérémy Fisher incarne l’enfant seul ou devenu seul qui dort en chacun de nous »

Mohamed Rouabhi

Jérémy Fisher est un petit garçon pas comme les autres : fils de marin pêcheur,
il est né avec les pieds et les mains palmés. En grandissant, il se métamorphose
peu à peu en poisson... Que vont faire ses parents ? Le garder avec eux dans
un aquarium ou le laisser vivre sa vie de poisson en lui permettant de prendre
la mer au risque de le perdre à jamais ?
Jérémy Fisher est un conte émouvant qui parle de la différence, de la tolé-
rance, de l’altérité et du respect de l’autre, du courage de devenir soi-même
quand on se sent différent des autres, de l’enfance, du passage à l’adoles-
cence… et aussi de l’amour et de la générosité des parents.

Mise en scène : Michèle Cart
Scénographie : Claire Peverelli
Éclairage : Marc Heimendinger

Costumes : Anna Pacchiani et Valentine Savary
Direction chorale : Magali Dami et Fruzsina Szuromi

Pianiste-répétitrice : Olivia Peccoud

Jody : Marie-Camille Vaquié-Depraz
Tom : Sacha Michon

Le médecin : Anthony Paccot
Le représentant : Oscar Esmerode

Maîtrise du Conservatoire populaire
Quatuor Ernest : Stanislas Gosset, Clara Chartré, Thomas Levier et Clément Dami

Vendredi 23 mars 19h
Samedi 24 mars 17h

Dimanche 25 mars 14h et 17h

Billets 25.- / Enfants, étudiants, chômeur : 15.- / Carte 20 ans/20 francs : 12.-
Billets subventionnés par la République et canton de Genève

Autour du spectacle
Rencontre avec la compositrice à l’issue de la représentation du 23 mars

Ateliers chant-théâtre, scénographie et costumes le 24 mars

Renseignements et inscriptions : www.opera-theatre.ch




