
SPECTACLES HORS NORMES
textes, humour, musique, délires sont dans notre catalogue.

et si besoin est, nous créons sur mesure.

ASSOCIATION SCENE & SCIURE
c/o aubert, 83, rue des eaux-vives, CH 1207 Genève
+41 79 427 87 01 - dagobert@infomaniak.ch - www.aubertetsiron.info

mailto:dagobert@infomaniak.ch
mailto:dagobert@infomaniak.ch
http://www.aubertetsiron.info
http://www.aubertetsiron.info


c/o aubert, 83, rue des eaux-vives, CH 1207 Genève +41 79 427 87 01 dagobert@infomaniak.ch

NOTRE 
ASSOCIATION
crée, produit et offre 

des spectacles, autant 

pour les salles 
publiques que pour les 

soirées privées.

Nous avons dans notre 

catalogue de quoi 

satisfaire bien des 
curiosités et répondre 

aux exigences les plus 

pointues: musique 

classique, chant, 

musique improvisée, 
texte, humour...

Mais nous répondons 

également à des 

demandes précises 

quant à la forme ou au 
contenu de 

l’intervention: un 

congrès de médecine 

psychosomatique, une 

soirée de bienfaisance, 
une inauguration...

Le catalogue qui suit 

présente les 

spectacles que nous 

tournons. Et vous 
donnera une idée de 

ce qui a déjà été 

réalisé.

N’hésitez pas à nous 

joindre.
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Jacques Balmat, Monsieur Mont-Blanc
ensemble Calicanto
texte Alexandre Dumas, récitant Vincent Aubert

L’improbable 
rencontre 
entre la 
musique de 
chambre et la 
haute 
montagne
ou comment 
la première 
ascension du 
Mont Blanc 
peut devenir 
une aventure 
musicale
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Août 1786. Après 2 jours d’une ascension harassante – à combattre le  froid, l’aveuglement du soleil 
et les maux d’altitude – le guide Jacques  Balmat et le docteur Paccard foulent enfin le sommet du 
Mont-Blanc.  50 ans plus tard, Balmat rencontre Alexandre Dumas, de passage à Chamonix, et lui 
raconte son exploit avec passion et véhémence. Dumas  fera de ce récit, publié dans ses Impressions 
de voyage en Suisse, une  véritable épopée digne des Mousquetaires, du comte de Monte Cristo  et 
d’autres héros de légende.

La musique est interprétée par un quatuor de musiciens. Différents compositeurs, Vivaldi, 
Honegger, Strauss, Mozart, Bartok, Grieg, Ries, vont accompagner de manière incroyable ce premier 
exploit au Mont-Blanc. Tantôt en accord avec le climat, la situation, les images que suggèrent le 
texte, tantôt en contrepoint, la musique devient une véritable escalade de sons, d’accords et de 
tensions.

Le comédien ne reste alors pas un simple récitant ; il se laisse séduire par l’interprétation musicale 
et devient un personnage, Balmat dansant sur les cimes.
Nous aimerions vous faire partager le plaisir de cette première ascension sous forme de spectacle de 
chambre. Un DVD est également disponible sur demande.
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aubert & siron® déconcertent
humour a cappella
Deux hurluberlus de noir et de blanc vêtus chantent Carmen de Bizet avec application. L’un 
est grand et costaud, il chante la basse, l’autre maigrichon s’occupe du thème. “L’amour est 

enfant de Bohême; il n’a jamais connu de loi. Si tu ne m’aimes pas je t’aime; si je t’aimes, 
prends garde à toi!” Puis le texte de cet hymne à l’amour se déconstruit, les  mots 

s’inversent, changent de sens  ou perdent toute signification, jusqu’à ne former qu’une 
succession de sons. le nouveau spectacle d’aubert & siron® est lancé. comme un 
boomerang, il traverse divers étape de la vie du couple, pour finalament revenir au Carmen  

originel.
A un moment donné, les comédiens illustrent la complicité des amoureux par un dialogue 

dans une langue compréhensible d’eux seuls. mais la justesse des mimiques et des 
intonations poussent le spectateur à chercher le sens à tout cela et le renvoie au mystère du 
sentiment amoureux. de même lors des disputent, le duo chantent ensemble la même 

mélodie avec des paroles différentes.
On ne s’étonne pas de voir la paire passer de l’humour le plus absurde à des gags  universels 

éculés. dans ces moments, ils ont quelque chose de Laurel et Hardy.

Depuis ses débuts il y presque dix ans, le duo s’est produit dans des lieux aussi divers que 

des bibliothèques publiques, des musées ou lors de congrès scientifiques.

A partir du 
thème de la 
habanera de 
Carmen de 
Bizet, 
aubert & 
siron® 
déclinent sur 
le mode de 
l’humour a 
cappella des 
variations 
sur l’amour.
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deux doigts de voyage
spectacle à déguster

Et si vous vous y preniez autrement pour faire apprécier vos vins ! Si vous vouliez 
dire autrement qu’ils  sont excellents et faire partager différemment votre 
appréciation et votre savoir! En bref, si vous  donniez de l’imaginaire à vos clients 
dégustateurs !  Vous passeriez peut-être par l’expérience de   Deux doigts de voyage.

Vous prenez deux comédiens, transformés en sommelier, et un musicien, déguisé en 
musicien. Ces trois personnages servent un premier vin. Tout le monde trinque et le 
spectacle a déjà commencé. 
Le vin agit comme un philtre, nos  trois compères vont faire sortir de ce verre un 
imaginaire insoupçonné. Car il ne s’agit pas  ici de mettre dans la bouche des acteurs 
les mots des dégustateurs  professionnels et des amateurs de vin en mal de stage. 
Non, il s’agit en goûtant un peu de votre produit de faire surgir des  mots qui vont 
évoquer des voyages, non pas par son côté paradis artificiel, mais par son pouvoir 
évocateur. Le vin nous fait délirer, non pas par l’alcool, mais par les  récits qu’il 
suggère. Il devient poésie.

Pour les aider dans cette magie, les sommeliers ont fait appel à la musique et à des 
auteurs illustres et ce sont leurs paroles qui vont être dévoilées. Homère, Miller, 
Pestelli, Bouvier, Bougainville. . . 

Donne-moi du 
vin, remède 
de mon coeur 
blessé,
B o n 
c o m p a g n o n 
de ceux qu’a 
f a t i g u é s 
l’amour;
Mon esprit 
aime mieux 
l’ivresse et ses 
mensonges
Que la voûte 
des cieux, 
fond du crâne 
du monde.

Omar 
Khàyyam
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