
Le Grand Casino d’Annemasse avec le soutien 
de la Ville d’Annemasse présente Friction(s)

FRICTION(S)
9, 10 & 11 SEPT



Initialement printanier, le festival Friction(s) se fait 
automnal. L’édition 2020 a été en tous points miraculeuse, 
nous avions certainement besoin de respirer et de nous 
émerveiller entre confinements de la population et 
restrictions sanitaires qui commencent à durer. L’édition 
2021, ce sera 3 jours de fêtes multi-sites qui nous 
rappellent, s’il le fallait, que le spectacle vivant 
s’épanouit dans l’expérience collective. Château Rouge, 
ce n’est pas qu’une nouvelle Grande Salle formidable,  
ce sont aussi des propositions artistiques ouvertes à 
tous, gratuites et hors les murs. Annemasse remercie 
donc toute l’équipe pour nous offrir ces moments 
remarquables, ainsi que le Grand Casino d’Annemasse, 
fidèle et exigeant partenaire du festival. 
Au plaisir de vous retrouver parmi le public transfrontalier. 

Bonnes Friction(s) à tous !

Christian Dupessey
Maire d’Annemasse



Friction(s) est un projet amoureux de la ville et de 
l’espace public. C’est d’abord un état d’esprit qui repose 
sur la rencontre. Friction(s) cherche à réduire les 
facteurs d’éloignement qui peuvent tenir à distance des 
arts et de la culture certains d’entre nous et qui se 
traduisent souvent par de la défiance, de la crainte ou 
tout simplement une forme d’indifférence à l’égard des 
arts vivants. 

Le festival installe ses spectacles partout, loin des 
scènes équipées. Les formes artistiques se donnent à 
voir sans artifices parce que Friction(s) cherche à 
créditer l’inventivité, la fantaisie, la proximité entre 
artistes et spectateurs. Comme à chaque édition, 
Friction(s) s’invite sur les places, dans les jardins 
publics, dans la ville qui devient terrain de jeu. 

Je vous invite à découvrir l’ensemble des spectacles qui 
constituent ce moment et vous souhaite un agréable 
festival. 

Frédéric Tovany
Directeur de Château Rouge

Comme chaque année, sans exception, la ville 
d’Annemasse reçoit dans ses espaces publics le festival 
« Friction(s) ». Devenu incontournable, les arts de rues 
y sont mis à l’honneur dans des lieux de vie où, le temps 
de quelques jours, le festival nous invite à appuyer sur 
pause et à apprécier le moment présent. Après les mois 
difficiles que nous venons tous de traverser, c’est une 
véritable bouffée d’oxygène que Frédéric Tovany et son 
équipe nous offrent.  

Le Groupe Partouche est attaché depuis toujours à 
soutenir les actions culturelles, le Grand Casino 
d’Annemasse est quant à lui fidèle à ses engagements 
pris il y a 9 ans avec Château Rouge et se réjouit de 
pouvoir accueillir pour la 3ème année consécutive un 
spectacle sur notre parvis : le jeudi à 19h30 et le 
vendredi à 18h30.  

Arnaud Moumdjian 
Directeur Général Délégué 
du Grand Casino d’Annemasse 
Directeur Responsable  



DÉAMBULATIONS THÉÂTRALES

TRILOGIE 
COMPAGNIE ADHOK

En 3 volets, la Compagnie Adhok nous propose 
un voyage au fil des saisons d’une vie. Chaque 
spectacle aborde une tranche d’âge différente et 
les problématiques qui lui sont liées.

L’envol : qu’est-ce qu’être jeune aujourd’hui ?

Qui vive : que se passe-t-il entre 30 et 60 ans ?

Issue de secours : qu’est-ce que vieillir aujourd’hui ?

Trois grandes périodes qui couvrent l’étendue 
d’une vie humaine : l’adolescence, l’âge dit adulte 
et enfin le grand âge. 
Entre humour et poésie, cette Trilogie explore les 
préoccupations et questionnements que chaque 
âge véhicule. L’histoire avance dans le temps au 
rythme de son déplacement dans l’espace public.

De Doriane Moretus Patrick Dordoigne
Avec 
Qui vive Doriane Moretus Patrick Dordoigne
L’envol Eliot Maurel, Inès Grunenwald ou Marine Garcia, 
Jonathan Aubart, Ugo Strebel , Laurène Thomas, Maggi Mattia, 
Nathan Chouchana, Tom Verschueren et Yoanna Marilleaud
Issue de secours Christiane Colard, Françoise Loreau, Irène 
Palko, Claudette Walker, Guy Delamarche, Dominique Gras , 
Dominique Langlais ou Wolfgang Kleinertz

• Qui vive jeudi 9 septembre à 18h00
 départ Hôtel de Ville

• L’envol vendredi 10 septembre à 18h00 
 départ Place de la Libération

• Issue de secours samedi 11 septembre à 17h30
 départ Place J.J. Rousseau 

     durées : 1h environ / conseillé dès 12 ans



Avec Vincent Martinez, 
Katell Boisneau, Rocio Garrote, 
Noah Egli, Matthieu Tomi, 
Anaïs Raphel 
Metteur en Scène Pierre Tallaron 

jeudi 9 sept. à 19h00
vendredi 10  sept. à 19h30 

 Place de l’Hôtel de Ville
     durée 55 mn
     conseillé dès 8 ans 

CIRQUE 

PLOIE SOUS 
MON POIDS
COMPAGNIE MAUVAIS COTON

Le « mât culbuto » est la signature 
de cette jeune compagnie qui nous a 
déjà donné quelques sueurs lors d’une 
précédente édition de Friction(s) !
Cette année, 3 mâts culbuto, morceaux 
de météorites échouées, constituent 
un cratère pour se réfugier. Sur ces 
improbables planètes, tout bouge tout 
le temps obligeant cinq acrobates-
musiciens à habiter l’espace autrement. 
Il faut être capable de tenir, de s’agripper, 
de revenir au centre quoiqu’il arrive... 
Entre verticalité et horizontalité, ces 
aventuriers en quête d’équilibre et 
d’harmonie jouent en live une musique 
blues-rock du désert.

CIRQUE 
NOUSTUBE
ENTRE SENSATIONS 
ET CONTRAINTES 
JÖRG MÜLLER

Un tube à essai, monumental, 
rempli d’eau. À l’intérieur, un 
corps en suspension évolue 
avec calme et beauté dans 
cet espace réduit. L’interprète 
expérimente la façon dont se  
comporte un corps lorsqu’il ne 
pèse plus rien. Noustube est  
une invitation à l’immersion, 
dans un espace si contraignant 
que l’émotion de l’artiste émerge.

Conception et scénographie  
Jörg Müller 
Écriture Jörg Müller, Vincent Peter, 
Cendrine Gallezot et Francis Albiero
Avec Cendrine Gallezot

jeudi 9 septembre à 19h30
vendredi 10 septembre à 18h30

 Grand Casino d’Annemasse
     durée 25 mn 
     conseillé dès 8 ans



INSTALLATION 

INSTALLATION 
DE FEU 
COMPAGNIE CARABOSSE
 
Mondialement connue pour ses créations 
dans l’espace public, la Compagnie Carabosse 
embrasera le Parc La Fantasia avec sa magie 
enflammée pour deux soirées inoubliables.
Balisé par des torches, des arches ardentes, 
des spirales incandescentes, des fontaines 
flamboyantes, des machines éblouissantes 
et des milliers de pots de feu, un parcours 
nocturne s’illuminera pour un voyage où 
l’émerveillement, l’imagination, l’humour et la 
poésie seront au rendez-vous.

Co-direction artistique de la Compagnie Carabosse 
Nadine Guinefoleau et Christophe Prenveille.

jeudi 9 septembre de 20h30 à 23h00
vendredi 10 septembre de 20h30 à 23h00

 Parc La Fantasia 
     conseillé dès 6 ans



 

CIRQUE 

LE P’TIT CIRK
COMPAGNIE COMMUN ACCORD

Entre jonglerie, magie, acrobaties, clown et poésie, ce 
petit cirque plein de surprises n’a rien à envier aux plus 
grands. A l’horizon, pas de chapiteau, pas de roulotte, 
juste Elle, Lui et une valise. Cette valise, c’est leur vie, 
leur petit cirque. Et chaque fois qu’ils l’ouvrent, il en sort 
un numéro incroyable.
Le p’tit cirk est un spectacle de cirque contemporain, 
qui évoque le cirque traditionnel dont tous les éléments 
sont représentés.

Mise en scène et interprétation Perrine Levallois et Cédric Vampouille

vendredi 10 septembre à 17h30
samedi 11 septembre à 15h00 et 17h30

  MJC Centre / Maison pour tous
      durée : 50 mn / conseillé dès 6 ans
      réservation indispensable + 33 450 43 24 24

       REPRÉSENTATION SCOLAIRE
       vendredi 10 septembre à 15h00
       durée : 35 mn / conseillé dès 3 ans Création et interprétation 

Jordi Panareda - Circ Pànic
Direction Piero Steiner 
et Stéphanie Coppé
Conseil pour le mouvement Lali Ayguadé
Composition musicale et interprétation  
Sasha Agranov

vendredi 10 sept. à 16h30
samedi 11 sept. à 16h30 et 20h30

 Parc Montessuit
      durée 45 mn / conseillé dès 6 ans

CIRQUE 

MIRA’T
CIRC PÀNIC

Sur la piste, un homme et une 
grande balance. Tout en jouant 
avec les poids et les contrepoids, 
il entreprend un voyage à la 
recherche constante des limites 
de l’équilibre. Il cherche la 
stabilité, trébuche, se maintient. 
Circ Pànic propose un spectacle 
mêlant cirque et art de la rue, 
pour inviter le spectateur à 
méditer sur la fragilité de la 
condition humaine.



DANSE

EX-CHANGE 
COMPAGNIE NAKAMA

Un duo réunissant un circassien acrobate et 
un danseur de hip-hop contemporain : deux 
personnalités et deux approches des arts du 
geste très différentes.
Un espace à nu, deux corps aux qualités 
distinctes dans un entre-soi où les spécificités 
de chacun sont mises en présence pour 
explorer les notions d’altérité et de lien, pour 
questionner l’identité, le semblable et le 
différent, dans une rencontre chorégraphiée 
poétique et sensible.

Chorégraphes et Interprètes 
Saïef Remmide et Antoine Deheppe 
Regards extérieurs David Soubies, Damien Fournier

vendredi 10 septembre à 17h15
samedi 11 septembre à 14h30 et 17h30

 Parc Montessuit
     durée : 40 mn / conseillé dès 5 ans

Chant, cirque et jeu de scène 
Alexine Bauer
Diabolo, trompette 
et jeu de scène Renaud Bauer
Piano, chant et jeu de scène 
Helena Menachemoff
Technicien son, régie générale, 
technicien du lieu infiltré
Damien Bauer
Mise en scène Christophe Thellier

vendredi 10 septembre 
à 20h30
samedi 11 septembre 
à 15h30 et 19h30

 Parc Montessuit
     durée 50 mn
     conseillé dès 5 ans 

CIRQUE MUSICAL 
ET BURLESQUE

JOHN ET 
LES NONNES
COMPAGNIE UN DE CES 4

Le couvent Sainte-Marjolaine vous invite à 
son concert de charité ! Mère supérieure 
et sœur Marie-Bergamote sont propulsées 
sur le devant de la scène pour rassembler 
les fonds nécessaires à la restauration de 
la statue, en piteux état, de leur couvent. 
Pour les aider dans leur mission, les 
Nonnes seront accompagnées de père 
Jean. Il se pourrait que celui-ci prenne 
beaucoup plus de place que prévu et 
entraîne les religieuses dans un registre 
qu’elles n’auraient pas envisagé... 
Ce trio de choc va vous entraîner dans 
un show caritatif avec prouesses de 
cirque, chant et humour !



SOUL SICILIENNE

CRIMI 
Crimi, c’est une affaire de soul qui ruisselle, 
une certaine idée du groove qui suinte, à la 
manière des productions du raï poreux de 
toutes les influences ou du funk poisseux de 
la Nouvelle Orléans. 

Voix, saxophone, ewi Julien Lesuisse
Guitare Cyril Moulas
Basse Brice Berrerd
Batterie Bruno Duval

ELECTRO AUVERGNATE 

SUPER PARQUET 
Objet Musical Non-Identifié, Super Parquet 
est un voyage « back to the future », une 
musique psychédélique d’Auvergne, un peu 
sauvage, un peu animale. La cornemuse 
emblématique de l’Auvergne vient flirter 
avec les sons synthétiques des machines, 
alors que le banjo s’électrise. 
Un concert où trad’ et transe se mêlent et 
s’enflamment.

Cabrette, voix Louis Jacques
Machines et bourdons électriques, voix Julien Baratay
Boîte à bourdon électrique, effets Simon Drouhin
Banjo Antoine Cognet

vendredi 10 septembre à 21h30 
 Parc Montessuit



Conception Olivier Debelhoir
Interprétation 
Anthony Breurec, Olivier Debelhoir
Régie générale Michaël Philis
Coach funambule rigger 
Mathieu Hibon
Regards extérieurs 
Sophie Borthwick, Isabelle Antoine

vendredi 10 septembre 
à 18h00
samedi 11 septembre
à 17h00

 Romagny, 
     rue du 18 août 1944
     durée 1h15
     conseillé dès 8 ans
     réservation indispensable 
     + 33 450 43 24 24

CIRQUE

UNE PELLE 
COMPAGNIE BALLET COSMIQUE

Vous avez découvert Olivier Debelhoir 
dans sa yourte, en trappeur fantaisiste. 
Souvenez-vous, il jouait l’équilibriste, 
chaussures de ski aux pieds. 
Aujourd’hui, il vous convie dans son 
bivouac pour une aventure hors 
norme : une ascension vertigineuse 
entreprise par 2 funambules aussi 
intrépides que bavards. 
L’aventure est là. 
Leur Everest : 45 mètres de câble 
pour une ascension de 8 mètres de 
hauteur, un balancier d’acier trempé 
de 9 mètres de long et 17 kg.
Un spectacle drôle et angoissant, qui 
oscille entre prouesse et absurde.

CIRQUE

RAPPROCHONS-NOUS 
LA MONDIALE GÉNÉRALE

La Mondiale Générale joue avec des objets du quotidien pour 
créer des spectacles de cirque d’un genre nouveau. Rapprochons-
nous est une forme courte pour 3 opérateurs et 20 radios. Trois 
personnes sculptent pour nous un espace sonore et visuel avec 
un bastaing pour point d’ancrage. Nous entrons en résonance avec 
eux. Le temps est compté et s’étire tendrement.
Rapprochons-nous est un rendez-vous, une invitation à se donner 
du temps, à se croire unique. Personne n’est irremplaçable donc 
tout le monde est essentiel.

Acrobate sur bastaings Alexandre Denis 
et Frédéric Arsenault
Création sonore Julien Vadet
Regards extérieurs Édith Amsellem 
et Claudine Charreyre
Construction Timothé Van Der Steen
Lumières Christophe Bruyas

vendredi 10 septembre à 18h30
samedi 11 septembre à 14h30 et 19h00

 Parc Olympe de Gouges
     durée : 35 mn / conseillé dès 10 ans
     réservation indispensable 
     + 33 450 43 24 24



FANFARE ELECTRO

LGMX 
Fanfare psychoactive électrostimulante aux  
propriétés énergisantes.
Un orchestre acoustique mais électromoteur 
susceptible d’arracher les corps à leur gravité  
pour les entraîner dans la danse.

Avec Frederic  Abry, Julien Berteau, Paul-Louis Bertret, 
Aurèle Bonnet, Grégory Bataillou, Bruno Calvet, Baptiste 
Daly, Sylvain Montessuit, Maël Le Gouedec

DJ’S FUNK / ROCK

BOOTLEGGERS 
UNITED
Bootleggers United, l’alliance de deux DJ’s 
passés maîtres dans l’art du détournement 
de styles, allant du funk bâtard au rock 
transgenre, breakés façon puzzle. Face à 
face, DJ Zebra et DJ Prosper s’affrontent 
et se remixent dans une joyeuse battle, 
pendant laquelle tous les coups sont permis, 
surtout les plus tordus. Et sur 4 platines, 
personne ne peut les arrêter.

samedi 11 septembre à 21h30
 Parc Montessuit



THÉÂTRE ÉQUESTRE 

EN BALADE AVEC 
LES CENTAURES
THÉÂTRE DU CENTAURE

Au gré d’un texte teinté par la poésie de 
Fabrice Melquiot, le public embarque pour 
une épopée unique calant sa marche sur  
le rythme de ces trois êtres mi-hommes,  
mi-chevaux. 
Le Théâtre du Centaure se démarque par son 
travail axé sur l’identité, questionnée par le 
voyage, la nature et le temps qui passe. 
Deux hommes et une femme faisant corps 
avec leur monture Camille Gaia, Manolo Indra 
et Bertrand Akira emmènent petits et grands 
dans un voyage sensible, généreux et unique.

Direction artistique Camille & Manolo
Texte Fabrice Melquiot
Création sonore Nicolas Lespagnol-Rizzi

samedi 11 septembre à 15h30
 Ville-la-Grand / départ chemin des Écureuils

     durée : 1h / conseillé dès 8 ans
     réservation indispensable + 33 450 43 24 24



MUSIQUE ET 
RENCONTRE ARTISTIQUE

ANNABASSE
SONOTHÈQUE NOMADE 
FAUSSE COMPAGNIE

C’est après un voyage en Algérie à 
l’automne 2019, riche en rencontres et 
collectages, que la sonothèque nomade a 
eu l’idée de convier Denis Péan, le chanteur 
de Lo’jo, à mener une correspondance 
poétique entre la ville d’Annemasse et la 
ville algérienne d’Annaba qui, à la première 
rencontre a été baptisée ANNABASSE.
Depuis, ce pigeon messager poétique a bien 
vu le jour dans le cadre du projet Racines.
La sonothèque nomade, c’est l’itinérance 
d’un couple d’artistes qui collecte des 
chants et des berceuses à travers les 
langues du monde.
Après des mois de partages, comme un 
point d’orgue à cette aventure humaine 
et artistique, un atelier de calligraphie et 
un concert du trio Lo’jo, partagé avec les 
artisans d’ANNABASSE, vont s’inventer et 
se tresser pour Friction(s) 2021, au cœur 
du quartier Perrier...

Avec Carine Henry, Jérôme 
Bouvet et Muriel Pierre
Trio Lo’jo Denis Péan, Nadia Nid 
El Mourid et Yamina Nid El Mourid 
ainsi que les participants de 
la correspondance poétique 
d’Annemasse et Khedoudja Rym 
d’Annaba 
concertpartagé
samedi 11 septembre 
à 18h30

 Le Perrier
       derrière le local d’AncrAges
     conseillé dès 5 ans 
ATELIER DE CALLIGRAPHIE 
avec Denis Péan 
ve 10 sept. / dès 17h 

AUTOUR DE FRICTION(S)  
RADIO CARAVANE 
RADIOMAGNY

Un lieu à la fois éphémère mais aussi nomade, une 
installation à l’instar d’un troquet où se mêlent habitants 
et artistes, un espace où chacun peut trouver sa place à 
sa manière, échanger avec un musicien, un artiste de rue 
ou avec un habitant mais aussi trouver un vinyle à passer 
sur les ondes FM, parce que c’est bien de ça dont il s’agit, 
un studio radio ouvert à toutes et à tous, à l’image de 
Friction(s). Radio Caravane est une installation proposée par 
l’équipe de RadioMagny, radio associative implantée dans le 
Grand Genève. Média libre et indépendant, elle se veut avant 
tout un outil d’expression et de découverte, rattachée à la 
MJC Annemasse, elle s’inscrit pleinement dans les valeurs 
de l’éducation populaire.

 Parc Montessuit 



JEUDI 9 SEPTEMBRE
18h00 QUI VIVE  Centre Ville
19h00 PLOIE SOUS MON POIDS  Place de l’Hôtel de Ville
19h30 NOUSTUBE  Grand Casino d’Annemasse
20h30 INSTALLATION DE FEU  Parc La Fantasia

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
15h00 LE P’TIT CIRK (SCOLAIRE)  MJC Centre
16h30 MIRA’T  Parc Montessuit
17h15 EX-CHANGE  Parc Montessuit
17h30 LE P’TIT CIRK  MJC Centre
18h00 L’ENVOL  Centre Ville 
18h00 UNE PELLE  Romagny 
18h30 NOUSTUBE  Grand Casino d’Annemasse
18h30 RAPPROCHONS-NOUS  Parc Olympe de Gouges 
19h30 PLOIE SOUS MON POIDS  Place de l’Hôtel de Ville
20h30 JOHN ET LES NONNES  Parc Montessuit
20h30 INSTALLATION DE FEU  Parc La Fantasia
21h30 CRIMI + SUPER PARQUET  Parc Montessuit

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
14h30 EX-CHANGE   Parc Montessuit
14h30 RAPPROCHONS-NOUS   Parc Olympe de Gouges
15h00 LE P’TIT CIRK   MJC Centre
15h30 JOHN ET LES NONNES   Parc Montessuit
15h30 EN BALADE AVEC LES CENTAURES  Ville-la Grand
16h30 MIRA’T    Parc Montessuit
17h00 UNE PELLE   Romagny
17h30 ISSUE DE SECOURS   Centre Ville 
17h30 EX-CHANGE   Parc Montessuit
17h30 LE P’TIT CIRK   MJC Centre
18h30 ANNABASSE   Le Perrier
19h00 RAPPROCHONS-NOUS   Parc Olympe de Gouges
19h30 JOHN ET LES NONNES   Parc Montessuit
20h30 MIRA’T    Parc Montessuit
21h30 LGMX + BOOTLEGERS UNITED    Parc Montessuit

CALENDRIER
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MENTIONS 
OBLIGATOIRES
DIRECTION ET PROGRAMMATION 
Frédéric Tovany
avec la collaboration de Edwige Nuellec et Guillaume Anger

Friction(s)  est présenté par 
le Grand Casino d’Annemasse 
casinoannemasse.com

avec le soutien de 
la Ville d’Annemasse

en partenariat avec

1, route de Bonneville 
74100 Annemasse
+ 33 450 43 24 24
chateau-rouge.net

Organisé par 
Château Rouge

LE : 1 - 1061426 / 2 - 1061427 / 3 - 1061428
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