
Le Grand Casino d’Annemasse avec le soutien 
de la Ville d’Annemasse présente Friction(s)
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Friction(s), c’est ce rendez-vous automnal sur les places 
et parcs de la ville magnifiés le temps d’un spectacle. On 
y assiste seul, entre amis ou en famille et on emporte 
toujours avec nous un souvenir prégnant de nos 
rencontres avec le spectacle vivant. Je crois que le feu 
de l’édition 2021 brûle encore au fond des rétines des 
promeneurs-spectateurs...

Trois jours donc, pour voir nos espaces publics sous un 
œil nouveau, pour faire durer l’été, pour une rentrée des 
classes culturelles dans la fête, la magie et la joie.  
La gratuité de ce festival répond à notre exigence de 
rendre le théâtre, la danse, le cirque les plus accessibles 
à tous ceux que ça démange. Cette ouverture se 
retrouve à tous les niveaux de notre politique culturelle 
et événementielle. Friction(s) le prouve tous les ans :  
on peut être populaire sans être exclusifs.  

Bravo aux organisateurs de Château Rouge, à notre 
partenaire du festival, le Grand Casino d’Annemasse,  et 
félicitations et merci aux artistes qui suscitent tant 
d’émotions de part et d’autre de la frontière. 
Bonnes Friction(s) à tous !

Christian Dupessey
Maire d’Annemasse



Depuis 2013, Friction(s) est ancré dans la ville 
d’Annemasse et fait circuler les publics du Parc 
Montessuit au Grand Casino d’Annemasse, en passant 
par la place de l’Hôtel de Ville, les parcs et les rues 
piétonnes de la ville.

Friction(s) dispense sans surplomb ses leçons de 
poésie en faisant dialoguer les arts de la scène avec 
l’espace public dans une tentative de rassemblement du 
plus grand nombre.  Cette troisième édition présentée 
en septembre s’inscrit dorénavant dans le calendrier 
des grands évènements de la ville et devient le 
marqueur d’une rentrée culturelle qui annonce une 
saison prometteuse dans l’écrin de Château Rouge.

Friction(s) c’est donc : trois jours de fêtes, de spectacles 
gratuits, pour prendre le temps de savourer la douceur 
de cette fin d’été et profiter de la richesse de ces 
propositions artistiques.

Nous vous souhaitons un agréable festival en attendant 
des retrouvailles à Château Rouge.

Frédéric Tovany
Directeur de Château Rouge



Pour cette édition anniversaire du festival Friction(s) on 
ne change pas une formule qui marche ! 

Vous avez rendez-vous avec des artistes tous plus 
talentueux les uns que les autres, chez vous, ici à 
Annemasse, dans les lieux publics. 3 jours de fêtes, 3 
jours pour se retrouver, 3 jours pour s’émerveiller. 

La culture et le divertissement font partie de l’ADN du 
Groupe Partouche et de ses 42 Casinos. C’est donc tout 
naturellement que le Casino d’Annemasse soutient les 
équipes de Château Rouge afin d’offrir aux habitants 
d’Annemasse un festival de qualité. 

Nous nous réjouissons également d’accueillir un spectacle 
dans le jardin des Iris.

Arnaud Moumdjian 
Directeur Général Délégué 
du Grand Casino d’Annemasse 



INSTALLATIONS THÉÂTRALES 

DE ET PAR 
LA POSSIBILITÉ 
ÉVENTUELLE 
DES DEVENIRS 
ENVISAGEABLES
3615 DAKOTA 

Issu des 3 Points de suspension, le collectif 
3615 Dakota est une sorte d’agence tous 
risques du réel qui travaille à changer le 
monde dans l’ombre de la réalité.
3615 Dakota prend l’avenir comme objet 
d’enquête et investit différents espaces du 
Parc La Fantasia par une série de rituels, 
dispositifs et performances qui transforment 
nos visions d’un avenir catastrophique en 
alternatives et récits opérants pour préparer 
le futur à entrer en relations avec nous. 
Une invitation à jouer à faire survivre l’humanité 
jusqu’à l’an 3615...

Jeu Floriane Faccini, Antoine Frammery, Diane Bonnot, Neyda 

Paredes, Adrian Filip, Johanna Rocard, Franck Serpinet, Jérôme 

Colloud, Renaud Vincent, Lucia Choffat, Adrien Barazzone

Écriture Nicolas Chapoulier, Johanna Roccard et 3615 Dakota

Mise en scène et création Nicolas Chapoulier

 PARC LA FANTASIA
Jeudi 8 septembre de 20h00 > 00h00
Sortie possible entre les performances
Buvette et petite restauration sur place





CIRQUE CHORÉGRAPHIQUE

PULSE
COMPAGNIE KIAÏ 

Six têtes, douze bras et douze jambes se 
synchronisent pour un ballet acrobatique et aérien 
à la frénésie communicative autour de trois toiles 
rondes et élastiques.
Il n’y a plus de haut, de bas, d’envers ni d’endroit 
mais un voyage sensoriel confondant le ciel et la 
terre, où les corps se déploient dans toutes les 
dimensions. Appelés par le rythme, ils s’envolent 
et défient les lois de l’attraction terrestre tandis 
que le tempo s’accélère. Attention, votre pulsation 
cardiaque pourrait bien, elle aussi, battre au rythme 
haletant de cette transe acrobatique !
Mise en scène Cyrille Musy

De et avec Cyrille Musy, Maxime Reydel, Théo Lavanant, André Hidalgo, 

Maya Peckstadt et Alessandro Brizio

 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
jeudi 8 septembre à 19h00
vendredi 9 septembre à 19h30
durée : 40 mn / conseillé dès 6 ans



DÉAMBULATION THÉÂTRALE

T’ES QUI POUR 
ALLER OÙ ?
COMPAGNIE HORS DÉCOR

Ils ont la quarantaine et se 
retrouvent dans la ville qui les a 
vu grandir. Amenés à retraverser 
les lieux marquants de leur 
adolescence, les personnages 
se succèdent et se croisent. 
Face à leur passé, ils se livrent 
un peu, beaucoup, éperdument. 
Et s’interrogent. Sommes-nous 
toujours capables de ressentir 
des émotions avec autant de 
force qu’autrefois ? Qu’avons-
nous gagné à devenir adultes et 
qu’avons-nous perdu en quittant 
le monde de l’adolescence ? 
Sans répondre à ces questions, 
ce spectacle est une invitation à 
les entendre.
Écriture et mise en scène collective
Avec Richard Brun, Marion Piqué, Gaëlle René

Accompagnement artistique 

Françoise Bouvard

 PARVIS DE CHÂTEAU ROUGE
vendredi 9 septembre à 14h30 & 17h30
samedi 10 septembre à 16h00
durée : 1h10 / conseillé dès 12 ans





THÉÂTRE

SOUDAIN... 
CHUTES ET ENVOLS
COMPAGNIE DU BREDIN

Soudain... chutes et envols explore la découverte des 
sentiments amoureux, notamment chez les enfants et 
les adolescents. « Soudain », c’est ce moment inattendu 
où le sentiment amoureux nous transporte. « Chutes et 
envols », c’est l’imprévisibilité des relations amoureuses 
qui, parce qu’elles ne tiennent qu’à un fil, peuvent se 
transformer en un instant en une chute ou un envol.
Ce spectacle questionne l’intime à travers la découverte 
des sentiments amoureux avec humour et légèreté, 
pour faire battre les cœurs à l’unisson.
Librement inspiré de Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes

Texte Marie Dilasser Mise en scène Laurent Vacher

Avec Ambre Dubrulle, Constance Guiouillier, Inès Do Nascimento

 PARC OLYMPE DE GOUGES
jeudi 8 septembre à 17h30 / vendredi 9 septembre à 17h00
samedi 10 septembre à 18h30
durée : 1h / conseillé dès 10 ans
 



DANSE

AGATHA’S TRIP
COMPAGNIE SOULMAGNET

Duo poétique et enivrant, mêlant danse 
contemporaine et hip-hop, Agatha’s trip est 
une invitation au voyage pour retrouver sa 
nature intérieure. À la frontière du clubbing 
et de la danse rituelle transcendantale, cette 
courte pièce nous convie à nous reconnecter 
avec notre environnement pour libérer notre 
sensibilité...
Chorégraphies / Danse Claire-Marie et Amaury Reot

Musique « Agatha » David August

 GRAND CASINO D’ANNEMASSE
vendredi 9 septembre à 17h00 & 18h30
samedi 10 septembre à 16h30 & 18h00
durée : 20 mn / conseillé dès 7 ans



DANSE

RÉPLIQUES
COMPAGNIE LE GRAND JETÉ

Il y a dans la chute, le saut et l’envol 
quelque chose de mystérieux et 
d’encore plus fort, la fragilité de 
l’équilibre. Répliques, c’est une battle 
entre deux danseurs-acrobates qui, à 
force d’ingéniosité, vont finir par s’unir 
pour aller plus loin.
Répliques est une quête joyeuse de 
dépassement de soi, d’esbroufe pour 
voler et d’écoute pour avancer.

Chorégraphe Frédéric Cellé Distribution Javier Varela Carrera et Tom Levy-Chaudet

Régie générale - scénographie Gilles Faure Musique Romain Dubois

 SQUARE EUGÈNE MAÎTRE
vendredi 9 septembre à 17h00 / samedi 10 septembre à 16h30
durée : 35 mn / conseillé dès 10 ans



CIRQUE

MELLOW YELLOW
COLLECTIF TBTF (TOO BUSY TO FUNK)

Quelques chaises, une radio, une plante... Mellow Yellow 
nous plonge dans un univers du quotidien. Comment 
trouver son chemin vers un but commun, guidé par trois 
individus de cultures et de langues différentes ? Avec 
une petite dose d’absurde et un soupçon de malice, ils 
accordent danse, jonglage et acrobatie et excellent dans 
l’art d’assembler les détails. 
Leur virtuosité fait le reste, pour un spectacle étonnant et 
réjouissant à la fois.
Co-auteurs, interprètes Ricardo S. Mendes, Ottavio Stazio, Juri Bisegna 

 CENTRE VILLE
PASSAGE JEAN MOULIN  vendredi 9 septembre à 17h30
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE  samedi 10 septembre à 16h00 et 20h00
durée : 45 mn / tout public



CIRQUE

MARELLE
COMPAGNIE EL NUCLEO

Un joyeux collectif de six acrobates fait de la marelle de cour 
de récré un agrès, propice à toutes les folies. Ils se retrouvent 
sur cette aire de jeu pour transcender les règles, inventer 
leur propre monde et leur langage et prennent à bras le corps 
cette marelle géante métallique. Pour jouer, il faut engager 
son corps et son identité, être réactif...
Une effusion vertigineuse, où les doutes et les espoirs de la 
jeunesse sont portés haut et grand.
Mise en Scène Edward Aleman et Sophie Colleu

Création musicale Alexandre Bellando

Conception et construction de la Marelle Claire Jouet Pastré

Interprétation Edward Aleman, Alexandre Bellando, Célia Casagrande Pouchet, 

Cristian Forero, Fanny Hugo, Jimmy Lozano

 PARC MONTESSUIT
vendredi 9 septembre à 14h30
samedi 10 septembre à 15h00 et 19h00
durée : 45 mn / conseillé dès 7 ans





DANSE

EN RÉSONANCE / 
SISYPHE MODULAR 
PIECES
COMPAGNIE 47.49

Chorégraphes et dramaturges François Veyrunes et Christel Brink 

Przygodda Plasticien Philippe Veyrunes Univers sonore François 

Veyrunes 

En résonance

En immersion dans la quiétude du parc Olympe  
de Gouges, les danseuses se laissent traverser  
par les éléments, l’Être, le Nous, la relation, toutes 
formes du Vivant, étant au centre de leur attention.
Créé avec et interprété par Marie-Julie Debeaulieu et Emily Mézières

 PARC OLYMPE DE GOUGES
vendredi 9 septembre à 19h00
samedi 10 septembre à 17h30
durée : 30 mn / conseillé dès 12 ans

Sisyphe Modular Pieces

Deux danseurs interrogent et interpellent la 
puissance du vivant, questionnent nos dynamiques 
en tant qu’êtres et en tant qu’acteurs de nos vies. 
Ils nous amènent à reconsidérer notre propre 
comportement dans le temps présent, dans une 
écriture aussi dépouillée que radicale. 
Créé avec et interprété par Gaétan Jamard, Emily Mézières

 PARC OLYMPE DE GOUGES
samedi 10 septembre à 19h30
durée : 20 mn / conseillé dès 12 ans



DÉAMBULATION MUSICALE

NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS
COMPAGNIE DU COIN

Ne rentrez pas chez vous, c’est un manifeste. Une façon de ne 
pas s’endormir. Comme une invitation à se laisser déboussoler. 
Manipulations sonores, confidences sur le trottoir, dix musiciens-
citoyens s’interrogent sur leur rapport au monde et sur la 
musique dans l’espace public. 
Pour que la rue continue de nous appartenir, se laisser un peu de 
temps, et faire comme si, pendant une heure, on y était chez soi.
Grosse caisse Alexandre Berton Saxophone baryton Simon Couratier

Saxophone sopranino Clément Desbordes Euphorium Bruno Dufour

Caisse claire Léo Kappes Clarinette Nicolas Audouin

Saxophone ténor Gwenn Le Bars Trompette Gaël Riteau

Saxophone ténor Théo Secheppet Trombone Cyril Solnais

Régie Plateau Frédéric Delhomme ou Cédric Grouhan

Mise en scène Doriane Moretus - Cie Adhok / Compagnie du Coin

Composition musicale Compagnie du Coin

 CENTRE VILLE / RUE MOLIÈRE
vendredi 9 septembre à 18h00
samedi 10 septembre à 17h30
durée : 1h15 / conseillé dès 7 ans



CIRQUE

BALADE AU BALCON
COMPAGNIE VIREVOLT

Balade au balcon est une incitation au voyage 
pour découvrir des univers artistiques singuliers 
et partager un moment de cirque éphémère et 
unique. Une invitation pour partir, s’envoler, 
changer de cap... Balade au balcon nous parle 
des oiseaux migrateurs, d’un ailleurs possible.
Une image poétique et décalée de la migration, 
des peuples, du ciel ouvert à tous, des frontières 
inexistantes pour rêver ensemble.
Directrice artistique, mise en scène et artiste au plateau  
Aurélie La Sala Artistes cirque et danse acrobatique Fanette Peilhon, 

Joss Costalat, Yassine Hmaine Jongleur Nicolas Payet 

Crieuse publique, comédienne, écriture des textes Danielle Charotte

 PARC MONTESSUIT
vendredi 9 septembre à 15h30
samedi 10 septembre à 14h00 et 18h00
durée : 50 mn / tout public



ACCORDÉON & BATTERIE

VIRAGE
Virage c’est la rencontre de deux artistes qui dansent, 
s’affrontent et fusionnent en une transe hypnotique 
et jouissive. Un duo qui résonne comme dix, qui 
sillonne les méandres du son comme un enfant qui 
jouerait à construire (et à déconstruire) une histoire 
à dormir debout qui distille dans nos oreilles une 
furieuse envie d’exploser. Passant ainsi du blues à la 
techno, du jazz à la poésie de Baudelaire, Virage nous 
embarque dans son univers infini, large et libre.
Accordéon, chant, compos François Castiello

Batterie, arrangements Cyril Gilibert

Son Johan Caballé

 PARC MONTESSUIT
vendredi 9 septembre à 20h30



CONCERT BAL TRAD

RAMDAM FATAL
Ramdam Fatal est une cérémonie infernale célébrant 
la rencontre entre quatre musiciens de la compagnie 
l’Excentrale et le trio Ultra Zook. Un orchestre de bal à 
moitié électrique qui raconte sur les parquets de danse 
des histoires de possession carnavalesque, de folie 
collective et de rythmes échevelés de nuits blanches. 
Ramdam Fatal est une incantation bruyante, adressée 
aux esprits de la danse !
Un spectacle imaginé par Félix Gibert

Écriture musicale collective, d’après un répertoire de musique traditionnelle 

d’Auvergne Textes Romain « Wilton » Maurel

Saxophone basse, trombone basse François Arbon 

Violon, trombone, voix Clémence Cognet

Claviers, sampler, voix Benjamin Bardiaux

Basse, voix Emmanuel Siachoua

Trombone Félix Gibert

Violon, voix Romain Maurel

Batterie, voix Rémi Faraut

Régie son, régie lumière, mise-en-espace Théophane Bertuit et François Blondel

 PARC MONTESSUIT
vendredi 9 septembre à 22h00 



ELECTRO ROCK

ORK
Derrière ce nom étrange qui évoque autant l’univers 
de Tolkien que de joyeux épaulards, se dissimule 
un duo alsacien composé d’Olivier Maurel et Samuel 
Klein. Entre électro, jazz, rock et musique répétitive, 
Ork se lance dans des improvisations, boucle les sons 
et repousse les limites de ses instruments, transfor-
mant le concert en un show hypnotique, à découvrir 
autant par les oreilles que par les yeux.
Vibraphone Olivier Maurel 

Batterie Samuel Klein 

 PARC MONTESSUIT
samedi 10 septembre à 21h00
 



ELECTRO

KIMKIMKIM
KIMKIMKIM est un trio né 
de longues nuits fiévreuses 
à la Gare, nouveau spot de 
l’underground parisien, où tous 
les fantasmes sont permis. 

Par leurs sets totalement im-
provisés, mêlant énergie fré-
nétique, timbres organiques 
et fougue psychédélique, cette 
machine à trois têtes distille 
une musique handmade ad-
dictive et hypnotique, où les 
corps en sueurs renouent 
avec des sensations primi-
tives et se libèrent, où la prise 
de risque et l’intensité sont 
maîtres mots.
Claviers Roberto Negro 

Violon Théo Ceccaldi 

Batterie Julien Loutelier

 PARC MONTESSUIT
samedi 10 septembre à 22h30
 



THALASSOTHÉRAPIE URBAINE

BAINS PUBLICS
3615 DAKOTA 

Bains Publics change le bien-être en acte politique et 
transforme l’espace urbain en une zone de bien-être. 
Ludique, poétique, chaque escale promet de chambouler 
notre réalité, en centre de thalassothérapie urbaine.
Une aventure philosophique à vivre en maillot de bain, 
nourrie de karaoké pour laitue, de slowthérapie, d’affinage 
de pavé et de chèvre...
Jeu Antoine Frammery, Beauregard Anobile, Niel Price, Nicolas Chapoulier, Bastien 

Birschler, Manon Querel

Écriture Nicolas Chapoulier et 3615 Dakota

Scénographie et conception 3615 Dakota et Charlie Moine

 PARVIS DE LA GARE
samedi 10 septembre de 14h00 à 18h00
tout public
 



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 
vendredi 9 septembre 
samedi 10 septembre



JEUDI 8 SEPTEMBRE
17h30 SOUDAIN...  Parc Olympe de Gouges
19h00 PULSE  Place de l’Hôtel de Ville
20h00 > 00h00 DE ET PAR LA POSSIBILITÉ...  Parc La Fantasia

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
14h30 T’ES QUI POUR ALLER OÙ  Parvis de Château Rouge
14h30 MARELLE  Parc Montessuit
15h30 BALADE AU BALCON  Parc Montessuit
17h00 AGATHA’S TRIP   Grand Casino d’Annemasse
17h00 SOUDAIN...   Parc Olympe de Gouges
17h00 RÉPLIQUES  Square Eugène Maître 
17h30 T’ES QUI POUR ALLER OÙ  Parvis de Château Rouge
17h30 MELLOW YELLOW  Passage Jean Moulin
18h00 NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS  Centre Ville / Rue Molière
18h30 AGATHA’S TRIP   Grand Casino d’Annemasse
19h00 EN RÉSONANCE  Parc Olympe de Gouges
19h30 PULSE  Place de l’Hôtel de Ville
20h30 VIRAGE  Parc Montessuit
22h00 RAMDAM FATAL  Parc Montessuit

CALENDRIER



SAMEDI 10 SEPTEMBRE
14h00 BALADE AU BALCON  Parc Montessuit
14h00> 18h00 BAINS PUBLICS  Parvis de la Gare
15h00 MARELLE  Parc Montessuit
16h00 T’ES QUI POUR ALLER OÙ  Parvis de Château Rouge 
16h00 MELLOW YELLOW  Place de l’Hôtel de Ville 
16h30 RÉPLIQUES  Square Eugène Maître
16h30 AGATHA’S TRIP   Grand Casino d’Annemasse
17h30 NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS  Centre Ville / Rue Molière
17h30 EN RÉSONANCE  Parc Olympe de Gouges
18h00 AGATHA’S TRIP   Grand Casino d’Annemasse
18h00 BALADE AU BALCON  Parc Montessuit
18h30 SOUDAIN...   Parc Olympe de Gouges
19h00 MARELLE  Parc Montessuit
19h30 SISYPHE MODULAR PIECES  Parc Olympe de Gouges
20h00 MELLOW YELLOW  Place de l’Hôtel de Ville
21h00 ORK  Parc Montessuit
22h30 KIMKIMKIM  Parc Montessuit
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MENTIONS 
OBLIGATOIRES
DIRECTION ET PROGRAMMATION 
Frédéric Tovany
avec la collaboration de 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

PLATESV-R-2021-008830 / 8831 / 8832

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

Organisé par 
Château Rouge
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