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2000

2001

2002

hamletmaschine de heiner müller

crave (manque) de sarah kane

voleur de vie de christian petr

unterführung escher wyss zürich

le galpon genève

la comédie de genève

2002

2003

geneva.lounging de mathieu bertholet
la comédie de genève

2004

2004

elektratext de heiner müller

jocaste de michele fabien

villa bernasconi grand-lancy

t50 genève

2005

lui pas comme lui d’elfriede jelinek

hunger

t50 genève & tournée

2006-2008

stations urbaines (sportstück)
d’elfriede jelinek, théâtre saint-gervais genève & tournée

2006-2007

! richard iii de shakespeare

inferno de dante

la comedie de genève

2006

grü transtheatre genève

2006-2008

protest walk du collectif grü
hommage au galpon

wet

! d’après elfriede jelinek

theatre de l’orangerie genève & tournée
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2008

2009

l’homme assis dans le couloir

2010

deficit de larmes de sophie kokaj

explosion de timo kirez

grü transthéâtre genève

black box grü genève

de marguerite duras, grü genève

2010

2010-2011

2011

souterrainblues de peter handke

drames de princesses d’elfriede jelinek

black box grü genève

la comédie de genève & tournée

2011

2011-2012

2012

2012

hope, howl d’allen ginsberg

howl d’allen ginbserg
appartement du mamco genève

biennale charleroi-danses (be) & tournée

2013

a statement on body, sound, space

& time d’après franz schu-

bert, grü genève

the beat generation
théâtre national de bretagne, rennes

howlucination d’allen ginsberg

espace urbain, zabriskie point genève & tournée

2013

happening

: cheval de bataille

espace urbain, zabriskie point genève

topographie désirs de plusieurs auteurs utopiana genève
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2013

2014

2015-2017

publication, premier numéro

schreib mir das lied vom tod
arsenic lausanne & tournée

on space

2015

:
- isbn 978-2-9700949-0-6

2016

prix suisse de theatre pour maya bösch

2017

2016

publication, deuxième numéro

confederation suisse pour la culture

on body

performance et film

riss

& zurich

2017

la forêt d’o

:

le commun, bâtiment d’art contemporain

:

explosion of memories
le commun

& centre de la photo genève

2019

performance

- genève

installation pluridisciplinaire

film :
/ fêlure / crepa - gibellina sicile

2018

performance

flux laboratory carouge & tournée

2017

:

dada niet

tragedy reloaded, prélude ii

:

- isbn 978-2-9700949-1-3

2017

flux laboratory genève

tragedy reloaded, prélude i
festival electron le commun genève & tournée

la forêt d’o

:

port aegiali, amorgos, grèce

publication, troisième numéro
on sound

:
- isbn 978-2-9700949-2-0
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2019

2019

mise en espace

:

pièces de guerre en suisse
théâtre ouvert et centre culturel suisse (ccs) paris

2020 - 2023

2020

théâtre de vidy-lausanne

&

artiste associée

on time

:
- isbn 978-2-9700949-3-7

tournée

2020 - reporté en 2021

manège maubeuge (fr), scène nationale

publication, quatrième numéro

pièces de guerre en suisse

manuel d’exil
théâtre st gervais genève & tournée

2021

howl
festival cabaret de curiosité, aulnoye-ayméries (fr)

howl

tragedy reloaded

sur la voie royale

festival super via, parking maubeuge

festival super via, arsenal, manège maubeuge

festival super via, sculfort, manège maubeuge

https://www.ciesturmfrei.ch
https://www.youtube.com/channel/UCVdmKhR9ytLeWMzo3PbYjhg
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07 > 10.10.2004 / LUI PAS COMME LUI / FORMICA, 16 rue des Etuves, Genève
05.12.2004 / LUI PAS COMME LUI / Festival, 2.21 LAUSANNE
02 > 05.11.2005 / LUI PAS COMME LUI / Théâtre du Pommier, Neuchâtel
01 > 15.09.2007 / STATIONS URBAINES / La Bâtie, Saint-Gervais Genève
22 > 27.01.2008 / WET & RE-WET / Black Box GRÜ, Genève
04 > 13.04.2008 / STATIONS URBAINES / Festival Archipel, Genève
09 > 11.07.2008 / WET & RE-WET / Festival au Carré, Le Manège de Mons, Mons (BE)
25 > 27.06.2009 / WET & RE-WET / Festival TJCC, Théâtre2Gennevilliers, Paris (FR)
11 > 14.11.2009 / STATIONS URBAINES / Biennale Charleroi-Danses Charleroi (BE)
26.11.2009 / WET & RE-WET / Journées de Théâtre Contemporain, GRÜ, Genève
29 > 31.10.2010 / SOUTERRAINBLUES / Hôpitaux Universitaires de Genève
05.02.2011 / DRAMES DE PRINCESSES / Théâtre Populaire Romand, La Chaux-de-Fonds
13.03.2011 / HOWL / Appartement MAMCO, Genève
28.10.2011 / DRAMES DE PRINCESSES / Teatro Sociale Bellinzona
31.10.2011 / DRAMES DE PRINCESSES / Black Box GRÜ, Genève
12 > 13.11.2011 / HOPE, Howl / Biennale Charleroi-Danses (BE)
02.04.2012 / HOWL / Zabriski Point, Genève 07 > 10.10.2004
15 > 16.06.2013 / HOWL / Centre Pompidou Metz (FR)
09 >13.09.2013 / SCHREIB MIR DAS LIED VOM TOD / La Bâtie & ADC Genève
29.05.2015 / HOWL / Festival Imprudence, Saint-Merri, Paris
10.09.2015 / HOWL / Le Galpon, Genève
02 > 06.09.2015 / TRAGEDY RELOADED / LA Bâtie, FLUX Laboratory, Carouge
10 > 11.03.2016 / TRAGEDY RELOADED / FIFDH, Salle communale de Plainpalais, Genève
09.06.2016, TRAGEDY RELOADED / Festival Imprudence, Saint-Merri, Paris (FR)
13.07.2018 / LA FÔRET D’O, Port d’Amorgos, Amorgos, Grèce
31.02.2019 / PIECES DE GUERRE EN SUISSE / La Nuit des Idées / Kunstmuseum Bern
15 > 16.05.2019 / PIECES DE GUERRE EN SUISSE / Festival ZOOM / Théâtre Ouvert, Paris
28.11 > 06.12.2019 / PIECES DE GUERRE EN SUISSE / La Comédie de Genève
10 > 11.12.2019 / PIECES DE GUERRE EN SUISSE / Théâtre Benno Besson (TBB), Yverdon
13.12.2019 / PIECES DE GUERRE EN SUISSE / Théâtre Populaire Romand (TPR), La Chaux de Fonds

www.ciesturmfrei.ch

compagnie sturmfrei
case postale 374

1211 geneve 4
+41 76 615 50 60
www.ciesturmfrei.ch

maya bösch
directrice artistique & fondatrice
mboesch@ciesturmfrei.ch
estelle zweifel
bureau de la joie
administration
estelle@bureaudelajoie.ch

https://www.ciesturmfrei.ch
https://www.youtube.com/channel/UCVdmKhR9ytLeWMzo3PbYjhg

