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mise en lecture :mise en lecture :
«voleur de vie» / petr«voleur de vie» / petr
la comédie de genève la comédie de genève 

20012001

création :création :
«hamletmaschine» / müller«hamletmaschine» / müller

unterführung escher wyss zürichunterführung escher wyss zürich

création :création :
«geneva.lounging» / bertholet«geneva.lounging» / bertholet

la comédie de genèvela comédie de genève

performance, happening :performance, happening :
«elektratext» / müller«elektratext» / müller

villa bernasconi grand-lancyvilla bernasconi grand-lancy

création :création :
«jocaste» / fabien «jocaste» / fabien 

t50 t50 genèvegenève

création collective création collective 
«inferno» / dante«inferno» / dante

grü transtheatre genèvegrü transtheatre genève

création :création :
«hunger ! richard iii» / shakespeare«hunger ! richard iii» / shakespeare

la comedie de genèvela comedie de genève

happening :happening :
«lui pas comme lui» / jelinek«lui pas comme lui» / jelinek

tt5050 genève  genève && tournée tournée

2002200220002000

20022002 20032003 20042004

2006-20072006-20072005200520042004

2006-20082006-2008 20062006 2006-20082006-2008

création : création : 
«crave (manque)» / kane«crave (manque)» / kane

le galpon genèvele galpon genève

création :création :
«wet !» / jelinek«wet !» / jelinek

theatre de l’orangerie genève theatre de l’orangerie genève && tournée tournée

happening :happening :
«protest walk» / dante«protest walk» / dante

hommage au galpon hommage au galpon 
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création / installation :création / installation :
«stations urbaines : ein sportstück» / jelinek«stations urbaines : ein sportstück» / jelinek
sur le toit du théâtre saint-gervais sur le toit du théâtre saint-gervais && tournée tournée
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performance :performance :
«explosion» / kirez«explosion» / kirez

black box grü genèveblack box grü genève

création :création :
«souterrainblues» / handke«souterrainblues» / handke

black box grü genèveblack box grü genève

création :création :
«drames de princesses» / jelinek«drames de princesses» / jelinek
la comédie de genève la comédie de genève & & tournéetournée

workshop :workshop :
«the beat generation»«the beat generation»

théâtre national de bretagne, rennesthéâtre national de bretagne, rennes

20082008 20092009 20102010

création :création :
«deficit de larmes» / kokaj, jelinek, pasolini...«deficit de larmes» / kokaj, jelinek, pasolini...

grü transthéâtre genèvegrü transthéâtre genève

performance :performance :
«l’homme assis dans le couloir» / duras «l’homme assis dans le couloir» / duras 

grü genèvegrü genève

création :création :
«hope, howl» / ginsberg«hope, howl» / ginsberg

biennale charleroi-danses (be) biennale charleroi-danses (be) && tournée tournée

happening :happening :
«howlucination» / ginsberg«howlucination» / ginsberg

espace urbain, zabriskie point genève espace urbain, zabriskie point genève && tournée tournée

20102010 2010-20112010-2011 20112011

201220122011-20122011-201220112011

20122012 20132013 20132013

création :création :
«topographie désirs» / jelinek, plath, meinhof...«topographie désirs» / jelinek, plath, meinhof...

maison utopiana genèvemaison utopiana genève

créationcréation
«a statement on body, sound, space & time»«a statement on body, sound, space & time»

 d’après franz schubert, grü genève d’après franz schubert, grü genève
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happening : happening : 
«cheval de bataille» / bösch «cheval de bataille» / bösch & & golaygolay

zabriski point, genèvezabriski point, genève

performance :performance :
«howl» / ginsberg«howl» / ginsberg

mamco, musée d’art moderne et contemporain genève mamco, musée d’art moderne et contemporain genève 
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création :création :
«schreib mir das lied vom tod» / morricone «schreib mir das lied vom tod» / morricone & & müllermüller

arsenic lausanne arsenic lausanne && tournée tournée

créationcréation
«tragedy reloaded, «tragedy reloaded, prélude i» / jelinekprélude i» / jelinek

festival electron le commun genève festival electron le commun genève && tournée tournée

réalisation film :réalisation film :
«riss / fêlure / crepa» / bösch«riss / fêlure / crepa» / bösch

tourné à gibellina en siciletourné à gibellina en sicile

 performance et film  : performance et film  :
«dada niet» / schlurick «dada niet» / schlurick & & böschbösch
flux laboratory genève & zurichflux laboratory genève & zurich

création :création :
«tragedy reloaded, «tragedy reloaded, prélude ii» / eschyle prélude ii» / eschyle & & jelinekjelinek

flux laboratory carouge flux laboratory carouge && tournée  tournée 

installation pluridisciplinaire :installation pluridisciplinaire :
«explosion of memories» / bösch«explosion of memories» / bösch

le commun & centre de la photo genèvele commun & centre de la photo genève

20132013 20142014 2015-20172015-2017

201620162016201620152015

20172017 20172017

publication, premier numéro : publication, premier numéro : 
«on space»«on space» - isbn  - isbn 978-2-9700949-0-6978-2-9700949-0-6

20172017

20172017

prix suisse de théatre prix suisse de théatre 
pour maya böschpour maya bösch

confédération suisse pour la cultureconfédération suisse pour la culture

20182018 20192019

publication, troisième numéro :publication, troisième numéro :
on soundon sound - isbn  - isbn 978-2-9700949-2-0978-2-9700949-2-0

performance :performance :
«la forêt d’o» / happening«la forêt d’o» / happening

port aegiali, amorgos, grèceport aegiali, amorgos, grèce

performance :performance :
«la forêt d’o» / avec cent citoyen.ne.s«la forêt d’o» / avec cent citoyen.ne.s

le commun, bâtiment d’art contemporain - genèvele commun, bâtiment d’art contemporain - genève
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publication, deuxième numéro : publication, deuxième numéro : 
«on body»«on body» - isbn  - isbn 978-2-9700949-1-3978-2-9700949-1-3
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20192019 20192019

mise en espace :mise en espace :
pièces de guerre en suissepièces de guerre en suisse

théâtre ouvert et centre culturel suisse (ccs) paristhéâtre ouvert et centre culturel suisse (ccs) paris

2020 2020 

2020 - 20222020 - 2022

compagnie sturmfreicompagnie sturmfrei

case postale 374 - 1211 geneve 4case postale 374 - 1211 geneve 4

suissesuisse

maya bösch, artistic director & foundermaya bösch, artistic director & founder

metteure en scènemetteure en scène

prix suisse de théâtreprix suisse de théâtre

 mboesch@ciesturmfrei.ch mboesch@ciesturmfrei.ch
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publication, quatrième numéro :publication, quatrième numéro :
«on time»«on time» - isbn  - isbn 978-2-9700949-3-7978-2-9700949-3-7

artiste associéeartiste associée
manège maubeuge manège maubeuge (fr)(fr), scène nationale, scène nationale

20212021 20212021

re-création :re-création :
«howl» / ginsberg«howl» / ginsberg

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

spectacle de sortie, hetsr manufacture-lausanne :spectacle de sortie, hetsr manufacture-lausanne :
«sur la voie royale» / jelinek«sur la voie royale» / jelinek

festival super via, sculfort, manège maubeugefestival super via, sculfort, manège maubeuge

création :création :
«manuel d’exil» / colic«manuel d’exil» / colic

théâtre st gervais genève théâtre st gervais genève && tournée tournée

20212021 20222022

réalisation film :réalisation film :
«flirt(s)» / bösch«flirt(s)» / bösch

tourné en hauts-de-francetourné en hauts-de-france

création  :création  :
«concert à la carte» / kroetz«concert à la carte» / kroetz

le poche / gve, suissele poche / gve, suisse

création :création :
pièces de guerre en suisse / rychnerpièces de guerre en suisse / rychner

vidy-lausanne vidy-lausanne & & tournéetournée

tournée :tournée :
«howl» / ginsberg«howl» / ginsberg

théâtre du grütli & tournéethéâtre du grütli & tournée

prix suisse de théatre prix suisse de théatre pour maya böschpour maya bösch
«manuel d’exil» / colic«manuel d’exil» / colic ; meilleur spectacle de l’année  ; meilleur spectacle de l’année 20212021

confédération suisse pour la cultureconfédération suisse pour la culture

20222022

2022202220222022
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maya bösch maya bösch 
directrice artistique directrice artistique & & fondatricefondatrice

mboesch@ciesturmfrei.chmboesch@ciesturmfrei.ch

estelle zweifelestelle zweifel

administrationadministration

estelle@bureaudelajoie.chestelle@bureaudelajoie.ch

YOUTUBE CHANNEL STURMFREIYOUTUBE CHANNEL STURMFREI

https://www.youtube.com/channel/UCVdmKhR9ytLeWMzo3PbYjhghttps://www.youtube.com/channel/UCVdmKhR9ytLeWMzo3PbYjhg


