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MERCURY
Par la Cie Calmez-vous ! de et avec Yvan Richardet

2 SEPTEMBRE 2022 
20:00

THÉÂTRE LES SALONS
2 RUE JEAN-FRANÇOIS BARTHOLONI 

1204 GENÈVE

THÉÂTRE MUSICAL – HUMOUR ENGAGÉ
Rhapsodie théâtrale entre concert de rock, 

conférence atypique et utopie écolo

présentent dans le cadre du Festival Alternatiba 2022



BILLETTERIE

https://gpclimat-ge.ch/mercury/

GPclimat-GE et Alternatiba Léman présentent dans le cadre 
d’Alternatiba 2022 au théâtre Les Salons le 2 septembre 2022 à 20h

MERCURY
Théâtre musical – humour engagé
Rhapsodie théâtrale entre concert de rock, conférence atypique 
et utopie écolo

MERCURY raconte l’histoire de Cassandre Meadows, une doctorante en 
sciences de l’environnement qui doit préparer une conférence sur la crise éco-
logique. Tiraillée entre militantisme radical et pragmatisme rangé, elle entre en 
résonance avec Freddie Mercury, comme un écho à l’effondrement actuel. 
Sur scène, un groupe de rock qui déclame, découpe et défend ces deux des-
tins croisés. Une rhapsodie théâtrale qui transcende nos angoisses de fin du 
monde et célèbre la puissance de l’utopie.

Freddie Mercury, c’est le chanteur du groupe Queen qui meurt du SIDA en 
1991. Mercure, c’est le dieu des messages divins et des mauvaises nouvelles. 
Le mercure, c’est celui du thermomètre qui menace de monter de 2°C avant 
2050. Mercure, c’est aussi une planète inhabitable du fait de ses températures 
extrêmes. MERCURY, c’est une rhapsodie théâtrale qui transcende nos an-
goisses de fin du monde et célèbre la puissance de l’utopie. 
Avec du rock a cappella, des tenues seventies et des chats philosophes.

GÉNÉRIQUE 
Titre : MERCURY
Durée : 1h30
Une coproduction de la Cie Calmez-vous!, du Théâtre de l’Echandole 
et du CPO-Ouchy.

Avec le soutien de la Loterie Romande, du Canton de Vaud, des commissions 
culturelles et durabilité de la Ville d’Yverdon-les-Bains, du Fonds SSA pour 
l’écriture, des fondations Ernst Göhner, Juchum, Michalski, Leenards, de la 
Banque Raiffeisen et de la Fondation Suisse des Interprètes.

Jeu, chant, musique et arrangements : Renaud Delay, Aude Gilliéron, Simon 
Pellaux et Yvan Richardet
Mise en scène : Sophie Pasquet-Racine
Texte : Yvan Richardet
Technique : Léa Beloin
Costumes : Lorène Martin (Créa’Fil)
Scénographie : Stéphane Le Nédic
Collaboration scientifique : Sophie Swaton et Dominique Bourg
Oreille attentive : Jean-Samuel Racine
Photo : François Wavre
Administration : Alice Kummer


