
Après l'Université de Lausanne et un mé-
moire de master qui devient : Charles Apo-
théloz. Cris et écrits (1991), Joël Aguet 
travaille dans divers programmes de recher-
che universitaire sur l'histoire du théâtre en 
Suisse romande de 1750 à 2014 dont témoi-
gnent six chapitres de l'Histoire de la littéra-
ture en Suisse romande parue sous la direc-
tion de Roger Francillon (2e éd. augm. 
2015), et le Dictionnaire du théâtre en Suisse 
pour lequel il a été rédacteur responsable de 
la part francophone (2005). Il exerce la pro-
fession de conseiller littéraire ou de drama-
turge au Théâtre du Grütli (1992-95), à la 
Comédie de Genève sous la direction de 
Claude Stratz (1997-99) et au Théâtre de 
Carouge sous celle de François Rochaix 
(2002-08). Ces deux dernières aventures 
artistiques se sont achevées par des ouvra-
ges historiques  : La Comédie de Genève 
1989-1999 et Le Carouge 1958-2008. Comme 
dramaturge, il a notamment travaillé à ses 
propres réalisations et celles de Jacques 
Gardel, Bernard Meister, Thomas Oster-
meier, Claude Stratz, Omar Porras, Domini-
que Pitoiset, François Rochaix, Simone 
Audemars. Ses dernières publications ont 
concerné l’origine du Cé qu’è laino (Droz, 
2019) et l’Histoire du théâtre en Suisse 
romande (Savoir Suisse, 2022).

                    À partir de l’ Histoire du théâtre en Suisse romande qui vient de paraître au 
Savoir Suisse, Joël Aguet évoquera pour nous la place tenue par Genève en général et 
Vandœuvres en particulier dans le développement du théâtre actuel. 

  Vandœuvres dans l’histoire culturelle, 
du Cé qu’è laino à nos jours...

Entrée libre sur réservation obligatoire
(nombre de places limité à 30 !)

Date pour l'inscription :
 le mardi 10 janvier 2023 au plus tard

Réservation : info@maisonsmainou.ch

Parking pour voitures le long 
du Chemin de L'Ecorcherie 

(prière de respecter les panneaux
de signalisation)

Par TPG : Bus A - Arrêt La Capite
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Le vendredi 13 janvier 2023 à 19h30
La Fenière - Maisons Mainou

Route de Pressy 52 - 1253 Vandoeuvres/Genève


