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Chaque saison, nous publions des supports de promotion. Nous les imprimons pour 
faire notre réclame, pour partager avec vous notre plaisir et notre passion du théâtre. 
Cette saison, vous allez lire ces supports. Et vous allez être pris-es d’un sentiment 
d’étrangeté. Face à la langue. Face aux mots. Vous allez douter de notre orthographe, 
de notre grammaire, de notre correctrice… Tout à coup, même les mots perdent de leur 
évidence. Nous avons pris l’habitude de voir et de décrire le monde au masculin pluriel. 
Et si, pour une fois, le monde était au féminin pluriel ? Faisant ainsi de ces supports 
non seulement la présentation d’une saison de plus, nous en faisons des objets pour 
interroger notre interprétation du monde, un outil pour questionner nos habitudes. 

Ainsi, CHERS journalistes, sentez-vous inclus, confondus, entendus, adressés. Sentons 
tous, une fois à l’envers, le trouble d’être sous-entendus.



3

sloop5_machines du réel 

p.5

p.13

p.19

p.27

sloop5 présentation 
biographies des comédiennes / costumes de Paola 
Mulone / réflexion sur les machineries du viol

__ Arlette
Antoinette Rychner
/ Pascale Güdel
27.11-28.01

__ Moule Robert
Martin Bellemare
/Joan Mompart 
04.12-28.01

__ Voiture américaine
Catherine Léger
/Fabrice Gorgerat
08.01-28.01
 
__ Calendrier



4



5

Trois textes, trois écritures au caractère bien trempé. 

Des écritures dites de la périphérie, celle qui s’étend de Neuchâtel jusqu’au Québec. 
Des regards légèrement décalés, justement capables de se glisser AU CŒUR des 
mécanismes de nos sociétés. 

Des langues puissantes, qui disent les relations humaines atrophiées, les familles 
fantomatiques, mais surtout SURTOUT la toute-puissance du désir. Désir d’exister, désir 
de justice, désir de l’autre, désir qui rend fou.

Trois pièces traversées par l’ironie, la dérision ou l’absurde. Parce que dans un monde 
où règne la // loi du plus fort //, le rire c’est bien tout ce qui résiste. Les lapins attrapent 
des rhumes, Napoléon et Pablo Escobar débarquent à l’improviste. Les filles sont 
GENTILLES & JOLIES, les femmes s’échangent contre des voitures américaines, les 
pneus des taxis roulent sur ce qui nous reste d’humanité. La dignité se noie dans 
l’alcool, l’extrême lucidité côtoie l’humour le plus déchaîné. 

Toute l’absurdité mais aussi la cinglante poésie de ce monde, servies sur un plateau.

Trois œuvres qui font entièrement confiance à la machine du théâtre, où l’illusion est 
reine. L’imagination au pouvoir. Elles s’emparent des manettes du réel, le dissèquent, le 
mettent en lumière dans son plus simple appareil, sous l’éclat des projecteurs. 

Un théâtre porté par ses personnages, avec leurs caprices, leurs obsessions. Humains 
trop humains, ils nous ressemblent un peu, beaucoup, à la folie. ON RIT, ON PLEURE, 
ON S’AIME, ON SE DÉTRUIT.

C’est comme dans la vraie vie, mais en mieux. Bienvenue au théâtre.

Equipe de réalisation

mise en scène Fabrice Gorgerat, Pascale Güdel, Joan Mompart
jeu  Céline Bolomey, Julie Cloux, Baptiste Coustenoble, Vincent 
Fontannaz, Roberto Garieri, François Nadin, Céline Nidegger, 
Jacqueline Ricciardi
assistanat à la mise en scène Lucile Carré
costumes Paola Mulone
musique Andrès Garcìa
lumière Luc Gendroz
maquillage Katrine Zingg
accessoires Stéphanie Mérat

sloop5 machines du réel
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Céline 
Bolomey

Diplômée de l’INSAS à 

Bruxelles, Céline Bolomey 

travaille avec de nombreux 

metteurs en scène tels que 

José Lillo, Dorian Rossel, 

Anne Bisang, Valentin 

Rossier, Robert Sandoz, 

Eric Salama, Omar Porras, 

Sandro Palese, Julien Basler, 

Sandra Amodio dans plus 

de quarante spectacles. Elle 

collabore pendant huit ans 

avec le metteur en scène 

Galin Stoev sur la création 

francophone des premiers 

textes d’Ivan Viripaev, 

notamment  Oxygène en 

tournée mondiale et Genèse 

n°2 au Festival IN d’Avignon. 

Au cinéma, elle reçoit les 

prix d’interprétation féminine 

Quartz et Shooting Star à 

la Berlinale pour le film Du 

bruit dans la tête de Vincent 

Pluss. En 2013, elle créé sa 

première mise en scène Je 

crois que manger seule me 

convient d’après Yôko Ogawa 

et s’engage dans la médiation 

culturelle.
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Julie Cloux

Julie Cloux est comédienne 

diplômée du Conservatoire 

d’art dramatique de Lausanne 

en 1996. Elle joue sous la 

direction de metteurs en 

scène tels que Maya Bösch, 

Christian Geffroy Schlittler, 

François Gremaud et Marielle 

Pinsard. En 2016, elle est 

l’interprète de Ida, un solo 

mis en scène par Eveline 

Murenbeeld d’après les écrits 

de Gertrude Stein et présenté 

à La Bâtie et à l’Arsenic. Elle 

interprète également Lady 

MacBeth pour le spectacle 

Où en est la nuit ? d’après 

MacBeth de Shakespeare 

mis en scène par Guillaume 

Béguin au Théâtre de Vidy 

et à la Comédie de Genève. 

Elle poursuit un travail de 

recherche expérimental et 

performatif avec le collectif 

Dantor’s Conspiracy. 

Parallèlement à son travail 

d’interprète, elle commence 

en 2015 des études de 

psychodrame à Genève.

Baptiste 
Coustenoble
Après une formation au 

Cours Florent à Paris, 

Baptiste Coustenoble intègre 

la Manufacture-HETSR et suit 

l’enseignement de Krystian 

Lupa, André Markowicz, 

Pascal Rambert et Jean-Yves 

Ruf entre autres. Depuis 2009, 

il travaille régulièrement en 

France et en Suisse pour la 

Cie ad-apte, Andrea Novicov, 

Mathieu Bertholet et Jean-

Yves Ruf. Récemment, il a 

travaillé avec Magali Tosato 

pour Home-Made à Vidy et 

pour le spectacle Recherche 

Éléphants: Souplesse Exigée! 

au Théâtre du Loup. Il joue 

au cinéma et à la télévision 

pour Mathieu Urfer, les Frères 

Larrieu, Pierre-Adrian Irlé & 

Romain Graf, Pierre Monnard, 

Greg Zglinski ainsi que Jacob 

Berger. Depuis 2011, Baptiste 

Coustenoble est coach en art 

oratoire et anime les ateliers 

Prendre la parole en public à 

la Manufacture.

__biographies comédiennes
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Vincent 
Fontannaz

Après une formation 

universitaire, Vincent 

Fontannaz entre au 

Conservatoire de Lausanne. 

Depuis 2004, il travaille dans 

une trentaine de spectacles 

en Suisse, en France et en 

Allemagne. Cette saison, on 

le retrouve dans Le direktør, 

une mise en scène d’Oscar 

Gomez Mata en tournée en 

Suisse Romande. Il collabore 

à des projets collectifs au 

long cours avec les metteurs 

en scène Christian Geffroy 

Schlittler, Alexandre Doublet, 

Les Fondateurs et pour 

la troupe permanente du 

Théâtre Populaire Romand. 

Au cinéma, il interprète le rôle 

principal du film Opération 

Commando de Jan Czarlewzki 

présenté en compétition 

internationale cette année. 

Conjointement à son travail 

d’acteur, il réalise plusieurs 

spectacles et performances 

de sensibilisation à 

l’environnement au Brésil, en 

Suisse et en France.

Roberto 
Garieri
Diplômé du Conservatoire 

de Lausanne, Roberto Garieri 

est comédien et musicien. 

Pour le théâtre, il travaille 

sous la direction de Hervé 

Loichemol, Anna Van Brée, 

Maya Boesh, Marie-José Malis 

et Mathieu Bertholet entre 

autres. Il collabore aussi avec 

des chorégraphes de danse 

contemporaine tels que 

Serge Campardon, Florence 

Faure, Arthur Kuggeleyn et La 

Ribot. Il écrit et met en scène 

deux spectacles qui mêlent 

théâtre, poésie et culture 

hiphop : Rap Titan qui retrace 

les origines du mouvement 

musical et Baudelaire 

Expérience. Dans le milieu 

du rap, il s’est fait connaître 

incarnant le personnage 

excentrique de Roccobelly 

et participe au projet collectif 

One Track Live. En tant que 

producteur musical, il crée 

le projet Maddam avec la 

chanteuse américaine Madafi 

Pierre.
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François 
Nadin
Depuis 1996, après des 

études au Conservatoire de 

Lausanne, François Nadin 

joue sous la direction d’Hervé 

Loichemol, Gérard Desarthe, 

Valentin Rossier, Frédéric 

Polier et Lorenzo Malaguerra 

entre autres. Il collabore avec 

Brigitte Jaques-Wajeman 

aux spectacles d’auteurs 

classiques comme Molière, 

Plaute et Corneille. Jean 

Liermier le choisit pour jouer 

Arlequin dans sa version 

du Jeu de l’amour et du 

hasard de Marivaux. Il est le 

docteur Frankenstein dans 

la pièce de Fabrice Melquiot. 

Récemment, il a travaillé 

aux côtés de Joan Mompart 

pour les spectacles On ne 

paie pas, on ne paie pas ! de 

Dario Fo et l’Opéra de Quat’ 

sous de Brecht. Au cinéma 

et à la télévision, il travaille 

notamment avec Patrice 

Leconte, Gilles Maillard, 

Vincent Pluss, Elena Hazanov, 

Fulvio Bernasconi.

__biographies comédiennes
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Céline 
Nidegger

Diplômée du Conservatoire 

de Lausanne en 1999, Céline 

Nidegger travaille dans 

la plupart des institutions 

romandes avec de nombreux 

metteurs en scène tels que 

Hervé Loichemol, Andrea 

Novicov, la Cie Pasquier-

Rossier, Marielle Pinsard, 

Emmanuel Demarcy-Motta, 

Denis Maillefer, Gérard 

Desharte, Dominique Ziegler 

et Valentin Rossier. La saison 

dernière, elle a participé au 

SLOOP 3 du Poche/GVE au 

côté des metteurs en scènes 

Manon Krüttli, Yvan Rihs et 

Michèle Pralong. Elle fonde 

avec Bastien Semenzato 

la Cie Superprod en 2009. 

Ensemble, ils conçoivent 

des projets filmés et des 

performances en associant 

ludisme et bricolage à un 

contenu politique. Superprod 

collabore avec d’autres 

compagnies pour créer 

notamment La Maladie de 

la Famille M en tournée 

romande en 2015 et Après le 

déluge en 2017.

Jacqueline 
Ricciardi
Formée à l’école Serge 

Martin, Jacqueline Ricciardi 

travaille avec Marielle Pinsard, 

Oskar Gomez Mata, Andrea 

Novicov, Alexandre Doublet, 

Dorothée Thébert, Barbara 

Schlittler, Claudia Bosse, 

Christian Geffroy-Schlittler 

et le collectif Comédie Drôle. 

Dernièrement, elle a collaboré 

avec Fanny Pelichet pour la 

création Post Medea au 2:21 

à Lausanne. Au cinéma, elle 

joue pour Vincent Pluss dans 

le film Du bruit dans la tête et 

Nicole Borgeat pour Demain, 

j’arrête ! Elle crée deux 

performances remarquées 

Une fille formidable à 

l’Arsenic en 2008 et Perdre 

Toulouse présentée à L’Abri 

pour la Fête du théâtre 2016 

et aux journées TacTacTac 

de Lausanne en 2015, 

performance dans laquelle 

elle évoque le métier, la 

famille, la dépression et la 

précarité avec humour et 

franc parler.

__biographies comédiennes
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Paola nous a étonnées, surprises, prises à contre-pieds avec ses créations pour le sloop3. 
Elle a su tirer des traits, créer des liens entre des pièces avec des signes, des matériaux, 
des évocations, à coup de perruques et de casquettes, de paillettes et de ballons…

Nous nous souvenons de ces ballons festifs parodiant l’utopie dérangeante d’un vivre 
idéal dans Unité Modèle, de ces ballons qui faisaient jaillir une obèse Morb(y)de d’une // 
actrice-taille-mannequin //, de ces chignons gonflés comme des ballons de baudruche 
pour l’anniversaire raté de Nino, de ce plafond de ballons irisés menaçant la ville 
paranoïaque de J’appelle mes frères. 

Pour donner sens, identité et unité à ce sloop5 qui fait une confiance totale à la machine 
du théâtre, à sa magie et à son invention et qui joue la carte de l’absence de scénographie, 
il nous a semblé évident de confier l’esthétique générale à une inventrice spontanée, 
à une créatrice prolifique, à une travailleuse chevronnée : elle pense vite et coud à la 
vitesse de ses fulgurances.

Les costumes comme trait d’union ; partir d’une ligne qui s’étire jusqu’au bout du 
sloop. Partir d’une intention de départ et la décliner à travers trois spectacles…trouver 
les échos en respectant leurs univers propres, cela sans l’interlocutrice principale 
habituelle d’une costumière: la scénographe. 

En partant des références punk, d’un va-et-vient entre le passé et le présent d’Arlette, 
de sa renaissance perpétuelle et de l’aspect cérémoniel de la pièce, Paola nous fera 
naviguer vers la bipolarité des deux Roberts et nous emmènera jusqu’aux personnages 
suggestifs et déjantés de l’apocalypse.  

Bénéfice subsidiaire, la joie d’inventer de Paola est contagieuse, on se réjouit !

__les costumes de Paola Mulone

Paola Mulone 

est diplômée du 

département costumes 

de l’ENSATT en 2001. 

A Genève, elle remplit 

plusieurs fonctions 

au Grand Théâtre en 

tant que couturière, 

habilleuse, accessoiriste 

costumes et création 

pour l’opéra J’étais 

dans ma maison et 

j’attendais que la 

pluie vienne de Jean-

Luc Lagarce, ainsi 

que coordinatrice 

de production. Elle 

travaille également au 

au Théâtre de Carouge, 

à la Revue ainsi qu’au 

biographie

Théâtre Kléber-Méleau 

et pour la cie L’outil 

de la Ressemblance. 

De 2009 à 2011 elle 

anime des ateliers 

pour différentes 

associations et travaille 

jusqu’en 2014 comme 

responsable d’atelier 

à Label Bobine, créé 

par SOS Femmes. Elle 

crée les costumes pour 

la Compagnie Korpus 

Animus, pour Zsolt 

Pozsgai, Christophe 

Perton, Anne Bisang et 

pour les spectacles du 

sloop3 au POCHE /GVE 

en 16-17. 
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Cette saison, le POCHE est au féminin. Un choix qui découle de notre envie d’interroger 
les préjugés qui gouvernent la langue française – mais aussi, plus fondamentalement les 
rapports de force dont la langue n’est qu’un symptôme. Coïncidence ou hasard lourd 
de sens, les trois pièces du sloop5 machines du réel abordent le viol et la domination 
subies par les femmes depuis différents points de vue, souvent anodins. Elles font rejaillir 
par-là à quel point il s’agit d’un acte tout aussi quotidien que fondateur. D’un tabou qui 
n’en est même pas un, tant il semble constitutif des relations hommes-femmes dans leur 
verticalité et leur brutalité.

Ecoutons d’abord ce que nous raconte Arlette, héroïne de la pièce éponyme. Si, enfant, 
elle se rêvait princesse ou bergère, // gentille soignée bien él’vée //, l’adolescente qu’elle 
devient boit de la bière, écoute du punk-rock et multiplie les amants. Une fille en train 
de s’émanciper, habituée des // doigts dans la chatte derrière des baraques foraines 
//. Les premières relations sexuelles sont campées avec un trait trash et cru. Derrière, 
le viol projette son ombre, trace les contours de son empire. Arlette se souvient de 
ces // voitures dont on doit s’extraire très vite pour ne pas être violée // ou encore de 
l’acronyme tristement cocasse // TSA // signifiant // Turc suisse allemand //, associé à // 
violenteur potentiel //. 

Comme toujours, avec l’âge, les choses empirent. // Avoir peur qu’on t’viole, presser l’pas 
la nuit à passé quarante cinquante balais esqu’c’est d’la coquetterie ? //, s’interroge Arlette. 
Plus cinglante encore que les scènes de l’adolescence, cette question renvoie directement 
à la perception des corps des femmes, jugés périmés à l’approche de la quarantaine. (...)

(...)
Dans Moule Robert, cette incorporation des rapports de force entre hommes et femmes 
est sensible dès l’enfance, incarnée par le personnage de Justine. // T’as pas le droit 
de me toucher ostie de pédophile! //, lance-t-elle à son éducateur Robert Moule, avant 
de l’accuser de viol. Le corps de l’enfant étant le lieu de toutes les luttes et de toutes 
les manipulations, l’enfant sait déjà l’utiliser comme arme de chantage et de pouvoir. 
Justine ne fait elle-même que répéter ce qu’elle entend chez elle, de la bouche de son 
père Robert Goule, qui séquestre, abuse et viole de jeunes femmes, évoquant DSK et 
Weinstein de cette planète. 

A partir de l’accusation de Justine, un engrenage fatidique s’enclenche autour de Robert 
Moule. Accusé à tort, il devient victime d’une justice qui prétend protéger des pulsions 
mortifères – cette même justice qui ferme les yeux sur les viols commis par les puissants 
sur des femmes de second rang, femmes de ménage ou simple employées, par exemple. 
Le viol devient alors lisible dans toute sa duplicité : condamné par une justice tout 
aussi hypocrite que bien-pensante, justifié à longueur d’émissions télévisées par des 
prédateurs cyniques. 

__machinerie du viol 
par Marina Skalova
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C’est aussi ce qui se dessine dans Voiture américaine – la discrétion en moins, peut-
être. Les relations humaines n’étant que troc, le corps des femmes se marchande, le 
sexe est un objet d’échange. Le viol se cristallise comme menace, comme un possible 
parmi d’autres, un horizon toujours latent. Le personnage de Victor en est l’incarnation 
la plus manifeste. Pour lui, le viol est une affirmation de sa force virile ( // Je vais te faire 
jouir comme y te faisait jouir (…) Je pourrais te violer //, lance-t-il à Madame Grignon), 
violence essentielle tout autant qu’aveu d’impuissance. De retour chez lui, il ordonne à sa 
femme Suzanne de se déshabiller, cherche à la prendre agressivement. 

Mais c’est probablement quand Garance accepte finalement d’épouser Bathak, avec 
résignation et dégoût, que la violence devient la plus saisissante. // Je fais pas la pute, 
je me marie //, affirme-t-elle, avant de se soumettre au contrat qui autorisera le viol 
conjugal, crûment résumé par Bathak sous les termes suivants : // Tu vas fermer les yeux 
quand je vais monter sur toi //.

Sous la plume de Catherine Léger, le viol apparaît comme l’une des seules évidences 
subsistant sous le règne de la pulsion généralisée. Pour Antoinette Rychner, il est une 
menace récurrente faisant partie prenante de la trajectoire d’Arlette en tant que femme. 
Et, chez Martin Bellemare, il est montré comme l’un des instruments de pouvoir sur 
lesquels se fonde le capitalisme. D’une pièce à l’autre, le viol transparaît comme matrice 
sous-jacente – invisible ou visible – de notre vivre-ensemble. Une violence implicite, dont 
on sait qu’elle existe mais qu’on préfère taire, dont découlent pourtant les usages réglant 
notre place en tant que femmes dans la société. 

Nous savons que le viol n’est pas évitable, qu’il est toujours un possible, avec lequel il faut 
vivre. C’est probablement sur ce possible – biologique, inhérent, inné – que la domination 
masculine s’est fondée en premier lieu. Nous ne l’avons jamais dépassé. Tout prête à 
croire que dans nos sociétés, ceux  qui décident n’ont pas intérêt à ce qu’il soit dépassé.

Le jour où je termine d’écrire ce texte, une flambée de rage embrase les réseaux sociaux. 
Via le hashtag #metoo, #balancetonporc il s’agit d’attirer l’attention sur l’ampleur du 
problème. Aucune femme n’est épargnée. Nous avons toutes été victimes de harcèlement 
voire d’agressions sexuelles, une fois, plusieurs fois, plein de fois. Les solutions existent. 
Il suffirait peut-être qu’il fasse partie de l’éducation des petites filles d’apprendre à se 
battre.
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Arlette est publié aux 

Editions Les Solitaires 

Intempestifs

Arlette est coproduit 

par les Colporteurs

Les spectacles du 

sloop5 bénéficient du 

soutien de la Fondation 

Leenaards et  du 

Conseil du Léman.

sloop5 machines du réel

_ Arlette
texte_Antoinette Rychner
mise en scène_Pascale Güdel

jeu Céline Bolomey, Vincent Fontannaz, 
Céline Nidegger, Jacqueline Ricciardi
assistanat à la mise en scène Lucile Carré
costumes Paola Mulone
son Andrès Garcìa
lumière Luc Gendroz
maquillage Katrine Zingg
accessoires Stéphanie Mérat
production POCHE /GVE

27.11
/

28.01

Arlette, une jeune femme des Franches-Montagnes, court, telle le lapin d’Alice au pays des 
merveilles, en craignant d’arriver en retard pour dire adieu à son père mourant. Elle tombe 
sur sa sœur qui ne sait pas quoi se mettre pour aller au nouveau mariage de leur père… Si 
Arlette est bien réelle, c’est toute la réalité qui l’entoure qui fuit, suinte, grince, glisse et se 
déplace. A chaque porte qu’elle ouvre, elle se retrouve face à un souvenir, une évocation, un 
voyage dans son subconscient et sa mémoire à la rencontre de fantômes, de gens qu’elle 
a connus, à qui elle n’a pas eu le temps de dire au revoir. Antoinette Rychner, jeune auteure 
suisse, crée avec Arlette un voyage de la conscience qui nous pousse à nous interroger: 
que ferions-nous si nous pouvions revivre quelques instants et refaire mieux quelques 
actes manqués ? Pascale Güdel partage avec Antoinette Rychner d’avoir grandi dans ces 
contrées proches du massif du Jura, d’en garder une once d’un accent délicieusement 
chantant, et d’être à l’aise des deux côtés de la barrière de rösti. En commun aussi, un 
goût et une attention particulière pour les écritures d’aujourd’hui, au phrasé travaillé 
avec minutie et aux réflexions sur la famille, les manières de s’en échapper et d’y revenir.

_Arlette
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Josette. – Salut !

Arlette. – Salut.

(Tout de même, Arlette éprouve du mal à partir.)

Tu sais, Josette, je r’pense souvent à un truc. On est dans un champ, un pré, j’ai un 

souvenir de soleil bas et de tiges hautes. Maman est là, mais c’est ent’nous qu’ça s’passe. 

T’as huit ans. Et tu m’dis : « Tu t’rends compte, c’est l’dernier jour où t’as quatre ans. »

C’était la veille de mon anniversaire.

« Tu t’rends compte, le dernier jour où t’as quatre ans. »

Jamais j’aurais conçu une idée pareille par mes prop’moyens. Fallait qu’tu m’la glisses.

L’année d’avant, à trois ans ç’aurait rien signifié pour moi mais là, j’me souviens qu’la 

notion d’irrémédiable, elle s’est mise à exister par tes paroles, tu l’avais activée. Ça existait 

ptêtr’en graine, ç’aurait germé tôt ou tard mais sans doute plus tard si t’avais rien dit. T’as 

tout fait germer trop tôt avec ta question. Dès l’lend’main, perdre ses quatre ans, plus 

jamais pouvoir les r’trouver. Et du coup, la valeur des dernières heures où on les vit. Mais 

quoi en faire ? dans l’présent qui s’taille ?

Josette, quand j’repense à ç’t’après-midi d’octobre, chais pas si j’t’en veux d’avoir précipité 

la fin d’l’insouciance, ou si j’te r’mercie d’avoir voulu partager ta salop’rie d’maturité et 

d’hyperconscience. Tu voulais qu’je r’ssente, que j’comprenne, que j’réalise comme toi. Tu 

voulais. Tu m’voulais aucun mal, ou bien ?

__extrait

_Arlette
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Pascale Güdel

Arlette est l’héroïne d’un voyage initiatique surréaliste se déroulant dans une réalité 
parallèle qui pourrait bien représenter les méandres de sa conscience. Elle s’y confronte 
à ses démons, y vit des retrouvailles aussi improbables que loufoques, y revisite des 
souvenirs marquants et se projette dans l’avenir, sans logique spatiale ou temporelle.
Arlette me touche, parce qu’elle cherche sa vérité. Elle est en quête de sens et de repères, 
elle a probablement besoin de consolation et elle patauge dans ses contradictions et 
dans les conventions sociales. J’ai de l’empathie pour elle car je fais partie de la même 
génération. L’époque des cassettes vidéo et des CD, avant les téléphones portables et 
les réseaux sociaux (absents de la pièce). Une époque marquée par le néolibéralisme, les 
catastrophes de Bhopal et Tchernobyl, le sida. Elle me fait aussi penser aux personnages 
du romancier japonais Murakami. Solitaires, un peu perdus, habités par le manque, à 
la recherche d’un guide ou d’un conseiller, ils ont souvent accès à un univers parallèle 
malgré eux et ont une mission à accomplir. Sa quête identitaire est universelle, de même 
que les problématiques face auxquelles elle doit se positionner : la mort, la maladie, la 
famille, la vieillesse, la pression sociale, la difficulté de s’engager, de pardonner, de lâcher 
prise, d’être.

Arlette regorge de références symboliques, psychanalytiques, oniriques, mythologiques. 
Cet éclectisme accompagne bien le récit initiatique et ses différentes étapes. Il est 
intéressant de reconnaître ces références qui peuvent ouvrir des pistes de lecture. 
J’ai néanmoins l’intuition qu’elles ne doivent pas être soulignées par la mise en scène 
car elles sont en soi déjà fortes et évocatrices. Il y a l’immeuble (la maison représente 
souvent l’intérieur de la personne dans l’interprétation des rêves) bien sûr, ce dédale 
de pièces, d’escaliers, sorte de machine à remonter le temps ; la nudité inopinée ou la 
soudaine perte de cheveux ; l’invitation à manger de l’agneau ; la transformation de 
certains personnages, ôtant leur masque ; le sexe ; la vision de son double déjà vieille ; la 
rencontre avec une personne décédée ; etc.

Antoinette Rychner a travaillé une langue particulière, inventée pour Arlette, inspirée de 
l’accent neuchâtelois, très familière à mon oreille de Jurassienne. Cela dit, dans la bouche 
de comédiens non neuchâtelois, il s’agira de respecter au mieux les élisions proposées, 
sans y plaquer d’autre accent ou volonté sémantique quelconque. Alors, il restera ce 
phrasé particulier d’une grande expressivité, parfois argotique, accentué par le ton direct 
et franc du collier des personnages. On veillera à ce que ce langage n’enferme pas les 
personnages dans une classe sociale ou une région précise. La figure du Récit qui guide 
les spectateurs à travers la pièce, reçoit un traitement linguistique classique, suggérant 
une distance analytique face aux actions. La langue se fait parfois plus lyrique, notamment 
lorsqu’Arlette évoque des souvenirs d’enfance. Dans tous les cas, on cherchera à rendre 
le concret du texte sans le psychologiser. Les répliques peuvent s’enchaîner et donner 
par moment le vertige. Il y a une certaine urgence dans les scènes, due à la mission 
qu’Arlette doit accomplir, il faut profiter de ce moteur.

__note d’intention de la 
metteure en scène
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__entretien avec l’auteure

Antoinette Rychner 

Comme dans Alice au pays des merveilles, tu as créé des personnages qui surgissent et 
disparaissent, courent et s’attardent, obéissant à des lois qui leur sont propres. Tu nous 
plonges ainsi dans un état de conscience ouateux, une perception légèrement déréglée, 
proche du rêve. Peux-tu nous parler de ce choix ?

Je souhaitais l’effet cauchemar, pas forcément dans son aspect terrorisant, mais dans 
la situation de « fuite contrariée » : ne pas réussir à courir, être empêtré, les choses ne 
se passent pas comme prévu, etc. Je trouve cela représentatif de la vie : on se donne 
un but, un objectif, on doit faire quelque chose, ou alors on obéit à une injonction, et 
des obstacles qui nous ralentissent se dressent sur notre route. Arlette endosse une 
mission, qui vient peut-être de sa mère, d’une instance tierce, peut-être d’elle-même. Et 
son problème sera d’être à la hauteur de cette mission, de cet objectif. Ne pas échouer. 
Mais elle est sans cesse contrariée, sa trajectoire ressemble à celle d’une balle dans un 
flipper. Elle est ballotée par une multitude d’éléments sur lesquels elle n’a aucune prise. 
Typiquement, la scène où elle voudrait se dépêcher mais n’ose pas refuser le repas auquel 
on l’invite. Il y a peut-être quelque chose de très suisse car les conventions sociales, la 
politesse, la pudeur sont plus fortes que tout. Elle voudrait, elle devrait dire «non, je ne 
reste pas» mais c’est impossible pour elle. D’où de très grandes tensions intérieures, 
des conflits de loyauté entre la poursuite de la mission première et l’obéissance aux 
impératifs que son éducation induit dans les situations traversées.

Dans Arlette, les temporalités se troublent et se dilatent. Les frontières entre le passé, le 
présent et le futur semblent prises dans un brouillard qui les rend abstraites. Pourrais-tu 
nous parler du rapport au temps d’Arlette ?

Un élément important de mon exploration a porté sur la mémoire. Je suis partie d’une 
difficulté personnelle à me souvenir du nom des gens, un handicap, surtout dans un 
métier où l’on rencontre de très nombreuses personnes, parfois sur des temps très 
courts et dans des contextes qui s’enchaînent. Je suis partie de ce sentiment de se 
sentir diminuée, de ne pas maîtriser, et surtout de blesser involontairement son vis-
à-vis. J’essayais d’imaginer ce que cela doit être lorsqu’on est atteint d’Alzheimer, par 
exemple, et que l’on ne se rappelle plus quelque chose ou que l’on ne comprend plus 
une situation tout en sachant que l’on devrait. La culpabilité, la gêne, la honte liées à ça. 
Ou pour quelqu’un qui entend des voix et qui sait que les autres ne les entendent pas, 
qu’il n’est pas supposé les entendre. Ce genre de conflits de perception. Pour moi, tous 
ces troubles sont liés au temps. Par exemple, l’angoisse de commettre un impair face à 
quelqu’un que l’on ne voit plus souvent, à qui on associe quelque chose (par ex : il était 
marié, sa femme s’appelait unetelle, il aimait les lasagnes, il vivait dans telle ville) qui 

_Arlette



17

n’est plus valable au jour où on le revoit. Le tabou suprême serait d’oublier que quelqu’un 
est mort, ou de le savoir mais de le refouler, et d’en parler à haute voix comme si cela 
n’était pas arrivé et qu’il vivait toujours. Je suis fascinée par les procédés de sélection 
de la mémoire. L’ordre dans lequel se sont réellement passées les choses devient moins 
important que l’intensité avec laquelle on se souvient de la situation passée.
Dans Arlette, les lois physiques du réel sont un peu modifiées dans le sens où ce qui 
importe n’est pas la linéarité des événements et du temps. Ce qui compte, c’est ce qui 
a marqué et comment cela revient en tête – et le truchement de la pièce, c’est ce qui 
revient en tête et ce qui doit être revécu. 
Pour Arlette, ce qui est effrayant, c’est qu’elle ne peut plus s’orienter à ce qu’elle pensait 
être la réalité. Elle ne peut plus se repérer à l’aide des catégories «passé», «présent», 
«futur», «mort» ou «vivant». Elle peut seulement essayer de s’en sortir en faisant du 
funambulisme.

La pièce est hantée par la conscience de la disparition. Au moment où les choses sont 
vécues, elles disparaissent déjà. «Tu t’rends compte, c’est la dernière fois que j’ai quatre 
ans» glisse Josette à Arlette. Est-ce une pièce sur la nostalgie ? Ou les personnages 
flottent-ils plutôt dans un entre-deux, un état ambivalent entre avant et maintenant ?

Oui, je pense que c’est la question de la finitude, une question existentielle par excellence. 
D’ailleurs dans ce passage, on se demande quoi faire de cette conscience que rien n’est 
éternel, « quoi en faire dans le présent qui se taille ». C’est l’interrogation du sens des 
choses à partir du moment où on les sait périssables, éphémères. Il y a aussi le fil du 
vieillissement qui traverse la pièce, du vieillissement féminin puisqu’on est dans une 
société où l’apparence des femmes est plus déterminante que l’apparence des hommes; 
la beauté est un critère prédominant, donc on pardonne plus volontiers à un homme de 
devenir chauve ou de prendre du ventre par exemple.

Je résume un peu, mais cela fait partie de la thématique de la nostalgie, du périssable, et 
de l’identité aussi : qui suis-je si mon corps se modifie ?  Si mes cellules sont remplacées 
petit à petit ? Qu’est-ce qui reste comme « noyau » de moi ? La mémoire ? 

_Arlette
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Antoinette Rychner

Antoinette Rychner est née à Neuchâtel. Elle se 

forme d’abord aux Arts Appliqués à Vevey et 
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de l’Institut littéraire suisse en 2006. Pour le 

théâtre, elle écrit La vie pour rire et De mémoire 
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en 2006 et 2013. Intimité Data Storage publiée 

aux Solitaires Intempestifs reçoit le Prix SACD 

2013 de la dramaturgie de langue française. 

Son premier roman Le Prix est recompensé du 

Prix Dentan 2015 et du Prix suisse de littérature 

2016. La même année, elle publie Devenir pré, 

un journal de contemplation écrit dans une 

roulotte durant un an. En 2017, elle est invitée en 

résidence à Grenoble par le collectif Troisième 

bureau et la MC2 : scène nationale. Elle y 

développe un projet intitulé Pièces de guerre 

en Suisse. Antoinette Rychner anime également 

de nombreux ateliers d’écriture, notamment au 

POCHE /GVE.
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Robert Moule est un homme volontairement et consciemment bon. Il travaille au 
service de garde d’une école primaire jusqu’à ce que Justine, préadolescente rebelle, 
l’accuse – faussement – d’agression sexuelle. Or Justine est la fille de Robert Goule, riche 
directeur d’un festival d’humour à succès, un homme volontairement et consciemment 
pragmatique. Pragmatique au sens de // gagnant à tout prix //. Nos deux Robert aux 
valeurs diamétralement opposées s’affrontent à armes inégales. Robert Goule existe-
t-il réellement ? N’est-il qu’un fantasme, un fantôme dangereux de tout ce que Robert 
Moule ne veut pas devenir ? Dans ce texte drolatique, Martin Bellemare s’amuse à faire 
apparaître des personnes dans la tête de Robert Moule : Pablo Escobar et Napoléon 
s’y côtoient pour le déranger et nous interroger sur ce qu’est la bonté. Pourquoi des 
choix éthiquement irréprochables peuvent-ils conduire à des échecs sociaux et 
personnels ? Comment concilier le respect de l’autre avec l’ambition et la souveraineté 
de l’individu ? A quoi bon être bon ? Joan Mompart, véritable virtuose de l’apparition, 
de la disparition, des jeux de masques, de rôles et de personnages, mettra ce texte 
en scène avec vélocité, précision et subtilité, afin de faire apparaître à l’aide d’un 
simple détail la galerie de personnages peuplant le subconscient de Robert Moule. 

_Moule Robert
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__extrait
ROBERT MOULE
Y doivent être complètement fourrés en fait

 UNE ÉDUCATRICE
 Qui ça?

ROBERT MOULE
On leur enseigne le partage le respect
Mais y le voient ben comment ça fonctionne
On leur dit de se trouver
De se dépasser
On leur enseigne l’ambition
C’est weird pareil, non?

 UNE ÉDUCATRICE
 Qu’est-ce qu’y est weird?

ROBERT MOULE
Le respect pis l’ambition c’est deux affaires qui vont pas ensemble
On leur enseigne une sorte de guerre intérieure
Dans le fond on est hypocrites
Je suis un ostie d’hypocrite

 UNE ÉDUCATRICE
 T’exagères Robert là
 Y a moyen de s’épanouir sans écraser les autres
 On leur enseigne des valeurs pour vivre en société

ROBERT MOULE
On leur enseigne des logiques de dominants pis de dominés

 UNE ÉDUCATRICE
 Ben là les rapports sociaux c’est plus compliqué que ça
 On leur apprend à réfléchir
 C’est à eux à se faire une idée

ROBERT MOULE
Pis je le vois que ma logique à moi
C’est celle du dominé

 UNE ÉDUCATRICE
 Voyons donc Robert

ROBERT MOULE
Tant qu’y a pas de dominant ça peut aller
Un beau groupe de dominés ensemble
C’est même pus des dominés
C’est un beau groupe de dominos debout
Un à suite de l’autre
Qui regardent le paysage
Jusqu’à temps qu’y en ait un qui fasse toute tomber

_Moule Robert
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Martin Bellemare

Il y a un décalage frappant entre l’éducation que la société souhaite donner aux enfants 
et notre comportement d’adulte au sein de cette même société. Il y a des valeurs 
consensuelles qu’on cherche à enseigner aux jeunes dans la plupart des écoles, dans la 
plupart des familles, par exemple le souci des autres, le respect, le partage. Le monde 
adulte leur enseigne aussi l’ambition.

Est-ce qu’on ne les écartèle pas entre les valeurs traditionnelles – qu’elles soient judéo-
chrétiennes (paix, amour, etc.) ou laïques (liberté, égalité, etc.) – et les valeurs modernes 
qui incitent en toute logique à viser la réussite et à combler nos désirs ?

A l’ère // globalisée //, où nous sommes vite au fait qu’un gain ici implique une perte 
ailleurs, qu’un désir personnel comblé peut impliquer un manque chez quelqu’un d’autre, 
la notion d’ambition me semble une question à régler en chacun : jusqu’où suis-je prêt 
à aller ? Quelle est l’importance que j’accorde aux conséquences de mes décisions sur 
les autres ? A quel point est-ce que j’accepte de nuire à quelqu’un pour mon propre 
bénéfice ? Si ce n’est pas moi, ce sera un autre ; aussi bien que ce soit moi, non ? 
Cette préoccupation peut devenir un tourbillon à l’infini. A chacun de la gérer. Cette 
préoccupation peut être obsédante ou être réglée par certaines façons de penser, par 
l’objectivisme par exemple, qui invite à pratiquer un // égoïsme rationnel //. Ce projet 
d’écriture est né de l’envie de saisir la portée de cette question à l’échelle individuelle, 
soit en chacun, et à l’échelle collective, soit dans la société.

J’ai voulu écrire une pièce qui aborderait conjointement les sujets de l’ambition et de 
l’éducation. La confrontation de ces deux thèmes a constitué la base émotive et le 
déclencheur de mon projet d’écriture. L’idée n’étant pas de condamner un comportement 
ou un autre, mais plutôt de témoigner de l’humanité de cette question. J’ai voulu donner 
l’occasion au lecteur et au spectateur de réfléchir sur ces deux sujets – éducation et 
ambition – et sur leur complexe cohabitation.

A ces deux // thèmes // se sont ajoutés en cours d’écriture ceux de la culpabilité et de 
l’humour. J’étais aussi animé par une curiosité concernant les différentes logiques ou 
enfin ce qui fait que deux personnes adoptent différents comportements, différentes 
façons d’être, différentes façons d’agir et de penser. Dans un contexte contemporain.

Au niveau de la forme, j’ai au départ voulu m’inspirer du morcèlement présent dans les 
œuvres Sous contrôle (2009) de Frédéric Sonntag et La réunification des deux Corées 
(2013) de Joël Pommerat ; deux pièces aux thématiques bien différentes (la surveillance 
généralisée d’une part, l’amour d’autre part) où les courtes scènes pratiquement 

__note d’intention de 
l’auteur

_Moule Robert



22 _Moule Robert

indépendantes finissent par former un univers en soi. J’ai souhaité créer une structure 
en fragments qui se déploie comme des vagues, mais à la différence de la pièce de 
Pommerat, ces // vagues // successives moulent et sculptent progressivement un récit 
unifié, une histoire. Cette recherche du morcèlement dans l’écriture est une suite logique 
avec ma pièce précédente, en direction du jeune public, Des pieds et des mains.

J’ai voulu aussi m’inspirer du cinéaste Peter Watkins (Punishment Park, 1971 ; Edvard 
Munch (1973), La Commune (2000)), en me penchant sur les schémas narratifs alternatifs. 
J’ai voulu tendre vers l’anti-monoforme, ou une déclinaison de ce procédé, c’est-à-dire 
peindre un univers de façon à ce qu’il n’y ait pas un seul regard sur un personnage, un 
thème ou une situation, mais bien plusieurs.  

Durant l’écriture, les différents morceaux se sont finalement liés, créant ainsi un flux 
abondant, un flot continu, pouvant correspondre par exemple à l’activité intérieure du 
personnage principal.
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Au carrefour de la responsabilité collective et de l’ambition individuelle, l’éducation se 
dessine comme champ de bataille politique. Quelles valeurs transmettre aux enfants 
dans un monde où celles-ci sont piétinées en permanence? Comment prôner le respect 
de l’autre, la justice, la solidarité, à l’heure où les grandes firmes adulées par les enfants 
ne cessent de mettre en spectacle l’anéantissement de David par Goliath? C’est alors 
dans le comportement des enfants, volontiers assoiffés d’avoir et de paraître, que les 
ambivalences de la société de consommation se lisent.

Robert Moule, instituteur et protagoniste principal de la pièce, est rongé par la culpabilité. 
Lorsque les uns gagnent, les autres perdent. Il a peur d’écraser son prochain. Il voudrait 
transmettre. Il voudrait que les enfants rangent leurs ballons d’eux-mêmes. Il voudrait 
que les enfants ne frappent pas leurs camarades. Il voudrait que les enfants expriment 
la révolte qu’ils portent en eux. Il voudrait. Il voudrait. Le jour où la révolte d’une élève se 
retourne contre lui, le cercle se ferme. Le bon pédagogue n’est plus un rôle tenable. La 
réalité le rattrape. Avec son lot d’injustices.

De l’autre côté, il y a Robert Goule. Il dirige un festival d’humour, règne en maître sur 
une industrie internationale du divertissement. Un prédateur cynique, qui exploite ses 
employées féminines, avant de les jeter comme des kleenex, souvent après avoir abusé 
d’elles sexuellement. Il est l’archétype caricatural d’une soif de puissance effrénée, aussi 
dérégulée que le système libéral lui-même.

Quand Robert Moule s’avère incapable d’imposer ses aspirations dans le monde réel, 
Robert Goule le méchant jaillit de son impuissance. Les deux personnages antagonistes 
n’en font plus qu’un. Un peu comme dans Dr. Jekyll & Mr. Hyde, un double terrifiant 
apparaît. Il semble être l’envers inévitable de celui qui se donne bonne conscience en 
agissant de façon juste. 

Comment lire ce dédoublement? Robert Moule serait-il simplement trop faible pour vivre 
en adéquation avec ses désirs? Robert Goule est-il l’homme puissant et souverain, le 
vainqueur autosuffisant que Robert Moule n’ose pas être ? La CONQUÊTE apparaît alors 
comme mot d’ordre. Dans ce monde de forts et de faibles, seuls ceux qui imposent leur 
ambition aux autres ont des chances de tirer leur épingle du lot.

 «J’ai pas voulu violer. J’ai voulu tuer. Tuer la révolte en Justine», avoue Robert Moule, 
comme si l’aspiration à la puissance avait toujours été logée au plus profond de lui. A 
la fin de la pièce, il est renvoyé vers son propre égocentrisme et renonce aux valeurs 
collectives, qu’il démasque comme un leurre, une hypocrisie. Friedrich Nietzsche 
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postulait que les valeurs d’égalité, de justice ou de fraternité ne seraient que la marque 
des faibles, des impuissants, échouant à construire leur vie conformément à leur volonté. 
La défense des valeurs serait-elle d’abord une façon de dominer les autres, en s’assurant 
d’avoir la conscience tranquille? Et dans ce cas, l’aveu de l’égoïsme inévitable de chacun 
correspondrait-il finalement à l’heure de la raison?

Martin Bellemare laisse aux spectateurs le soin de répondre à ces questions. Avec une 
virtuosité hors-pair, il joue avec le public en esquissant des pistes et en parsemant des 
points d’interrogation. Les personnages existent-ils réellement ou ne sont-ils qu’un chœur 
de voix dans une tête ? Une polyphonie vocale étourdissante, nous engouffrant dans la 
spirale de contradictions qui rythment notre existence dans le monde d’aujourd’hui.

_Moule Robert
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__biographies
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dramatique. Il est l’auteur d’une dizaine de 

pièces dont Le Chant de Georges Boivin (Prix 

Gratien-Gélinas 2009) et La Liberté. Ce texte 

est sélectionné par le Bureau des lecteurs de la 

Comédie-Française et reçoit l’aide à la création 

du Centre National du Théâtre au même titre 

que sa dernière pièce Moule Robert, présentée 

à Montréal, en France et en Suisse. Par son 

écriture vive, à la fois grave et drôle, Martin 

Bellemare pose la question de la liberté et de la 

crise des valeurs. Auteur de théâtre pour jeune 

public, publié chez Lansman, il écrit Un château 

sur le dos pour la compagnie du Théâtre 

Ebouriffé ainsi que La chute de l’escargot, Tuer 

le moustique, Des pieds et des mains qui est 

mis en scène à Paris au Tarmac en 2017 et le 

dyptique Le cri de la girafe / L’oreille de mer. 

Martin Bellemare a reçu à plusieurs reprises 

le soutien du Conseil des arts et lettres du 

Québec et du Conseil des arts du Canada. Il 

poursuit également un travail pédagogique en 

animant des ateliers d’écriture dans les écoles.

de Montréal.

Joan Mompart

Joan Mompart est un acteur et metteur en scène 

suisse. Comme comédien, il a joué notamment 

sous la direction d’Omar Porras dont il est un  

compagnon de longue route, Jean Liermier, 

Robert Bouvier, Robert Sandoz,  Philippe 

Sireuil.  Il fonde et dirige le LLum Teatre en  

2010, compagnie établie à Genève, et enchaîne 

les spectacles qui obtiennent un succès public 

et critique en Suisse et en France. Avec le 

LLum Teatre, il crée des poèmes scéniques où 

résonnent des sujets brûlants d’actualité, où l’on 

questionne les modèles d’une vie normative à 

laquelle il semble impossible d’échapper. Le rire 

et la réflexion cohabitent sur la scène dans des 

mises en scène comme On ne paie pas, on ne 

paie pas ! de Dario Fo à La Comédie en 2013 ou 

bien encore L’Opéra de Quat’sous de Brecht/

Weill mis en scène en 2016. Avec le Théâtre Am 

Stram Gram, il met en scène La Reine des Neiges 

de Domenico Carli d’après Andersen en 2010, 

Ventrosoleil de Douna Loup, Münchhausen ? 

écrit par Fabrice Melquiot et Mon Chien-Dieu 

de Douna Loup pour la saison 2016-2017. 
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Voiture américaine 

est publié chez 

LEMÉAC EDITEUR.

Les spectacles du 

sloop5 bénéficient 

du soutien de la 

Fondation Leenaards 

et du Conseil du 

Léman

sloop5 machines du réel

_ Voiture 
américaine
texte_Catherine Léger
mise en scène_Fabrice Gorgerat

jeu Céline Bolomey, Julie Cloux, Baptiste Coustenoble, Vincent 
Fontannaz, Roberto Garieri, François Nadin, Céline Nidegger, 
Jacqueline Ricciardi
assistanat à la mise en scène  Lucile Carré
costumes Paola Mulone
son Andrès Garcìa
lumière Luc Gendroz
maquillage Katrine Zingg
accessoires Stéphanie Mérat
production POCHE /GVE

08.01
/

28.01

Dans un univers parallèle et post-apocalyptique à la Mad Max errent huit personnages 
en manque. Entre un mariage manqué, un crime commis par besoin d’absolu, des 
trafics divers, une lutte pour un héritage et le troc d’une femme contre une voiture, 
Garance, Gibraltar, Jacot et les autres entrecroisent leurs destinées tout en se fuyant 
elles-mêmes, terrorisées par leur soif. Dans ce thriller où tout est pénurie, où il n’y a 
plus d’essence, plus d’alcool et où tout se marchande, le gang des taxis s’oppose au 
gang des vendeurs d’alcool. Les hommes et les femmes cherchent une part de rêve 
tout en sacrifiant leur humanité au profit d’un âpre instinct de survie. Les personnages 
que fait apparaître la Québécoise Catherine Léger sont extrêmement bien découpés et 
présents ; truculents, bizarres, étranges tout comme leur langage fait de bons mots et 
de drôleries. Les rapports humains sont décortiqués jusqu’à leur plus simple expression 
et on rit jaune à voir s’agiter dans toute leur maladresse ces âmes en peine. Dans un 
endroit du théâtre très étrange, que l’on n’a pas souvent l’opportunité de voir, Fabrice 
Gorgerat nous fera rêver en mettant en scène ce texte plein de vérités cinglantes.

_Voiture américaine
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MADAME GRIGNON. De toute façon, c’est fini.

VICTOR. Ah oui, c’est fini ? Ça a fonctionné ? T’es
libérée ? Tu vas pouvoir continuer ta vie tranquille ?

MADAME GRIGNON. Ou juste mourir, peut-être.

VICTOR. Je voulais plus que ça. Je te voulais toi. J’avais 
réussi à te désirer.

MADAME GRIGNON. Je suis vieille.

VICTOR. Je veux être avec toi.

MADAME GRIGNON. Je veux tout oublier. Oublier
les taxis qui roulent sur des pneus sur l’asphalte. J’ai
envie d’être démente. Libre.

VICTOR. Arrête…

MADAME GRIGNON. Je me suis trompée, Victor. Sa
mort me tue plus que l’idée de le savoir vivant, ailleurs,
loin de moi. C’est comme si y avait encore gagné.
Comme si y allait toujours gagner.

VICTOR. Tu veux qu’y gagne. Tu veux qu’y continue
de te dominer même mort.

MADAME GRIGNON. Les sens nous mentent, Victor.
Les duplicatas vulgaires que nous sommes s’usent à 
une lenteur inquiétante.

VICTOR. Tu fais exprès… Arrête.

MADAME GRIGNON. Je suis vieille, maintenant.
Laisse-moi tranquille. (Victor s’écrase à ses pieds, 
amoureux vaincu. Elle récite, comme si elle cherchait à 
sombrer.) Pourquoi ne pas simplement oublier les mots 
simples, mais rapides, que l’on cesse de reconnaître 
de toute façon quand ce qui glisse en nous a glissé, 
quand ce qui plisse en nous a plissé, pourquoi ne pas 
simplement s’asseoir et ne plus bouger.

__extrait

_Voiture américaine
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Catherine Léger 

En 2007, j’ai participé à une résidence de traduction au Lark Theatre à New York avec 
ma pièce Voiture américaine. La pièce a, là-bas, soulevé des questions qui ne m’avaient 
jamais été posées au Québec. Des questions sur la notion d’extinction, de fin d’une 
époque, d’apocalypse économique. Les Américains que j’y ai rencontrés ne se sentaient 
pas menacés dans leur mode de vie, ou dans leur droit à ce mode de vie et recevaient 
avec étonnement le propos de ma pièce. Ou peut-être que c’était moi qui, en bonne 
Québécoise, était obsédée par la peur de disparaître. Par le sentiment qu’une langue, ça 
peut mourir, qu’un peuple peut ne jamais avoir de pays, puis risquer de se fondre dans 
un autre peuple. Que l’économie de ce non-pays peut lui échapper, comme l’économie 
québécoise a échappé longtemps aux francophones pourtant majoritaires au Québec, 
et tarde aujourd’hui à trouver sa place dans la mondialisation. Bref, j’ai découvert que ce 
qui hante Voiture américaine et qui m’habite profondément n’allait pas de soi pour tout 
le monde...

Mais c’était en 2007. Avant le iPhone. Avant la crise économique de 2008. Avant 
l’abondance des rapports accablants et sans équivoques sur le péril climatique. Avant 
Occupy. Avant les espoirs du Printemps arabe, puis les dérapes qui ont suivi le printemps 
arabe. Avant le Printemps érable qu’on a eu au Québec. Toutes ces luttes qui n’ont pas 
réussi à ébranler un capitalisme trop établi, bien que probablement précaire, voire 
suicidaire...

Qu’on fasse une lecture alarmiste ou non de ces évènements, ils continuent de teinter les 
nouvelles en continu à la télé ou sur le web d’une couleur apocalyptique mi-paniquée, 
mi-blasée, sur un fond de surexposition à la publicité et à la surconsommation. On en 
viendrait presque à souhaiter que le système explose, pour que l’affolement cesse. Pour 
vivre doucement, un peu. Et se libérer de cette dépendance à la croissance économique, 
à la surconsommation, au iPhone.

C’est de ça dont parle Voiture américaine, de cette dépendance. Et du vide que créérait 
l’absence de cette consommation affolée.

Mais surtout, la pièce parle d’amour. Du vide que l’amour laisse quand il s’en va. De la 
panique qui nous envahit à l’idée qu’on ne vivra plus jamais ce hi là. De ce que ça dit des 
humains, de notre façon d’aimer. Et de ce que ça voudrait dire si un jour on n’était plus 
capable de le faire.

__note de l’auteure

_Voiture américaine
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__entretien avec l’auteure 

Catherine Léger

Pour commencer, pourriez-vous nous parler de la genèse de Voiture américaine? 

La pièce est née d’une peine d’amour. J’avais 25 ans et j’avais besoin de réfléchir à 
l’intensité de la passion amoureuse et au vide qu’elle peut laisser derrière elle. C’est 
comme ça que le personnage de Garance est né. Incapable de décrocher, elle veut se 
résigner à des rapports affectifs utilitaires parce qu’elle est convaincue qu’elle ne pourra 
plus jamais retrouver ce qu’elle a vécu avec Laurier. Mais avec le temps ce Laurier est de 
plus en plus insaisissable et la passion trop idéalisée est de moins en moins atteignable. 
L’univers de Voiture américaine est venu se greffer par la suite. Un monde où les gens 
sont hantés par un vide immense et cherchent l’extase.

Dans cet univers, toutes les interactions ne sont qu’une affaire d’échange, de troc, de 
deal. Le paradigme économique est-il l’illustration la plus parlante de ce que deviennent 
les relations humaines dans le monde d’aujourd’hui ?

Étudiante, j’ai tagué un peu partout dans le collège où j’étudiais une phrase de l’écologiste 
Michel Jurdant : « L’argent dévalorise tout ce dont il n’est pas la mesure. » Probablement 
que là encore, ce geste parlait plus de mon rapport coupable à l’argent que de mon désir 
bienveillant de changer le monde, mais j’étais convaincue que le plaisir et le pouvoir 
immédiat que procurait l’argent, la promesse de tous les possibles qui venait avec, 
menaçait constamment les autres satisfactions. Et oui, notre rapport à la consommation 
et la performance influence nécessairement notre rapport à l’autre. L’amour est aussi un 
calcul de ce que l’autre nous apporte.

«Les duplicatas vulgaires que nous sommes s’usent à une lenteur inquiétante», constate 
Madame Grignon. Les personnages sont-ils autre chose que des décalques d’eux-mêmes, 
des pantins vides ? Et par extension, des décalques reflétant notre propre vacuité?

Mme Grignon, en espérant sa mort, fait le deuil de sa propre originalité. Elle admet qu’elle 
est un duplicata, pareille à une autre, Garance notamment, interchangeable dans l’amour. 
J’ai grandi à une époque où on nous valorisait en nous rappelant qu’on était unique, 
spécial... Et finalement c’était un grand mensonge. On est beaucoup moins unique qu’on 
le pense, beaucoup plus tributaire de l’air du temps qu’on ne le voudrait. Et comme 
artiste, au départ, c’est épouvantable d’admettre qu’on n’est pas seule, qu’il y en a plein 
d’autres. Parce que l’originalité de notre voix semble être nécessaire. Mais en bout de 
ligne, c’est peut-être plus intéressant d’être comme les autres. Ça fait plus de sens. Et 
ça permet une plus grande rencontre. Donc décalque, oui. Vide ? Pas nécessairement. 
Sauf si on veut à tout prix être unique, la seule, l’ultime pour se sentir exister. Alors là oui, 

_Voiture américaine
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échouer à exister, donne une sensation de vide.

Comme le dit Julie, est-ce que mourir ça se mérite?

Julie est le personnage le plus libre de Voiture américaine. Elle a une haute opinion d’elle-
même et contrairement aux autres, elle ne mérite pas de mourir. C’est ce qu’elle croit. 
Parce qu’elle est meilleure. Et on fond c’est assez banal de penser qu’on ne mérite pas 
de mourir. Ce qui est violent, c’est de penser que quelqu’un mérite de mourir. C’est de 
le dire. C’est de nier le droit à l’autre d’exister. En manque de tout, les personnages de 
Voiture américaine rejettent comme une nuisance l’autre qui n’est pas directement utile 
à leur propre survie.

Quand il s’agit de formuler une aspiration pour l’avenir, Bathak dit «Redevenir des bêtes. 
Des bêtes qui font des cérémonies.» Pour les personnages, l’animalité serait-elle une 
condition qu’ils subissent, ou un refuge où oublier leur humanité?

C’est une façon de retrouver la pulsion vitale, de sortir de la léthargie et de reconnecter 
avec le monde. Et c’est aussi une façon d’excuser leur propre brutalité. 

_Voiture américaine
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__biographies

_Voiture américaine

Catherine Léger

Formée à l’Ecole Nationale de Théâtre du Canada 

en écriture dramatique en 2005, Catherine 

Léger est l’auteure des pièces Princesses, J’ai 

perdu mon mari et Voiture américaine (Prix 

Gratien-Gélinas 2006) mise en scène en 2015 

au Théâtre La Licorne. Au printemps 2017, sa 

récente pièce Baby-sitter est présentée au 

Théâtre La Licorne et traduite en anglais et en 

allemand pour être présentée à Ada en Ohio.. 

Catherine Léger travaille également pour le 

cinéma. Son scénario De l’amour pour Noël est 

en plein tournage. Elle a co-signé le scénario 

de La Petite Reine et développe actuellement 

deux nouvelles comédies : Cocktail et Je suis 

riche. Elle écrit une série pour la télévision 

Marche à l’ombre et participe à l’adaptation 

québécoise de la série humoristique française 

10%. Catherine Léger manie une langue crue, 

un humour atypique et compose des mondes 

fantaisistes aux repères réalistes très forts. Avec 

une lucidité féroce, elle décortique les rapports 

humains jusqu’à leur plus simple expression.

Fabrice Gorgerat

Fabrice Gorgerat vit à Lausanne. Il fonde la 

compagnie Jours tranquilles et collabore 

régulièrement avec l’Arsenic. Son théâtre est 

une immersion sensorielle qui raconte l’humain 

dans ce qui lui échappe, dans ce qu’il y a de 

secret, dans ce qui resiste. Il travaille la matière 

et l’invisible. Avec un intérêt particulier pour les 

non-dits et pour les fantômes de l’inconscient, 

il se penche sur les conséquences d’une 

catastrophe nucléaire (Médée-Fukushima), le 

rapport père-fille (Poiscaille Paradis), le spleen 

provincial (Emma), le rituel du lever (Au matin) 

ou l’obésité (Manger seul). Lors de la saison 

2015-2016, le POCHE /GVE lui avait confié la 

mise en scène de la pièce Duo, de Julie Rossello-

Rochet deux soli avec Tamara Bacci et Armand 

Deladoëy. En 2017, Fabrice Gorgerat met en 

scène BachOwsky, // un monstre hybride // 

inspiré de Bach et de Bukowski et Sull’ultimo 

movimento à l’ADC. Son théâtre est une danse 

au profit du sens où l’humain est pisté dans ses 

recoins les plus secrets.
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__médiation & autres rdv

POCHE /GVE propose autour des spectacles 

_des répétitions ouvertes au public
_l’intro du dirlo suivie d’un bord de scène le premier mardi de chaque spectacle
_des discussions [re]mises en jeu pour échanger avec le public à propos des questions 
soulevées par les spectacles
_deux forums celles que je suis sur la fiction de soi et mourir sur scène sur la mort au 
théâtre 

autres rdv 

_un atelier d’écriture régulier l’atelier du vendredi (14 vendredis dans l’année) 
_deux ateliers semestriels : le labo du contemporain pour aborder en toute confiance les 
créations scéniques d’aujourd’hui, en partenariat avec l’ADC, et le labo critique (exercice 
de critique basé sur des pièces dans plusieurs théâtres genevois)
_deux stages professionnels d’une semaine : un stage d’écriture celles que je suis sur la 
fiction de soi et un stage de jeu mourir sur scène sur la mort au théâtre
_des voyages pour son public à tarifs préférentiels dans le cadre des Colporteurs pour 
aller voir : In spite of wishing and wanting à Château Rouge, Show Set à l’Arsenic, Au 
but à la MAL (Maison des Arts du Léman)
_une collaboration avec la Fête du Théâtre autour du sloop4

accès pour toutes  

_POCHE /GVE propose un accueil et un accompagnement personnalisés pour 
permettre à différents groupes de vivre une expérience théâtrale libre et décomplexée
_des billets suspendus : une contribution du public du POCHE /GVE permet d’offrir 
des billets de spectacle à des groupes ou associations. 
_le mardi soir, l’entrée d’un spectacle est au prix de CHF 15.- POUR TOUTES!
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__POCHE /GVE & son 
fonctionnement

POCHE /GVE est un théâtre de texte. Le comité de lecture, une assemblée presque 
démocratique d’une douzaine de personnes, lit plus de 200 textes par an pour permettre 
de construire chaque saison. Une sélection d’une vingtaine de textes est opérée sur la 
base de laquelle le POCHE /GVE se met en quête des équipes artistiques prêtes à se 
mettre au service de ces textes. 

Les spectacles sont ensuite créés selon deux modes de production bien distincts : les 
cargos et les sloops. Ces deux formats ont des conséquences importantes sur les pièces 
que vous découvrirez. 

Un cargo est un spectacle fabriqué de manière traditionnelle. Un collectif artistique est 
réuni pour une période de répétitions allant de quatre à sept semaines, en fonction de la 
difficulté du texte, du nombre d’actrices, etc. La pièce est présentée //en suite// pendant 
deux ou trois semaines, avant de partir en tournée dans d’autres théâtres. 

Un sloop est une forme de production propre au POCHE /GVE inspirée de certains 
théâtres germanophones ou d’Europe de l’Est. Un collectif artistique est constitué et 
se voit confier la création de plusieurs textes qui vont bien ensemble du fait de leurs 
thématiques ou de leur forme, ou simplement parce qu’ils ont la même distribution. 
Ces pièces sont alors répétées pendant deux semaines, en parallèle, de manière à 
pouvoir les jouer en même temps, en alternance, en //répertoire//. Ce //répertoire// offre 
l’opportunité au public de rencontrer un groupe d’actrices, de découvrir l’éventail de 
leurs talents, de plonger dans un genre théâtral ou de voir et ressentir l’artisanat d’un 
collectif de création à l’œuvre. On peut entrer dans l’expérience sloop en intégrale ou 
déguster les pièces morceau par morceau, au fil des semaines.

Parce que le théâtre n’est rien sans celles qui l’expérimentent depuis leur fauteuil ou 
leur strapontin, POCHE /GVE a constitué un comité de spectatrices composé d’une 
cinquantaine de personnes curieuses, passionnées et engagées. Les membres de ce 
comité sont invités aux Générales et partagent avec les équipes de création leurs 
impressions et leurs critiques. 





NOVEMBRE                                                  2017
VE 10 19h atelier d’écriture

VE 17 19h
20h30

lecture Les intrépides
colporteurs In spite of wishing and 
wanting à Château Rouge

SA 18 répét. ouverte Arlette

JE 23 21h colporteurs Show Set
à L'Arsenic

VE 24 19h atelier d’écriture

SA 25 répét. ouverte  
Moule Robert

LU 27 19h Arlette

MA 28 19h30 
20h

l’intro du dirlo
Arlette

ME 29 19h Arlette

JE 30 19h Arlette

DÉCEMBRE
VE 01 19h atelier d’écriture

LU 04 19h Moule Robert

MA 05 19h30
20h

l’intro du dirlo
Moule Robert

ME 06 19h Arlette

JE 07 19h Moule Robert
soirée // ramène tes boules //

SA 09 19h Moule Robert

DI 10 17h Moule Robert

LU 11 19h Arlette

MA 12 20h
20h

répét. Voiture américaine 
Moule Robert
colporteurs Au but au Théâtre M. 
Novarina (MAL)

ME 13 19h Arlette

JE 14 19h
21h

Arlette
Moule Robert

VE 15 19h atelier d’écriture

SA 16 17h
19h

Arlette
Moule Robert

DI 17 17h
19h

Moule Robert
Arlette

JANVIER                                                      2018
LU 08 19h Voiture américaine

MA 09 19h30
20h

l’intro du dirlo
Voiture américaine

ME 10 19h Voiture américaine

JE 11 19h Voiture américaine

SA 13 17h 
19h

Moule Robert 
Voiture américaine

DI 14 17h 
19h

Voiture américaine 
Arlette 

LU 15 19h Voiture américaine

MA 16 20h Voiture américaine

ME 17 19h Voiture américaine

JE 18 19h Voiture américaine
[re]mise en jeu

VE 19 19h atelier d’écriture

SA 20 17h 
19h

Voiture américaine 
Arlette 

DI 21
15h
17h
19h

Voiture américaine 
Moule Robert 
Arlette 

LU 22 19h Moule Robert

MA 23 20h Arlette

ME 24 19h Voiture américaine

JE 25 19h Moule Robert

SA 27 17h
19h

Moule Robert 
Voiture américaine

DI 28
15h
17h
19h

Moule Robert 
Arlette 
Voiture américaine  

Calendrier des représentations


