
__ Manger ENSEMBLE. Griller des saucisses ENSEMBLE. Discuter 

ENSEMBLE. Boire ENSEMBLE. Se disputer ENSEMBLE. Le bout de gras ENSEMBLE. L’état du monde ENSEMBLE. N’être pas d’accord 

ENSEMBLE. N’être ENSEMBLE pas d’accord. Marcher ENSEMBLE. Essayer ENSEMBLE. Prendre tous les risques ENSEMBLE. Être curieux 

ENSEMBLE. Ouvrir les yeux ENSEMBLE. Aller à la plage ENSEMBLE. ENSEMBLE au ski. ENSEMBLE au théâtre. ENSEMBLE à la piscine. 

ENSEMBLE au bord d’un trou au bord du lac au bord des pistes au bord des autoroutes à regarder passer les trains au bord de soi. Aux bords 

ENSEMBLE. Être ENSEMBLE. Vivre ENSEMBLE. Voir ENSEMBLE. Inviter dans l’ENSEMBLE. Laisser dehors des ENSEMBLES. ENSEMBLES 

vides. ENSEMBLES pleins. Faire ENSEMBLE des choses. ENSEMBLE des pizzas ENSEMBLE du théâtre ENSEMBLE des pancartes ENSEMBLE 

l’amour ENSEMBLE des vacances ENSEMBLE des conneries. Un théâtre d’ENSEMBLE. Un ENSEMBLE avec des actrices dedans. ENSEMBLE 

dedans pour toute une saison. Voir toujours les mêmes actrices�? ENSEMBLE voir tout d’une actrice. Tous ses talents tous ses visages toutes 

ses fi gures. ENSEMBLE décrypter des fi gures�: des fi gures de style, des fi gures de natation synchronisée, des fi gures sentimentales, des 

fi gures dessinées dans le sable et la neige, des fi gures et des visages dans des biscuits trop cuits à la confi ture de fraises… ENSEMBLE partir 

pour un long voyage, un voyage au Mexique au Canada en Autriche sur la Côte d’Azur en Russie à Sarajevo. ENSEMBLE, tracer des lignes, 

e� acer des frontières, défaire des diagrammes, tracer des fi gures. ENSEMBLE, faire bouger des lignes.

saison�_�ensemble poche---gve.ch



horaires des représentations
lundi, mercredi, jeudi et samedi  19h

mardi  20h

dimanche  17h

vendredi  relâche (sauf GVE>MEX>GVE)

attention�! horaires spécifi ques en cas de représentations multiples, 

consultez les horaires détaillés et la grille de saison

la billetterie et le BARDU (bar du théâtre) ouvrent une heure 

avant la représentation 

accès
POCHE /GVE rue du Cheval-Blanc 7, 1204 Genève

à pied 15 minutes depuis la gare Cornavin

en transports publics TPG lignes 12,�14,�18,�2,�3,�5,�10,�19,�36,�D 

arrêts Bel-Air, Molard, Place de Neuve

en voiture parking Saint-Antoine (boulevard Jaques-Dalcroze 10), 

parking de la Plaine de Plainpalais, parking Uni-Dufour

CATHÉDRALE 
SAINT-PIERRE

PLAINE DE 
PLAINPALAIS

UNI-DUFOUR

SAINT- 
ANTOINE

R
U

E D
E LA

 C
ITÉ

POCHE /GVE

RUE DE LA RÔTISSERIE

RUE DU MARCHÉ

PO
N

T D
U

 

M
O

N
T-BLA

N
C

RHÔNE

GRAND-RUE

PARC 
DES BASTIONS

 �Molard

 �Bel-Air

Place de Neuve � PROMENADE DE LA TREILLE

SEP

31.08 /
09.09

POCHE /GVE accueille 
La Bâtie-Festival de Genève

p.6

JE 20
19h MEX>GVE

Bajo el signo de Tespis
p.9

VE 21

19h30

20h

l’intro du dirlo

MEX>GVE
Bajo el signo de Tespis

p.9

SA 22
19h MEX>GVE

Bajo el signo de Tespis
p.9

DI 23
17h MEX>GVE

Bajo el signo de Tespis
p.9

ME 26
19h GVE>MEX

El funesto destino de Karl Klotz
p.9

JE 27

19h GVE>MEX
El funesto destino de Karl Klotz

Colporteurs Still life 
à Château-Rouge

p.9

p.48

VE 28

19h30

20h

l’intro du dirlo

GVE>MEX
El funesto destino de Karl Klotz

p.9

SA 29
19h GVE>MEX

El funesto destino de Karl Klotz
p.9

OCT

SA 06 répét. ouverte la résistance… p.15

VE 12 19h atelier d’écriture

LU 15 19h la résistance thermale p.15

MA 16
19h30

20h

l’intro du dirlo

la résistance thermale p.15

ME 17 19h la résistance thermale p.15

JE 18 19h la résistance thermale p.15

SA 20 19h la résistance thermale p.15

DI 21 17h la résistance thermale p.15

LU 29 19h la résistance thermale p.15

MA 30 20h la résistance thermale p.15

ME 31 19h la résistance thermale p.15

NOV

JE 01
19h la résistance thermale

[re]mise en jeu

p.15

SA 03
19h

répét. ouverte La Largeur…

la résistance thermale

p.19

p.15

DI 04 17h la résistance thermale p.15

VE 09 19h atelier d’écriture

LU 12 19h La Largeur du Bassin p.19

MA 13
19h30

20h

l’intro du dirlo

La Largeur du Bassin p.19

ME 14 19h La Largeur du Bassin p.19

JE 15 19h La Largeur du Bassin p.19

SA 17 19h La Largeur du Bassin p.19

DI 18 17h la résistance thermale p.15

LU 19 19h La Largeur du Bassin p.19

MA 20 20h La Largeur du Bassin p.19

ME 21 19h la résistance thermale p.15

JE 22
19h La Largeur du Bassin

[re]mise en jeu

p.19

SA 24 19h La Largeur du Bassin p.19

DI 25
15h

17h

la résistance thermale

La Largeur du Bassin

p.15

p.19

MA 27 répét. ouverte La Côte d'Azur p.23

VE 30 19h atelier d’écriture

DÉC

LU 03 19h La Côte d'Azur p.23

MA 04
19h30

20h

l’intro du dirlo

La Côte d'Azur p.23

ME 05 19h La Côte d'Azur p.23

JE 06 19h La Côte d'Azur p.23

SA 08 19h La Côte d'Azur p.23

DI 09

15h

17h

19h

La Largeur du Bassin

La Côte d'Azur

la résistance thermale

p.19

p.23

p.15

LU 10 19h La Côte d'Azur p.23

MA 11 20h La Côte d'Azur p.23

ME 12

19h La Côte d'Azur

Colporteurs Le Jeu de 
l'amour et du hasard au 
Théâtre Maurice Novarina 
(MAL)

p.23

p.48

JE 13
19h La Côte d'Azur

[re]mise en jeu

p.23

VE 14 19h atelier d’écriture

SA 15 19h La Côte d'Azur p.23

DI 16

15h

17h

19h

La Côte d'Azur

la résistance thermale

La Largeur du Bassin

p.23

p.15

p.19

2018 2019

JAN

SA 19 répét. ouverte Havre p.27

ME 23 répét. ouverte La chute des… p.31

VE 25 19h atelier d’écriture

LU 28 19h Havre p.27

MA 29
19h30

20h

l’intro du dirlo

Havre p.27

ME 30 19h Havre p.27

JE 31 19h Havre p.27

FÉV

VE 01 19h atelier d’écriture

LU 04 19h La chute des comètes… p.31

MA 05
19h30

20h

l’intro du dirlo

La chute des comètes… p.31

ME 06 19h La chute des comètes… p.31

JE 07
19h La chute des comètes…

[re]mise en jeu

p.31

SA 09 19h La chute des comètes… p.31

DI 10
15h

17h

La chute des comètes…

Havre

p.31

p.27

LU 11 19h Havre p.27

MA 12 20h La chute des comètes… p.31

ME 13 19h La chute des comètes… p.31

JE 14
19h Havre

[re]mise en jeu

p.27

VE 15 19h atelier d’écriture

SA 16 19h Havre p.27

DI 17
15h

17h

Havre

La chute des comètes…

p.27

p.31

LU 25 répét. ouverte Le brasier p.35

MAR

VE 01 19h atelier d’écriture

LU 04 19h Le brasier p.35

MA 05
19h30

20h

l’intro du dirlo

Le brasier p.35

ME 06 19h Le brasier p.35

JE 07
19h

21h

Le brasier

Havre

p.35

p.27

SA 09 19h Le brasier p.35

DI 10

15h

17h

19h

Le brasier 

Havre 

La chute des comètes… 

p.35

p.27

p.31

LU 11 19h Le brasier p.35

MA 12 20h Le brasier p.35

ME 13 19h Le brasier p.35

JE 14
19h

21h

Le brasier

La chute des comètes… 

p.35

p.31

SA 16 19h Le brasier p.35

DI 17

15h

17h

19h

La chute des comètes… 

Le brasier 

Havre

p.31

p.35

p.27

VE 22 19h atelier d’écriture

AVR

LU 01 19h L'Histoire mondiale… p.39

MA 02
19h30

20h

l’intro du dirlo

L'Histoire mondiale… p.39

ME 03 19h L'Histoire mondiale… p.39

JE 04 19h L'Histoire mondiale… p.39

VE 05 19h atelier d’écriture

SA 06 19h L'Histoire mondiale… p.39

DI 07
15h

17h

L'Histoire mondiale…

L'Histoire mondiale…
p.39

LU 08
19h

stage d'écriture (08-12.04)

L'Histoire mondiale… p.39

MA 09 20h L'Histoire mondiale… p.39

ME 10 19h L'Histoire mondiale… p.39

JE 11
19h L'Histoire mondiale…

[re]mise en jeu

p.39

SA 13
19h

forum6_Écrire ça s'apprend�?

L'Histoire mondiale…

p.43

p.39

DI 14
15h

17h

L'Histoire mondiale…

L'Histoire mondiale…
p.39
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Chaque saison, nous publions notre programme 
pour faire notre réclame, pour partager avec vous  

notre passion pour le théâtre. Cette saison à 
nouveau, vous allez lire ce programme. L’étrangeté 

liée à l’emploi du féminin générique ressentie l’an 
dernier est-elle devenue plus familière? Doutez-vous 
toujours de notre orthographe, de notre grammaire, 

de notre correcteur ? Les mots, les expressions 
perdent-elles encore de leur évidence ?  

Nous avons pris l’habitude de voir et de décrire le 
monde au masculin. POCHE /GVE a pris le parti 

de proposer l’inverse, il y a un an maintenant. 
Et puisqu’il ne suffit pas d’une saison pour 

déconstruire et dépasser la confusion qui résulte de  
ce choix, nous continuons cette année ENSEMBLE 

à questionner nos habitudes à travers tous les 
textes qui émanent de notre théâtre. Ainsi, chers 

spectateurs, chers comédiens, chers créateurs, 
sentez-vous TOUJOURS inclus, entendus, 

ENSEMBLE adressés dans ces // chères spectatrices, 
chères comédiennes, chères créatrices //.  

Sentons tous, une fois à l’envers,  
le trouble d’être sous-entendus.

// …il faudrait continuer comme ça  
pour les 200 prochaines années  

pour rétablir un semblant d'équilibre. //
un spectateur du POCHE /GVE (2018)

// Les femmes n’ont pas tort du tout  
quand elles refusent les règles de vie qui sont 

introduites au monde, d’autant que ce sont les 
hommes qui les ont faites sans elles. //

Michel de Montaigne (1533–1592)

__ sommaire__ note pour commencer
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La Bâtie-Festival de Genève
__ Duos pluridisciplinaires

GVE > MEX > GVE
__ Bajo el signo de Tespis
__ El funesto destino de Karl Klotz

mot de la dramaturge

ensemble1-6
__ la résistance thermale
__ La Largeur du Bassin
__ La Côte d'Azur
__ Havre
__ La chute des comètes et des cosmonautes
__ Le brasier

accueil4
__ L’Histoire mondiale de ton âme

L'histoire mondiale d'Enzo Cormann
forum6_Écrire ça s'apprend ?

autour des spectacles 
ateliers
voyages des publics
accès pour toutes
comités
dramaturge_Stück Labor
billetterie _ abonnements _ adhésion
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des poèmes forts, des personnages rocambolesques et des fables 
caractérielles, ce sont avant tout des actrices que nous voyons : 
une Écriture fait apparaître des Voix. Cette saison, nous mettons 
tout un ENSEMBLE en marche pour faire entendre ces paroles 
d'aujourd'hui. 

Nous allons donc plus loin et vous invitons à rencontrer six 
actrices : vous en connaissez certaines, vous allez en découvrir 
d’autres ! Ce sont elles qui vont vous prendre par la main,  
et vous accompagner tout au long de cette saison_ensemble. 
Nous prenons le risque d’une permanence artistique, afin d’offrir 
de la durée à des actrices habituées à l’intermittence, nous 
agrandissons l’équipage des bureaux qui manœuvre le bateau  
du POCHE /GVE depuis quatre ans, nous l’ouvrons à six actrices 
qui vont s’installer ici pour toute une saison ! Nous voulons que 
dans ce théâtre vivent des artistes pendant longtemps, qu’elles 
y fassent leur nid, leur grotte, leur bureau dans nos loges et s’y 
sentent à la maison ! Nous rêvons d’un théâtre qui se fait dans la 
durée, prêt pour les plus longues traversées, pour des aventures, 
des apprentissages, des découvertes. Nous croyons  
à quelque chose qui se fabrique ENSEMBLE, et nous vous 
invitons à venir aimer ces visages changeants, à voir toutes les 
facettes d’une actrice, bord à bord, à les voir glisser d’une langue 
à l’autre, passer d’une figure à l’autre. Revenir au théâtre comme 
on rentre chez soi, pour revoir des visages connus ! Comme on va 
au stade, pour s’émouvoir des mêmes joueuses dans un jeu  
à chaque fois renouvelé ! Avoir un théâtre avec son équipe,  
ses actrices, comme on a son restaurant avec son personnel 
fidèle, son Pont du Mont-Blanc avec son Jet d’Eau. 

Tout dans l’aventure du POCHE /GVE en appelle à votre curiosité :  
vous ne connaissez pas encore ces auteures et leurs textes ; 
souvent, ces metteures en scène ne vous disent pas grand chose…  
Laissez ces actrices devenir vos éclaireuses et prenez leur main 
pour défricher ENSEMBLE cette nouvelle saison ! De pièces en 
textes, découvrez qui elles sont derrière leur masque de mots ! 
Faites-vous six nouvelles amies ! Et ENSEMBLE, faisons bouger 
les lignes !

Aller plus loin… Marcher un peu plus loin, ENSEMBLE.  
Après avoir passé la barrière de Rösti, visité le Canada, 
l’Allemagne, Agbogbloshie, Pina et Merce, le Tyrol, tous les  
4000 des Alpes… Après vous avoir embarquées sur nos  
CARGOS et nos SLOOPS, nous vous prenons avec nous pour 
partir ENSEMBLE pour un voyage toujours plus lointain.  
Nous vous emmenons au Mexique, à la rencontre de leurs 
actrices, de leurs auteures et des sujets qui occupent les scènes 
et les rues. Nous vous proposons de prendre le temps au bord 
d’une piscine, de laisser vos pieds tremper et votre âme  
se faire bercer par le clapotis des vaguelettes et les splashs 
des plongeons, de laisser remonter les souvenirs avec l’odeur 
du chlore et de la crème solaire, déguster un Bortsch, divaguer 
au bord d’un trou, de faire face aux histoires de nos âmes… 
ENSEMBLE, nous allons suivre les lignes tracées entre les gens, 
entre des parents et leurs enfants, entre des sœurs,  
entre un homme et une femme, entre Elle et Lui, défaire  
et refaire 99 triangles…

Notre dramaturge a décomposé le monde des pièces que  
nous allons vous faire découvrir en figures et en graphiques 
pour essayer de le saisir par une poignée. Revenir dans l’enfance, 
quand on dépliait le monde entre diagrammes de Venn ou de 
Carroll et que tout se laissait ranger dans trois ENSEMBLES 
colorés : ENSEMBLES vides, ENSEMBLES pleins, ENSEMBLES 
hachurés, rayés bleus rouges ou verts... Regardez-vous dans  
ces figures pour entrer dans les univers de ces auteures vivantes 
qui interrogent les relations et les liens dans lesquels nous  
nous étirons. Prenez nos graphiques comme des cartes pour 
avancer ENSEMBLE dans aujourd’hui. 

Aller plus loin… Toujours plus fort, et plus radicalement moderne, 
plus loin. Parce qu’après trois saisons de SLOOPS et de CARGOS, 
nous remontons dans nos embarcations pour continuer  
le voyage… Nous allons plus loin et faisons de cette saison  
un GRAND ENSEMBLE, un grand CARGO porte-SLOOPS !

Au fil de ces trois premières saisons, nous avons appris qu’en 
mettant en avant des textes, des écritures puissantes,  

__ édito

__mAthieu Bertholet
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La billetterie est assurée par La Bâtie-Festival de Genève (tarif festival).

Programme détaillé, infos pratiques et billets dès le 19.06 sur www.batie.ch

!!! spectacles hors abonnement POCHE /GVE

Un vent de fraîcheur et d’inédit souffle sur La Bâtie ! Pour sa 42e édition, 

le festival développe un projet tout nouveau tout beau de commandes 

pluridisciplinaires. POCHE /GVE est heureux d’accueillir entre ses murs une 

partie de ces projets, dont les agencements inattendus ne manqueront pas 

de faire pétiller nos connexions synaptiques.

Le principe est simple : deux artistes – chacune issue d’une discipline 

différente – imaginent ensemble une courte pièce. Ici, la musique se frotte 

à la dramaturgie, là, la danse fricote avec les arts plastiques… Toutes les 

combinaisons sont possibles et des liens se tissent entre les écritures 

théâtrales, chorégraphiques, musicales et plastiques.

On rencontrera des duos d'artistes aguerris, mais aussi de jeunes pousses 

talentueuses. Le festival souhaite ainsi témoigner de sa confiance envers la 

relève, dont le regard frais laisse présager des instants captivants.

En associant ces artistes, La Bâtie décloisonne les disciplines et nous 

convoque ENSEMBLE à la découverte de nouveaux possibles !

_ Duos 
 pluridisciplinaires

POCHE /GVE accueille  
La Bâtie-Festival de Genève 20.09

/
29.09

L’intérêt pour les dramaturgies contemporaines transcende les langues 

et les fuseaux horaires. Pour ouvrir cette saison sous les auspices d’une 

passion commune, POCHE /GVE s’associe avec le festival mexicain 

DramaFest et embarque dans une aventure transatlantique inédite dont les 

fruits voyageront de Mexico City à Genève en passant par l'État de Oaxaca 

de Juárez.

DramaFest est un festival de théâtre biennal basé à Mexico City, qui met à 

l’honneur les auteures de théâtre d’aujourd’hui, en associant chacune de ses 

éditions à un nouveau pays. Après la Finlande, l’Australie, le Royaume-Uni 

ou l’Allemagne, c’est au tour de la Suisse d’être invitée.

Le principe de DramaFest consiste en un dialogue croisé : une metteure 

en scène suisse monte un texte mexicain tandis qu’une metteure en 

scène mexicaine s’empare d’un texte suisse. Pour cette édition, mAthieu 

Bertolet s’envole en Amérique centrale et rejoint les comédiennes du 

Théâtre National du Mexique pour travailler sur une pièce de José Manuel 

Hidalgo, Bajo el signo de Tespis (Sous le soleil de Thespis). Damián 

Cervantes s’attaquera quant à lui au texte burlesque du Suisse Lukas 

Linder, El funesto destino de Karl Klotz (Le destin tragique de Karl Klotz). 

Ce premier croisement suisso-mexicain s’accompagne d’un vrai coup de 

projecteur sur les auteures helvètes, issues des deux côtés de la Sarine : 

accueil de spectacles créés récemment en Suisse, mise en espace de 

quelques textes, productions de monologues joués sur les places publiques 

d’une des plus grandes villes du monde, lectures dans le métro aux heures 

de pointe et workshops animés par des pédagogues de chez nous. De quoi 

permettre une belle rencontre entre le public mexicain et l’écriture théâtrale 

suisse. 

Fin septembre, POCHE /GVE accueillera à son tour, en ouverture de 

saison, les deux productions réalisées à Mexico City. Pendant une 

semaine, les pavés de la Vieille-Ville vibreront aux sonorités chaleureuses 

d’autres contrées… et tout ça ¡ en español !

_ GVE>MEX>GVE

POCHE /GVE accueille DramaFest
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texte_José Manuel Hidalgo
mise en scène_mAthieu Bertholet
production_DramaFest
coproduction_POCHE /GVE

texte_Lukas Linder
mise en scène_Damián Cervantes
production_DramaFest

SEP

Je 20_19h

Ve 21_20h •

Sa 22_19h

Di 23_17h

SEP

Me 26_19h

Je 27_19h

Ve 28_20h •

Sa 29_19h

Un assassinat, deux sœurs de pères différents, 
une relation familiale conflictuelle qui peut 
paraître bien sombre. Pourtant, dans un contexte 
sociopolitique où il ne fait pas bon être optimiste, 
l’auteur mexicain José Manuel Hidalgo se sert 
des armes de la comédie et surtout de beaucoup 
de sincérité pour aller caresser des alternatives 
possibles. Un poème dramatique qui lui a valu de 
remporter le prix national mexicain de dramaturgie 
Manuel Herrera 2017.

_ Bajo el signo  
 de Tespis
 (Sous le soleil de Thespis)

_ El funesto destino 
 de Karl Klotz
 (Le destin tragique de Karl Klotz)

MEX>GVE

GVE>MEX

20.09
/
23.09

26.09
/
29.09

Les deux spectacles ont été réalisés avec le soutien du Secretaría de Cultura 
de Mexico et de la Compañía Nacional de Teatro de Mexico. Ils sont présentés à 
Genève grâce à Dramafest en Movimento et FONCA.

!!! spectacles en espagnol sous-titrés en français
• l’intro du dirlo à 19h30, bord de scène après-spectacle

Karl Klotz est un original. Avec son caractère  
difficile, sa corpulence excessive et ses  
attachements atypiques (il est éperdument 
amoureux de La Fabuleuse Sandra, une 
fildefériste), il se retrouve aliéné par toutes celles 
qui l’entourent et surtout par sa mère… L’auteur 
suisse Lukas Linder dessine des figures fortes, 
créant des scènes grotesques emplies de comique 
le plus brut et d'un tragique émouvant.
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ligne à haute tension 

Mars 2005. Genève. Cafèt’ de l’uni.
// Alors ? // Il lève les yeux de son sandwich. // Euh, je sais pas trop… 
c’est un peu vulgaire… // Quelque chose dans mon ventre là qui 
tombe. Ouais c’est ça je t’ai vu quand tu la regardais sans la 
regarder dans le rouge des lèvres. Je parie qu’elle quand elle trace 
avec le crayon elle fait tout droit elle se loupe même pas.

Une phrase écrite peut contenir une inspiration.
Mais les expirations, elles, n’existent qu’en trois dimensions.

ligne de cœur 

Mai 2018. Lausanne. Chez nous.
Mon téléphone vibre. J’imagine un fil tendu, un fil rouge et tout 
tout fin, qui nous relierait où que l’on soit. De temps en temps 
je pourrais tirer un coup sur le fil, et comme ça tu saurais que je 
pense à toi.

Les mots sont une manière parmi tant d’autres 
de se parler.

entre les lignes 

Cette saison est une histoire de lignes. Les lignes de nos vies 
ordinaires qui se parallèlent, s’entrechoquent, s’imbriquent, 
entrent inévitablement en relation les unes avec les autres. Autant 
de fils qui se tendent dans l’air entre passé et présent, ici et là-bas.

Sur les pages suivantes, vous allez découvrir des figures. Elles 
représentent les chemins que j’ai arpentés en m’engageant dans 
ces textes, et les lignes que j’ai tracées pour tenter de les relier. Je 
vous invite à les observer, à les repenser, à en proposer d’autres. J’ai 
dessiné des lignes, mais c’est vous, spectatrices, qui allez lire entre.

C’est une histoire de lignes.

ligne de mire 

Octobre 1998. Nyon. Piscine couverte du Rocher.
Jessica fronce les narines. // Ça sent les pieds. // Elle a raison. Les 
maillots mouillés et les pieds. Je m’avance jusqu’au bord. Le granit 
me pique les plantes. Un, deux, trois, les bras comme le A de la 
choré YMCA. Doigts, tête, bassin bien alignés. Inspiration.
// On se retrouve à cinq heures moins quart ? Tu viens chez moi 
regarder Hartley cœurs à vif ? //

Pourquoi je vais au théâtre moi ?
Pour entendre les respirations.

Pour voir les lèvres bouger en même temps que les mots.

ligne de fuite  

Mars 1960. Dublin. Bobby’s Photo Studio.
Portrait de famille. La mâchoire saillante du grand-père déclinée 
en six. Six enfants, autant de mini maxi mâchoires en noir et blanc. 
Et puis mon père au milieu : pas l’ombre d’une protubérance sur 
les joues séraphiques du septième enfant. Point d’interrogation. 
À la ligne.

Août 1999. Versoix. Cabinet de la Dre Lazarevski.
L’orthodontiste indique ma radiographie. // Tu as la mâchoire 
inférieure un peu avancée. On va mettre des élastiques pour 
aligner tout ça. // Elle me tend un bol. // Tu veux quelle couleur ? // 
Elle me sourit, un sourire métallique aux accents rose fluo. J’ai un 
haut-le-cœur. Je pioche dans le bol. Bleu piscine.

Noël 2017. Morges. Chez mon père.
// Tiens, elle est où ta photo de famille ? // Mon père répond sans 
répondre : // Je déteste cette photo. //

Comment fait-on pour écrire des espaces ?
Parfois les lèvres bougent même quand il n’y a pas de mots.

__ mot de la dramaturge

__Sarah Jane Moloney



CURE 
21%

CURÉE *
65%SINÉCURE 

9%

SECURITAS 
8%

fig.1 la résistance thermale

* curée : n.f. Ruée avide pour s'emparer des biens bains, des places, des 
honneurs hammams laissées vacantes.
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texte_Ferdinand Schmalz
traduction_mAthieu Bertholet
mise en scène_Jean-Daniel Piguet

ensemble Nadim Ahmed, Christina Antonarakis,  

Rébecca Balestra, Julie Cloux, Baptiste Coustenoble,  

Fred Jacot-Guillarmod

production POCHE /GVE

Ferdinand Schmalz est représenté par L'Arche, agence théâtrale  
www.arche-editeur.com

15.10
/
16.12

OCT

Lu 15_19h 

Ma 16_20h •

Me 17_19h

Je 18_ 19h 

Sa 20_19h 

Di 21_17h 

Lu 29_19h 

Ma 30_20h 

Me 31_19h

NOV

Je 01_ 19h •• 

Sa 03_19h 

Di 04_17h 

Di 18_17h 

Me 21_19h

Di 25_15h + 

DÉC

Di 09_19h +

Di 16_17h +

RÉPÉTITION 
OUVERTE 

Sa 06.10

// Désinfection des pieds, Monsieur Meier,  
désinfection des pieds ! //

Bienvenue dans notre station thermale… vous 
prendrez bien une thalasso au lait de jument ? 
Un massage aux herbes des Alpes ? Ici, nulle 
n’échappe au diktat du délassement.

Mais attention : l’offre est limitée. L’administratrice 
du lieu, Mme Roswitha, est en train de négocier le 
rachat de la station par une entreprise de sodas. 
Elle conduit posément son navire humide vers 
un futur radieux. Seulement, il s’avère qu’une 
révolution se trame dans les bas-fonds…

// un hématome sous le carrelage //

Sous la plume de l’auteur autrichien Ferdinand 
Schmalz, les curistes sont frileuses et le maître-
nageur jusqu’au-boutiste. Une satire déglinguée 
de l’économie du bien-être, où le néo-libéralisme 
risque bien de boire la tasse.

• l’intro du dirlo à 19h30, bord de scène après-spectacle
•• [re]mise en jeu après-spectacle 
+ possibilité de combiner plusieurs spectacles à cette date

Parce que Jean-Daniel Piguet fait partie de cette nouvelle 

génération de metteures en scène aux univers, aux 

références et aux appétits foisonnantes et qu’il sait faire 

de toutes langues un art. Parce qu’il nous a séduites avec 

son spectacle Passe récemment programmé au Théâtre 

Vidy-Lausanne. Parce qu’on a hâte de voir comment il 

va s’emparer de la langue forte et étrange de Ferdinand 

Schmalz.

_ la résistance
 thermale

ensemble1
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fig.2 La Largeur du Bassin
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texte_Perrine Gérard
mise en scène_Lucile Carré

ensemble Nadim Ahmed, Christina Antonarakis,  

Rébecca Balestra, Julie Cloux, Baptiste Coustenoble,  

Fred Jacot-Guillarmod

production POCHE /GVE

12.11
/
16.12

NOV

Lu 12_19h 

Ma 13_20h •

Me 14_19h

Je 15_ 19h 

Sa 17_19h 

Lu 19_19h 

Ma 20_20h

Je 22_ 19h •• 

Sa 24_19h

Di 25_17h +

DÉC

Di 09_15h +

Di 16_19h +

RÉPÉTITION 
OUVERTE 

Sa 03.11

L’eau du bassin de la piscine municipale frémit 
d’une adolescence presque normale. À un âge 
où l’on aimerait s’apprivoiser en cachette, Cora, 
Claudie et Olive bourgeonnent sous les feux des 
projecteurs, dans les flots mouvementés d’une 
équipe de natation synchronisée.

// C’est une jambe après l’autre  
et la cuisse, les filles, que l’on ouvre d’abord ! //

Cora exécute ses figures avec une perfection 
travaillée, mais c’est Claudie dans son maillot 
serré qui attire tous les regards. Sauf peut-être 
celui de Roméo, le nettoyeur timide, dont les yeux 
chlorés se piquent d’un autre sillage…

Diplômée de l’ENSATT en 2014, Perrine Gérard 
est une jeune auteure française qui marque déjà 
le paysage par son écriture baroque et féroce. 
Ici, elle dépeint au vitriol le bouillonnement 
adolescent, et les prédateurs qui en guettent les 
débordements.

// C’est moins joli à voir mais bien plus dangereux. 
De toucher le fond avec une petite nageuse. //

• l’intro du dirlo à 19h30, bord de scène après-spectacle
•• [re]mise en jeu après-spectacle 
+ possibilité de combiner plusieurs spectacles à cette date

Parce qu’on aime l’engagement de Lucile Carré au sein de 

la culture alternative genevoise et dans ses collectifs de 

radios libres. Parce qu’elle porte haut cette couleur un peu 

punk sur les planches. Parce qu’elle synchronise aussi les 

sillons des vinyles les plus groovy, elle insufflera ce rythme 

aux chorégraphies sentimentales de l’équipe de natation 

dessinée par Perrine Gérard. Parce qu’elle a l’ordre et la 

folie nécessaires pour mener à la scène l’adolescence et ses 

turpitudes.

_ La Largeur 
 du Bassin

ensemble2



fig.3 La Côte d'Azur
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texte_Guillaume Poix
mise en scène_Manon Krüttli

ensemble Nadim Ahmed, Christina Antonarakis,  

Rébecca Balestra, Julie Cloux, Baptiste Coustenoble,  

Fred Jacot-Guillarmod

production POCHE /GVE

03.12
/
16.12

DÉC

Lu 03_19h 

Ma 04_20h •

Me 05_19h

Je 06_ 19h 

Sa 08_19h

Di 09_17h +

Lu 10_19h 

Ma 11_20h

Me 12_19h

Je 13_ 19h •• 

Sa 15_19h

Di 16_15h +

RÉPÉTITION 
OUVERTE 

Ma 27.11

Août 1968. La vague radicale qui submerge la 
France semble avoir épargné la villa près de 
St-Tropez où Jacques Deray tourne La piscine. 
Dans l’indolence de l’été, Romy Schneider et Alain 
Delon vibrent au zénith de leur sensualité. Mais 
voici que des fêlures apparaissent à la surface de 
la pellicule brillante et lisse…

Guillaume Poix s’empare de notre fascination 
collective pour la destruction des icônes. Inspiré 
par le film, la rencontre de ces deux actrices et 
cette époque charnière, le dramaturge de la  
saison_UNES du POCHE /GVE piste la lignée 
affective et intime de ce couple mythique, 
brouillant les frontières entre le réel et la fiction. À 
travers une langue incandescente, il nous plonge 
dans les eaux troubles de la plus glamour des 
piscines.

• l’intro du dirlo à 19h30, bord de scène après-spectacle
•• [re]mise en jeu après-spectacle 
+ possibilité de combiner plusieurs spectacles à cette date

Parce qu’il y a des complicités auxquelles on ne saurait 

résister. Parce que le désir de Manon Krüttli et de Guillaume 

Poix de se retrouver autour de cette piscine est puissant, 

pertinent et témoigne de la confiance magnifique qu’elles 

ont l’une envers l’autre. Parce que Manon Krüttli a un sens 

développé de l’esthétique des corps sur scène et saura les 

faire vibrer à la surface irisée du bassin turquoise.

_ La Côte d'Azur
 (Romy et Alain sont dans une piscine)

ensemble3
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remplir le vide

combler l'absence

attirée 
par le fond

fig.4 Havre
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texte_Mishka Lavigne
mise en scène_Anne Bisang

ensemble Rébecca Balestra, Baptiste Coustenoble

musique Pierre-Alexandre Lampert

production POCHE /GVE

coproduction Théâtre Populaire Romand –  

Centre neuchâtelois des arts vivants

28.01
/
17.03

JAN

Lu 28_19h 

Ma 29_20h •

Me 30_19h

Je 31_ 19h 

FÉV

Di 10_17h +

Lu 11_19h 

Je 14_ 19h •• 

Sa 16_19h

Di 17_15h +

MARS

Je 07_21h +

Di 10_17h +

Di 17_19h +

RÉPÉTITION 
OUVERTE 

Sa 19.01

// C’est fragile une ville 
sous le béton et l’asphalte et les gratte-ciels. //

Au moment où Elsie apprend la mort de sa 
mère, l’auteure Gabrielle Sauriol, une brèche 
mystérieuse s’ouvre dans le bitume devant chez 
elle. L’ingénieur mandaté pour la réparer, Matt 
Hamidovic, se débat avec un passé rempli de trous. 
Au fil des réparations, leurs existences parallèles 
vont finir par s’entrechoquer.

// Penses-tu que tout le monde  
a une cicatrice dans sa ligne du temps ? //

L’auteure ontarienne Mishka Lavigne manie avec 
dextérité le plein et le vide, le trop et le pas assez. 
La pièce nous parle avant tout de ces rencontres 
inespérées : celles qui finissent, contre toute 
attente, par combler les absences.

• l’intro du dirlo à 19h30, bord de scène après-spectacle
•• [re]mise en jeu après-spectacle 
+ possibilité de combiner plusieurs spectacles à cette date

Parce qu’il y a des pièces qui semblent appeler des 

metteures en scène et que c’est le cas de Havre avec 

Anne Bisang. Parce que ce texte regorgeant d’émotions 

et d’humanité exigeait son approche sensible et fine. 

Parce que nous lui souhaitions de rencontrer ce duo de 

comédiennes. Parce que nous aimons les partenariats 

fidèles.

_ Havre

ensemble4



α ici Ω là-bas

fig.5 La chute des comètes et des cosmonautes *

* sens de lecture :
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texte_Marina Skalova
mise en scène_Nathalie Cuenet

ensemble Christina Antonarakis, Fred Jacot-Guillarmod

musique Pierre-Alexandre Lampert

production POCHE /GVE

Écrit dans le cadre du programme de soutien aux auteures Stück Labor.

04.02
/
17.03

FÉV

Lu 04_19h 

Ma 05_20h •

Me 06_19h

Je 07_ 19h ••

Sa 09_19h

Di 10_15h +

Ma 12_20h

Me 13_19h

Di 17_17h +

MARS

Di 10_19h +

Je 14_21h +

Di 17_15h +

RÉPÉTITION 
OUVERTE 

Me 23.01

Deux personnages à la dérive partent vers l’Est sur 
les traces de leur identité. Arrivés à Moscou, les 
immeubles en béton ressemblent étrangement à 
ceux de la banlieue parisienne où ils ont vécu. La 
nuit, les constellations leur causent d’une époque 
révolue. Ballotés entre un passé assourdissant et 
un présent taciturne, ils cherchent leur centre de 
gravité.

// il faut garder la tête sur les épaules  
maintenir son orbite et sa gravitation  

ne pas s’éparpiller dans l’univers //

Quelles résonances entre l’effondrement  
personnel et politique ? Marina Skalova, 
dramaturge de la saison_drüüü du POCHE /GVE  
et lauréate du programme d’écriture Stück 
Labor, nous livre un road trip familial absurde 
qui interroge la marchandisation de l’amour, la 
montée de l’individualisme et le déclin des valeurs 
collectives. 

// Vous n’auriez pas une autre planète ? //

• l’intro du dirlo à 19h30, bord de scène après-spectacle
•• [re]mise en jeu après-spectacle 
+ possibilité de combiner plusieurs spectacles à cette date

_ La chute des 
 comètes et 
 des cosmonautes

ensemble5

Parce que Nathalie Cuenet la metteure en scène n’a rien 

à envier à la comédienne. Parce qu’on avait déjà remarqué 

son engouement pour les écritures contemporaines. L’âme 

aventurière, elle a soif d’inconnu mais surtout de rencontres. 

Et que la rencontre entre la fibre esthétique de Nathalie 

Cuenet et la poésie de Marina Skalova ne pourra que faire 

résonner ce questionnement sur la famille et les héritages 

qu’elles partagent.



je

on

se recrache

t'avale tu m'avales

s'avalanche

fig.6 Le brasier
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04.03
/
17.03

Claudine, Claudette et Claudie sont triplées. 
Clément et Carole sont amoureuses. Caroline, 
elle, détruit avec un marteau la télé qui menace sa 
solitude. Une famille presque comme les autres, 
certes avec son petit grain de folie... Mais qui 
d’entre elles a invité dans cette lignée le sang 
infortuné ?

// Touche à mon trou. Mon trou noir.  
Fais-moi disparaître. //

Quand l’auteur québécois David Paquet joue avec 
les codes de la tragédie grecque, ça donne une  
pièce dans laquelle même les vies les plus 
prosaïques se retrouvent happées dans  
l’engrenage d’une destinée fatale. Une comédie 
carbonisée où les biscuits maison, les jeux de 
cartes et les pop-corn côtoient le meurtre, 
l’obsession et… une tarentule.

// Visqueuse. Vicieuse. Heureuse. //

• l’intro du dirlo à 19h30, bord de scène après-spectacle
+ possibilité de combiner plusieurs spectacles à cette date

_ Le brasier

ensemble6

texte_David Paquet
mise en scène_Florence Minder

ensemble Christina Antonarakis, Rébecca Balestra,  

Fred Jacot-Guillarmod

assistanat à la mise en scène Julien Jaillot

musique Pierre-Alexandre Lampert

production POCHE /GVE

MARS

Lu 04_19h 

Ma 05_20h •

Me 06_19h

Je 07_ 19h + 

Sa 09_19h

Di 10_15h +

Lu 11_19h 

Ma 12_20h

Me 13_19h

Je 14_ 19h + 

Sa 16_19h

Di 17_17h +

RÉPÉTITION 
OUVERTE 

Lu 25.02

Parce que Florence Minder est une comédienne 

violemment épatante. Parce qu’elle est aussi performeuse, 

auteure, metteure en scène. Parce qu’elle est une artiste 

engagée dans tous les sens du terme. Parce qu’exilée 

en Belgique, tournant en France, on voulait que cette 

Suissesse nous fasse aussi subir ici son talent. Il n’y a pas de 

raison que seules les autres en profitent.



fig.7 L’Histoire mondiale de ton âme

la grande cavale  
de l'esprit
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01.04
/
14.04// L’esprit fait des vagues / tempête sous un crâne //

L’Histoire mondiale de ton âme est un projet 
indéfinissable. Non seulement car il est encore en 
devenir, mais aussi parce qu’il vise à appréhender 
la nature résolument protéiforme de l’âme 
humaine. Écrire l’âme comme un morceau du 
monde, le // soi-monde // par opposition au  
// soi-même // : voici l’ambition d’Enzo Cormann.

// Il ne suffit pas de naître,  
il faut étreindre et se conjuguer //

En s’imposant un dispositif très contraignant – 11 
séries de 9 textes de 30 minutes, chacun composé 
en 3 mouvements pour 3 interprètes – l’auteur s’est 
donné la possibilité, paradoxalement, de libérer 
son écriture. Cette forme stricte demande non 
seulement une expérience certaine de l’écriture, 
mais témoigne surtout d’une grande confiance 
envers la machine du théâtre, ses possibilités et ses 
ouvertures. Composés dans ce processus rapide 
et fluide, les textes conservent une fraîcheur et 
une lucidité qui nous transportent.

Parmi les 99 textes imaginés et la vingtaine déjà 
composés, POCHE /GVE vous en présente 6 : 
autant d’invitations au voyage, autant de lignes 
de fuite…

_ L’Histoire mondiale 
 de ton âme

accueil4

N’importe qui / A good story / Temps mort  
& 3 autres pièces courtes

textes_Enzo Cormann
mises en scène_Philippe Delaigue

jeu Enzo Cormann, Roberto Garieri, Margaux Le Mignan, 

Hélène Pierre (en cours)

scénographie & costumes Bertrand Nodet (en cours)

lumière Sébastien Marc

production La Fédération – Cie Philippe Delaigue 

coproduction POCHE /GVE, Château Rouge - Scène 

conventionnée d’Annemasse, Les Scènes du Jura - Scène 

Nationale, et Les Colporteurs avec le soutien du Conseil du 

Léman

La Fédération – Cie Philippe Delaigue est conventionnée par la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et subventionnée par 
la Ville de Lyon.

AVRIL

Lu 01_19h 

Ma 02_20h •

Me 03_19h

Je 04_ 19h 

Sa 06_19h

Di 07_15h & 17h

Lu 08_19h 

Ma 09_20h

Me 10_19h

Je 11_ 19h •• 

Sa 13_19h

Di 14_15h & 17h

chaque séance est composée de trois pièces de 30 minutes

• l’intro du dirlo à 19h30, bord de scène après-spectacle
•• [re]mise en jeu après-spectacle

Parce qu’il y a des duos qui s’imposent comme une 

évidence. Parce que Philippe Delaigue et Enzo Cormann, 

c’est un couple d’artistes qui traverse non seulement les 

années, mais aussi toutes les combinaisons possibles. 

Acteurs, metteurs en scène, écrivains : ils l’ont été chacun 

pour l’autre. Parce que leur complicité est émouvante.  

Parce que dans un monde qui va toujours plus vite, la 

fidélité vaut aussi la peine d’être célébrée.
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__ L’Histoire mondiale 
 d'Enzo Cormann

Pour marquer la fin de cette quatrième saison, 
POCHE /GVE met en lumière le parcours d’Enzo 
Cormann, figure de proue du théâtre contemporain 
en France.

Auteur de théâtre, certes, mais aussi metteur 
en scène, performeur, romancier, musicien jazz, 
essayiste, poète… Enzo Cormann est le créateur 
d’une œuvre complexe et variée, qui n’hésite pas 
à fouiller dans les formes, dérobant à l’une pour 
enrichir l’autre.

// L’enseignement participe directement  
de ma recherche ; il est, en ce sens,  

devenu geste d’art //

L’année 2019 marque une étape décisive 
pour Cormann : la retraite ! Responsable du  
département d’écriture dramatique à l’ENSATT 
(École Nationale Supérieure des Arts et 
Techniques du Théâtre de Lyon) depuis 2003, 
il y a accompagné plusieurs générations de 
jeunes auteures. Au fil des années, il n’a cessé 
de déjouer le formatage, adoptant une approche 
pédagogique qui a su révéler l’individualité de 
chacune de ses élèves. Notre forum6 portera sur 
cette pédagogie singulière de l’écriture théâtrale, 
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forum6_Écrire ça s'apprend ?
En collaboration avec l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du 

Théâtre de Lyon (ENSATT)

Le forum6 portera sur l’œuvre d’Enzo Cormann, et plus particulièrement sur 

son approche pédagogique. Il saluera une brillante carrière multiforme et 

donnera l’occasion de découvrir un prolifique auteur de théâtre encore trop 

méconnu du public romand.

Ce forum mêlera des temps d’entretiens, de tables rondes, d’ateliers et de 

performances.

Auteures, écrivaines et enseignantes s’interrogeront avec vous sur le rôle de 

la pédagogie, en se confrontant à une question centrale : l’écriture  peut-elle 

(vraiment) s’enseigner ? 

Sa 13.04.19, gratuit
programme détaillé sur www.poche---gve.ch dès février 2019

stage d’écriture 
La semaine précédant le forum6, un stage d’écriture vous permettra de tra-

vailler pendant une semaine sur un projet d’écriture théâtrale. Le stage sera 

donné par Enzo Cormann et Pauline Peyrade, dramaturge de la saison_d'eux 

et auteure de Ctrl-X et Bois Impériaux. 

Travail en groupe tous les matins, travail individuel l’après-midi.

Pratique de l’écriture (pas forcément théâtrale), volonté de partager et de 

discuter exigées !

08–12.04.19, CHF 150.- pour les cinq jours
informations et inscriptions (sur dossier) jusqu’au 24.03.2019  
publics@pochegve.ch

et sera précédé d’un stage d’écriture animé par 
Cormann lui-même. Ce sera surtout l’occasion 
de fêter ENSEMBLE le parcours surprenant de ce 
véritable // artisan // du théâtre. 

// Donner visage aux morts, aux vaincus,  
aux rêves brisés, aux potentialités brimées,  

aux subjectivités bâillonnées… //

Qu’à cela ne tienne : une auteure ne part jamais  
à la retraite. Le projet que nous accueillons au 
POCHE /GVE – L’Histoire mondiale de ton âme, 
// titre générique d’un grand ensemble dramatique 
en devenir // – semble constituer un pied-de-nez 
au temps qui passe et à la finitude. Selon les 
calculs de l’auteur, le point final de cet ensemble 
de textes entamé en 2015 sera posé en… 2026.

Quel sens à ce projet vertigineux ? Faire parler la 
pluralité des êtres, laisser cohabiter la multiplicité 
des points de vue, faire miroiter l’infinie variété 
des rapports au monde ; mais encore, jouer avec 
les codes, brouiller les pistes, dessiner des lignes 
de fuite. Repousser les limites du possible. 

Rejoignez-nous pour fêter l’histoire mondiale  
d’une âme surprenante... Et laissez-vous 
embarquer dans cette // grande cavale de l’esprit //.
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__ évènements autour des spectacles

POCHE /GVE vous invite à suivre le processus de création de ses spectacles, 

à partager vos impressions et à débattre sur le théâtre et le monde dans 

lequel nous vivons. Parce qu’au théâtre, on peut parler toutes ENSEMBLE !

spectacles en fabrication
Voir les comédiennes répéter inlassablement une même scène sous la 

direction de la metteure en scène, essayer plusieurs options de jeu et, petit à 

petit, apprivoiser un texte pas encore tout à fait familier, c’est entrer dans le 

vif de la fabrication du théâtre. Venez assister à la répétition d’un spectacle 

en création et faites-nous part de VOTRE RESSENTI.

06.10 / 03.11 / 27.11 / 19.01 / 23.01 / 25.02 
gratuit, horaires sur www.poche---gve.ch

l’intro du dirlo & bord'plato
Le premier mardi de chaque spectacle, mAthieu Bertholet vous propose une 

introduction au texte et à la thématique du spectacle dans le bar du théâtre. 

Nous vous invitons ensuite à partager VOS RÉFLEXIONS sur la pièce et à 

échanger avec l’équipe artistique en bord de scène. À 19h30, l’intro du dirlo, 

spectacle à 20h, bord de scène après-spectacle.

21.09* /28.09* / 16.10 / 13.11 / 04.12 / 29.01 / 05.02 / 05.03 / 02.04 
L’intro et le bord de scène sont gratuites et le billet pour le spectacle est à CHF 15.- 
pour toutes, comme tous les mardis. 
* Pour MEX>GVE>MEX l'intro du dirlo a exceptionnellement lieu le vendredi.

[re]mises en jeu
VOS RÉACTIONS, vos idées, NOTRE SOCIÉTÉ ! Le deuxième jeudi de chaque 

spectacle, venez partager vos réactions au spectacle et prolonger la réflexion 

à propos des questions soulevées par la pièce. En toute décontraction, 

autour d’un verre au bar du théâtre, refaisons ENSEMBLE le monde entre 

spectatrices-citoyennes !

01.11 / 22.11 / 13.12 /07.02 / 14.02 / 11.04 
gratuit
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__ ateliers

l’atelier du vendredi 
Cet atelier d’écriture théâtrale est animé par les auteures du POCHE /GVE.  

Il est ouvert à toutes, quelle que soit votre expérience d'écriture, sans aucune 

forme d’engagement. Venez une fois, deux fois, toutes les fois… chaque 

atelier est indépendant, chaque animatrice-auteure vient avec ses propres 

envies, ses techniques et ses tics.

12.10 / 09.11 / 30.11 / 14.12 / 25.01 / 01.02 / 15.02 / 01.03 / 22.03 / 05.04 
CHF 5.- par atelier, plus d'informations sur les auteures sur www.poche---gve.ch

stage d’écriture
Stage d’écriture d’une semaine animé par Enzo Cormann et Pauline Peyrade. 

Le stage se termine par le forum6 dédié à l’oeuvre et l’enseignement d’Enzo 

Cormann.

08–12.04.19, CHF 150.- pour les cinq jours, voir détails en p.43

consultations dramaturgiques tout neuf !

POCHE /GVE propose aux auteures un service sur mesure de consultations 

dramaturgiques. Soumettez votre travail à notre pool d’auteures confirmées 

qui vous conseilleront et vous feront leurs retours critiques sur vos textes.

service payant

stage de jeu
Cette saison encore, nous proposons aux professionnelles du spectacle un 

stage de jeu d’une semaine.

CHF 150.- pour les cinq jours  
informations (dates, intervenantes, etc.) à venir sur www.poche---gve.ch

le labo critique
Après une séance d’introduction aux dramaturgies contemporaines, nous 

assisterons ensemble à cinq spectacles dans plusieurs théâtres genevois. Des 

penseuses du théâtre (dramaturges, auteures, journalistes) vous guideront 

pour chaque spectacle dans la mise en mots de vos impressions et opinions.

Au fil des cinq spectacles, vous serez ainsi amenées à rédiger une critique 

journalistique, à écrire sur vos expériences sensibles, à concocter une 

chronique radiophonique, à faire une analyse dramaturgique et à débattre 

oralement de vos points de vue sur une pièce.

CHF 95.- / 70.- (–30 ans), le prix comprend les six ateliers et les entrées pour les 
cinq spectacles. Le labo a lieu entre septembre et décembre 2018. 
spectacles et dates sur www.poche---gve.ch dès juin 2018, places limitées,  
sur inscription.

le labo du contemporain
Vous vous sentez parfois décontenancées par les arts contemporains, qu’il 

s’agisse d’art visuel, de danse, de théâtre ou de performance ? Vous êtes 

curieuses d’aller à la découverte de territoires qui vous sont peu familiers ?

Suite à une première édition très appréciée de ses laborantines, POCHE /GVE  

et l’ADC (Association pour la Danse Contemporaine) ont décidé de 

poursuivre l’expérience et de l’élargir aux arts visuels en incluant la collection 

du FMAC (Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève) pour vous 

proposer d’aborder des œuvres d’aujourd’hui de façon décontractée et de 

prendre confiance en vos sensations de spectatrices.

Dans cet atelier en sept séances, nous expérimenterons la diversité des 

formes artistiques et réfléchirons à nos manières d’aborder une œuvre et 

d’en faire sens. Partant du corps comme récepteur, nous questionnerons 

collectivement le rôle de l’art dans la société, notre rôle de spectatrices et la 

notion même de // contemporain //.

CHF 95.- / 70.- (–30 ans), le prix couvre les 7 ateliers (y compris les entrées pour 4 
spectacles). Le labo aura lieu de janvier à avril 2019 (programme détaillé sur  
www.poche---gve.ch dès l’automne 2018). Places limitées, sur inscription.

inscriptions et renseignements pour tous les ateliers :  
publics@pochegve.ch
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__ voyages des publics

les Colporteurs  saison 2018-2019

Voyages des publics pour une scène sans frontières

Depuis plus de quinze ans, quatre lieux culturels du bassin lémanique 

(L’Arsenic – Centre d’art scénique contemporain à Lausanne, Château 

Rouge à Annemasse, la Maison des Arts du Léman à Thonon-les-Bains et  

POCHE /GVE) mènent chaque saison une action culturelle commune. Ils 

vous invitent à traverser un programme de collaborations artistiques et de 

créations théâtrales développé des deux côtés de la frontière pour faire 

voyager les publics et les idées.

Still life + Un trait d’union  danse 
chorégraphie Angelin Preljocaj, un spectacle du Ballet Preljocaj

Créé en 1989, Un trait d’union est un dialogue corporel d’une grande tension physico-

émotive, passant de la séduction à la folie désespérée, de l’incommunicabilité au désir 

de contact. Avec Still life, Angelin Preljocaj poursuit son parcours à travers la peinture, 

par un ballet puissant consacré au genre pictural très particulier que sont les Vanités. 

Une danse envoutante exécutée sur des rythmes électro enflamme la scène de son 

énergie vibrante.

je 27.09_ 19h30 à Château Rouge, Annemasse

Le Jeu de l’amour et du hasard  théâtre 
texte Marivaux / mise en scène Benoît Lambert

Alors que leurs pères viennent de décider de les marier, Dorante et Silvia ne se sont 

encore jamais vues. Pour // examiner un peu // son prétendu, la jeune fille obtient de son 

père l’autorisation d’échanger ses vêtements avec sa suivante. Mais le jeune homme a 

eu exactement la même idée. Une double intrigue s’engage… 

me 12.12_20h au Théâtre Maurice Novarina (MAL), Thonon-les-Bains

Colporteurs à l’Arsenic et programme détaillé dès juin 2018 sur poche---gve.ch 
voyage en bus, collation et billet de théâtre au prix unique de CHF 30.- 
renseignements auprès de billetterie@pochegve.ch

tarif G5
Circulez entre la Comédie de Genève, le Galpon, le Théâtre du Loup, le Théâtre 

du Grütli, Saint-Gervais et POCHE /GVE. Achetez un billet plein tarif, gardez-le 

précieusement, et présentez-le lors de votre pro chaine visite dans un théâtre 

partenaire pour bénéficier d’un tarif réduit. Ren seignements complémentaires 

aux caisses des théâtres partenaires ! Offre non cumulable.

__ accès pour toutes

POCHE /GVE désire rendre le théâtre contemporain accessible, attirant et 

vivant pour toutes. Des mesures sont mises en place en partenariat avec 

les enseignantes, avec les autorités et avec de nombreuses associations 

genevoises afin de dépasser les barrières psychologiques, économiques, 

sociales ou physiques qui peuvent décourager la venue au théâtre. 

accompagnement
POCHE /GVE propose un accueil et un accompagnement personnalisés pour 

permettre à différents groupes de vivre une expérience théâtrale décom-

plexée, libre et détendue : visite des coulisses, discussions sur les métiers du 

théâtre, ateliers ou rencontres avec les équipes artistiques, en partant toujours 

des intérêts et besoins des participantes et en valorisant la parole de chacune.

billets suspendus
Connaissez-vous les // cafés suspendus // à Naples ? Si vous achetez deux 

cafés et que vous n’en buvez qu’un, le second reste // suspendu // pour être 

servi plus tard à une personne en difficulté. Au POCHE /GVE, l’idée est la 

même. Vous pouvez acheter un billet, en entier ou en partie, en ajoutant au 

prix du vôtre un montant libre qui contribuera à financer une place pour une 

personne qui a moins facilement accès au théâtre. Pour chaque spectacle, 

nous choisissons une association pour laquelle vous pouvez // suspendre // 

ces // bouts de billets //. Nous accompagnons ensuite le groupe lors de sa 

venue au théâtre. Depuis 2016, vous nous avez permis d'offrir plus de 203 

billets suspendus. Un grand MERCI !

accessibilité pour les personnes 
en situation de handicap
 / mobilité réduite La salle de spectacle est accessible de plain-pied et dis-

pose d’une place pour accueillir un fauteuil roulant. Les WC ne sont pas 

accessibles en fauteuil roulant (escaliers). 

 / handicap visuel Des mesures d’accessibilité pour les personnes aveugles et 

malvoyantes, dont des visites tactiles du décor, des costumes et une pré-

sentation des personnages sont proposées autour de certains spectacles. 

 / Découvrez toute l'offre et les conditions d’accessibilité du théâtre sur  

culture-accessible.ch

plus d’informations auprès de publics@pochegve.ch
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__ jeunes & étudiantes

POCHE /GVE souhaite faire découvrir le théâtre contemporain aux 

étudiantes et aux jeunes, avec des spectacles traitant de sujets  

d’aujourd’hui, afin d’aiguiser leur pratique de spectatrices et d’attiser leur 

curiosité – tant pour les arts vivants que pour la société qui les entoure.

Nous proposons, aux classes et aux centres de loisirs, pour chaque spectacle :
 / un dossier pédagogique 

 / la possibilité d’assister à des répétitions ouvertes

 / une introduction au spectacle, en classe, au centre de loisirs ou au théâtre

 / des rencontres : auteures, metteures en scène et/ou comédiennes

 / des visites des coulisses du théâtre, précédées d’une discussion sur les 

métiers de la scène

 / des représentations scolaires, sur demande

ateliers d’écriture avec les auteures du POCHE /GVE

POCHE /GVE vous propose d’animer en classe ou dans votre centre de 

loisirs, un atelier d’écriture à la suite ou en amont de la venue de la classe ou 

du groupe au théâtre.

Ces ateliers sont l’occasion pour les participantes de découvrir ce qui fait 

la spécificité de l’écriture théâtrale contemporaine et de s’y essayer avec 

des exercices ludiques et accessibles. Ces ateliers s’adressent à des jeunes, 

quelles que soient leur filière et leur parcours scolaire, la démarche étant 

adaptée aux intérêts et compétences des participantes.

stages

POCHE /GVE accueille également des jeunes et des étudiantes pour des 

stages de découverte (semaines professionnelles, travaux de maturité).

renseignements: publics@pochegve.ch



A le texte au centre /au début /au milieu. 

B ensuite, juste derrière, juste après, son auteure.  

C tous les mots du texte, de l’auteure sonnent entre le collectif du 

plateau et l’assemblée de la salle.   

D mais, aimer assez un texte pour lui faire sa fête /le torturer /le 

traiter mal. 

E tous les moyens du théâtre pour mener au plateau, au public, le 

plus de textes d’aujourd’hui. 

F tous les textes d’aujourd’hui. 

G rendre proches /familiers les textes et les auteures d’aujourd’hui à 

toutes les spectatrices d’aujourd’hui. 

H toujours dire qu’un auteur peut être une auteure, un acteur une 

actrice, un metteur une metteure, des spectateurs des spectatrices. 

I ouvrir les rangées du théâtre à toutes les spectatrices 

d’aujourd’hui. élargir, ouvrir les catégories de spectatrices pour 

préparer /fabriquer les spectatrices de demain.

J traiter les textes en bons sauvages.

K faire des choses /fabriquer, plutôt que recevoir. donner à voir, 

plutôt qu’accueillir. faire entendre /donner à entendre, plutôt que 

prêter des planches.

L cultiver un mystère /laisser des interrogations /faire une place 

entre les phrases et les mots, ne pas tout donner à voir. laisser 

penser /imaginer.

M élargir le cadre de scène avec des images. approfondir le plateau 

à coups de massue. 

N mettre du blanc /peindre une page blanche.  

O ne pas participer à l’affirmation brûlante du moi. ne pas donner 

sa propre parole à entendre /à s’étendre au plateau /à se voir à la 

scène comme si on n’était pas sortie de chez soi, comme on aurait 

pu se voir à la télé. se voir un peu au-dessus /un peu plus large  

/un peu plus grande, plutôt que juste en face. 

P faire des textes qui laissent des places aux actrices, aux 

spectatrices, aux metteures en scène. 

Q privilégier celles qui ne disent pas tout contre celles qui savent tout. 

R mais, faire une place aux textes, aux auteures. 

S donner à voir le lent travail des subjectivités successives : au début 

/à l’origine, un texte, une prise sur le monde, celle de l’auteure, 

traversée par une metteure en scène, habitée par des actrices, 

interprétée par une assemblée de spectatrices.  

le travail et le retravail, sur un même point, dans des temps, des 

formes et des matières différentes, avec, comme point d’origine, 

et pas comme poing fermé, le travail achevé mais pas terminé 

d’une auteure, qui pose le point de fixation à une question :  

la poignée à la valise. 

T plutôt que laisser une place : poser un défi /forcer à se déplacer  

/remettre en cause les catégories du processus de création /de la 

machine /du travail du théâtre. 

U remettre les auteures dans la fabrique du théâtre. engager des 

auteures dans le quotidien du théâtre.  

les mettre à toutes les places qu’elles peuvent occuper : 

rédactrices, dramaturges, animatrices d’ateliers…  

et, mais, surtout, auteures de textes qui se jouent.

V laisser une trace de notre temps avec les textes de notre temps. 

comprendre notre temps par les mots que nous donnons à 

entendre. notre trace reste dans le texte.

W et rire, avec légèreté, du poids des mots. 

X laisser des lettres pour la suite. 

Y reprendre du début. 

Z point.
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POCHE /GVE est le théâtre des textes d’aujourd’hui. Ce sont ces textes 

qui mettent en route la machine du théâtre. Une assemblée presque 

démocratique d’une douzaine de personnes, représentant à la fois le théâtre, 

la profession et les spectatrices du POCHE /GVE, a lu plus de 200 textes 

pour nous permettre de construire ENSEMBLE cette quatrième saison. Dans 

cette sélection de textes, s’est esquissée la ligne qui réunit les actrices du 

premier ENSEMBLE du POCHE /GVE. Les textes sélectionnés par le comité 

ont ensuite été reliés aux metteures en scène les mieux à même d’emmener 

ces écritures vers le public.

Mettant ainsi à l’envers – mais pas sur la tête – la fabrique habituelle du 

théâtre, les metteures en scène et les actrices se mettent à la disposition 

des textes, embarquées toutes ENSEMBLE sur le navire du POCHE /GVE. 

Le comité participe également au choix de la dramaturge de saison. La 

chute des comètes et des cosmonautes de Marina Skalova, dramaturge de 

la saison_drüüü et quelques autres projets exceptionnels se sont ensuite 

ajoutés à la sélection du comité de lecture. Le comité est donc le premier 

trait d’union entre les textes et les spectatrices. Il est le premier à croire aux 

promesses des écritures.

Que soient remerciées ici les membres du comité 2017-18, leur plaisir à 

partager leurs impressions et leur absolue disponibilité à s’engager dans ce 

projet : Catherine Aeschimann, Antonella Angelini, Guillaume Béguin, Anne 

Bisang, Émilie Blaser, Anne Shlomit Deonna, Anne Dumont, Isis Fahmy, Joël 

Hefti, Claire Hillebrand, Baptiste Morisod, Pauline Peyrade, Michèle Pralong, 

Jacqueline Ricciardi, Justine Ruchat, Fred Schreyer, Bastien Semenzato, 

Marina Skalova et Nyan Storey.

__ comité de lecture

Textes repérés par le comité de lecture : Havre Mishka Lavigne / la résistance thermale 
Ferdinand Schmalz / Rose mexicain Luis Ayhllón / À la guerre comme à la Gameboy 
+ La poupée barbue Edouard Elvis Bvouma / Le brasier David Paquet / Isabelle H 
Thomas Köck / À bout de sueurs Hakim Bah / Paranoid Paul Simon Diard / Hamlet 
est mort, gravité zéro Ewald Palmetshofer / Mademoiselle Agnès Rebekka Kricheldorf 
/ Cross, Chant des Collèges Julie Rossello-Rochet / Désir d'être l'enfer Zo Brinviyer / 
Part-Dieu chant de Gare Julie Rossello-Rochet / La Merda (italien) Cristian Ceresoli / 
Dévastation Dimitris Dimitriadis / Love and Money Dennis Kelly / Détails Lars Norén / 
Feutrine Sandrine Roche

Le comité de lecture reçoit et lit tous les textes de théâtre d’auteures vivantes n'ayant 
encore jamais été joués en Suisse romande : comite_lecture@pochegve.ch

__ comité de spectatrices

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 

d’une quarantaine de personnes curieuses, passionnées et engagées.

Les membres de ce comité ont les missions et avantages suivants : 
 / Elles sont les seules invitées aux répétitions générales.

 / Elles partagent avec l’équipe de création leurs impressions et leurs 

critiques.

 / Elles participent à des rencontres privilégiées avec les auteures.

 / Elles participent à des ateliers et moments d’échanges spécifiques avec les 

collectifs de création et l’équipe du POCHE /GVE.

 / Elles rencontrent, lors de répétitions ouvertes, les équipes de création et 

débattent de leur travail.

 / Elles partagent leurs impressions à propos des spectacles sur les réseaux 

sociaux.

 / Elles parlent autour d’elles du travail effectué au POCHE /GVE.

 / Elles ont la possibilité de revoir les spectacles gratuitement. 

 / Elles bénéficient d’un tarif spécial pour les personnes qui les accompagnent. 

 / Elles s’engagent à participer aux répétitions générales et aux événements 

dédiés, afin de pouvoir échanger constructivement avec les collectifs de 

création et l’équipe du POCHE /GVE. 

Leurs retours critiques ainsi que le partage autour d’elles de leurs expériences 

permettent au POCHE /GVE d’affiner son travail, sa programmation et la ma-

nière de partager les textes et le travail des auteures avec le public.

informations et inscriptions jusqu'au début de la saison_ensemble
comite_spectateurs@pochegve.ch
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__ Stück Labor

Stück Labor est soutenu par Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture, la 
Fondation Ernst Goehner et la Société Suisse des Auteurs (SSA).

Né à l’initiative du Theater Basel, ce programme de soutien aux jeunes 

auteures réunit trois théâtres suisses. Au Theater Basel et au Konzert Theater 

de Berne s’est allié pour la première fois la saison dernière un théâtre romand, 

le POCHE /GVE. Stück Labor invite sur concours une auteure au début de 

sa carrière à partager la vie de l’un de ces trois théâtres durant une année, 

ainsi qu’à écrire une pièce qui sera créée la saison suivante dans son théâtre 

d’accueil. Les jeunes auteures bénéficient d’un accompagnement critique et 

dramaturgique dans leur projet d’écriture. Des échanges et des rencontres 

sont organisées entre les trois théâtres et des tables rondes permettent de 

rencontrer des auteures confirmées. Tout comme POCHE /GVE, Stück Labor 

s’engage pour redonner une place centrale aux auteures dans la fabrique 

vivante du théâtre.

Dans sa volonté de repenser le système de fabrication du théâtre en s’inspirant 

de la culture des Stadttheater germanophones (théâtres d’ensemble et de 

répertoire), cette rencontre entre  POCHE /GVE et Stück Labor est une ligne de 

flottaison entre ces deux cultures suisses du théâtre. Avec cette collaboration, 

les théâtres participants rendent perméables les frontières intérieures de 

notre pays pour les textes et leurs auteures, la part la plus navigable de nos 

machines de théâtre.

Aujourd’hui, nous approfondissons cette réflexion sur les moyens de 

production, les formes et les diverses pensées du théâtre (contribuant ainsi au 

débat joyeux sur les permanences artistiques) avec la création d’un véritable 

ENSEMBLE au POCHE /GVE. 

Cette saison, vous découvrirez à la fois La chute des comètes et des 

cosmonautes de Marina Skalova, notre dramaturge Stück Labor de la saison 

passée (p.31) et les figures de Sarah Jane Moloney, qui lui succède à ce poste.

__ dramaturge de saison
Sarah Jane Moloney

Nous aimons être ENSEMBLE, nous aimons travailler ENSEMBLE, faire 

ENSEMBLE. Nous aimons cette envie que nous avons lue chez Sarah Jane 

Moloney d’embarquer sur notre bateau, de participer avec nous à ce projet, 

de tirer les lignes entre ces havres, ces textes et ces schémas. Sarah Jane 

Moloney relie déjà de nombreux points sur la carte du POCHE /GVE : entre 

les langues – elle se balade dans l’anglais comme à la maison tout en vivant 

en français –, entre les genres – elle ambitionne, tout comme POCHE /GVE,  

de donner la place qui revient au féminin (sans pour autant en ôter au 

masculin) – et entre les côtes de la Méditerranée – elle emmène sur son 

radeau la littérature antique, pour interroger notre passé culturel et flouter 

nos évidences. Son projet d’écriture – car une auteure Stück Labor s’engage 

au POCHE /GVE avec son envie d’écrire du théâtre – appelle la figure de 

Sappho, les rivages iconiques de Lesbos et les gilets de sauvetage oranges... 

Elle passe et repasse sur les plages, où les touristes ont cédé la place aux 

migrantes. Elle délie les palimpsestes de l’île idyllique pour déchiffrer nos 

contradictions.

Parce que déchiffrer, délier pour mieux relier, sont aussi des passions du 

POCHE /GVE, Sarah Jane Moloney est la dramaturge de cette saison à venir, 

où nous allons ENSEMBLE décrypter les schémas et les graphiques de nos 

relations à l’aune de ses figures.
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__ billetterie & abonnements

tarifs
plein tarif    CHF 28.- tout neuf !

tarif du mardi    CHF 15.-

groupe à partir de 3 personnes   CHF 25.- (3 billets pour CHF 75.-)

avs_ai_chômeuses   CHF 22.-
étudiantes_apprenties   CHF 15.-
carte 20ans / 20francs   CHF 10.-
tarif partenaires     CHF 22.-
Carte Courrier, abo. annuel Unireso, 
abo. Comédie de Genève, abo. ADC

tarif G5* au POCHE /GVE    CHF 22.-

tarif // reviens-y ! //    CHF 12.- tout neuf !
Vous avez adoré une pièce et vous souhaitez la revoir ?
(sur présentation du 1er billet nominatif et d’une pièce d’identité).

achat & réservation
La billetterie est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h, ainsi que les 

samedis et dimanches en période de représentations.

à la billetterie du théâtre 7, rue du Cheval-Blanc, 1204 Genève
par téléphone +41 22 310 37 59
par internet www.poche---gve.ch
par mail billetterie@pochegve.ch

au Service culturel Migros Genève
Rue du Prince 7 / Stand Info Balexert / Migros Nyon-La Combe 

 / Les billets réservés sont à retirer à la billetterie du théâtre au plus tard ½ heure avant 

le début des représentations.
 / Les billets achetés ne sont ni échangés ni remboursés. 
 / Les cartes bancaires (débit/crédit) sont acceptées.
 / Les places sont numérotées et attribuées selon la disponibilité.

abonnements saison 18/19
pass poche    CHF 170.-

pass poche réduit avs, ai, chômeuses  CHF 140.-

pass poche –30ans   CHF 100.-

pass poche duo 2 places par spectacle  CHF 300.-

pass mini poche 3 spectacles au choix  CHF 60.- tout neuf !

L'abonnement comprend : la résistance thermale, La Largeur du Bassin, La Côte d'Azur, 
Havre, La chute des comètes et des cosmonautes, Le brasier, une soirée de L'Histoire 
mondiale de ton âme (à choix), une soirée GVE /MEX ou MEX /GVE (à choix). 

!!! Les spectacles de La Bâtie-Festival de Genève ne sont pas inclus dans l'abonnement.

option cahiers de salle en POCHE

Ajoutez CHF 10.- à votre pass et recevez l’ensemble des cahiers de salle de la 

saison (prix normal CHF 8.- /pièce).

avantages abonnées

Les abonnées bénéficient d’une réduction de -20% sur les billets plein tarif à 

La Comédie de Genève et d’un billet plein tarif à CHF 20.- (au lieu de CHF 25.-) 

à l’ADC.

Formulaire d’abonnement à renvoyer par courrier. Il est aussi possible de s’abonner par 

téléphone, mail ou directement à la billetterie du théâtre.

POCHE /GVE à la carte 
une alternative à l’abonnement, un soutien au théâtre !

adhésion    CHF 30.-

Adhérez au POCHE /GVE, puis bénéficiez d’un tarif préférentiel à CHF 20.-

(au lieu de CHF 28.-) / CHF 10.- pour les –30ans sur les spectacles de la 

saison 18/19.

* détails et conditions du tarif G5 p.48
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POCHE /GVE est géré par la Fondation d’Art Dramatique de Genève, 
soutenue par la Ville de Genève – Département de la culture et du sport. 

POCHE /GVE est heureux de compter sur le soutien de ses partenaires :
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DEVENEZ  IRRÉDUCTIBLE!
Le Courrier fête ses 150 ans. Participez à notre campagne 
IRRÉDUCTIBLE! et venez nous rencontrer lors la tournée  
romande de l’exposition 150 ans d’info à contre-courant.  
Vous trouverez toutes les infos de l’agenda et des diverses  
festivités sur irreductible.ch 

Le Courrier n’a pas d’actionnaires ni de mécènes, il est édité par 
une association sans but lucratif, et ses recettes publicitaires ne 
dépassent pas 20%. Il appartient uniquement à ses lectrices et  
ses lecteurs, permettant ainsi de garantir toute son indépendance. 

L’engagement citoyen afin de garantir une presse suisse de qualité 
n’a jamais été aussi nécessaire. Soutenez un média humaniste et 
engagé en vous abonnant sur lecourrier.ch/abo

ABONNEZ-VOUS!

ABO WEB 150.- au lieu de 229.-* 
   (web + pdf)

ABO COMBI 200.- au lieu de 299.-* 
 (web + pdf + week-end papier)

* Pour tout nouvel abonnement Web ou Combi d’une année conclu en 2018.

__
 c

o
o

rd
o

nn
ée

s
S

i v
o

u
s 

so
u

sc
ri

ve
z 

à 
p

lu
si

eu
rs

 a
b

o
n

n
em

en
ts

 e
n

 m
êm

e 
te

m
p

s,
  

m
er

ci
 d

e 
n

o
u

s 
co

m
m

u
n

iq
u

er
 le

s 
co

o
rd

o
n

n
ée

s 
d

e 
ch

aq
u

e 
ab

o
n

n
ée

 (
sa

u
f 

p
as

s 
d

u
o

).

__
 f

o
rm

ul
ai

re

a.
 a

b
o

nn
em

en
t 

sa
is

o
n_

en
se

m
b

le

q
té

.
ty

p
e 

d
’a

b
o

nn
em

en
t

C
H

F

ca
hi

er
 

d
e 

sa
lle

 *
+

 1
0

 C
H

F
to

ta
l C

H
F

PA
SS

 P
O

C
H

E
17

0
.-

PA
SS

 P
O

C
H

E
 R

É
D

U
IT

14
0

.-

PA
SS

 P
O

C
H

E
 -

30
an

s
10

0
.-

PA
SS

 P
O

C
H

E
 D

U
O

2 
p

la
ce

s 
p

ar
 s

p
ec

ta
cl

e
3

0
0

.-

PA
SS

 M
IN

I P
O

C
H

E
3

 s
p

ec
ta

cl
es

 a
u

 c
h

o
ix

6
0

.-

b
. a

d
hé

si
o

n

q
té

.
C

H
F

– 
3

0
 a

n
s

to
ta

l C
H

F

P
O

C
H

E
 /

G
V

E
 à

 la
 c

ar
te

3
0

.-

TO
TA

L 
C

H
F

  J
e 

ve
rs

e 
la

 s
o

m
m

e 
to

ta
le

 s
u

r
   

  I
B

A
N

 C
H

54
 0

9
0

0
 0

0
0

0
 1

4
16

 2
8

4
8

 6
 

   
  V

er
se

m
en

t 
p

o
u

r :
 F

o
n

d
at

io
n

 d
’A

rt
 D

ra
m

at
iq

u
e 

d
e 

G
en

èv
e

   
  T

h
éâ

tr
e 

L
e 

P
o

ch
e 

/1
20

4
 G

en
èv

e 

no
m

p
ré

no
m

ad
re

ss
e

N
PA

 /
 lo

ca
lit

é

e-
m

ai
l

té
lé

p
ho

ne

an
né

e 
d

e 
na

is
sa

nc
e

co
m

m
en

t 
av

ez
-v

o
u

s 
co

n
n

u
 P

O
C

H
E

 /
G

V
E

 ?

 a
ffi

ch
e 

/ 
p

ro
g

ra
m

m
e 

 w
eb

 
 p

re
ss

e 

 a
m

is
 

 r
és

ea
u

x 
so

ci
au

x

d
at

e 
 

 
 

si
g

na
tu

re

  V
eu

ill
ez

 m
’e

nv
o

ye
r 

u
n

 b
u

lle
ti

n
 d

e 
ve

rs
em

en
t

  J
e 

n
e 

so
u

h
ai

te
 p

as
 r

ec
ev

o
ir

 la
 n

ew
sl

et
te

r 
m

en
su

el
le

* c
ah

ie
rs

 d
e 

sa
lle

 e
n 

P
O

C
H

E
 A

jo
ut

ez
 C

H
F

 10
.-

 à
 v

o
tr

e 
p

as
s 

et
 c

o
nt

in
ue

z 
à 

ex
p

lo
re

r 
le

s 
un

iv
er

s 
d

es
 p

iè
ce

s 
d

u 
P

O
C

H
E

 /
G

V
E

 g
râ

ce
 a

ux
 c

ah
ie

rs
 d

e 
sa

lle
, r

éd
ig

és
 p

ar
 n

o
tr

e 
d

ra
m

at
ur

g
e 

d
e 

sa
is

o
n.





67

Parce qu’à peine sorti de l’école Serge Martin, Nadim Ahmed n’a pas à rougir 

des planches qu’il a déjà foulées. Champion d’improvisation, il saura amener 

la légèreté et la spontanéité nécessaires pour nourrir cet ENSEMBLE sur la 

durée. Parce qu’il nous tient à cœur de donner des opportunités à la relève 

locale. Parce qu’on lui a dégoté des rôles qui lui vont comme un bonnet de bain…

Parce que Christina Antonarakis est un vent de fraîcheur qui va décoiffer 

même le plus strict brushing genevois. Parce que cette Gréco-Américaine, 

bercée à Genève puis formée au Cours Florent, chevauche les cultures avec un 

naturel décomplexé. Parce que son enthousiasme pour cet ENSEMBLE nous 

réchauffe le cœur. Parce que vous non plus, vous n’avez pas fini d’en parler ! 

Parce que Rébecca Balestra sait tout aussi bien se montrer décalée, cocasse, 

baroque, excentrique que simple, directement touchante et émouvante. Parce 

qu'elle a porté avec autant de brio 4.48 Psychose, monologue tragique de 

Sarah Kane, que le rôle qu'elle s'est composé avec une autodérision féroce 

dans son brillant one woman show Show set. Parce qu’après deux sloops en 

sa compagnie, un projet d'ENSEMBLE sans elle ne serait ici pas concevable.

Parce que Julie Cloux semble pouvoir tout jouer, tout chanter, parce qu’elle 

donne du relief au plateau et aux personnages qu’elle incarne. Parce qu’elle 

est une performeuse hors pair qui s’investit totalement dans et pour le théâtre, 

sans jamais cesser de le réfléchir. Cash, constructive, sensible, solidaire, avec 

une bonne dose de punk, elle ne pourra qu’enrichir l’expérience de l’ENSEMBLE.

Parce que Baptiste Coustenoble est un comédien qui déploie une palette 

de jeu étonnante et riche. Parce que nous l’avons trouvé, pendant la  

saison_drüüü, intense et fort tout en laissant poindre un halo de tendresse. 

Parce que nous souhaitons le voir exploiter cette douceur et cette subtilité. 

Et parce qu’il est le parfait porte-manteau de toutes les maîtres-nageuses de 

l’humanité. 

Parce que, depuis des années, Fred Jacot-Guillarmod apporte une énergie 

singulière sur les planches genevoises. Parce que, peut-être plus que tout 

autre acteur romand, il se confronte avec passion, intelligence et dévouement 

aux écritures d’aujourd’hui. Parce qu’il nourrit (et se nourrit de) toute équipée 

collective. Et parce que sa performance dans Krach de Philippe Malone, la 

saison dernière au POCHE /GVE, a marqué nos esprits.

__ l'ensemble



Un selfie de moi révélerait sans doute :  
un optimiste anxieux, un curieux timide,  
une fascination pour les subcultures, des cheveux 
bouclés, des doutes obsessionnels, un sens de la 
justice désuet, un désastre administratif,  
un sourire, un rire tonitruant, un cadavre exquis, 
une liste non-exhaustive…

// If this was a film, we’d probably be American. //

The End of the F***cking World (série tv de Charlie Covell et Jonathan Entwistle)

// Parmi les flocons 

j’entends qu’on crie. //

Mishka Lavigne, Havre

__ Nadim Ahmed



Je cherche Christina au temps t pour te dire qui 
elle est.
Christina c’est moi et / ou l’image que je me fais 
de moi.
Christina c’est aussi l’image que toi tu te fais de moi.
Christina Chris Chrissou Chrichri Χριστίνα 
Χριστινάκι Ζουζουνάκι
Elle est grande, à peu près / Blonde, elle aimerait
Drôle idiote forte conne perdue sarcastique 
naïve bordélique exigeante angoissée ravie 
désespérée optimiste dégoutée excitée
A peu près d’ici, un peu de là-bas et pas d’où tu crois
Rien de tout ça / Et tout en même temps /  
Et encore
J’ai l’air d’un enfant et elle doit devenir adulte et 
je cherche le moyen mais elle fuit.
Elle ne sait plus car se décrire c’est dur et se 
raconter c’est pire et je ne suis pas –
Mais j’essaie et tu me donnes envie de te dire
Je parle beaucoup mais je marmonne
Et je pleurniche aussi
Alors salut !

// J’ai vécu comme un fou et j’ai perdu mon temps //

Guillaume Apollinaire, Alcools

// Je sais pas pour vous, mais moi je parle à mes biscuits. 

Ayez pas peur, ils me répondent pas. //

David Paquet, Le brasier

__ Christina Antonarakis



Rébecca est née en 1988.

// C'est au cochonnet que l'apoplexie a terrassé M. André,  

75 ans, de Levallois. Sa boule roulait encore qu'il n'était déjà plus. //

Félix Fénéon, Nouvelles en trois lignes

// J’ai pris le journal et j’ai regardé les annonces. J’ai trouvé :  

// Soirée de cartes du club social de la paroisse Sainte-Union.  

Sandwichs sur place. Bienvenue à tous. // //

David Paquet, Le brasier

__ Rébecca Balestra



Sport études tennis 
Conservatoire d’art dramatique 
… M. Bösch, C. Geffroy Schlittler, F. Gremaud,  
M. Pinsard, G. Béguin, F. Gorgerat, E. Murenbeeld… 
Travail expérimental au sein de la Fédération 
Spontiste 
Duo chant-performance autour d’un projet 
musical électro-punk 
Étudie le psychodrame humaniste de Moreno 
ainsi que la psychologie du symbole  
selon C.G. Jung

le gâteau à rien de ma maman

 – Pâte feuilletée

 – Recouvrir complètement de sucre

 – Ajouter de la crème fraîche

 – Saupoudrer le tout d’une cuillère à café de farine

 – Un soupçon de cannelle

 – Mélanger le tout avec le dos d’une fourchette

 – Mettre au four jusqu’à ce que ce soit caramélisé (environ 35 minutes)

 – Laisser refroidir avant de manger. 

// …la catastrophe habite l’infime. //

Ferdinand Schmalz, la résistance thermale

__ Julie Cloux



__ Baptiste Coustenoble

Caisse enregistreuse. Moustache. Briques. 
Square de la Butte-Rouge. Mardi soir. Jus 
de viande. Setter Irlandais. Bulgomme. 
Magnétoscope. Mouche. Marges. Paper Mate. 
Taches. Vert sapin. Vendanges. Textile. Pays 
Dogon. Sable. Tourne-disque. Été indien. 
Frontières. Vieille-Ville.

// La trace du destin de Joe s’inscrivait dans les neiges du Grand Nord.  

Il faisait partie de ce mélange mi-homme mi-loup pour qui la loi des blancs 

ne signifiait rien. Chez les Indiens, il n’y a pas de frontière entre l’homme 

et l’animal. Seule l’âme existe. L’expérience m’a appris à ne pas juger sans 

avoir goûté car souvent l’enveloppe de l’être masque astucieusement les 

secrets de l’âme. J’ai fouillé de nombreuses personnalités au plus profond 

de leurs entrailles. Je croyais tout savoir des confidences encore chaudes 

de leur moi profond. Hé bien lui, c’est le seul qui ait fasciné autre chose 

que mon estomac. Voici l’histoire de cet homme que la fatalité  

menait droit vers un rendez-vous. //

Jesuit Joe film d'Olivier Austen d'après la bande dessinée d'Hugo Pratt

// Tu pourrais avoir une voix. Une voix qui chante et puis de la musique 

derrière. On écoute cela. À ton âge. C’est cela que l’on aime. Que ça chante 

et des ballades amoureuses ou bien du rock pour les filles qui seraient 

énervées. On a envie de s’époumoner et de crier  

dans un micro en tenue d’écolière. //

Perrine Gérard, La Largeur du Bassin



// Vous penserez que le miracle 

n’est pas dans l’apparente 

similitude entre chaque particule 

de ces milliards du déferlement 

continu, mais dans la différence 

irréductible qui les sépare, qui 

sépare les hommes des chiens, les 

chiens du cinéma, le sable de la 

mer, Dieu de ce chien ou de cette 

mouette tenace face au vent, du 

cristal liquide de vos yeux de celui 

blessant des sables, de la touffeur 

irrespirable du hall de cet hôtel 

passé de l’éblouissante clarté égale 

de la plage, de chaque mot de 

chaque phrase, de chaque ligne 

de chaque livre, de chaque jour de 

chaque siècle et de chaque éternité 

passée ou à venir et de vous et de 

moi. //

Marguerite Duras, L’homme atlantique

// Nous traverserons les strates. 

l'épiderme, le derme, en passant 

près des corpuscules de meissner, 

des disques merkel et des glandes 

sudoripares, jusqu'au tissu de 

graisse subcutané. couche après 

couche, jusqu'aux racines de votre 

résistance. //

Ferdinand Schmalz, la résistance thermale

__ Fred Jacot-Guillarmod

fantômes/
rivage à l’abandon/
errance/
détruire dit-elle/
je/
asymétrie/
corps-cicatrices/
oublier
travailler et ne pas 

désespérer/
- (silence)
gaucherie/
uppercut/
idiolecte/
larmes/
lucioles/
arracher/
rêver/
matériau/
o lenteur inestimable 

de ceux que plus 
rien ne presse/

désir/



saison_drüüü









89

Pour Aristote le théâtre et la poésie c’était la même chose.

La tragédie et la comédie étaient en vers :

la comédie montrait des caractères inférieurs,

elle purgeait les passions par le rire.

La tragédie montrait des émotions supérieures,

elle élevait les passions par la pitié ou l’horreur.

Que les passions descendent dans le ventre ou nous élèvent dans le ciel,

qu’elles nous sidèrent l’esprit, qu’elles nous nettoient les entrailles,

il fallait les vers du poète et le corps de l’acteur pour s’accrocher.  

(contenants solides pour matériaux détonants)

 

Hegel a dit que la poésie c’est l’art de l’intériorité 

- et le théâtre, l’art de l’extériorité.

La poésie, c’est les passions et les entrailles en dedans - le théâtre c’est les 

passions et les entrailles au dehors.

La circulation de la poésie au théâtre, c’est un mouvement du dedans au 

dehors,

Hegel il appelle ça la dialectique : de l’esprit enfermé dans sa cage à l’esprit 

en plein air, volage!
(si on suit ce raisonnement, la poésie serait donc un poulet en batterie)

 

Et maintenant passons  (passons passions, passent les passions, paissent comme les vaches 

dans les plaines) de la théorie de la dramaturgie à la pratique de la dramaturgie 

appliquée aux pièces que nous venons de voir cette saison.

 
(appliquons-nous, appliquons ce que nous avons appris, sans 

applicateur mais avec application, applicable et répliquable sur 

iPhone et Android, ça commence en applique murale et ça finit 

en réplique, et paf que je te balance ton applique à la figure, 

figure-toi que moi aussi j’ai des armes, même les poètes en ont, 

aux armes citoyens, une république où on s’applique, ça ferait 

plaisir à Platon aussi, y a pas qu’Aristote et Hegel dans la vie, 

bref passons, DONC)

__  Kit de dramaturgie / Dramaturgie en kit :
Pourquoi des poètes en terre de théâtre ?
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La poésie ne va pas d’en bas à en haut.

La poésie ne va pas du ventre à la tête d’où elle est vomie comme une 

logorrhée et finit par chuter.

La poésie ne va pas d’en haut à en bas non plus.

La poésie vient du ventre.

La poésie habite dans le corps.

 

Nous ne savons toujours pas ce que l’on peut en déduire.

 

__ Observation n°3 Erratiques + Krach + CHANGE L’ÉTAT D’AGRÉGATION 

DE TON CHAGRIN ou QUI NETTOIE LES TRACES DE TA TRISTESSE ?

Hegel a dit aussi que la poésie dramatique

elle engage le lyrisme dans la nécessité concrète d’une situation concrète.

La poésie qui habite dans le corps prend ses armes

elle brandit son arc lance ses flèches

met du gaz lacrymogène dans sa poche

s’inscrit à des cours d’auto-défense

et jette son corps dans la bataille.

Avec ses sons et ses images en bandoulière

comme des journalistes télé débarquant dans une cité

elle surgit du ventre et affronte 

la réalité objective

le monde extérieur.

Le garçon d’Erratiques remue les limites entre le silence et la parole jusqu’à 

ce que les mots se transforment en notes sautillent tressautent trépignent 

sur la page comme sur un piano.

Le salarié de Krach remue les voyelles et les consonnes il en frictionne les 

cordes il les percute et les électrocute jusqu’à ce que la langue déclare son 

autonomie et se désarticule dans la bouche.

Les personnages de CHANGE L’ETAT D’AGREGATION DE TON CHAGRIN 

ou QUI NETTOIE LES TRACES DE TA TRISTESSE ? liquéfient subliment 

condensent ébouillantent les phrases elles les font passer du liquide au solide 

au gazeux en allers et retours allers et retours tchouk-tchouk pin-pon.

Prenons trois cas pratiques :

1. Erratiques de Wolfram Höll

2. Krach de Philippe Malone

3. CHANGE L’ÉTAT D’AGRÉGATION DE TON CHAGRIN ou QUI NETTOIE 

LES TRACES DE TA TRISTESSE ? de Katja Brunner

__ Observation n°1 Erratiques

Hegel a dit que la poésie c’est de l’image et des sons.

Wolfram Höll a dit qu’Erratiques c’est de l’image et des sons.

Si on envoie ça dans le temps et dans l’espace :

ça fait du théâtre pour la colonne le torse le souffle de l’acteur

et les côtes les yeux les oreilles du spectateur.

L’univers c’est du temps et de l’espace.

L’univers dans sa totalité s’appelle le cosmos.

Nous pouvons en déduire que le théâtre donne une dimension cosmique à 

la poésie.

 

__ Observation n°2 Krach

Hegel a dit que l’esprit absolu se réalise grâce au verbe.

La réalisation de soi est l’une des promesses du salariat à l’ère néolibérale.

Hegel a dit aussi que l’esprit absolu parvient à la plus parfaite expression de 

soi grâce à la poésie.

Le salarié de Krach ne parvient pas à la plus parfaite expression de soi 

grâce au salariat /

le salarié de Krach se jette d’un immeuble /

le salarié de Krach réalise une chute faute de se réaliser au travail /

le salarié de Krach réalise sa chute dans le verbe donc dans la langue

(la poésie c’est les saltos de la langue)  

Nous ne savons pas ce que l’on peut en déduire.

Ce n’est pas de la faute du verbe de la langue de la poésie si l’être humain 

est tombé du ciel de l’esprit absolu.

L’être humain est tombé de haut mais on ne sait pas à qui la faute.

L’être humain tente de s’élever grâce à la langue mais finit toujours par chuter.

(le théâtre c’est les saltos de la langue sur un plateau sans filet ni cordiste ni cascadeur)

Ce n’est pas une question de verticalité.
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À chaque fois leur langue partition leur langue indépendantiste leur langue 

désagrégationniste porte une puissance de DÉFLAGRATION qui prend le 

réel en flagrant délit de n’importe quoi et le met en TENSION.

Nous pouvons en déduire que le théâtre =

(entre autres)

DE LA POÉSIE TENDUE COMME LES FILS D’UNE CENTRALE ÉLECTRIQUE

ou

DE LA POÉSIE QUI FAIT CHAUFFER LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

ou

DE LA POÉSIE QUI TURBINE FAÇON RÉACTEUR NUCLÉAIRE.

FUSION / RÉACTION / EXPLOSION / 
COMBUSTION / CRÉMATION

Bilan posthume / Épitaphe post-mortem :  

Ci-gît une Sarah Kane tombée pour le rien

Ci-gît un alpiniste tombé pour le rien

Ci-gît un salarié tombé pour le rien

Ci-gît un exilé tombé pour le rien

Ci-gît le mur de Berlin tombé pour le rien

Ci-gît le papa d’Arlette tombé pour le rien

Ci-gît un éducateur tombé pour le rien

Ci-gît un système tombé pour le rien

Ci-gît un frérot tombé pour le rien

Ci-gît un enfant tombé pour le rien

 

R.I.P saison drüüü

Je me suis beaucoup amusée.

__Marina Skalova





96

direction mAthieu Bertholet

administration Veronica Byrde 

attaché de direction & diffusion Thibault Genton

communication & presse Julia Schaad

publics & médiation culturelle Iris Meierhans

production Clémentine Chapuis

comptabilité Chantal Maillard

billetterie & accueil Émilie Collin

secrétariat & réception Gaelle Velluz

technique Philippe Bégneu

adjoint technique Stéphane Charrier

bar Cédric Riffaud, Nina D’Angiolella

graphisme Pablo Lavalley — oficio / (logo : BCVa / Manolo Michelucci)

photos Samuel Rubio 

Ainsi que notre précieux personnel temporaire, qui fait naviguer notre barque 

au cours de la saison !
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__ Manger ENSEMBLE. Griller des saucisses ENSEMBLE. Discuter 

ENSEMBLE. Boire ENSEMBLE. Se disputer ENSEMBLE. Le bout de gras ENSEMBLE. L’état du monde ENSEMBLE. N’être pas d’accord 

ENSEMBLE. N’être ENSEMBLE pas d’accord. Marcher ENSEMBLE. Essayer ENSEMBLE. Prendre tous les risques ENSEMBLE. Être curieux 

ENSEMBLE. Ouvrir les yeux ENSEMBLE. Aller à la plage ENSEMBLE. ENSEMBLE au ski. ENSEMBLE au théâtre. ENSEMBLE à la piscine. 

ENSEMBLE au bord d’un trou au bord du lac au bord des pistes au bord des autoroutes à regarder passer les trains au bord de soi. Aux bords 

ENSEMBLE. Être ENSEMBLE. Vivre ENSEMBLE. Voir ENSEMBLE. Inviter dans l’ENSEMBLE. Laisser dehors des ENSEMBLES. ENSEMBLES 

vides. ENSEMBLES pleins. Faire ENSEMBLE des choses. ENSEMBLE des pizzas ENSEMBLE du théâtre ENSEMBLE des pancartes ENSEMBLE 

l’amour ENSEMBLE des vacances ENSEMBLE des conneries. Un théâtre d’ENSEMBLE. Un ENSEMBLE avec des actrices dedans. ENSEMBLE 

dedans pour toute une saison. Voir toujours les mêmes actrices�? ENSEMBLE voir tout d’une actrice. Tous ses talents tous ses visages toutes 

ses fi gures. ENSEMBLE décrypter des fi gures�: des fi gures de style, des fi gures de natation synchronisée, des fi gures sentimentales, des 

fi gures dessinées dans le sable et la neige, des fi gures et des visages dans des biscuits trop cuits à la confi ture de fraises… ENSEMBLE partir 

pour un long voyage, un voyage au Mexique au Canada en Autriche sur la Côte d’Azur en Russie à Sarajevo. ENSEMBLE, tracer des lignes, 

e� acer des frontières, défaire des diagrammes, tracer des fi gures. ENSEMBLE, faire bouger des lignes.


