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Trois comédies québécoises et un drame suédo-tunisien nous racontent les crises de 
l’intime contemporain. D’un côté, la radicalisation de la norme, le bonheur-marchandise, 
l’existence mappée par les architectes de la réussite, les designers de l’épanouissement, 
les ingénieurs de l’amour et les développeurs de l’indépendance. De l’autre, les démons 
que l’on porte en nous, nos // i-monsters //, avatars monstrueux tapis dans des recoins 
de plus en plus retranchés de nos êtres, qui nous dérangent et nous empêchent de 
correspondre-à, de nous fondre-dans, d’être reconnus-comme.

C’est au risque d’abandonner le politiquement correct, de froisser la bien-pensance et de 
heurter les bons sentiments que les quatre auteurs du sloop3 nous font entendre, voir 
et ressentir, sans concessions et dans toute sa complexité, notre (in)humanité. Pour ce 
faire, ce n’est pas moins de quatorze rôles que se partageront les cinq acteurs du sloop, 
un défi d’interprétation et de mise en scène qu’a accepté de relever le collectif d’artistes 
formé au POCHE /GVE pour l’occasion. D’un texte à l’autre, d’une performance à l’autre, 
ils nous réjouissent à la fois d’une prouesse artistique et d’une authentique pensée à 
l’œuvre. 

__sloop3 i-monsters

Le collectif

jeu Rébecca Balestra, Charlotte Dumartheray, Julien Jacquérioz, Céline Nidegger, 
François Revaclier
assistanat à la mise en scène Lucile Carré
scénographie Sylvie Kleiber
lumière Jonas Bühler son Andrès Garcia
costumes Paola Mulone maquillage Katrine Zingg
production POCHE /GVE
Les spectacles du sloop3 sont soutenus par la Fondation Leenards.

Unité modèle (Guillaume Corbeil /Manon Krüttli)    p.5

Les Morb(y)des (Sébastien David /Manon Krüttli)    p.13

Nino (Rébecca Déraspe /Yvan Rihs)      p.25

J’appelle mes frères (Jonas Hassen Khemiri /Michèle Pralong)  p. 35

Sur le sloop3...         p. 45
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Les spectacles du sloop3 

sont soutenus par la 

Fondation Leenards.

synopsis et présentation

Ce soir, nous vous présentons la cité Diorama. Diorama, c’est plus qu’un simple quartier 
résidentiel. C’est une ville dans la ville. Un cadre de vie moderne et personnalisé prêt 
à accueillir les plus beaux moments de votre existence. Diorama, c’est un restaurant 
pour votre premier rendez-vous, un parc ensoleillé pour vos week-ends en famille, un 
appartement tendance pour vos soirées entre amis. Diorama, c’est votre histoire. Nous 
l’avons rêvée pour vous. Vous verrez. Vous allez adorer vivre ici.

sloop3 i-monsters

_ Unité modèle
texte_Guillaume Corbeil
mise en scène_Manon Krüttli

jeu Julien Jacquérioz, Céline Nidegger
assistanat à la mise en scène Lucile Carré
scénographie Sylvie Kleiber
lumière Jonas Bühler
son Andrès Garcia
costumes Paola Mulone 
maquillage Katrine Zingg

production POCHE /GVE

14.11
/

29.01

Deux représentants tiennent conférence pour présenter un complexe 
immobilier dernier cri. À travers le récit d’une histoire d’amour, de la rencontre à la 
déliquescence du couple, mêlant démonstrations publicitaires et jeux de rôles, ils nous 
invitent à découvrir la cité sous tous ses aspects, de ses appartements modernes à ses  
espaces verts en passant par ses salles de sport et ses restaurants. Avec une justesse 
inquiétante et un humour décapant, Guillaume Corbeil dresse le portrait de notre société, 
entre ses possibles et ses dangers, ses aspirations et ses ambiguïtés, ses tendresses et  
ses hypocrisies.
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L'Atelier critiqueL'Atelier critique
L'actualité de la critique théâtrale en Suisse romande

Entre soupe betterave-tofu-ananas et sorbet glacé aux baies de Gobi
Par Thomas Cordova

Unité modèle / de Guillaume Corbeil / Mise en scène de Manon Krüttli / du 14 novembre 2016 au 29 janvier 2017 / POCHE Genève
/ Plus d’infos

Unité modèle, c’est de la haute couture labélisée Roche-Bobois, du
vent en poupe Pop, de la technicolore luminothérapique, du rap
français biodégradable et équitable… Un conseil : accrochez-vous la
coiffure.

Sur scène, ils sont deux, hauts en couleur, débordant d’une énergie
équivalente à toutes ces devantures lumineuses qui seraient à même
de nous faire bronzer en novembre (rien de mieux qu’un teint légè-
rement hâlé pour fêter la naissance d’un homme-Dieu). Des devan-
tures qui nous promettent, pour ce Noël, non pas de quelconques
breloques inutilisables (à ces heures où le consumérisme n’est plus
du tout à la mode, voyons-donc !) mais bien tout simplement : le

bonheur. Et ça tombe bien car nos deux artistes, eux aussi, nous proposent une offre à ne pas manquer : l’achat d’une unité modèle.
Et ils nous le garantissent, ce n’est pas n’importe quoi ! Moi, je les crois : qui n’a jamais voulu rêver sa vie ?

Mais qu’est-ce qu’une unité modèle alors ? eh bien, c’est votre vie. Enfin, non. Pas exactement… C’est votre vie mais encastrée dans
du bois de grange. Oui, c’est cela ! C’est un appartement. Et Guillaume Corbeil a décidé de travailler là-dessus : sur les nouvelles
constructions et la façon dont les agences immobilières nous les vendent. Un projet qui reflète très bien la volonté de l’entreprise
Sloop3 du théâtre POCHE : mordre la bien-pensance. Tout est sobrement mis en scène de façon efficace : blanc, épuré, nul besoin de
moult artifices, les clichés sont déjà par trop implantés dans nos esprits. Les costumes, l’ambiance musicale et l’énergie des acteurs
portent un texte qui fait mouche. Une caricature très actuelle, simplement délicieuse, un monument au présent.

Ce sont donc deux représentants que nous rencontrons. Deux représentants qui vont, sur le fil d’un texte ambitieux, fracasser tous
les clichés avec lesquels la publicité nous étouffe tous les jours. Oui, Unité modèle, c’est toutes ces vitrines qui se brisent et c’en est
jouissif. Le verre grince, crisse, éclate et la salle rit. On respire, on attrape une bouffée d’air, c’est pour la relâcher aussitôt. Le rire est
contagieux, l’oxygène salutaire. Et cette pièce nous en donne à revendre.

Voir Unité modèle, c’est se voir soi, se voir « nous »… Oui, un petit peu, jamais trop, non. C’est surtout comme « ils », les publici-
taires, veulent nous voir. Voilà. En tous cas, c’est décoiffant.

®Samuel Rubio
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À Propos du Journal » La Rédaction Nous Rejoindre Aide aux Étudiant-e-s » Anciens numéros

ACCUEIL SOCIÉTÉ » ÉCRITURE CRÉATIVE » DOSSIERS » TRIBUNES » CHRONIQUES » VIE ESTUDIANTINE

CHRONIQUES  SUR LES PLANCHES

Du rêve au cauchemar, il n’y a qu’un pas
novembre 21, 2016 / by R.E.E.L. / 0 Comment

Veuillez vous diriger calmement vers la sortie. Please move to the exit in the calm… Grelottant sous une pluie

froide, nous attendions que les portes s’ouvrent à nouveau.

Après avoir eu l’insigne honneur d’avoir pu participer à l’exercice d’évacuation du Poche qui ne s’e�ectue

qu’une fois tous les dix ans, quelle ne fût pas notre surprise d’être accueillis dans la pièce par un individu

plus que suspect, visage cagoulé, vêtements �ashy et portant un legging de sport. À côté de lui, se trouve

une jeune… zèbre. Elle porte une culotte rose, style superman et trois ballons �ottent derrière elle, deux

noirs et un rose. Sans laisser le temps au public de comprendre la situation, les deux énergumènes se

mettent à danser, à se trémousser sur la scène vide, exception faite du mur derrière eux. Une fois que les

téléspectateurs se sont tous assis confortablement, car il s’agit bien là d’une émission, la télévision

s’allume. La chaîne choisie est M6 : Recherche appartement ou maison.

La cité Diorama. La cité idéale. Pensée pour tous, elle propose une grande variété de quartiers pour que

chacun y trouve son unité idéale. Des emplois sont également disponibles en grand nombre pour

satisfaire n’importe quelle quali�cation. Devant l’audience, le représentant et la représentante �lent le

parfait amour. Une histoire qui pourrait arriver à n’importe quel habitant de la cité :

Seul bémol à leur première nuit, l’amie d’enfance de la représentante qui, malgré son absence, arrive à

déranger, à imposer le spectre de sa présence au jeune couple. Les années passent, mais petit à petit, un

malaise s’installe. Le représentant enlève son masque, la représentante sa perruque. La tension monte et

c’est la représentante qui s’agite. Elle veut partir, se libérer de cette cité, de cet idéal. Et le climax de la

Facebook  Twitter

CHRONIQUES

Retrouvez ici les chroniques, hebdomadaires ou

bimensuelles, écrites ou dessinées, de di�érents

rédacteurs et rédactrices collaborant à R.E.EL. Que

ce soit critiques, éditoriaux ou articles satiriques,

nous espérons que vous trouverez votre compte

par ici !

UN PLEIN DE PHOTOS !

− Vous desserreriez votre cravate, vous accrocheriez votre veston sur une des lettres en métal

que vous auriez accrochées au mur et qui épellerait le mot patère.

− Gros plan sur vous qui détacheriez votre coi�ure, vous souririez et au ralenti vos cheveux

tomberaient délicatement sur vos épaules.

— Extrait de Unité Modèle
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pièce arrive  : le retour à la réalité. La femme se lance dans un long monologue dans lequel elle narre à

l’audience une histoire bien di�érente, l’histoire d’une femme qui essayait d’être ce qu’elle n’était pas.

L’histoire d’une femme vide qui tentait de s’approprier une vie qui n’était pas la sienne. Cette histoire,

c’est celle de l’amie d’enfance. Mais ce n’est pas un souci puisque la Cité Diorama propose aussi des

unités adaptées pour les personnes en di�culté �nancière, les réfugiés et les hommes et femmes

nécessitant un soutien émotionnel. Diorama est donc bel et bien équipée pour satisfaire n’importe quel

type d’occupant.

Voici un bref résumé de Unité modèle. Cette pièce, écrite par Guillaume Corbeil, est une véritable parodie

de la publicité ou, dans un sens plus global, de la place qu’occupe l’image au sein de la société capitaliste.

Plus qu’un appartement idéal, c’est bien face à l’illusion d’une vie idéale que les consommateurs sont

confrontés. La mise en scène de Manon Krüttli met d’ailleurs très bien en exergue cette notion d’irréalité.

Ayant opté pour un décor presque vide, la metteuse en scène permet à chaque spectateur de se

représenter son unité modèle. Le seul élément du décor est un mur, formé de quatre cases. Bien qu’il soit

en arrière-plan, il marque une séparation symbolique entre les deux protagonistes de l’histoire. En e�et,

les acteurs ne se touchent pas durant la pièce, comme pour souligner encore davantage la frontière entre

la réalité et la �ction. Un couple qui vit une histoire d’amour passionnée sans jamais se toucher. Mais

Manon Krüttli va encore plus loin dans son interprétation du texte dans le dernier retournement de la

pièce. Après le ton très dur et critique du monologue de la représentante, l’image reprend le dessus et

les deux représentants, tout sourire, reprennent leur présentation de la cité. Ce dernier rebondissement

est mis en scène de telle sorte que la brève lueur de réalité que nous avions entraperçue chez la

représentante nous semble n’avoir été qu’un mirage. En cela, elle suit la volonté qu’a l’auteur de nous

montrer que le modèle capitaliste a cela d’e�rayant, car il est capable de transformer n’importe quelle

contre-image en image. Un exemple marquant donné par l’auteur, lors de la rencontre qui a suivi la

représentation, est le suivant : nous avons critiqué Ikea pour la traite d’enfants dans ses usines et Ikea a

utilisé cette critique pour se faire de la publicité en présentant une campagne de don contre le travail des

enfants qui incite les gens à acheter chez eux. Il y a dans notre société un mécanisme très pervers de

conversion en image.

Parlons maintenant des acteurs. Tout d’abord, il faut souligner la di�culté du rôle. D’une part, l’absence

de support physique leur donne, certes une plus grande liberté d’expression, mais elle les oblige

également à être particulièrement expressifs pour réussir à transmettre au public ce qui doit l’être.

D’autre part, l’usage répété du conditionnel rend la �uidité des dialogues extrêmement di�cile à garder.

Malgré ces di�cultés, les deux acteurs s’en sont franchement bien sortis. Les petits indices du malaise

grandissant ont notamment été très bien joués. Il semble simplement parfois trop évident que la

représentante se force à être extravagante, mais peut-être est-ce là encore une volonté de la mise en

scène.

Voilà donc Unité modèle. Malgré un début très déroutant durant lequel on ne sait pas trop de quoi parle

la pièce ni à quoi s’attendre, Unité modèle arrive à revenir sur des bons rails et reste une très bonne pièce

avec un malaise de plus en plus présent, mais sans oublier non plus son humour qui vient alléger les

moments trop oppressants.

À noter que cette pièce lance le début d’une série de quatre pièces toutes jouées au POCHE/GVE : Unité

modèle, Les Morb(y)des, Nino et J’appelle mes frères. Il s’agit du Sloop3 nommé i-monsters et dont le

thème principal est le questionnement de nos habitudes de vie, la manière dont nous cataloguons dans

des catégories idéales.

Lam Hao Tuan

Image : © Samuel Rubio
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Sur le même thème

Docteur Folamour

24/02/2014

Dans "Chroniques"

Une étrange sensation

Le cours devrait bientôt se

terminer, mais l’étrange

sensation qui s’est emparée

de moi depuis que je suis

arrivé à l’université n’a pas

17/11/2011

Dans "Écriture Créative"

Il était une fois… l’orgue de

cinéma !

08/04/2016

Dans "Actualités"
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"Unité modèle", une pièce qui
parodie la publicité à voir au
Théâtre de Poche

Théâtre: "Unité modèle" de Manon Krütli, création au Théâtre Poche de Genève Culture au point / 6
min. / dimanche à 14:03

"Unité modèle" est une pièce de théâtre conçue comme
une pub, dans laquelle on trouve le langage de la pub et les
mirages de la pub. Cette comédie de l'écrivain québécois
Guillaume Corbeil se joue au Théâtre de Poche, à Genève.

Sur scène, déguisé en super-héros sexy, un couple nous invite à les rejoindre
dans la cité de nos rêves pour y trouver le bonheur que nous avons toujours
souhaité et une vie idéale pensée dans les moindres détails.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres
adaptés à vos centres d’intérêts. Pour en savoir plus sur la protection de vos données et paramétrer les cookies, 

________________________________________________RTS WEB
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________________________________________________Radio

La Première - RTS - Vertigo  
Chronique de Thierry Sartoretti 15/11/16
http://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/theatre-unite-modele?id=8132355

La Première - RTS - Culture au point 
Débat entre Thierry Sartoretti et Alexandre Demidoff 18/11/16
http://www.rts.ch/play/radio/culture-au-point/audio/theatre-unite-modele-de-manon-kru-
etli-creation-au-theatre-poche-de-geneve?id=8140772
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Les spectacles du sloop3 

sont soutenus par la 

Fondation Leenards.

synopsis et présentation

Y a Stéphany, pis y a Sa Sœur. Stéphany, elle aime rêver. La journée, elle tchatte avec 
Kevyn sur un forum de freaks et, la nuit, elle traîne dans les quartiers mal famés de 
Montréal. Sa Sœur, elle, elle passe son temps devant la télé à s’enfiler de la junk food, 
tellement qu’elle peut plus se lever du canapé. Elle sort pas, Sa Sœur. Elle sort plus. 
Stéphany et Sa Sœur, même si elles se disputent, dans le fond, elles se ressemblent. 
Elles trouvent pas leur place. Elles veulent disparaître. En fait, elles ont déjà disparu.

sloop3 i-monsters

_ Les Morb(y)des
texte_Sébastien David
mise en scène_Manon Krüttli

jeu Rebecca Balestra, Charlotte Dumartheray, 
François Revaclier
assistanat à la mise en scène Lucile Carré
scénographie Sylvie Kleiber
lumière Jonas Bühler
son Andrès Garcia
costumes Paola Mulone
maquillage Katrine Zingg

production POCHE /GVE

21.11
/

29.01

Sûrement la plus sombre des trois comédies québécoises, Les Morb(y)des met en 
scène deux sœurs, Stéphany et Sa Sœur, qui vivent coupées du monde. Souffrant 
d’obésité morbide, elles se dérobent aux regards, sortent la nuit ou bien se terrent 
chez elles sous des montagnes de paquets de chips et de pots de glace vides. Pour 
seules fenêtres sur le monde, elles ont respectivement la télévision et les forums de 
 freaks sur Internet. Deux fenêtres donc non sur le réel mais sur les mises en fiction 
de la société par elle-même, dont elles sont condamnées à occuper les coulisses. 
La pièce raconte une tentative d’émancipation de Stéphany qui, avec l’irruption de 
son ami virtuel Kevyn, entrevoit la possibilité de quitter son appartement en sous-
sol et de remonter à la surface. Sébastien David s’empare d’un sujet de société et 
en propose une mise en perspective vertigineuse avec humour, tendresse et acidité.
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Exister dans un monde qui nous efface
Par Sarah Simon

Morb(y)des / de Sébastien David / mise en scène Manon Krüttli / Poche, Genève / du 21 novembre au 29 janvier 2017 / Plus d’infos

« Salut bande de Freaks ! ». Montréal. Deux sœurs tentent d’échapper à
l’ennui. L’une se gave de télé-réalité et de junk food, l’autre est rêveuse et es-
saie désespérément de communiquer avec le monde extérieur. La pièce nous
embarque dans un voyage virtuel, entre rêve, réalité et hallucinations, ques-
tionnant ainsi des angoisses qui sont profondément contemporaines.

« Noir ! Chu l’univers, chu faite d’atomes… ». Stefany rêve, elle est tombée
parce qu’elle ne mange plus. De l’autre côté de la demi-paroi qui sépare la
scène en deux, Sa Sœur, Magali, une coupe de cheveux à la Amy Winehouse,
avachie sur un sol couvert de ballons, devant une télévision imaginaire, la tire

de son évanouissement d’une voix forte à l’accent québécois. Ainsi s’ouvre Les Morb(y)des. Cette pièce fait partie d’un « sloop » :
peu d’acteurs, peu de metteurs en scène, peu de répétitions et différents spectacles représentés pendant plusieurs semaines par une
même équipe, c’est le pari du Poche. Hier soir, Les Morb(y)des était joué individuellement, mais ce Sloop 3, intitulé i-monsters, se
complète par trois autres spectacles qu’on peut voir par deux le week-end.

La lumière est parfois aveuglante, rouge, dansante, imitant la télévision ou parfois presque inexistante. Les personnages font face au
public et lui donnent tour à tour le rôle de télévision, de communauté internet ou même celui du chanteur Moby. Nous sommes le
média qui permet aux deux sœurs de communiquer avec l’extérieur et même d’exister. Sans nous, elles n’ont plus de raison d’être.
Finalement, leur questionnement est très typique de notre époque : comment faire pour exister ? Qu’est-ce que disparaître dans un
monde virtuel où nous ne sommes que des « PrincesseLéïa250 », des anonymes, si vivants dans cet univers paradoxal et si désespérés
et seuls dans la réalité ? Alors que Sa Sœur s’est résignée à faire partie du canapé et même, à devenir le canapé, Stefany essaie d’éch-
apper à cette réalité. Elle rêve de disparaître. Elle ne mange plus, essaie de s’effacer et fantasme sur un meurtrier qui sévit dans les
quartiers de Montréal.

Tout l’intérêt de la pièce est de cacher ces questionnements tragiques de l’existence derrière une tonalité extrêmement comique. Le
langage québécois, les disputes des sœurs, et même Kevyn, le scout internaute traumatisé, sont ludiques, amusants. Le texte fait rire à
travers les échanges des deux sœurs aux personnalités exubérantes,  tandis que le personnage de Kevyn, grave, incarne la déception
qui survient lorsque le filtre de l’écran disparaît et laisse voir la réalité. Son comique repose sur le contraste le plus total avec les fan-
tasmes et idéalisations de Stefany à son égard.

La pièce se clôt dans un tourbillon de folie avec un souhait contre-nature qui va pourtant de pair avec notre monde : disparaître. La
pièce illustre le choc entre réel et virtuel qui nous efface tous en tant qu’individus de la vraie vie. Magali en oublie même son nom,

®Samuel Rubio
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Stefany n’est plus capable de faire la différence entre Sa Sœur et un canapé, ni entre du sang et du « coke ».

On a bien ri, mais on sort du spectacle avec une sensation désagréable qui plane encore un peu au-dessus de nous, lorsqu’on voit
tous ces téléphones portables dans la rue, utilisés comme des lignes de vie, reliant des anonymes à leur existence. La question de notre
individualité dans cette société des communautés internet, soulevée par la représentation, reste sans réponse unique. Le rôle cathar-
tique du théâtre est parfaitement exploité : le spectateur repart la tête pleine de réflexions, avec une illustration extrême de ce qui
peut se passer dans un tel cadre et une proposition de sens. D’ailleurs, afin de pousser le questionnement plus loin, pourquoi ne pas
retrouver les mêmes acteurs pour voyager dans les autres réalités à la carte du sloop i-monsters ?

Cette entrée a été publiée dans critique, et marquée avec sarah simon, le 26 novembre 2016 [http://wp.unil.ch/ateliercri-

tique/2016/11/exister-dans-un-monde-qui-nous-efface/] par Valmir Rexhepi.
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Poésie d’égout
Par Kendra Simons

Morb(y)des / de Sébastien David / mise en scène Manon Krüttli / Poche, Genève / du 21 novembre au 29 janvier 2017 / Plus d’infos

Une pièce qui nous fait descendre au demi sous-sol, pour aller dans
le trou, voir ce qui se cache dans les égouts symboliques des laissés-
pour-compte par la société. Y vivent deux sœurs qui tentent de ne
pas voir les immondices, chacune à sa manière. En filigrane du
monstrueux se dessine une poésie de la fragilité. Un spectacle qui
marque.

Stéphany (« avec un ‘y’ ») délire devant son micro. Dans une de ses
nombreuses envolées kitch-éthérées, qui rythment le spectacle sur la
musique de Moby, elle devient cette fois les égouts de Montréal.
Avec cet étrange je lyrique – « Moi chuis les égouts » – elle nous
narre l’aventure épique d’un rat qui, en croquant une pilule antidé-

pressive charriée par la fange, trouve soudainement un sens à sa vie, tandis que les humains qui marchent au-dessus de lui cherchent
encore.

La pilule appartenait à Sa Sœur. Contrairement à Stéphany, elle ne s’échappe pas sur des forums internet ou en marchant dans les
rues la nuit. Elle a une autre stratégie : posée sur le canapé depuis une éternité, elle regarde la télévision et la commente à coup de ju-
rons québécois.

Si cette pilule, de même que les autres de sa plaquette, a fini dans les toilettes puis dans les égouts, c’est à cause Kevyn (« avec un
‘y’ »). Mais pour comprendre exactement pourquoi, il faudrait imaginer ce personnage, parler d’un mélange de forum virtuel et de
réalité glauque, de silence effacé et d’ombre omniprésente. Et surtout, il faudrait évoquer tous ces « y », énigme de la pièce, qui reste
à déchiffrer même après l’avoir vue !

Les acteurs incarnant ces trois personnages, respectivement Charlotte Dumartherey, Rébecca Balestra et François Revaclier, réalisent
ici une véritable performance théâtrale. Avec le travail des corps – affalés, bondissants ou rigides –, avec le travail des voix – gei-
gnantes, naïves ou murmurées –, ils façonnent pour chaque personnage un petit monde en soi, une « couche de réalité » comme
l’évoque Kevyn, qu’ils portent avec eux.

Le visuel du spectacle contribue à modeler ces « couches de réalité » : deux grands cadres blancs et carrés remplissent toute l’avant-
scène, tandis qu’une multitude de ballons blancs transparents, de différentes tailles, tapissent le sol jusqu’à l’arrière-scène. Le fond de
scène est un mur épais qu’on prendrait presque pour un vrai mur de sous-sol, avec les tuyaux, les lourdes portes, le blanc massif. Un

®Samuel Rubio
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effet abstrait et plastique se dégage de l’ensemble, travaillé dans les moindres détails : le costume-peau de Sa Sœur, rempli de ballons ;
le costume-peau de Stéphany, qui nous fait voir à travers le gros pull de l’obèse une silhouette fine ; les lumières tantôt crues et vio-
lentes, tantôt colorées et douces. Pas de nourriture sur scène, ni de canapé. Seulement ces ballons blancs. Pas de télévision ou d’ordi-
nateur non plus, le regard-public suffit. Tout est épuré et stylisé. Chacune son cadre blanc : Sa Sœur à gauche, affalée dans les bal-
lons ; Stéphany à droite, s’agitant dans tous les recoins de son cadre.

La pièce a été produite sur place, par le Poche /GVE, dans le cadre de la formule sloop, un mode de création au temps court de répé-
tition et au temps long de représentation, favorisant la recherche scénique, le jeu vivant et la création collective. Avec trois autres
spectacles, dont Unité modèle, également mis en scène par Manon Krüttli, elle intègre le Sloop3_i-monsters qui raconte « les crises
de l’intime contemporain » : les i-monsters, comme Stéphany et Sa Sœur, sont « les démons que l’on porte en nous », « avatars
monstrueux tapis dans des recoins de plus en plus retranchés de nos êtres, qui nous dérangent et nous empêchent de correspondre-à,
de nous fondre-dans, d’être reconnus-comme », selon Manon Krüttli.

On retiendra des Morb(y)des surtout l’humour, malgré un public touché qui ne rit pas beaucoup. Le décalage entre cet être braillant
affalé sur ses bulles, cette fille trop enthousiaste en manque de rêve et cet individu grand et sombre qui ne dit mot, fait tout de même
rire un peu. Le plus drôle est le jeu avec la langue, avec les langues puisque s’y côtoient et s’y rudoient le français, le québécois et
l’anglais. Le texte de Sébastien David sait jongler avec les mots : « SA SŒUR. Tu m’as faite peur / T’es tombée / Pi ç’a faite bang /
STÉPHANY, encore sonnée. Le Big Bang / SA SŒUR. Non ç’a juste faite bang ». Trouvant un chemin jusqu’au spectateur, l’hu-
mour transmet peut-être la douleur de ne pas exister vraiment, dans cette bulle d’un demi sous-sol. La fragilité humaine est exprimée
à travers toute la subtilité de la poésie visuelle et, davantage encore, à travers ces tournures québécoises qui vous claquent à la figure
en toute sincérité.

Cette entrée a été publiée dans critique, et marquée avec Kendra Simons, le 26 novembre 2016 [http://wp.unil.ch/ateliercri-

tique/2016/11/poesie-degout/] par Valmir Rexhepi.
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Obésité et enfermement au POCHE/GVE
décembre 02, 2016 / by R.E.E.L. / 0 Comment

Dans le cadre du sloop3(1) , #i-monsters, et après Unité modèle, le POCHE/GVE présente Les Morb(y)des, de

Sébastien David, dans une mise en scène de Manon Krütlli. Il y est question d’obésité, de virtuel, et bien

d’autres choses encore…

Les Morb(y)des. Le titre surprend de suite. Pourquoi ce « y » entre parenthèses ? Les plus férus de réseaux

sociaux y auront reconnu le symbole du pouce levé, en code numérique. Les Morb(y)des, ce sont deux

sœurs : Stéphany et Sa Sœur (dont on ne découvrira le vrai nom qu’à la �n de la pièce). Coupées du

monde, elles sou�rent d’obésité…morbide. Vivant dans un appartement en sous-sol, elles n’ont que peu

de contacts avec le monde extérieur. Stéphany sort parfois pour aller faire des courses, ou la nuit, lorsque

personne ne la voit. Leur seul autre contact avec le monde ? Des fenêtres numériques : un forum sur les

tueurs en série pour Stéphany, la télévision – principalement de la télé-réalité – pour Sa Sœur, qui passe sa

vie avachie dans son canapé. Stéphany tentera de se sortir de cet enfermement avec l’arrivée de Kevyn,

son ami virtuel. Elle y voit une potentielle porte de sortie. Qu’en sera-t-il ? À vous de le découvrir…

Le décor est le même que pour Unité modèle : deux cases, un mur blanc. La seule di�érence est la

présence de nombreux ballons de baudruche sur scène. Ce qui surprend en premier lieu, c’est la langue.

Après celle, inventée, de Waste, c’en est une bien connue qui est proposée au spectateur des Morb(y)des :

le québécois. L’auteur Sébastien David prend le parti d’écrire dans cette langue, avec toutes les

expressions qu’elle comporte. La question se pose alors de comment le mettre en scène ? La prononcer

avec l’accent, au risque que le spectateur ne comprenne pas tout ? Traduire dans un français plus courant

ici, au risque de trahir l’écriture d’origine ? Manon Krüttli, qui signe la mise en scène, résout ce dilemme

très intelligemment. Elle conserve le texte d’origine mais, les comédiens étant tous romands, ils ne

prennent aucun accent. C’est donc en « québécois avec l’accent d’ici », pourrait-on dire, que le texte nous

est présenté. Manon Krüttli et sa troupe, parvient de cette manière à ajouter un décalage comique, avec

beaucoup de �nesse. Car, ne vous y trompez pas, si Les Morb(y)des est une comédie, c’est certainement la

plus sombre des quatre présentées durant ce sloop3, une pièce qui dénonce de nombreux travers du

monde actuel…
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Les Morb(y)des, c’est avant tout une pièce qui parle d’obésité, d’enfermement, de manque de contact

envers le monde et d’imaginaire…

Obésité 

On aurait pu s’attendre à voir deux comédiennes obèses sur scène. Il n’en est rien. Au casting : Charlotte

Dumartheray (Stéphany) et Rébecca Balestra (Sa Sœur) sont tout sauf obèses. Manon Krüttli ne tombe

ainsi pas dans le piège de la facilité. Pour �gurer cette obésité, Rébecca Balestra porte une combinaison

remplie de ballons de baudruches, qui l’empêchent de se mouvoir correctement. Ce problème est ainsi

suggéré, au lieu d’être mis directement sous les yeux du spectateur, ce qui aurait pu être gênant. C’est là

l’une des forces du théâtres : son pouvoir de suggestion, qui rend généralement plus forte la

dénonciation.

Enfermement 

Les deux sœurs restent en permanence chez elle, devant leurs écrans. Si Stéphany tente de s’en sortir,

notamment en faisant de l’exercice, elles restent loin du monde. Preuve en est avec le sport qu’elle

pratique : le vélo d’appartement. Cela rappelle symboliquement que, malgré tous ses e�orts, elle reste

condamnée à faire du surplace.

Manque de contact envers le monde 

Le seul contact avec le monde extérieur se fait de manière virtuelle. Sa Sœur regarde, à la télé, ce qu’elle

croit être de la réalité, alors qu’il ne s’agit que d’une mise en scène, �ctionnelle, de ce qu’elle

devrait/pourrait être. Stéphany, quant à elle, semble avoir contact avec de « vraies » personnes, à travers

ses forums de freaks, mais le médium reste, là aussi, virtuel. Aucun contact physique n’existe entre elles

et le monde extérieur. Le sous-sol dans lequel elles habitent ne fait qu’augmenter cette impression.

Imaginaire 

Stéphany a des absences. Parfois, elle s’évanouit et vogue dans un autre monde. Sur scène, cela est

représenté par un micro, dans lequel elle se met à parler en prononçant des paroles plutôt abstraites. Elle

est tour à tour le monde, les égouts, ou encore « une bulle de coke » (comprenez Coca-Cola). L’arrivée de

Kevyn (François Revaclier), qui va l’aider dans une enquête sur un tueur en série, l’aidera à sortir de chez

elle, de sa situation d’enfermement. Si Kevyn est bien réel, on peut se demander ce qu’il en est de cette

enquête. Stéphany est sortie plusieurs fois la nuit sur les soi-disant lieux du crime. Mais tout cela est-il

vrai ? Ne s’agit-il pas d’un stratagème de Kevyn pour la faire sortir ? Chacun se fera sa propre

interprétation. Et si c’était vrai ? Kevyn est inquiétant, peu expressif, fasciné par ces morts. Kevyn est-il le

tueur ? Ou est-ce Stéphany ? Toutes ces questions restent en suspens jusqu’au bout…

Au �nal, Sébastien David et Manon Krüttli dénoncent de nombreux problèmes de société, de l’obésité à

l’enfermement dans un monde virtuel, en passant par l’absence de contacts avec le monde, sans jamais

les exposer clairement. C’est un théâtre du concret, pourrait-on dire. Le spectateur est avec les

personnages, il tente de les comprendre, d’appréhender les problèmes avec eux, sans entité observatrice

externe, qui donnerait des solutions. Dans cette pièce, c’est le consumérisme qui est aussi évoqué. Sa

Sœur ne �nit-elle pas par ne faire qu’un avec le canapé dans lequel elle est vautrée en permanence ?

Stéphany ne �nit-elle pas, dans une de ses absences, par rencontrer Moby, son idole, qui revient comme

un leitmotiv tout au long de la pièce ? Moby ne lui dit-il pas que tout ira bien, alors que sa sœur est morte,

par sa faute ? Mais là encore, comment di�érencier le vrai du faux ?

Dans cet espace métaphorique, de nombreuses questions se posent. Chacun se fera sa propre

interprétation. Le pouvoir de suggestion est, en tous les cas, fort bien développé, dans cette sombre

comédie, brillamment interprétée par les trois comédiens, dans une mise en scène intelligente et �ne de

Manon Krüttli, qui parvient à matérialiser avec brio le texte de Sébastien David.
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Vous n’avez pas encore vu Les Morb(y)des et souhaitez vous faire votre propre opinion sur toutes ces

questions en suspens ? Une seule solution : vous rendre sans plus attendre au POCHE/GVE pour assister à

l’une des représentations ! Cela ne vous laissera pas indiérent.

Fabien Imhof
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Les Morb(y)des, de Sébastien David
Ce soir a lieu la première de Les Morb(y)des, de l’auteur canadien Sébastien David, mise en scène par 
Manon Krüttli. C’est la deuxième pièce du Sloop3 du théâtre genevois de la vieille ville.
Un  sloop? C’est, en langage marin, une sorte de voilier.
En l’occurrence il s’agit ici d’une embarcation légère, où l’équipage est composé de:
- trois metteurs en scène
- cinq comédiens,
- une assistante
- une équipe artistique.
 
Ces membres d’équipage montent ensemble quatre pièces (avec un maximum de deux semaines de 
répétition pour chacune), destinées à être présentées dans le même lieu et dans le même temps, devant le 
même public.

Les Morb(y)des a pour thème l’obésité morbide.
Dans le bon vieux Larousse, morbide est un adjectif qui a deux acceptions:
. Qui relève de la maladie, la caractérise ou en résulte.
. Qui a un caractère malsain, anormal.
(y) signifie en langage numérique un poing avec le pouce levé. C’est un symbole d’espoir et de puissance.
Le titre de la pièce, qui pourrait être celui d’une tragédie grecque, est donc déjà lourd de significations.
Le rideau se lève - si l’on peut dire, puisqu’il n’y a pas de rideau au Poche/GVE - sur un appartement en 
demi-sous-sol. Deux femmes obèses se disputent. Ce sont deux soeurs. 

L’une des deux soeurs a pour nom, Stéphany (Charlotte Dumartheray), avec un y, c’est du moins ainsi 
qu’elle l’écrit depuis qu’elle fréquente le monde virtuel, et son ami virtuel Kevyn (François Revaclier), avec 
un y également. L’autre des deux soeurs n’a pas de nom. Enfin elle ne s’en souvient pas elle-même. Et 
Stéphany ne l’appelle pas autrement que Sa Soeur (Rébecca Balestra), sauf à la fin où son nom lui revient 
à l’esprit. C’est au fil de leurs disputes que le spectateur comprend que les deux soeurs sont obèses: si Sa 
Soeur est faite de rondeurs - ses formes sont amplifiées par des ballons -, Stéphany arbore à ses yeux un 
corps svelte et sportif.

En fait le corps de Sa Soeur est celui qu’on voit - elle ne se prive de rien - et le corps de Stéphany est 
celui dont celle-ci rêve, parce qu’elle aimerait que les autres la regardent. Pour cela elle fait du vélo 
d’appartement: elle ne va nulle part, mais elle y va, sans perdre de poids...Les deux soeurs diffèrent 
aussi par le langage. Sa Soeur ne se prive pas d’employer des jurons québecois et d’avoir un franc parler 
populaire. Stéphany se livre à des incantations pleines de noirceur: elle est tour à tour l’univers, la nuit ou 
les égouts de Montréal. Sa Soeur est recluse. Elle n’est pas sortie de leur demi-sous-sol depuis 13 ans. Sa 
seule ouverture sur l’extérieur, ce sont les émissions de télévision qu’elle regarde affalée sur son sofa: elle 
est entourée de ballons blancs, au milieu desquels elle s’enfonce. Stéphany sort un peu, la nuit, bien que 
ce ne soit pas prudent - une cinquième victime d’un tueur en série a été découverte tout près de là où elle 
se promenait. Sinon, sa fenêtre à elle, c’est le site Morb(y)des.com et la musique kitch de Moby, avec un y...

Le blog de Francis Richard
http://www.francisrichard.net/2016/11/les-morb-y-des-de-sebastien-david-

au-poche-a-geneve.html



Si Sa Soeur s’enfonce, elle, Stéphany, désire s’envoler.
Toutes deux se plaignent des odeurs, qui puent. A l’intérieur, celle de Brise du fleuve, qui sent l’indien; à 
l’extérieur celle qui provient de Lallemand, une usine de production de levures pour toutes sortes d’usage.
Kevyn, qui se trouvait pendant tout le début du spectacle côté jardin de la scène, fait son apparition, réelle. 
Il semble être habillé comme un scout. C’est en tout cas ainsi qu’il apparaît aux deux soeurs. Il va servir de 
catalyseur.
 
A un moment donné Kevyn demande à Stéphany ce qu’elle voudrait que l’on se souvienne d’elle si elle 
mourait: Une fille disparue, c’est comme ça que j’aimerais qu’on se souvienne de moi.
Car il y a en Stéphany, comme en Sa Soeur, à la fois une pulsion de vie et une pulsion de mort. Stéphany 
dit aussi, à propos du tueur qui rôde que, s’il est capable de la tuer, il doit être tout aussi capable de lui 
faire l’amour, la petite mort mise sur le même plan que la grande, en somme.
S’il y a des moments où l’on rit - certains propos et certaines actions sont franchement burlesques 
-, plus sérieusement, la pièce interroge le spectateur sur les dualités dans lesquelles se débattent les 
protagonistes: le physique et le psychique, le réel et la fiction, la réalité et la virtualité.
Les Morb(y)des, pièce exigeante, a suscité ce soir un réel enthousiasme.
 
Francis Richard
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Les spectacles du sloop3 

sont soutenus par la 

Fondation Leenards.

synopsis et présentation

Nino pleure. On ne sait pas pourquoi, c’est un bébé et, les bébés, on ne sait pas vraiment 
pourquoi ils pleurent. Alors, chacun y va de son petit commentaire, de son petit conseil, 
de son petit jugement. Chacun y va, toujours avec politesse et bienveillance… Nino 
pleure. Pour l’endormir, quelle est la meilleure méthode ? Qui est le meilleur père ? La 
meilleure mère ? Moi je dis ça je dis rien… Nino pleure. Et sa mère ? Que fait-elle ? Qui 
est-elle ? Est-elle encore une bonne amie ? Une bonne épouse ? Peut-elle encore être 
une femme ? Nino pleure. À croire qu’il ne s’arrêtera pas. Pas avant de nous avoir tous 
rendus fous…

sloop3 i-monsters

_ Nino
texte_Rébecca Déraspe
mise en scène_Yvan Rihs

jeu Rébecca Balestra, Charlotte Dumartheray, 
Julien Jacquérioz, Céline Nidegger, François Revaclier
assistanat à la mise en scène Lucile Carré
scénographie Sylvie Kleiber
lumière Jonas Bühler
son Andrès Garcia
costumes Paola Mulone
maquillage Katrine Zingg

production POCHE /GVE

05.12
/

29.01

Comédie grinçante, la pièce met en scène deux jeunes parents et leurs proches face à 
un défi de taille : endormir Nino, un an, qui ne cesse de pleurer dans la pièce d’à côté. De 
conseils en analyses, les pleurs de l’enfant les renvoient tour à tour à leur impuissance, à 
leur insuffisance, à leurs frustrations et à leur terreur d’être au monde. Avec un humour 
et une intelligence redoutables, Rébecca Déraspe interroge le rapport de trois femmes 
et deux hommes à la figure maternelle et pose la question qui fâche encore nos sociétés 
modernes : une Mère a-t-elle le droit de disposer d’elle-même ?
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Nino de Rebecca Déraspe, jusqu’au 29 janvier au théâtre de

Poche à Genève

bythelake.ch/2016/12/14/nino-de-rebecca-deraspe-jusquau-29-janvier-theatre-de-poche-a-geneve/

Partager via Facebook

Partager via Twitter

Partager via Google+

Partager via Pinterest

Partager via Email

La jeune écrivaine québécoise Rebecca Déraspe prend sa plume, après la

naissance de son premier enfant, pour parler de la solitude des parents

trentenaires.

Nino a 1 an, c’est son anniversaire. Après la fête, les

jeunes parents Jules et Sandrine se retrouvent en

petit comité avec Charlotte, la petite sœur de Jules,

Marion la meilleure amie de Sandrine et Eric, la

cinquantaine, le nouvel amoureux de Charlotte. Mais

Nino pleure sans cesse. Et chacun y va de son petit

conseil pour calmer le bébé, chacun pose un

jugement sur les parents un peu désemparés. Peu à

peu, dans ce huis-clos étouffant envahi par les pleurs

de Nino, les tensions jaillissent, les protagonistes se

lancent leurs quatre vérités à la tête… non sans

conséquence.

1/2



La pièce, écrite sur un rythme vif et enlevé, oscille entre comédie et drame. Elle pointe du doigt le décalage entre

ceux qui ont des enfants et ceux qui n’en ont pas encore. Elle montre la difficulté de laisser le père prendre sa place,

surtout quand ledit père trouve des avantages à rester en retrait. Elle dénonce le regard social peu empathique jeté

sur une mère osant avouer que la maternité ne suffit pas à la rendre heureuse.

Profitez au maximum de vos sorties culturelles avec le Salon Culturel de Champel.  Vous trouverez les

dates des spectacles ainsi que des séances encadrant la sortie. Vous pouvez aussi vous inscrire en

cliquant sur l’onglet « Inscriptions ».

Pour plus de détails: http://www.open-world.ch/lesalon/ ou téléphonez au 022 346 01 97

La scénographie épurée est originale, les déplacements et les mouvements des acteurs sont

intéressants et soutiennent le propos. Cependant, le parti pris du metteur en scène Yvan Rhys pose problème. En

effet bien que la pièce soit construite en crescendo (les conflits sont de plus en plus aigus), Y. Rhys choisit de faire

crier les acteurs dès le début. Il reste dès lors peu de place pour une évolution dans le jeu. C’est fort dommage, car

sans les silences et les pauses, il est difficile pour les spectateurs d’éprouver des émotions fortes.

Malgré cette réserve, le spectacle en vaut la peine, ne serait-ce que pour découvrir le texte et la langue québécoise

aux expressions savoureuses. Vous pouvez la voir seule ou accompagnée de 2 autres pièces également

québécoises (Unité Modèle et Les Morbydes) dans les fameux SLOOP que le Poche propose les week ends : 3

pièces avec les mêmes acteurs, jouées à la file. Un véritable exploit! A voir Au Poche du 5/12 au 29 /01 !

Isabelle Stroun, décembre 2016

Théâtre Poche

Vieille-Ville

Rue du Cheval-Blanc 7

1204 Genève, Suisse

© Copyright - Bythelake.ch 
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L'Atelier critique
L'actualité de la critique théâtrale en Suisse romande

Mère avec contestation
Par Thomas Cordova

Nino / de Rébecca Déraspe / mise en scène de Yvan Rihs / POCHE Genève / du 05 décembre 2016 au 29 janvier 2017 / Plus d’infos

Quel est le rapport entre être enceinte et préparer son suicide ? Ou
plutôt : est-ce que devenir mère, c’est nécessairement enterrer une
femme ? Non, non, non ! Mettre au monde pour tirer une révérence ?
Rébecca Déraspe s’attaque à cette problématique avec piquant et
nous dresse le portrait de toutes les mères qui ont oublié d’être
femmes.

Une fête d’anniversaire, des amis, de la famille et un gosse. La scène est
toute trouvée, quoi de plus merveilleux pour dresser une satire ?
Mieux : la fête, c’est celle du gosse, il a un an et il braille. Alors oui, à
des fêtes comme ça, tout le monde a déjà été convié. On trouve une
excuse, on se désiste et, s’il n’y a pas de lien parental ou amical trop

fort, eh bien on y échappe. Heureusement, avec Nino on n’a qu’à observer, pas besoin d’apporter de cadeau. Et tout le jouissif est là :
dans l’observation !

Le gamin pleure, évidemment. Chacun y va de son propre raisonnement, de sa méthode et tous se tournent vers la mère, dernier juge
et responsable de l’interminable mélopée. Là se trouve toute la problématique : les pleurs font d’elle une mère, inconditionnellement.
Pire, une mauvaise mère, les larmes du gosse ne sont pas prêtes de se tarir. Impossible d’y échapper, l’enfant, qui n’est pourtant pas
sur scène, impose son omniprésence mélodique. La femme n’est plus, tous veulent que la mère rende des comptes. Les amis, le père,
la belle-sœur : chacun propose sa version de ce qu’est une bonne mère : comment s’occuper de son enfant de la meilleure façon,
comment ne pas le traumatiser, ne pas le briser, cette chose fragile, certes emmerdante mais toute belle dans sa pleine potentialité.
Une fête d’anniversaire peut parfois prendre des airs d’enterrement : faut-il pour qu’un fruit mûrisse qu’une fleur se fane ?

Les mots comme les personnages sont caricaturaux. Chaque chose qui se dit est un cliché entendu mais retravaillé dans un texte qui
percute. Les relations entre la mère et son entourage sont explorées à travers l’exagération. Et on s’y retrouve. L’organisation de l’espa-
ce souligne le discours. L’appartement sur plusieurs étages permet parfois quelques situations burlesques. L’incompétence du père,
par exemple, est reflétée par son incapacité à gravir les deux échelles qui le séparent de la chambre de son fils. Bref, tout est à sa place et
ça fonctionne. Sans oublier qu’avec l’entreprise Sloop3 et le peu de temps que les artistes ont eu pour assimiler la pièce, le défi était de
taille.

Pensez maintenant à ces femmes qui, dans leur sainte grossesse, ont parfois, par hasard, jamais véritablement, oui, bon… pris
quelques kilos. Eh bien, le poids gagné n’est malheureusement jamais métaphorique, surtout quand il perdure au niveau des hanches.
Ou plutôt si, dans notre société toute esthétisée où l’on se gargarise de courir pour aller nulle part, il est la métaphore d’une métamor-
phose : femme ou mère, mère ou femme, est-ce que l’on doit vraiment choisir ?

®Samuel Rubio
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L’enfer, c’est les autres
décembre 08, 2016 / by R.E.E.L. / 0 Comment

Pour Rebecca Déraspe, l’auteure de Nino, l’enfer c’est avant tout d’être seul face au vide immense qui nous

entoure. Sa pièce en parle, brillamment.

Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver seul ? Vraiment seul ? Tellement seul que vous avez l’impression

de vivre à des années-lumière des gens qui vous entourent ? Vous pouvez alors comprendre ce que vit

Sandrine, une jeune maman perdue dans la solitude de son grand appartement, que les rires de son �ls

ne parviennent pas à remplir. Son �ls, c’est Nino, un an. Ce soir-là, il ne rit pas, il pleure. Il pleure tout seul

dans sa chambre parce que « le plus beau cadeau que tu peux faire à un enfant, c’est d’y apprendre à

s’endormir tout seul ». Pendant ce temps, à la cuisine, on commence par se demander quelle est la

meilleure façon d’endormir un bébé. On se demande aussi quels seraient les meilleurs parents. On �nit

par ne plus savoir quoi se demander et on se dispute. On se dit tout. Les secrets de famille, les mouchoirs

sales, l’amertume, tout y passe. « On », c’est Sandrine, Jules, le père de Nino, Charlotte, sa sœur, Éric, son

compagnon et Marion, une amie. Sous des couverts de comédie loufoque, Nino se révèle être une pièce

extrêmement grinçante, mais aussi sincère et pleine de justesse dans ses questionnements. 

L’Autre

Le premier enjeu de cette pièce est sans doute cet « Autre » qui ne cesse de hanter les personnages. Pour

Jules, il est le regard fatigué et plein de raideur de Sandrine. Pour Charlotte, il est cette incompréhensible

mère malheureuse de l’être. Pour Sandrine, ils incarnent tous l’Autre. Ceux qui la regardent gênés,

dégoûtés, perplexes ou sentencieux, ce sont tous des morceaux de cet être plein de reproches qui la

ronge par son jugement omniprésent. Si on laisse pleurer son enfant, on est une personne ignoblement

cruelle. Si on accourt au premier cri, on le gâte trop. Si on retourne travailler après la �n de son congé

maternité, on est une mère dénaturée. Si on reste à la maison, on n’est pas une femme accomplie. Voilà

les opinions que Charlotte, Marion et Éric ne cessent de confronter, sous les yeux épuisés d’une Sandrine

en détresse, en s’improvisant gardiens de la bonne éducation, bien-pensants en toute circonstance. 

L’Autre, c’est aussi cette deuxième personne qui se trouve au creux de chacun de nous, celle dont

Sandrine et Jules doivent faire le deuil après la naissance de Nino ; car si la joie immense d’être parents se

fait sentir, la mort de leur Autre, tragique, est di�cile à accepter.

Facebook  Twitter

CHRONIQUES

Retrouvez ici les chroniques, hebdomadaires ou

bimensuelles, écrites ou dessinées, de di�érents

rédacteurs et rédactrices collaborant à R.E.EL. Que

ce soit critiques, éditoriaux ou articles satiriques,

nous espérons que vous trouverez votre compte

par ici !

UN PLEIN DE PHOTOS !



25/01/2017 L’enfer, c’est les autres | R.E.E.L.

http://www.reelgeneve.ch/lenfer-cest-les-autres/ 2/3

SHARE TAGS

LAISSER UN COMMENTAIRE

texte_Rébecca Déraspe 
mise en scène_Yvan Rihs 

jeu Rebecca Balestra, Charlotte Dumartheray, Julien Jacquérioz, Céline Nidegger, François Revaclier 
assistanat Lucile Carré  scénographie Sylvie Kleiber lumière Jonas Bühler 

son Andrès Garcia 
costumes Paola Melone maquillage Katrine Zingg 

production POCHE /GVE

Les orphelins

Paradoxalement, cette pièce met en scène des orphelins, selon les propos de l’auteure, recueillis par le

POCHE/GVE.

« Le cri de Nino représente une multitude de cris. Il est le nôtre, nous, adultes. En même temps qu’il est le leur,

eux, enfants. Il porte en lui le monde qui s’eondre dans l’ignorance générale. Mais surtout, il fait

directement référence à l’enfant abandonné en chacun de nous ».

Nous sommes tous exposés au désert de solitude traversé par Nino, Sandrine ou Charlotte, car nous

sommes tous orphelins de quelque chose. Que ce soit de la génération qui précède, d’une période de

notre vie, d’une occasion perdue, d’une personne disparue, nous sommes tous confrontés au même

abandon, perpétuel et inéluctable. Les orphelins de cette pièce sont pris au piège de leur propre solitude,

de leur propre deuil, desquels ils n’arriveront à sortir que par une porte douloureuse, celle de

l’acceptation, certainement, de la résilience, peut-être, d’une transformation irréversible, dans tous les

cas.

Un jeu à la fois drôle et déchirant, des costumes qui rappellent, par touches �nes et de manière très

subtile, les autres pièces du sloop3, que ce soit au niveau des coi�ures, du maquillage, ou de l’imprimé

d’un t-shirt : il n’en faut pas plus pour conquérir le cœur d’un public. Les comédiens, dramatiquement

comiques, enchaînent les répliques comme autant de coups d’épée, et à la �n de l’envoi, ils touchent.

Lea Mahassen

Références : 

Nino, de Rebecca Déraspe, du 5 décembre 2016 au 29 janvier 2017 au POCHE/GVE. 

Mise en scène : Yvan Rihs 

Avec Rebecca Balestra, Charlotte Dumartheray, Julien Jacquérioz, Céline Nidegger, François Revaclier 

http://poche—gve.ch/spectacle/nino/  

Photos : © Samuel Rubio
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Dans "Culture"

Je, tu, il, Nous, vous, ils

J’étais sur le quai de la gare,

un matin. J’attendais le train

de 07h36 pour aller en cours.

En attendant, à défaut d’avoir

quelque chose à étudier, j’ai

18/11/2012

Dans "Écriture Créative"
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synopsis et présentation

Amor décroche. Il apprend la nouvelle. La police est partout. Une voiture a explosé. 
Amor sort de chez lui. La ville le regarde. Elle regarde ses cheveux noirs. Son sac à 
dos. Son foulard palestinien. Une voiture a explosé. Amor pense. Il pense à sa famille. 
À ses amis d’enfance. À tout ce qui fait de lui qui il est. Amor marche. La ville tremble 
sur son passage. Elle le file. Elle se cache. Amor tremble. Une voiture a explosé. Amor 
doute. Une voiture a explosé. Et si ? Il n’était pas là. Et si ? Ça n’a pas de sens. Et si ? Et 
si ?… Et si ?

_ J’appelle mes 
frères
texte_Jonas Hassen Khemiri
traduction_Marianne Ségol-Samoy
mise en scène_Michèle Pralong

jeu Rébecca Balestra, Charlotte Dumartheray, 
Julien Jacquérioz, François Revaclier
assistanat à la mise en scène Lucile Carré
scénographie Sylvie Kleiber
lumière Jonas Bühler
son Andrès Garcia
costumes Paola Mulone
maquillage Katrine Zingg
production POCHE /GVE

La nuit dernière, une voiture a explosé. Amor, jeune homme issu de l’immigration   
maghrébine, refuse de se sentir concerné. Au fil d’une errance à travers la ville, il 
revisite ses souvenirs et mène des conversations imaginaires avec ses proches pour 
faire le point sur la situation. Traversé par l’inquiétude des uns, le jugement des 
autres, les questions d’ici, la colère de là-bas, le doute de tous et la peur de chacun, 
Amor se met en examen lui-même et malgré lui. Lui qui refusait de croire au délit 
de faciès s’accuse peu à peu d’être responsable de l’explosion. Avec justesse, 
intransigeance et humour, Jonas Hassen Khemiri raconte l’autre ravage du terrorisme, 
celui qui s’abat sur ceux et celles qu’on identifie à l’ennemi, et nous rappelle, en ces 
temps troublés, à nos responsabilités. Car la suspicion persistante peut, telle la // 
question //, pousser des innocents à avouer des crimes qu’ils n’ont pas commis.
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Spectacles
Modifié le 13 janvier 2017

"J'appelle mes frères", une pièce sur la peur d'un immigré après un
attentat

Théâtre: Jʹappelle mes frères Vertigo / 3 min. / le 12 janvier 2017

Au Théâtre de Poche de Genève jusqu’au 29 janvier, la pièce suédoise "J’appelle mes frères" explore la journée
d’Amor qui ne sait pas si il doit raser les murs ou exploser de colère.

Vous êtes arabe, jeune, barbu. Le genre hipster, PAS islamiste. Vous habitez un pays de blonds. Voici qu’une
voiture piégée explose dans votre ville. Comment réagissez-vous? Dans la rue, dans le métro, au supermarché?
Au Théâtre de Poche de Genève jusqu’au 29 janvier, la pièce suédoise "J’appelle mes frères" explore la journée
d’Amor qui ne sait pas si il doit raser les murs ou exploser de colère.

"J’appelle mes frères" c’est le titre de cette pièce signée Jonas Hassen Khemiri. Un écrivain suédois de 38 ans
dont le Théâtre de Poche joue pour la première fois en français ce texte écrit en 2010, soit avant les attentats de
Paris, Bruxelles ou Nice. Il a beau avoir des origines tunisiennes, le romancier et dramaturge Jonas Hassen
Khemiri est né à Stockholm et sa langue maternelle, comme sa langue d’écriture, c’est le suédois.

Son personnage principal, l’étudiant Amor, vient d’apprendre qu’il y a eu un attentat en ville alors qu’il a passé la

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des services et
offres adaptés à vos centres d’intérêts. Pour en savoir plus sur la protection de vos données et paramétrer les cookies,
cliquez ici.
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nuit dans une soirée techno. Et il ne sait plus ni ce qu’il doit faire. Faut-il désormais raser les murs en sachant
qu’on a une tête de suspect aux yeux de tout le monde? Faut-il manifester? Mais alors quoi? Sa désaveu, son
désarroi, sa tristesse, sa colère? Amor est pendu au téléphone tout en marchant à travers la ville. Il appelle sa
sœur, partie au bled avec son père, ses potes, ses frères. Par exemple Shavi, le gars rangé qui s’est marié, ne
pense qu’à sa fille et qui dirige une entreprise d’échafaudages…

Un drame et de l’humour, malgré tout

La pièce explore le ressenti d’une communauté arabe qui se sent prise en otage entre les djihadistes islamistes et
les racistes blancs. La pièce n’est pas loin de l’autofiction. Avec une dimension psychologique très fine. Avec de
l’humour aussi, assez inattendu et bienvenu dans un tel contexte. Un attentat, ça fait tout voler en éclat, même
ceux qui n’en sont pas responsables. Amor ne sait plus très bien qui il est: un Suédois basané, un Arabe suspect,
un danger ambulant? Et les autres Arabes, ce sont des frères, vraiment? Est-ce qu’il n'a pas changé? Et les
autres, les blonds, comme cette fille, son amie, dont il est amoureux depuis des années?

Du théâtre marathon

"J’appelle mes frères" est finement mis en scène par Michèle Pralong qui fait jouer ensemble sur le plateau tous
les personnages de ces dialogues téléphoniques. Il  est aussi très bien joué par une troupe qui vit un petit exploit.
Depuis novembre dernier, c’est en effet la quatrième pièce que Rebecca Balestra, Charlotte Dumartheray, Julien
Jacquiéroz, Céline Nidegger et François Revaclier jouent ensemble au Théâtre de Poche de Genève dans un
décor à peu près identique.

A deux reprise en janvier, les dimanche 22 et 29 janvier 2017, ils vont les jouer les quatre pièces à la suite. Soit
"J’appelle mes frères" et trois comédies québécoises contemporaines électriques. Du très bon théâtre qui parle
de la société d’aujourd’hui: des attentats, d’un bébé dont les pleurs ruinent la fête d’une famille recomposée, de
deux sœurs qui ne sortent plus de chez elles et ou encore d’un couple de bobos dans une cité idéale.
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J'appelle mes frères
" Écrit par Mathilde Pelletier

Une voiture a explosé.
Hier soir. C’est sûrement
un attentat. Amor apprend
la nouvelle. Lentement.
Son ami Shavi a tenté en
vain de l’appeler et lui a
laissé plusieurs
messages. Mais il dansait.
Il était bourré. C’est le
matin. Sa cousine Ahlem
aussi l’a appris. De là-bas.

Il faut qu’il aille acheter une nouvelle mèche pour la perceuse.

J'appelle mes frères, de Jonas Hassen Khemiri, est à voir au théâtre le Poche à Genève,
dans une mise en scène de Michèle Pralong. Traduction : Marianne Ségol-Samoy.

Dans une scénographie évoquant un immeuble séparé en plusieurs appartements, Amor, jeune
suédois issu de l’immigration maghrébine, nous entraîne avec lui dans sa journée, qui semble
banale. Au premier abord. La nouvelle ne semble pas le concerner. Il sort de chez lui en
ignorant les conseils de sécurité prodigués à ses frères, son chèche autour du coup et son sac
sur le dos. Au fil de son trajet, de nombreux coups de téléphone vont l’amener à se rappeler
certaines conversations qu’il a eu avec eux.
Puis il se rend compte qu’on le regarde, qu’on l’observe, qu’on le suit. D’autres frères sont
dehors, comme lui. Mais ils n’agissent pas comme des frères, ne parlent pas comme eux. Ce
sont des hypocrites. Ils veulent se fondre dans la masse et en oublient leurs racines. Il est à
présent un étranger parmi eux aussi. Le cheminement de sa pensée se dégrade, son
autoperception est bouleversée. Il bascule lentement mais sûrement dans la paranoïa. Et nous
aussi. On se met à douter de l’authenticité de son récit. Finalement cet homme est seul, très
seul, peut-être trop seul.

Dernier spectacle de ce sloop, concept réunissant plusieurs pièces jouées par les mêmes
acteurs dans la même scénographie, J’appelle mes frères nous apporte une nouvelle
perception de l’islamophobie, celle de ceux qui sont visés. On prend conscience de l’impact

psychologique de cette méfiance générale sur leur esprit. Au point de douter de leur innocence,
ou d’être convaincu de leur culpabilité.
On sort de la salle. Silencieux. Les rires du début se sont peu à peu estompés. Le malaise s’est
installé. On repense à Shutter Island de Martin Scorsese. La vérité nous échappe. Avions-nous
raison de croire en notre protagoniste ou avons-nous tort d’avoir retournée notre veste ? Notre
propre système de croyance s’en retrouve ébranlé. Et on se remet en question. Et c’est bien.

Poche
sloop3_i-monsters



J’appelle mes frères, de Jonas Hassen Khemiri

Ce soir a lieu la première de J’appelle mes frères, au Poche, à Genève. C’est une pièce en onze tableaux, écrite 
par Jonas Hassen Khemiri, tunisien par son père, suédois par sa mère. Hormis une intro et un épilogue, elle 
comprend cinq scènes et quatre interludes.
 
Le présent est le temps d’après l’explosion d’une voiture, en plein centre de la ville. Amor (Julien Jacquérioz) 
était en boîte quand son ami Shavi (François Revaclier) a tenté de le joindre par téléphone pour le lui 
apprendre, en vain. Ce qui n’a pas laissé de l’inquiéter. Amor appelle ses frères pour leur dire que cela 
va commencer, qu’il faut qu’ils se préparent à ce qui va s’ensuivre. Et la pièce, au fil des onze tableaux, 
est le récit de sa vie telle qu’elle était avant l’explosion, telle qu’elle est présentement et telle qu’elle sera 
dorénavant. 

Amor et Shavi sont des amis. Ils sont comme des frères, ou presque. Amor était le bon élève, Shavi était 
celui qui prenait la vie avec légèreté. C’est pourquoi Amor, qui donnait à ses amis des surnoms d’après les 
éléments, l’avait surnommé Hélium...
 
Amor reçoit aussi un appel de sa cousine Ahlem (Rébecca Balestra), qui le prévient que le temps de l’épreuve 
approche. Elle appelle depuis leur autre patrie. Ensemble ils se remémorent le temps d’avant, quand elle était 
la terreur du quartier...Amor se promène dans la rue. Il est suivi par un filateur (Charlotte Dumartheray) qui 
rapporte tous ses faits et gestes. Le seul fait d’être celui qu’il est le rend déjà suspect. Quoi qu’il fasse. Même 
si son comportement est tout ce qu’il y a de plus normal.
 
Amor appelle au téléphone Valéria (Céline Niddeger). Il en est toujours amoureux, alors qu’elle n’a que de 
l’amitié pour lui. Il est capable de tout pour elle et le lui prouve en accomplissant pour elle un acte insensé, ne 
croyant toujours pas qu’il ne se passera jamais rien entre eux...
 
Les scènes suivantes permettent de mieux connaître encore Amor et les tourments que lui valent d’avoir 
deux patries, scandinave et arabe. Les interludes, où les autres comédiens font figure de choeur antique, 
ponctuent l’évolution de ses états d’âme. D’abord il envisage de faire profil bas, puis d’être simplement 
anonyme (mais pas trop), puis, au contraire, de ne pas se cacher et de défendre le droit des idiots à être des 
idiots, enfin d’aller jusqu’à revendiquer la voiture, les explosions...
 
En dépit de la gravité du sujet, J’appelle mes frères est une pièce pleine d’humour, où le public rit de 
bon coeur, à de nombreuses occasions. C’est ce qui permet subtilement de faire mieux comprendre les 
souffrances de l’autre, stigmatisé pour ce qu’il est et non pour ce qu’il fait...J’appelle mes frères fait partie du 
même Sloop 3 que Les Morb(y)des. Cette fois cinq des six comédiens du collectif y jouent un ou plusieurs 
rôles. La mise en scène est signée par Michèle Pralong. Les quatre pièces maintenant ont été montées à bord 
de l’embarcation...
 
Et une intégrale, véritable prouesse artistique de la part d’un équipage de comédiens qui donne beaucoup et 
suscite l’enthousiasme du public, sera jouée le dimanche 29 janvier prochain, dès 15 heures, avec la dernière 
de J’appelle mes frères...

Le blog de Francis Richard
http://www.francisrichard.net/2017/01/j-appelle-mes-freres-de-jonas-hassen-

khemiri-au-poche-a-geneve.html
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______________________________________________Radio

La Première - RTS - Vertigo  
Chronique de Thierry Sartoretti, 12/01/17
http://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/theatre-jappelle-mes-freres?id=8272564

La Première - RTS - Culture au point 
Débat entre Thierry Sartoretti et Boris Senff 20/01/17
http://www.rts.ch/play/radio/culture-au-point/audio/theatre-jappelle-mes-freres-de-
jonas-hassen-khemiri?id=8287615
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AGENDA CULTUREL
SPECTACLES VIVANTS

GENÈVE

I-MONSTERS: ULTRA CONNECTÉE SOLITUDE

I-Monsters est la bannière sous laquelle sont regroupées les quatre prochaines créations 
du POCHE /GVE qui constituent le sloop3. Mais c’est avant tout un processus créatif. 
Quatre textes montés par trois metteurs en scène, cinq comédiens pour quatorze 
rôles, une même équipe artistique et une thématique commune pour une infinité de 
variations et de résonances. Comment vivre ensemble ? Voici la question qui habite tant 
les représentants commerciaux d’Unité modèle, les sœurs recluses des Morb(y)des, la 
mère dépassée de Nino que le jeune Amor de J’appelle mes frères. Dans cette mer de 
solitude où ils semblent nager, ces personnages tentent de se raccrocher aux rivages 
que constituent leurs fictions et leurs désirs, essayent de construire leur vie. Chacun des 
auteurs interrogent et remettent en cause les modèles de notre monde hyper-connecté, 
dans lequel les repères se court-circuitent, menaçant notre identité.

De novembre à janvier, les textes s’enchaînent et s’entremêlent sur la scène du 
POCHE / GVE. Parfois, les comédiens répéteront une pièce le matin pour en jouer une 
autre le soir. Manon Krüttli nous raconte cette aventure enthousiasmante. La jeune 
metteure en scène présente le premier diptyque, Unité modèle du 14 novembre au 29 
janvier et Les Morb(y)des du 21 novembre au 29 janvier.

Qu’est-ce que la Cité Diorama, décor de la pièce Unité Modèle de Guillaume Corbeil ?

C’est un complexe immobilier, une résidence dans laquelle on propose des appartements pour célibataires, puis pour couples, puis 
pour familles. Il y a même une résidence pour personnes défavorisées. La publicité prétend que c’est la cité idéale puisqu’on aurait 
soit-disant pensé à tous les cas de figures. Évidemment, ces derniers sont absolument normés et même hétéronormés. On nous 
propose une vie dans laquelle on va se mettre en couple avec une personne de sexe opposé, dans le but de fonder une famille et 
d’avoir des enfants qui eux-mêmes vont avoir assez d’argent pour acheter un appartement. La Cité Diorama, c’est une forme de 
micro-société fermée sur elle-même et c’est, à peine exagéré, le monde dans lequel on vit.

Pourquoi notre génération a-t-elle tant besoin de la fiction que nous propose la publicité ?

C’est très difficile d’y échapper, en tous cas. Ce qui nous intéresse, dans le processus créatif d’Unité modèle, c’est de voir comment 
on arrive à plonger le spectateur dans des bains et l’obliger à ressentir certaines émotions, comme cela se passe souvent dans 
les films. Même si on est dans la parodie et l’humour, cette pièce est pour moi absolument anxiogène parce qu’elle empêche 
toute pensée critique. On dit qu’ici c’est triste, que là c’est beau, et cela va tellement vite que le spectateur n’a pas le temps de le 
remettre en cause. C’est un peu le même principe quand des cigarettes promettent la Liberté ou qu’une voiture nous dit que l’on 
va retrouver l’Essence des choses. C’est très artificiel et tout le monde joue de cet artifice. C’est beau d’avoir une transposition 
théâtrale de cette relation car on peut vraiment jouer avec les acteurs différents niveaux d’artificialité et de sincérité. Le pari c’est 
que le spectateur soit finalement touché par l’histoire d’amour. C’est mon côté Walt Disney, qui est peut-être générationnel, car 
finalement on est toujours ému devant le cliché du couple hétérosexuel amoureux. Quand il se sépare, on a quand même une 
petite larme. Mais j’en discutais avec Michèle Pralong, la metteure en scène de J’appelle mes frères - quatrième et dernier volet 
du Sloop3 qui sera présenté en janvier - et elle se pose les mêmes questions. Le propos n’est donc pas générationnel. Ce qui l’est, 
par contre, ce sont les références, notamment musicales.

Quels liens voyez-vous entre Unité modèle et Les Morb(y)des de Sébastien David ?

À première vue, ce sont des pièces aux ambiances absolument différentes. La langue de Sébastien David est plus rugueuse et 
brutale que celle de Guillaume Corbeil. La sienne est justement très lisse, comme si elle nous glissait entre les doigts. Ce sont des 
slogans sur des slogans qui donnent une impression continue de déjà-vu. Unité modèle nous offre un monde en deux dimensions 

«Créer un spectacle dans le cadre d’un Sloop demande de gérer plein de 
contraintes, notre imaginaire se trouve restreint mais dans le bon sens du terme.»



dans lequel il n’y a aucune intériorité, tout n’est que surface. Dans Les Morb(y)des, au contraire, tout le monde est à fleur de peau 
et on n’est que dans la profondeur des choses.

J’ai pourtant tout de suite senti des résonances entre ces textes, certainement aussi parce que Mathieu Bertholet, le directeur 
du théâtre, me les a proposés en diptyque. En extrapolant, les deux sœurs des Morb(y)des habitent dans un demi sous-sol qui 
pourrait être celui de la Cité Diorama. Ce sont des monstres, des êtres hors-normes qui viennent déranger la norme par-dessous. 
Elles représentent tout ce qu’on ne veut pas voir et qu’on essaie d’ensevelir, et qui n’arrête pas de remonter à la surface. Je trouve 
que c’est beau de travailler ces pièces ensemble car elles évoquent une même thématique qui est « comment habiter le monde ? 
Comment gérer la norme ? ». Et que se passe-t-il si on n’est pas un individu modèle destiné à entrer dans une unité modèle, si on 
est un peu à côté ? Il y a autre chose qui résonne vraiment pour moi, mais sur tout le Sloop, c’est à quel point on est seul. C’est 
vertigineux. Les deux représentants de la Cité Diorama prétendent à un vivre ensemble qui est absolument creux, tandis que les 
Morb(y)des aspirent à la solitude mais on sent qu’il y a quand même des accès vers l’humanité. Dans les deux cas ce sont des 
errances qui sont terribles dans le monde où l’on vit.

Avez-vous beaucoup travaillé avec les deux autres metteurs en scène, Michèle Pralong et Yvan Rihs ?

On a vraiment pensé le Sloop ensemble et on a eu beaucoup de séances de travail communes. Les quatre pièces forment un 
polyptyque. On a pris Unité modèle comme pièce de base, c’est comme si les trois autres venaient se cogner contre cette norme-
là et proposaient des ouvertures, des fissures, des dérangements, des vertiges par rapport aux standards dans lesquels on vit. 
J’appelle mes frères, par exemple, pourrait être la conséquence directe d’Unité modèle. Tout le dispositif a été pensé en commun et 
notre pari est que les pièces soient transformées par les spectacles à venir, qu’on voit les traces du temps qui passe. Actuellement 
le décor est immaculé mais il sera nécessairement sali par les acteurs en train de répéter. L’idée est de ne pas faire table rase à 
chaque nouvelle représentation. Nous tendons tous vers l’intégrale du 29 janvier où toutes les pièces seront présentées.
 

Les quatre pièces du Sloop3 partagent un décor commun, comment le gérez-vous ?

Nous partageons en effet un espace commun, une structure de carrés blancs. La paroi du haut est modulable, elle peut disparaître 
ou pivoter. Pour Unité modèle, elle est au milieu pour rendre vraiment cette idée de quatre carrés normés, cela fait un peu 
penser à une étagère Ikea. Il y aura peut-être d’autres variables, on va pouvoir rajouter des éléments à la structure, comme un 
escalier. Mais c’est encore en discussion. Le schéma de production du type d’un Sloop demande de gérer plein de contraintes, 
notre imaginaire se trouve restreint mais dans le bon sens du terme. C’est beau de penser que les quatre mises en scène vont 
se répondre autour d’un même espace. Le dispositif lumière créé par Jonas Bühler est aussi unique, avec des variantes selon les 
pièces. Andrès Garcia qui fait le son travaille à une cohérence de tous les sons et la costumière Paola Mulone s’est intéressée au 
parcours des acteurs au travers des pièces, avec des costumes assignés à une individualité. C’est un pari assez enthousiasmant.

 
Propos recueillis par Marie-Sophie Péclard

 
Unité modèle de Guillaume Corbeil, mise en scène de Manon Krüttli, à voir au POCHE /GVE du 14 novembre 2016 au 29 janvier 
2017.

Renseignements et réservations au +41.(0)22.310.37.59 ou sur le site www.poche---gve.ch

A suivre dans le cadre du Sloop3 - I-monster:

Les Morb(y)des du 21 novembre au 29 janvier
Nino du 5 décembre au 29 janvier
J’appelle mes frères du 9 au 29 janvier
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AGENDA CULTUREL
SPECTACLES VIVANTS

GENÈVE

CRISES DE L’INTIME CONTEMPORAIN AU POCHE /GVE

Depuis le mois de novembre, le théâtre POCHE /GVE présente un ensemble de quatre 
pièces conduites par cinq comédiens, trois metteurs en scène et une seule équipe 
artistique dans une scénographie unique, le Sloop, une forme de production propre au 
POCHE /GVE inspirée de certains théâtres germanophones ou d’Europe de l’Est. Dans 
ce Sloop3 intitulé i-monsters, trois comédies québécoises et un drame suédo-tunisien 
dépeignent les crises de l’intime contemporain et cette incapacité d’être véritablement 
en rapport les uns avec les autres. Manon Krüttli, qui signe la mise en scène des deux 
premières pièces de cette tétralogie, revient sur cette formule passionnante du Sloop, à 
voir dans son intégralité les 22 et 29 janvier.

Poursuivez-vous à travers ces deux pièces votre recherche autour de l’intimité 
féminine et de l’écriture de soi débutée en 2013 avec votre performance Les 
carnets de l’intime ?

Lorsque le POCHE /GVE m’a proposé ces mises en scène, j’ai tout de suite été attirée 
par leurs actualités. Si elles ne sont pas directement liées à mes propres recherches, 
j’y retrouve des thématiques qui m’animent tout comme la question de la plastique des 
corps dans Les Morb(y)des de Sébastien David. Cette pièce raconte l’histoire de deux 

sœurs obèses enfermées dans un demi sous-sol. Comment alors représenter ces corps absolument hors norme alors même 
qu’aucune actrice du collectif n’est ronde ? Nous avons choisi de travailler sur une traduction symbolique de ces « corps qui 
prennent trop de place ». Par exemple, une des actrices est habillée d’un costume en maille retenant des ballons figurant son 
embonpoint, qui laisse cependant entrevoir son corps à elle. On est loin d’un réalisme criard.

Comment les pièces ont-elles été réparties entre vous, Michèle Pralong et Yvan Rihs, vos partenaires metteurs en 
scène dans ce Sloop ?

Le POCHE /GVE a proposé cette répartition que nous avons tous acceptée. Par la suite nous avons constitué notre équipe artistique 
et organisé des auditions pour former le collectif d’acteurs qui endosserait les rôles des quatre pièces.

Comment se passe le travail entre trois metteurs en scène qui se partagent une même scénographie ?

Un autre défi passionnant du Sloop! Une seule scénographie, mais aussi un seul dispositif lumière, un seul créateur son, une 
même costumière et une même équipe d’acteurs. Les contraintes engendrées par le Sloop ont été une vraie source d’inspiration et 
ce champ d’action restreint nous a permis de développer une certaine forme de radicalité. Cette urgence (le temps de répétition de 
chacune des pièces est limité à 2 semaines), nous a poussé à prendre des risques et à travailler de façon peut-être plus intuitive 
qu’à la normale. Cette forme de travail est très stimulante et offre une occasion unique d’éprouver le théâtre différemment qu’à 
l’ordinaire.

La scénographie a été discutée bien en amont, car elle fait le lien entre les pièces, tout en permettant à chacune d’y amener une 
subtilité. Un immense cadre blanc formé de quatre cases est placé à l’avant-scène, et se transforme au fil des pièces, offrant 
l’image que quelque chose se crée à chaque instant, se travaille, jusqu’au jour de sa disparition.

Y a-t-il eu un choix dans l’ordre de présentation des pièces au public ?
Celui-ci a été choisi par le théâtre mais il est rapidement apparu qu’Unité modèle de Guillaume Corbeil (première pièce à avoir 
été créée) était la pierre d’achoppement du polyptyque présenté dans ce Sloop3. Dans Unité modèle deux courtiers en immobilier 
vantent une unité d’habitation idéale et la vie qui va avec. Cette pièce joue sur la norme totale, totalitaire et totalisante. Les autres 
pièces viennent comme se cogner contre cette normalité et dérangent l’ordre établi.

« Cette forme de travail est très stimulante et offre une occasion unique d’éprouver 
le théâtre différemment »



Quels liens avez-vous imaginés entre les pièces Unité modèle de Guillaume Corbeil et Les Morb(y)des de Sébastien 
David ?

Traiter ces deux pièces comme un diptyque s’est révélé une évidence. J’ai toujours imaginé que ces figures vivaient dans un seul 
et même univers. Dans Unité Modèle, deux représentants vendent un appartement avec l’assurance que celui-ci est le format idéal 
pour une vie idéale d’un « blanc occidental hétéro-normé ». La pièce Les Morb(y)des propose alors un contrepoint à cet idéal de 
vie. Comme si les deux sœurs des Morb(y)des vivaient dans les sous-sols de la cité Diorama. Figures monstrueuses, Stéphany et 
sa sœur représentent ce qu’on ne veut pas voir, elles sont l’envers du décor.

Qu’en est-il pour Nino de Rébecca Déraspe et J’appelle mes frères de Jonas Hassen Khemiri, dernière partie de 
cette tétralogie, qui débutera le 9 janvier ?

Nino est une pièce sur la maternité, écrite par l’auteure juste après avoir mis son fils à la crèche suivant une année de « solitude » 
dans son appartement de Montréal. Il y est question du jugement des autres sur le comportement attendu d’une mère aujourd’hui. 
L’auteure y interroge la normalité établie par la société, ce modèle familial idéal, qui n’est pas sans contradictions.

La pièce J’appelle mes frères apparait enfin comme une conséquence directe d’une norme beaucoup trop forte et totalement 
isolante. On y entend le cri des exclus, ces étrangers montrés du doigt, et la culpabilité qu’on leur fait porter au point que l’individu 
ne sait plus qui il est ni ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas.

Propos recueillis par Alexandra Budde

Les quatres pièces du Sloop3 sont à voir au POCHE /GVE jusqu’au 29 janvier 2017.

Deux intégrales sont proposées les 22 et 29 janvier.

Renseignements et réservations au 02.310.37.59 et sur le site www.poche---gve.ch



9 // Sloopons ensemble

Sloop 3 , i-Monsters ou comment l ’humanité bascule. Le Poche vous emmène dans son embarcation 
légère flottant au gré des absurdités de nos univers modernes, quadrillées dans un même décor, scandées 
par les même comédiens. Rebecca Balestra, Charlotte Dumartheray, Julien Jacquérioz, Céline Nidegger et 
François Revaclier jouent tour à tour une partie de morpion sous hélium. « I’m ALIVE » . Vraiment ?
Pensés en commun, répétés dans l’urgence, les 4 textes du Sloop sont montés par un collectif artistique
assemblé pour l’occasion et constituent une proposition théâtrale expérimentale. Chaque pièce est
autonome mais prend place dans un récit global, echo lancinant et drôle, morceau d’un même puzzle.
Unité modèle de Guillaume Corbeil, mis en scène par Manon Krüttli ouvre la porte. Diorama, décor rêvé,
fantasme immobilier vendu par un rappeur et une Marylin anonymes et encagoulés. Josette est debout, 
elle ondule, allez ! Tous ensemble !

When you bless the day
I just drift away
All my worries die
I’m glad that I’m alive

Strass, paillettes et chorégraphie, ils en mettent plein la vue. Vous voulez acheter ? Vous ne le regretterez 
pas car votre vie sera à l’image de votre intérieur, idéale. Avant, arrière, avant, arrière. Sont - ils humains 
ou juste des automates qui débitent sur rails la présentation d’un monde illusoire ? Au fil du texte, les 
situations grincent, les masques tombent, les sourires se figent dans un cri. C’est ça la vraie vie?

Deuxième tableau, réalité crue. Réalité ? Pas uniquement. Les Morb(y)des de Sébastien David mis en 
scène par Manon Krüttli enferme deux frangines dans leur unité pas si modèle, étouffante au plafond bas. 
Un demi sous - sol à la lumière crue dans lequel trônent un canapé et un vélo d’appartement, séparés par 
un mur qui semblent infranchissable. Stephany et Sa Soeur, qui parle un québécois fleuri teinté d’accent 
vaudois, s’asphyxient devant nos yeux à coup de désodorisant, de brise d’usine. Un ostie d’calice de 
culbuto enferré dans les plis de sa chair, incrusté dans les coussins défoncés, alimenté par les images 
niaiseuses que crache une télévision invisible mais omniprésente. Et puis un ballon de baudruche qui 
rêves-tu de s’envoler en pédalant frénétiquement vers une bande de freaks qui saurait la comprendre. Et 
pendant ce temps-là, un tueur rôde … Moby aussi. Tu peux-tu arrêter de te trémousser Josiane ?!

Finalement, Nino de Rébecca Déraspe, mis en scène, par Yvan Rihs regroupe les 5 comédiens sur scène
dans un huis clos familial et oppressant rythmé par les pleurs déchirants du petit Nino, 1 an aujourd’hui. 
Et c’est la fête, sa fête. Ou ce qu’il en reste. Dernier tableau de ce trio, avant le quatrième volet qui 
clôturera ce Sloop dès le 9 janvier (J’appelle mes frères de Jonas Hassen Khemiri, mis en scène par 
Michèle Pralong), Nino ouvre une fenêtre grinçante sur ce que peut être la maternité aujourd ’ hui. Entre 
doutes, reproches, conseils soit disant bienveillants, couple qui se délite, fatigue qui harasse, méthodes 
qui essoufflent, amis qui fuient, solitude et culpabilité, contrôle et folie, chaque personnage confronte la 
femme, la mère, l’amante avec rythme, finesse et une justesse confondante. Ce n’est pas moralisateur pour 
un sou, ni trop intello, ni trop léger et c’est drôle, très drôle. Escalades et glissades, le décor est parcouru 
de haut en bas, de droite à gauche, debout, couché ou suspendu, à l’image de la palette des émotions 
traversées. Par les personnages, mais aussi par les spectateurs. Du rire au rire jaune. On ne peut que se 
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souvenir de cette maudit’solitude honteuse de jeune mère qui prend au tripes et qu’on enfoui au plus 
profond de soi. Car on devrait baigner dans le bonheur, non ? S’extasier devant notre nouvelle vie de 
parent accompli et béat, n’est-ce pas ? Il va finir par la fermer ce gamin ?! Oreilles sensibles, s’abstenir. 

S ’ il vous faut une raison de plus de vous rendre au Poche en cette fin d’année, si ce n’est évidemment
pour inonder famille et amis de théâtre, c ’ est que vous pouvez offrir un billet aux bénéficiaires des
associations Païdos et F - Information, femmes et adolescents qui n’auraient pas forcément accès à ce
genre de spectacle sans un petit coup de pouce. Une respiration culturelle qui s’offre par tranches 
individuelles ou en intégrale. Vous pouvez aussi en profiter dès maintenant pour un cadeau en avance. 
Sloopez en choeur !

Et … À DEMAIN bien sûr !

_________________________________________________________Radio

Radio Vostok
Rencontre avec Charlotte Dumartheray, François Revaclier et Michèle Pralong 
https://www.mixcloud.com/RadioVostok/la-quotidienne-i-monsters-au-théâtre-le-poche-opalo/




