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dramaturge 

Marina Skalova

identité visuelle

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

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

Ainsi, CHERS journalistes, sentez-vous inclus, confondus, entendus, adressés. Sentons 
tous, une fois à l’envers, le trouble d’être sous-entendus.
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Dans le brouhaha du monde, une clameur se fait jour. Un bruissement sourd d’abord. 
Un chuchotement, à la lisière du silence. Celui des anonymes, des humiliées. Des voix 
à peine audibles. Se dénouent dans les poitrines. S’étirent dans le fond des gorges. 
Surgissent dans les bouches. Le murmure s’élève. L’une après l’autre, QUATRE VOIX 
s’avancent sur le devant de la scène. Elles couvrent le grésillement des radios et des 
postes de télévision. Elles conquièrent l’espace.

Ces VOIX, elles disent JE. D’abord en mode mineur, doucement. La petite musique de 
l’enfant, le souffle du marcheur, la litanie du solitaire. ET PUIS haut et fort, CRI DE RAGE, 
VOCIFÉRATION, ÉCLAT, envoyant valser les rouleaux compresseurs de la pensée. 
Touchant les sommets, sombrant du haut des tours de bureaux, projetées sur le béton 
des immeubles ou susurrées dans un appartement, elles portent le souvenir, l’espoir et 
la fureur. 

Elles sont MÉLODIEUSES /NOSTALGIQUES /LANCINANTES /COLÉRIQUES. 

Vous pouvez tourner la tête, vous boucher les oreilles, y mettre des boules Quies ou de 
la cire d’abeille. Impossible de ne pas les entendre. 

Elles résonnent par-delà l’ignorance des murs /des affiches publicitaires /des banques /
des montagnes /des frontières.

Chaque fois, elles expriment l’univers intérieur d’un sujet aux prises avec ce monde. 

Dire JE c’est faire entendre une parole, affirmer qu’on est là. Ni spectatrice ni 
consommatrice. Sujet politique. Citoyenne. Dire JE c’est un acte politique. C’est DIRE 
qu’on a des choses à DIRE. Et qu’on ne se taira pas.

Equipe de réalisation

mise en scène Selma Alaoui, Guillaume Béguin, Armand 
Deladoey, Régis Duqué 
jeu Cédric Djedje, Fred Jacot-Guillarmod, Cédric Juliens
assistanat à la mise en scène Mathilde Aubineau
scénographie Sylvie Kleiber
lumière Victor Roy, Dimitri Joukowski
musique Fred Jarabo, Vincent Haenni, Guillaume Istace
costumes Eléonore Cassaigneau
figuration Alexanne Poggi

sloop4 murmures



5

Cédric Djedje

Diplômé de l’HETSR – La 

Manufacture, Cédric Djedje 

a étudié entre autres 

avec Jean-Yves Ruf, Denis 

Maillefer, Claudia Bosse, 

Lilo Baur, André Steiger ou 

Alain Gautré. Depuis 2010, il 

joue notamment avec Jean-

Louis Hourdin dans Coups 

de Foudre, avec Massimo 

Furlan dans Schiller Thriller, 

avec Arpad Schilling dans 

Neoplanet, avec Lena 

Paugam dans Et dans le 

regard d’après les Yeux bleus 

cheveux noirs, avec Dorothée 

Thébert et Filippo Filliger dans 

Peut-on être révolutionnaire 

et aimer les fleurs ? Il est 

chef de projet de la création 

collective Un après-midi 

au zoo. En 2014, il fonde le 

collectif Sur Un Malentendu 

avec cinq comédiens issus de 

la HETSR avec qui il monte 

Les Trublions de Marion 

Aubert, Tristesse Animal Noir 

de Anja Hilling et Dans le 

blanc des dents de Nick Gill 

au POCHE /GVE.
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Fred Jacot-
Guillarmod  
Diplômé du Conservatoire 

de Lausanne, Fred Jacot-

Guillarmod est un acteur 

ancré dans une pratique 

exigeante des textes et de 

la parole et développe un 

langage corporel et une 

présence singulière sur les 

plateaux de théâtre. Acteur de 

fidélité et d’expérimentations, 

il cherche à approfondir des 

relations acteur-metteur en 

scène, afin de développer des 

processus sur le long terme. 

Il collabore depuis plus de 15 

ans avec notamment Maya 

Bösch, Marc Liebens, Mathieu 

Bertholet, Anna Van Brée, 

Joseph Szeiler, Guillaume 

Béguin, Noemi Lapsezon, 

Christophe Perton,  Pascal 

Rambert, Gilles Tschudi, 

Philippe Bischoff, dans une 

quarantaine de projets. 

Acteur d’expériences et 

d’aventures, il aime participer 

à des projets collectifs et 

transdisciplinaires.
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Cédric Juliens 

Après des études de Lettres 

modernes et de Philosophie, 

Cédric Juliens se forme au 

jeu d’acteur au Conservatoire 

de Bruxelles et de Mons. Il 

complète cette formation 

par une licence en Etudes 

théâtrales à l’UCL. Depuis 

1998, il a joué ou mis en scène 

plus de 30 spectacles, en 

Belgique et en France, dont 

Modèles Vivants de Régis 

Duqué, pour lequel il a reçu 

le prix de la Critique. Depuis 

vingt ans, il explore différents 

modes d’expression, à partir 

du théâtre, de l’anthropologie 

et des recherches corporelles. 

Il anime des formations en 

techniques de jeu et s’est 

spécialisé dans la formation 

corporelle des soignants. 

Il publie Le corps intime 

qui reprend ses réflexions. 

Depuis 2011, il enseigne la 

dramaturgie à l’ESA Arts. 

critique. 

__biographies comédiens
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Les voies sauvages 

est édité aux Editions 

Lansman. 

Les spectacles du 

sloop4 bénéficient 

du soutien de la 

Fondation Leenaards. 

sloop4 murmures

_ Les voies 
sauvages
texte & mise en scène_Régis Duqué
d’après les récits de_Dominique De Staercke

jeu Cédric Juliens

lumière Dimitri Joukowsky
son Guillaume Istace

scénographie & lumière Sylvie Kleiber & Victor Roy
costumes Eléonore Cassaigneau

production Le Rideau de Bruxelles
coproduction POCHE /GVE

25.09
/

05.11

Les voies sauvages, c’est le récit d’un passionné. Un fou de montagne qui défie 
les sommets. La seule chose qui compte pour lui : l’expérience de la nature, la 
sauvage, la vraie, sans pitons moulinettes sacs de randonneurs vêtements de 
rechange soupes lyophilisées… On ne domestique pas la nature. On s’avance à 
sa rencontre, humble, entier. C’est une question de détermination, de lenteur, 
de temps. Il faut du souffle. Du souffle pour monter et du souffle pour raconter.
 
A partir d’entretiens avec l’alpiniste belge Dominique de Staercke, l’auteur et metteur 
en scène Régis Duqué conduit une aventure personnelle de la parole contée, posée sur 
le papier puis portée à la scène et narre la poésie du paysage, la beauté, la distance, 
le calme onirique de la montagne. A cette fascination se mêle une rage contre l’esprit 
de compétition et de performance auquel le monde de la randonnée n’échappe pas. 
Mais c’est surtout l’éloge d’une passion, soustraite à la frénésie de notre société, qui 
nous confronte à nous-même et nous ramène à l’essentiel. Un Belge qui nous parle 
des Alpes, ça ne pouvait que nous intriguer. Il est beau d’entendre la parole d’un vrai 
amoureux des montagnes portée à la scène dans toute sa simplicité et sa poésie.
 
Les voies sauvages ouvrira le sloop4 murmures à travers une ascension physique. 
Comme un contrepoint, Krach, le récit d’une chute, sera présenté en parallèle.

_ Les voies sauvages
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1. A la sauvage
quand on parle de montagne on parle souvent de conquête
c’est un des mots qui parfois me dérange
tu verras il y en a plusieurs
la conquête dans le sens noble du terme
la conquête humaine
ça
moi
ça me parle
la découverte
l’exploration
le cheminement
là on parle de ce que moi je vois dans la montagne
mais le sens guerrier ça me dérange profondément
il existe toute une littérature où l’on sent que l’homme attaque la montagne
attaquer
vaincre
c’est le contraire de ma philosophie
tu verras
je le répèterai souvent
la seule victoire
si on peut parler de victoire
c’est une victoire sur soi-même

on ne domestique pas la montagne
la nature
c’est indomesticable
après
on s’en va
elle reste comme elle est
on ne l’a pas changée 
c’est nous qui changeons

__extrait

_ Les voies sauvages
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Régis Duqué

A l’origine des Voies sauvages, il y a un prétexte pour passer du temps avec un ami, 
Dominique De Staercke, et le faire parler de son parcours d’alpiniste autrement que 
dans les brumes d’une fin de soirée arrosée. Lui poser ces questions qu’on ne lui pose 
pas d’habitude. Et puis garder une trace. A l’origine de mon désir, il y a aussi une bande 
dessinée, La Guerre d’Alan, qu’Emmanuel Guibert réalise à partir des souvenirs d’Alan 
Cope. Un livre essentiel pour moi, pour ce qu’il raconte mais aussi pour la démarche de 
son auteur, qui dira, dans un entretien : //J’ai rencontré, en écoutant ce septuagénaire me 
raconter sa vie, tant de résonances en moi avec des choses très intimes, qui correspondent 
tellement à ce que je veux dire sur la vie, que j’ai pensé : qu’il le dise ou que je le dise, c’est 
pareil.// Cette démarche, je veux la faire mienne. 

Entre 2010 et 2014, j’ai interrogé à plusieurs reprises Dominique sur sa vie avec la 
montagne. Nous avons parlé d’alpinisme, nous avons parlé de la peur, de l’engagement, 
du dépouillement, nous avons parlé de la météo, nous avons parlé de nos liens avec 
le monde. Patiemment, mot à mot, j’ai retranscrit ces nombreuses heures d’entretiens. 
Puis j’en ai fait un texte de théâtre. Ce qui me plaît aujourd’hui, dans le projet des Voies 
sauvages, c’est de voir comment la parole de Dominique passe par mon filtre, le filtre de 
l’auteur, et comment cette parole bientôt va être portée par une troisième voix, celle de 
l’acteur – son timbre, ses inflexions, ses propres résonances. La réussite du spectacle, ce 
sera l’équilibre entre ces trois voix. 

Je voudrais que le début des Voies sauvages, ce soit le dépouillement – la simplicité de 
quelqu’un qui parle et des autres qui écoutent. Puis, j’aimerais que le théâtre advienne. 
De l’artifice, oui. Presque rien. Du son. De la lumière. Et le jeu de l’acteur qui se modifie 
imperceptiblement pour emmener le spectateur ailleurs, au cœur de l’orage, suspendu 
à la paroi, grelottant sous la neige. Dans le questionnement que je mène 
depuis quelques années sur ce que Gérard Chaliand, Patrice 
Franceschi et Jean-Claude Guilbert appellent //l’esprit 
d’aventure//, il y a cette idée, au fond, de ne jamais chercher 
le chemin le plus confortable. En découvrant plusieurs films du cinéaste 
allemand Werner Herzog, par exemple, je suis frappé de voir à quel point il cherche à se 
confronter à la difficulté.

Dans une société occidentale qui aujourd’hui assure à une grande partie de ses membres 
un degré de confort inégalé dans l’histoire de l’humanité, alors que la mort recule, que 
l’ensemble de nos besoins matériels semble assuré, que manger, boire n’est plus une 
lutte quotidienne, alors qu’une vie standardisée apaise quelques peu nos angoisses de 
l’avenir, alors que confrontés aux mêmes questions que nos amis, nos parents, nos voisins, 
nous nous sentons poussés par quelques mystérieuses forces sociales et économiques à 
apporter toujours les mêmes réponses, quelle place encore pour les chemins de traverse, 
le risque, l’inconfort ? La question est intime. Elle est aussi politique. Il me semble que 
Les voies sauvages la pose.

__note de l’auteur/metteur 
en scène

_ Les voies sauvages
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__entretien avec l’auteur/
metteur en scène
Régis Duqué

Pourriez-vous revenir sur la genèse de ce texte? Êtes-vous également un passionné 
d’alpinisme? 

Je ne connais pas grand-chose à l’alpinisme mais disons que depuis quelques 
années, suite à de nombreux voyages en Amérique latine et en Asie, suite aussi à 
la lecture de textes d’auteurs comme Nicolas Bouvier, Sylvain Tesson, Jack London, 
je me suis intéressé à la question de l’//esprit d’aventure// — quête de liberté, fuite, 
anticonformisme, recherche d’une certaine intensité de vie. Une pièce comme La 
cathédrale, par exemple, dans laquelle un groupe d’adolescents grimpe la nuit sur le 
toit d’une cathédrale, travaillait déjà cette thématique. Et les discussions informelles 
que je menais avec mon ami Dominique n’ont pas manqué de nourrir ma réflexion.

Que signifie l’entretien pour vous, en tant que construction d’un rapport au réel et 
matériau d’écriture? Avez-vous toujours su qu’il s’agissait d’un texte pour le théâtre, 
que cette parole était destinée à être partagée ?

Oui, dès le début j’avais le projet de faire du théâtre avec cette matière issue de nos 
rencontres. J’avais l’intuition que cette parole aurait sa place sur une scène. J’étais aussi 
intéressé par les questions de forme que ce projet allait forcément poser. 
J’ai depuis vingt ans une petite activité de journaliste à côté et je me rends compte 
que j’aime la position de celui qui va à la rencontre de l’autre dans le but de lui poser 
des questions. Dans les rencontres informelles que nous propose la vie de tous 
les jours, je me sens souvent mal à l’aise – il faut jouer le jeu social, ne pas paraître 
indiscret, s’engager mais pas trop, ne pas craindre les banalités, éviter les silences. 
Quand j’interviewe quelqu’un, le contrat pour moi est plus clair, donc rassurant : je suis 
là pour ça. 

L’oralité est au cœur de l’écriture des Voies sauvages. Ce qui frappe en lisant, c’est 
surtout l’incarnation par le souffle, le mouvement qui porte la voix. Je trouve que c’est 
un texte très physique. Quel est votre rapport au corps lorsque vous écrivez ?

Pour un auteur de théâtre, la question du corps passe par la voix, l’oralité, la musicalité, 
la poétique. Ce qui est venu très vite et très instinctivement dans ce travail-ci en 
particulier, c’est cette espèce de versification libre, une manière pour moi, je pense, 
de donner une forme à la parole de Dominique. Comme les mots et les phrases ne 
venaient pas de moi, choisir d’aller à la ligne ou non était un espace où je sentais que 
je pouvais travailler en tant qu’écrivain. Rythmer le texte, oui, je ne pourrais dire à quel 
point c’est essentiel dans mon travail. Je me suis aussi rendu compte, à un certain 
moment, que cette forme versifiée était peut-être une transposition inconsciente de la 
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manière dont Guibert gère la parole d’Alan Cope dans sa bande dessinée. La manière 
qu’il a de découper la parole, de la répartir sur la planche, dans la case, crée un rythme 
visuel qui met des mots, des phrases en évidence, crée des attentes. 

Qu’est-ce qui distingue l’esprit d’aventure et le tourisme ? Peut-on réellement sortir de 
la consommation, y compris la consommation de paysages et de sensations fortes ? 

Sylvain Tesson a dit un jour que s’il voyageait autant, c’était pour trouver une forme 
d’intensité que la vie de tous les jours ne lui procurait pas. Cette parole m’avait marqué 
jusqu’à ce que je me rende compte que le capitalisme se propose également de vendre 
une forme d’intensité à tous ceux qui en ont les moyens financiers. C’est là que le 
capitalisme nous coince ; il s’infiltre partout.

Il y a une quinzaine d’années, lors d’un voyage au Vietnam, j’ai visité une pagode au 
sommet d’une petite montagne. L’ascension n’était guère difficile mais il fallait faire 
un minimum d’effort pour atteindre la pagode, suivre un chemin assez raide, sous un 
soleil de plomb. Quand on arrivait en haut, la pagode était une simple grotte avec 
quelques statuettes et un peu d’encens. Ce qui comptait, évidemment, c’était le trajet. 
On m’a raconté qu’aujourd’hui la plupart des guides invitent les touristes à rejoindre 
la pagode à l’aide d’un téléphérique récemment construit. Alors oui, la question qui se 
pose c’est : quel est encore l’intérêt d’aller là-haut si ce n’est pas pour se confronter un 
tout petit peu à la pente ? Il y a peut-être une forme de mélancolie, chez Dominique, 
de voir que le capitalisme gagne du terrain, propose des solutions plus pratiques, plus 
confortables, moins risquées, au risque de perdre le sens des choses. 

Cette pièce a-t-elle également une vocation politique – ou utopique – pour vous, dans 
le sens de la construction d’un autre vivre-ensemble ? Ou dans tout autre sens ?

Je n’ai pas envie d’expliciter davantage le sens du texte, notamment sur un éventuel 

contenu politique. Il n’y a pas de visée militante chez Dominique. 
D’ailleurs dans mon travail d’auteur, j’évite de verser dans le 
manifeste politique ou une forme de catéchisme. Le grand 
aventurier qui a vécu et qui dispense ses leçons de morale 
au monde, c’est un vrai piège je pense. 

Sur la question de l’inconfort, je pense que si Dominique ne prend pas plein de 
choses à manger dans son sac, c’est d’abord et avant tout parce qu’il cherche à ne 
pas l’alourdir. La question est plus pratique que morale. Par ailleurs, Dominique est 
quelqu’un qui par certains côtés vit aussi ses contradictions. Bref, j’ose croire que ce 
texte est dense, riche, complexe, irréductible à un //message// et que chacun pourra 
y trouver de quoi ruminer un peu. En tous cas, je sais que de mon côté beaucoup de 
moments résonnent en moi de manière très intime et nourrissent ma vision du monde.

_ Les voies sauvages
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Régis Duqué

Régis Duqué vit à Bruxelles où il est enseignant, 

journaliste, metteur en scène et auteur 

dramatique. En tant que pédagogue, il enseigne 

l’écriture et l’improvisation en milieu scolaire et 

dans des écoles de théâtre. Pour le festival La 

Scène aux ados, il écrit quatre pièces dont La 

Cathédrale éditée chez Lansman en 2007 et 

Les Héros. Sa pièce Hors-la-loi qui reprend et 

détourne les codes du western est finaliste du 

Prix des metteurs en scène en 2005. C’est en 

2010, dans une mise en scène de Jérôme Nayer, 

que ce western insolite et drôle rencontre le 

succès public avec une tournée en Belgique, 

en France pour le festival OFF d’Avignon et 

en Suisse. Régis Duqué reçoit alors le Prix du 

meilleur auteur en 2011 et le Prix de la critique. 

Il est régulièrement soutenu dans son activité 

d’écriture et reçoit une bourse de la SACD pour 

La vraie vie en 2011. Journaliste, il collabore aux 

livres Bruxelles insolite ou Ces monuments qui 

racontent Bruxelles et révèlent la ville autrement 

aux éditions Les Beaux jours.

__biographie
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Krach est publié aux 

Editions Quartett

Les spectacles du sloop4 

bénéficient du soutien de 

la Fondation Leenaards.

sloop4 murmures

_Krach
texte_Philippe Malone
mise en scène_Selma Alaoui

jeu Fred Jacot-Guillarmod
assistanat à la mise en scène Mathilde Aubineau
scénographie & lumière Sylvie Kleiber & Victor Roy
musique Fred Jarabo
costumes Eléonore Cassaigneau

production POCHE /GVE
coproduction Le Rideau de Bruxelles

25.09
/

05.11

Une rage viscérale d’abord. Un fauve en cage, simple esclave du monde du travail. 
Puis, un homme qui chute. Ce cadre supérieur, que l’on suppose victime d’un burnout, 
se jette du sommet de la tour où il travaille. Une dégringolade vertigineuse, où les 
étages défilent entre les débris cristallins, un chaos de feu et de glace, faisant écho à 
la violence du système dans lequel nous vivons.

Inspiré des nombreux suicides qui ont eu lieu dans des entreprises françaises au cours 
des dernières années, Krach est un pamphlet contre l’aliénation du travail. Une pièce 
à la grande musicalité, rythmée par la scansion cadencée des nouvelles à la radio, les 
injonctions des patrons et des publicitaires.
 
Philippe Malone laisse résonner une écriture coup-de-poing, fougueuse, abrasive, qui 
retentit comme une explosion, jusqu’à son ultime dislocation. Il creuse encore, après 
Septembre, le sillon d’une poésie théâtrale et politique.
 
Sous la baguette de Selma Alaoui, metteure en scène belge engagée au début de carrière 
riche et prometteur en Belgique, amatrice d’univers foudroyants, Krach révèlera toute 
sa puissance. Elle portera ce texte fort avec l’engagement et la folie qui sont les siennes.
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TU TE CROIS OÙ ? EN

VACANCES ? ALLEZ RETOURNE DANS LE RANG

FONCE, ON REPREND tu reprends, traînes des

pieds, ta carcasse une douleur, tes désirs une

débâcle, tu t’élances, cours voles puis t’affales,

tentes puis échoues, recommences puis

échoues encore, ALLEZ ÉCHOUE MIEUX, le muscle

gourd, asphyxié, pantin désarticulé, ta

volonté un souvenir tu

dérives,

sans force alluvion sociale rejetée sur la berge tu

flottes puis t’écartes un DÉCHET en marge du

flot radieux tu vois ta vie défiler tu

bascules

30ème étage, par la grande baie teintée de la

tour de cristal, chutes de ton bureau plein sud

aux stores électroniques TON SI CONFORTABLE

BUREAU moquette Hartley’s laine anglaise tartan

crème & blanc TON SI GRAND BUREAU mobilier

Stark lignes sèches & dures, table de

verre feuilleté – transparence & franchise –

TON SI BEAU BUREAU sous-main impala pure-peau-

pâle Dupont or 18 carats exhibé comme

un trophée évidence ordre sérieux confiance &

réussite tu chutes sans fin en suivant ton reflet

dans les vitres de l’immeuble ta vie s’accélère

elle défile comme on coule tu

chavires

29ème étage, addict au flash, au shoot, à la

coke au speed, pro du sprint, le challenge ta

dope, la proactivité ton sport, la résilience ton

crédo, l’ascension ton domaine, torse épilé,

large, ouvert, bronzé, musqué, gonflé à l’oxygène

des cimes, mâchoire prognathe, sourire

mordant, dents blanches effilées comme des

business plans, érotiques, tu voles, benchmarkes,

capitalises & empruntes, toujours

plus, toujours plus haut, toujours plus fort,

Prométhée mutilé aux prothèses numériques,

l’estomac rongé de stress tu liquides tes fonds

propres, une deadline pour horizon & deux

rails neigeux d’invincibilité pour y mener tu

tombes

__extrait

_Krach
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_entretien avec l’auteur 

Philippe Malone 

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

Krach est né à l’initiative d’une demande de la chorégraphe Rita Ciotti et du musicien 
Franck Vigroux, pour un spectacle intitulé //Nous autres// autour du roman dystopique de 
Eugène Zamiatine. La première partie était déjà en cours d’écriture et les préoccupations 
du romancier, concernant un monde totalitaire entièrement régi par des tables précises 
des heures, ont ainsi rejoint les miennes, concernant le travail. Le texte court, utilisé pour 
le spectacle fut ensuite étoffé et développé.

Le texte est composé de deux parties. Pour ma part, j’ai lu le début comme une prémisse, 
un état intérieur, où le «tu» apparaît comme un fauve en cage, cloisonné au sein de son 
corps. Une colère et une rage intériorisée, qui jailliront ensuite vers le dehors : on ne 
comprend qu’au début de la seconde partie que la violence est avant tout sociétale. En 
tant qu’auteur, quel statut donnez-vous à cette première partie ? 

La première partie est effectivement celle de la rage, de l’élan, du heurt, pour tenter de 
faire bouger les murs. C’est aussi le constat de l’échec individuel, de la violence retournée 
contre soi. Cette première partie enfle au rythme d’une phrase qui s’emplit d’elle-même 
pour se jeter contre le mur. Les mots eux-mêmes peinent à parvenir à l’ébranler. Les 
consonnes prédominent et marquent les coups, vécus comme des échecs. Les mots de 
l’individu, seul, ne parviennent pas à grand-chose.  

La chute dépeinte dans Krach fait fortement penser à la chute d’Icare. Elle revêt en 
même temps une dimension quasi biblique, avec la présence d’un vocabulaire évoquant 
l’assomption. Mais la rédemption échoue, la chute semble inexorable. Comment ces 
motifs mythologiques ont-ils imprégné votre travail d’écriture ?

L’homme commence d’abord par la chute, puis s’élève. Le motif mythologique ne 
précédait pas l’écriture, il l’a rattrapé. L’homme est brûlé par la tour, par le travail. Il 
tombe dans un premier temps, il est destitué par le travail, mais une fois la croyance 
perdue, la tour ne signifie plus rien. Elle perd son autorité. C’est ce qu’il découvre en 
prenant de la hauteur… Il fait le chemin inverse d’Icare.

Notre intériorisation du ronronnement médiatique, politique, économique ressort de 
façon particulièrement percutante. Pensez-vous que la poésie est à même de répondre 
à la violence de ce langage qu’on nous impose quotidiennement ?

Nous avons oublié que la poésie est une offre plausible et 
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tout aussi légitime d’interprétation du réel, au même titre 
que les langues médiatiques, économiques, historiques... 
Bonnes ou mauvaises, ces dernières sont des formes produites par tout pouvoir en 
place pour façonner le monde à son image, le justifier et le diriger. S’attaquer à 
ces langues, en produire d’autres, est nécessaire pour éclairer 
différemment son époque, offrir un autre rapport au réel. On 
ne combat pas le capitalisme avec les mots du capitalisme. 
Ce n’est pas évident, juste nécessaire. 

Où se noue, selon vous, le lien entre poétique et politique ? Par-delà la thématique choisie, 
comment l’écriture peut-elle porter une puissance politique ? 

La question peut se reformuler d’une autre manière, à savoir, non pas tenter d’avoir une 
écriture politique mais tenter d’écrire politiquement. Cela renvoie alors à la question 
de la forme, à une esthétique possible. Ecrire politiquement pourrait ainsi signifier 
déconditionner la langue de sa gangue d’évidences, de ses partis pris idéologiques, 
la mettre à terre pour la réarticuler différemment, la reconstruire de façon singulière. 
Dépasser l’opposition, évacuer tout discours et tenter, modestement, d’inventer des 
formes. Cela peut être une définition de la poésie.

Krach a été écrit après les vagues de suicides dans des entreprises telles que France 
Télécom, suivies d’immolations devant les Pôle Emploi en France…Le seul recours qui 
reste à ceux qui subissent la violence sociale est-il de la retourner contre eux-mêmes ? 

Krach fut écrit pendant ces évènements mais n’en fut que peu influencé. Le texte vient de 
plus loin, d’une longue réflexion sur la langue économique et sur les effets de la violence 
sociale inscrite dans le libéralisme. Mais Krach, s’il tente de produire un constat, n’est pas 
négatif. Contre le mythe de l’homo economicus, l’individu libéral qui serait porteur d’une 
rationalité économique (et l’impossibilité de fait de détruire seul le mur), Krach propose, 
à la fin du texte, la possibilité du « nous », l’irrésolution et le soulèvement. Krach, malgré 
sa violence, ne me semble pas défaitiste. Le texte tente de déconstruire une croyance, 
mais veut croire à la possibilité de s’en affranchir, de s’en émanciper.    

Aujourd’hui, pensez-vous que le travail peut-il encore être porteur d’une promesse 
d’émancipation, comme le peignait Marx? 

Le travail est constamment attaqué par le libéralisme qui n’y voit qu’une possibilité de 
plus-value à court terme. La finance et la spéculation n’ont que faire du travail, réduit à sa 
simple valeur d’échange. La valeur d’usage s’étiole. Le terme //métier//, autre symptôme, 
à presque disparu du langage courant. Ce faisant, en attaquant si violemment le travail, 
le libéralisme défait toutes les croyances qui y étaient attachées. Y compris sa promesse 
d’émancipation. Les valeurs attachées au travail sont en train de fléchir, voire disparaître. 
Est-ce un mal ? Je l’ignore.  

_Krach
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Krach raconte l’effondrement d’un homme, individu sans nom issu de la masse des 
travailleurs, qui chute du trentième étage d’une tour vitrée. 
Krach évoque par-là l’effondrement d’une civilisation à l’agonie et la douleur d’une 
humanité broyée par les lois inflexibles du système néolibéral. 
Krach dessine l’effondrement en guise d’horizon - mais aussi le début d’un avenir.

À la première lecture, Krach frappe par la singularité de sa langue : poème dramatique, 
prose poétique expérimentale, épopée théâtrale... on ne sait où classer l’œuvre. C’est 
justement là que réside sa force. Dès qu’on aborde ce texte, un rempart cède en nous : 
celui de la maîtrise, du raisonnable et raisonné, du tout-intelligible. La langue de la pièce 
avance par flots et logorrhées. Elle enfle et se brise ; tour à tour heurte et caresse. Elle 
est faite de répétitions jusqu’à l’obsession, allitérations, tumulte d’images, combinaisons 
sonores, mélange de prosaïsme et d’exaltation, d’un jargon économico-journalistico-
financier démembré... Et parfois, surgit le calme, la concision du mot juste, l’économie de 
la tranquillité.

L’écriture de Malone propose une redécouverte de notre langage et de sa matérialité. 
Elle cherche à se défaire de notre façon quotidienne de catégoriser les mots ou de 
banaliser les concepts. Elle traduit combien les médias, la politique, l’administration, la 
publicité pétrissent au quotidien notre langage pour l’amoindrir. Combien ils ne cessent 
de créer des formes linguistiques qui nous habitent au point de faire autorité sur notre 
pensée. Mais Malone ne s’avoue pas vaincu. Il tente de redonner de la puissance à la 
langue. Il déconstruit et agence nos mots affaiblis pour rebâtir un langage neuf.

À mon sens, Krach n’invite pas l’acteur qui s’en empare à la déclamation. Cette langue 
n’a que faire d’une virtuosité propre, d’un phrasé lisse, d’une joliesse de ton qui ordonne 
les mots en petits objets bien rangés. Elle est organique et charnelle. Pour la jouer, il faut 
s’en imprégner physiquement, la digérer et la livrer au spectateur par le corps tout entier. 
Il faut aussi faire appel à ses zones les plus intuitives. Porter ce texte implique d’accepter 
de se laisser traverser autant que de se laisser guider avant tout par sa sensibilité et son 
imagination. De la même façon, le recevoir demande au spectateur une certaine forme 
d’abandon au pouvoir incantatoire des mots.

Le personnage central de Krach est parfois parlé plus qu’il ne parle. Il est tantôt envahi 
par un flot tumultueux, tantôt en lutte pour dompter la confusion. La parole le dépasse. 
On assiste alors à un phénomène étrange. La langue devient cette espèce de //sorcellerie 
évocatoire// chère à Baudelaire pour emmener celui qui la profère vers une expérience 
de (dé)possession. Comme dans un rituel de transe, la parole entraîne vers d’autres états 
de conscience, voire mène au dédoublement. Dans le spectacle, ce sera matérialisé par 
un décuplement de la voix de l’acteur. Par un jeu sonore d’écho et de distorsion, la voix du 

_note d’intention de la 
metteure en scène 
Selma Alaoui

_Krach
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comédien sera démultipliée. On le verra ainsi porter le texte, en être dépossédé, chercher 
à se le réapproprier, pour finalement s’y couler et se laisser prendre par sa musicalité.

///

J’aime envisager ce texte comme le trajet d’un être désespéré vers ce qu’il croit être la 
mort - et qui se révèle plutôt la naissance d’une nouvelle ère. Cela me conduit à imaginer 
le mouvement du spectacle : une dynamique en dents de scie, qui ne craint pas les 
ruptures autant rythmiques que spatiales, tout en conservant une fluidité qui permet 
à la parole de gonfler et de tendre la structure comme un arc. Dans la continuité de 
cette idée, le comédien oscillera entre profération virulente, confidence au spectateur et 
désincarnation presque mécanique. Dessinant la trajectoire de sa chute, sa marche sur le 
plateau se fera tantôt errance, tantôt précipitation saccadée ou suspension crispée. La 
scénographie quant à elle sera utilisée pour dessiner le corps de cet homme perdu dans 
la vastitude, ce //pantin désarticulé//.

Une chose est certaine : ce que véhicule Krach ne se fonde pas sur une abstraction. 
La pièce s’ancre dans le réel. Elle est chargée, concrète, politique. Loin du 
jugement ou de la sentence, le texte offre de regarder la 
réalité en face : un monde qui fonce dans le mur à grande 
vitesse en toute conscience et sans que personne ne soit 
épargné. Cette noirceur-là, cette déflagration-là sont peut-
être paradoxalement davantage génératrice de renouveau 
que l’aveuglement d’un //business as usual//. Elle me fait imaginer 
que si notre système se consume dans un avenir proche, c’est pour faire jaillir autre chose 
- une chose peut-être branlante, à coup sûr déroutante - mais en tout cas radicalement 
différente d’une société moribonde. L’énergie du spectacle doit répondre à ce point de 
vue : trouver de la brutalité et une certaine crudité, sans pour autant laisser le spectateur 
sur une note sombre qui le renvoie à son impuissance. Krach peut donner de l’essor ; 
c’est en tout cas ce que j’essaierai de mettre en place, puisque c’est ce dont j’ai besoin 
aujourd’hui quand je vais au théâtre.

Dans la pièce, le héros est anonyme. Loin de lui ôter de la consistance, cet anonymat 
en fait une figure sur laquelle on peut se projeter. D’ailleurs l’identité du personnage 
ne cesse de se transformer au cours du récit. D’abord évocation du cadre supérieur 
(possédant pouvoir, assurance, argent), l’image d’Epinal se défait jusqu’à devenir celle de 
l’ouvrier misérable. J’aimerais ainsi que l’apparence du comédien mute, que son costume 
et sa corporalité se délabrent jusqu’à évoquer l’idée du dénuement. Des dépouilles de 
son port initial naîtrait alors l’image d’un autre être, portant les stigmates de ce qu’il a 
traversé : un être mi ange-mi bête, une créature laissée pour morte et ranimée par une 
pulsion tribale, sorte de nouveau guerrier accouché d’un vieux monde malade, paré pour 
affronter ce qui suit avec des armes de fortune et une dignité en passe d’être retrouvée.

C’est que, ne l’oublions pas, la puissance incantatoire de Krach peut lui conférer des 
allures de rituel. Un rituel païen où l’on frôlerait la mort pour devenir pleinement vivant. 

_Krach
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Philippe Malone

Philippe Malone est écrivain et photographe. Il a 

écrit une quinzaine de textes dont Pasaran, Titsa, 

Morituri, Blast, III, ou encore Krach. Ses textes 

sont régulièrement lus, joués, ou mis en ondes 

comme Septembres et L’entretien, né d’une 

commande de France Culture. Pour Laurent 

Vacher et la Compagnie du Bredin avec qui il 

collabore depuis une dizaine d’années, il écrit 

une comédie musicale Lost in a supermarket 

ainsi que « la fiction périurbaine » Bien lotis. Il 

travaille aussi avec les musiciens Franck Vigroux 

et Franco Mannara, et co-écrit dans le groupe 

Petrol avec Lancelot Hamelin, Sylvain Levey et 

Michel Simonot. Ses textes sont publiés chez 

les Solitaires Intempestifs, Quartett, Espaces 

34 et Théâtrales (avec Petrol) et traduits dans 

plusieurs langues. Son écriture poétique, sous la 

forme de monologues, de pièces chorales, est 

percutante, elle agit comme une résistance face 

aux forces de domination et de destruction. 

Philippe Malone nous rappelle combien le 

politique est tissé dans l’intime.

__biographies
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Formée à l’INSAS et diplômée d’une maîtrise de 

lettres classiques, Selma Alaoui vit à Bruxelles. 

Elle est actrice sous la direction de Nicolas 

Luçon, Anne-Cécile Vandalem et Armel Roussel 

notamment. Au cinéma, elle tourne pour Vincent 

Lannoo, Bruno Tracq et les frères Dardenne. Elle 

enseigne le jeu d’acteur à l’INSAS, à l’IAD et au 

conservatoire de Mons. Depuis 2007, elle est la 

fondatrice et co-directrice artistique du collectif 

Mariedl. Le théâtre de Selma Alaoui explore 

des thèmes comme l’identité, l’existence, la 

société ou la famille de manière poétique et 

organique. Elle met en scène Anticlimax de 

Werner Schwab (prix de la critique belge et 

meilleure découverte 2007), I would prefer not 

to (meilleure mise en scène 2011). Elle conçoit 

les spectacles L’amour, la guerre, une écriture 

personnelle librement inspirée de Shakespeare, 

Notes pour le futur ou Black Tarantula, d’après 

le roman de Kathy Acker. Sa dernière création 

est l’adaptation du roman Apocalypse bébé de 

Virginie Despentes.

_Krach
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Un homme est assis face à une femme. Elle faisait une crise de nerfs sur le palier, il l’a 
ramenée chez elle, elle s’est endormie. Elle tient un couteau, que ses mains enserrent. 
En attendant son réveil, il lui parle. Il fait défiler à voix haute tout ce qu’elle pourrait 
imaginer en le découvrant ainsi dans son appartement. Il imagine ses peurs et donne 
à entendre les siennes. Il se confie, lui fait partager ses espoirs, ses blessures, sa 
nostalgie. 

Au détour d’une phrase, on apprend qu’il est sans domicile fixe, sans papiers, loin de 
sa langue et de son pays. C’est alors surtout sa solitude qui résonne dans le silence de 
cet appartement nocturne. Et l’humanité de celui qui ose aller à la rescousse de l’Autre, 
de l’étrangère, de l’inconnue. Ce monologue adressé à une personne qui ne répond 
pas, forme amorcée par La voix humaine de Jean Cocteau, révèle sa profondeur dans 
une situation théâtrale extrêmement simple. Une litanie dont la sincérité s’insinue et se 
dépose en nous, portée par une écriture fine et mélodieuse.
 
Il faut beaucoup de délicatesse pour adresser une parole simplement à une femme  
muette. Cédric Bonfils fait avec nos peurs, nos angoisses, nos excuses une parole qui se 
veut consolante et caressante et est capable de mener ce dialogue sans partenaire avec 
une rare élégance.
 
Cette parole sera amenée au plateau par Guillaume Béguin qui a su montrer son talent 
tant dans les comédies de Rebekka Kricheldorf au POCHE /GVE qu’en portant les 
silences de Jon Fosse ou la poésie d’Edouard Levé. Il saura tenir au cordeau cette parole 
dans la nuit muette.

_Votre regard
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On ne se connaît pas, vous ne savez rien de moi

Comment pourriez-vous me faire confiance ?

Vous allez crier, non ?

Et moi je devrais fuir, courir

Et vous penserez que vous vous êtes réveillée juste à 

 temps

Et vous appellerez la police pour qu’on m’attrape

Et vous m’accuserez

Et vous aurez l’air sincère

Qui me croira, moi ?

Je vous laisse votre couteau

Je reste près de vous

Dans le noir ce serait mieux, non ?

J’espère que vous dormez

J’espère que vous n’oublierez rien d’important – si vous

 ne dormez pas, si quelqu’un vient , quelqu’un que vous

 avez appelé avant moi

Mais moi, c’est vrai, pardon, vous ne m’avez pas appelé

Vous vous êtes si vite endormie

Vous êtes peut-être très polie quand vous n’êtes pas fati-

 guée

Vous avez le droit d’être épuisée

Vous avez le droit d’être impolie

__extrait

_Votre regard
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Cédric Bonfils

J’ai écrit Votre regard pour Benjamin N’simba, comédien et metteur en scène congolais, 
échappé de Kinshasa où il était poursuivi par la milice qui le considère comme un 
opposant nuisible. Réfugié en France, il m’a sollicité pour que j’écrive un monologue qu’il 
pourrait jouer ici. Pendant un an, nous avons échangé, parlé de son pays, de sa langue, 
le lingala, de sa ville, de sa culture, de ses souvenirs. Et il m’a traduit des proverbes, des 
expressions du lingala. Nous avons discuté du théâtre, de son quotidien en France dans 
l’attente de papiers, de l’exil, du métissage des peuples. J’avais à cœur de le découvrir, 
d’essayer de comprendre son histoire, ses réflexions, ses choix. Et je tenais à ce 
que le texte que j’allais écrire pour lui ne s’entende pas comme 
une parole d’Européen dans la bouche d’un Africain. En mêlant au 
français des tournures, des expressions, des images de langues africaines, plus ou moins 
déformées, déportées, comme la langue des quartiers populaires réunit des mots de 
différents pays dans le parler d’ici et maintenant.

En parallèle de nos échanges, je me suis documenté sur le Congo ainsi que sur les 
conditions de vie des sans-papiers, que je connaissais un peu en raison de travaux menés 
avec des migrants lors d’ateliers d’écriture ou de théâtre. Alors que je travaillais dans un 
quartier pauvre d’Amiens, j’ai rencontré une femme, élevant seule son tout jeune fils dans 
un petit appartement insalubre. Une mère épuisée par les épreuves qui remplissent les 
jours, les insomnies et la solitude. Elle me donna l’idée de la situation de la pièce.

M’intéressait dans cette situation la rencontre entre deux êtres isolés. L’une choisissant 
de ne pas dire un mot, l’autre ne pouvant cesser de s’exprimer. Mais l’échange se trame 
dans le monologue, la parole s’imprègne de ce que l’autre pourrait répondre, questionner, 
mettre en doute. Une parole qui fait lien. Une parole qui suture ce que le silence laisse 
béant, à vif. L’homme, sans doute, saisit l’occasion de retrouver une part de sa dignité 
en pouvant à nouveau prendre soin de quelqu’un. Prendre soin sans attendre un merci. 
Soutenir pour se sentir soi-même plus vivant, plus fort, plus présent.

La pièce dure environ une heure et il ne se passe presque rien : la tension dramatique doit 
naître de ce que la langue condense. La langue heurtée, tantôt vive tantôt ralentie, d’un 
homme qui cherche du sens et une écoute, une attention, même si seule une personne 
qui ne lui répond pas peut ce soir-là les lui donner. Dans la dernière phase d’écriture, j’ai 
été très inspiré par ma rencontre avec la philosophe Fabienne Brugère et ses ouvrages 
explorant l’éthique du care, les notions de soin et de bienveillance. 

La langue du personnage, je l’ai manipulée longtemps avant de la reconnaître comme 
étant la sienne. Auparavant, rien ne prenait forme qui soit assez authentique et signifiant. 
Elle s’est mise à exister quand j’ai relu la poésie de Léon Gontrand Damas, cette oralité 
créative, dense et vibrante. J’ai travaillé alors une langue sobre et rythmique comme un 
lien modeste entre deux êtres isolés. 

__note d’intention de 
l’auteur

_Votre regard
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__note d’intention du 
metteur en scène 
Guillaume Béguin

Votre regard pose la question du regard que l’on adresse à l’autre : comment un homme 
continue à être un homme grâce au regard qu’un autre pose sur lui. Qu’advient-il lorsque 
plus personne ne nous regarde ? Même s’il en a l’apparence, Votre regard n’est pas tout à 
fait un monologue : c’est le dialogue d’un homme avec le silence d’une femme endormie. 
Un homme noir s’adresse à une femme blanche, étendue et immobile. L’homme soliloque, 
il pose des questions, beaucoup de questions, qui s’enchaînent et s’emmêlent, sans que 
jamais la femme – désespérément morte, endormie ou irréelle – n’offre de réponses. 

L’homme qui parle correspond parfaitement à la représentation que nous, les habitants 
du centre de l’Europe protégés derrière les Alpes et la Méditerranée, nous nous faisons 
de l’étranger : noir, sans papier, sans domicile, traumatisé par les violences dont il a 
été témoin, qu’il est donc susceptible de reproduire ici en Europe. La femme est jeune, 
blanche, mère d’un petit enfant, elle vit seule et isolée dans un immeuble anonyme. Peut-
être a-t-elle été agressée par l’homme qui lui parle, tout ce qu’on saura d’elle, c’est ce qu’il 
en dit, lui, ce qu’il en déduit de ce qu’il voit – et de ce qu’il projette sur elle. L’autre, ici, 
demeurera éternellement un mystère, un étranger. Mais l’autre, ici, 
c’est aussi nous, parce que nous sommes, derrière les Alpes et la Méditerranée, comme 
cette femme : endormis et sourds à la détresse des exilés qui viennent troubler notre 
quiétude.

Mettre en scène Votre regard, c’est donc l’occasion de donner la parole à un autre, un 
de ces autres qui en sont souvent privés ; c’est proposer au spectateur de se délocaliser 
dans le corps endormi d’une femme silencieuse devant la détresse de l’étranger. Et 
d’écouter. Parce que ce silence n’est tout d’abord pas qu’indifférence. Offrir du silence, 
c’est aussi offrir à quelqu’un qui n’a pas souvent la parole un refuge, un dernier espace 
d’expression, un dernier endroit où peut s’exercer une liberté. Et voilà qu’au détour 
d’une phrase, on est frappé d’entendre //ce qu’on fait chacun de ses frères c’est la seule 
question qu’il faut encore se poser quand on voudrait ne plus rien entendre.// En effet. 
Nous autres, nous voudrions ne plus rien entendre des détresses migratoires. Nous 
voudrions oublier que pour continuer à exister, pour ne pas sombrer définitivement dans 
une léthargie – sommeil, mort, ou irréalité – il faut qu’un autre puisse encore jeter parfois 
un regard sur nous. Sans cela, sans un étranger qui nous regarde, comment continuer à 
demeurer humain ? Peut-on être sûr que nous continuerons à vivre, que nous ne serons 
pas désespérément frappés d’irréalité, si personne d’autre ne nous regarde ?

//J’ai peur de croiser vos yeux et de ne plus savoir comment 
vous parler//dit l’homme vers la fin de la pièce. C’est cela, peut-être, la question 
la plus forte de la pièce. Il vient en effet un moment où le silence a trop duré, et où 
l’échange de regards n’est plus possible. Qu’advient-il alors ? Alors, une part d’humanité 
est sans doute détruite. Une part d’humanité qui appartenait tant à l’exilé qu’à celle qui 
s’est murée dans le silence.

_Votre regard
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__réflexion de la dramaturge 

Marina Skalova

//Ecoutez. Ecoutez-moi.// Votre regard est un monologue mais pas un soliloque, l’adresse 
d’un //je// à un //vous//. Un homme s’est introduit chez une femme. Il n’est pas à l’aise, se 
questionne sur la bonne distance à respecter. Où se trace la frontière entre moi et l’autre? 
Comment trouver les limites, lorsqu’elles ne sont écrites nulle part ?

Alors, par peur de brusquer, la parole avance à tâtons. L’espace du silence de la femme 
délimite l’espace de la parole de l’homme : c’est lui qui le rend possible, le fait advenir. 
L’autre doit se taire pour que //je// puisse parler. Cette dialectique entre la parole et le 
silence est fondamentale. C’est précisément parce que la femme ne répond pas que 
le personnage peut puiser à l’intérieur de lui-même, donner à entendre ses blessures 
cachées, ses peurs, qui emplissent son silence. C’est comme s’il ne pouvait prendre cette 
place que parce que l’autre, celle qui est blanche, légitime, s’efface. 

//Un homme est-il faible quand il ne sait plus se taire ?// demande-t-il, multipliant les 
adresses et les questions rhétoriques, tout en sachant que non, elle ne lui répondra pas, 
elle ne peut pas lui répondre. Mais demander, c’est chaque fois négocier 
l’espace, demander l’autorisation, délimiter le périmètre. Elle 
se dérobe par son silence, qui est à la fois une faiblesse et une 
force. Il est en position d’autorité car il parle, et en position de 
soumission car il se confie.

La situation porte une tension sans résolution. Koltès écrivait que //deux hommes qui se 
croisent n’ont d’autre choix que de se frapper, avec la douceur de l’ennemi ou la violence 
de la fraternité// Ici, un corps est livré à l’autre; offert presque. Il aurait le pouvoir d’abuser 
d’elle, de la violer, de la tuer. Mais sa couleur de peau, ses papiers, son identité la rendent 
infiniment plus puissante que lui. De l’un à l’autre, le pouvoir circule, comme entre chien 
et chat.

//Ce qu’on fait chacun de ses frères c’est la seule question qu’il faut encore se poser 
quand on ne voudrait plus rien entendre.// Cette phrase définit la situation inaugurale de 
la pièce, et la profonde question éthique qu’elle nous pose. L’homme court à la rescousse 
de la femme parce qu’il l’a entendue crier, qu’il ne peut pas faire autrement, alors même 
qu’ils ne se connaissent pas, se sont étrangers, ne se doivent rien. Quelqu’un l’entend-il, 
lui, lorsqu’il crie la nuit, hurle sans bruits sous les ponts?  

Evidemment, son élan de solidarité nous renvoie à notre lâcheté envers ceux qui 
franchissent nos frontières, dorment dans les parcs et dans les foyers, à l’ombre de nos 
zones de visibilité. Ce rapport au visible et à l’image est essentiel dans Votre regard. Il 
y a les images qui hantent et obsèdent, qui empêchent de dormir et à cause desquelles 
on se réveille en sueur. Et puis, de l’autre côté des paupières, les images qui font rêver, les 
//cartes postales du bonheur// que les exilés envoient au pays, chimères sur papier glacé 
pour rassurer la famille, la convaincre que l’on n’a pas fait tout ce voyage pour rien. Ici, les 
trottoirs sont plus lisses, le bonheur plus propre.

_Votre regard
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Cédric Bonfils

Né en 1979, Cédric Bonfils intègre la première 

volée du département d’écriture dramatique 

de l’ENSATT en 2006. Il a écrit une dizaine 

de pièces aux Editions Espaces 34 dont Trop 

compliqué pour toi, paru dans le recueil Le 

monde me tue en 2007 et Votre regard en 

2015. Animateur de formation, il donne des 

ateliers de lecture à voix haute, d’écriture et 

de théâtre. Il lit ses textes ou des œuvres qu’il 

aime faire entendre dans des bibliothèques et 

des lieux associatifs, accompagné par d’autres 

artistes comme le musicien Jérôme Jasmin. 

Depuis 2013, il travaille à l’écriture de formes 

proches de la poésie. Il diffuse ses textes sur 

le web, comme son premier recueil poétique 

intitulé Trêves et brisées, mis en ligne en juillet 

2017 sur le site de la Revue Terre à Ciel. Parmi 

ses textes inédits, Rêver est plus prudent a été 

mis en scène par Michel Raskine à la Comédie 
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Mousson d’hiver, Fils du dragon, enfants de la 
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Guillaume Béguin

Guillaume Béguin se consacre depuis de 

nombreuses années aux écritures dramatiques 

contemporaines. Diplômé du conservatoire de 

Lausanne en 1999, il est d’abord comédien sous 

la direction de Maya Bösch, Isabelle Pousseur, 

Pierre Maillet, Walter Manfrè, Jo Boegli, Robert 

Sandoz, Andrea Novicov. Fondateur de la 

compagnie de Jour comme de Nuit, il porte à 

la scène le diptyque Autoportrait et Suicide 

d’Édouard Levé, La Ville de Martin Crimp, 

L’Epreuve du feu de Magnus Dahlström, Je 

suis le vent et Le Manuscrit des chiens III, 
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comédies Villa Dolorosa et Extase et Quotidien 

de Rebekka Kricheldorf. Il aborde également 

l’écriture de plateau avec la création du Baiser 

et la morsure puis du Théâtre sauvage. En 2017, 
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En Allemagne de l’Est, juste après la chute du mur, un garçon joue dans le béton, entre 
les tours de son bloc d’habitation. On n’entend que sa voix, une petite musique enfantine 
et lancinante. C’est à travers son regard d’enfant qu’il observe la capitale changer. 
L’effondrement du mur répond aux fissures à l’intérieur de lui, où le manque se creuse. 
Avec son frère et son père, ils se remémorent leur mère et projettent sur les façades 
d’immeubles les vidéos super 8 qu’ils ont faites d’elle. Au milieu des décombres, ils 
évoquent leur passé, sa disparition et donnent libre cours à leurs souvenirs. Les ruines du 
communisme signent aussi la fin de l’enfance et du monde qu’il a connu. Une poésie de 
l’ordre de l’oratorio, de la messe de requiem : le requiem sur la mort ou l’absence de la mère.
 
Ecrit par le jeune auteur Wolfram Höll, un des auteurs allemands les plus 
prometteurs, Erratiques a remporté le Mülheimer Dramatikerpreis en 2014. 
Depuis sa formation à l’Institut littéraire de Bienne, Wolfram Höll écrit des pièces 
radiophoniques, mettant en sons son écriture poétique, laconique et onirique.
 
Ce texte évocateur est mis en scène par Armand Deladoëy, danseur, acteur, 
manipulateur de souffles et de paroles complexes accompagné par un musicien. 
Il est le vieux sage calme qu’il fallait pour s’attaquer à ce bloc erratique 
poétique et musical. POCHE /GVE ouvre ici une porte vers la Suisse alémanique 
et vers les textes germanophones présentés lors de cette saison_drüüü.
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__extrait

_Erratiques

Je vais
à la maison.
Je m’éloigne des errants,
traverse la pelouse.
Je passe entre des voitures garées,
traverse la rue.
Je passe entre d’autres voitures garées,
traverse le trottoir
qui mène la maison.
Je vais à la maison.
La maison
est un bloc d’habitations
pas très haut non seulement
un deux trois quatre
quatre cinq
six
sept
sept étages
mais long il
longe toute la rue une
maison tout-du-long-de-la-rue
c’est ça
et moi j’habite au unième deuxième
et je vais au unième deuxième et
je vais à la maison.
Je sonne
à la unième deuxième troisième
sonnette d’en-bas
mais d’en-haut
rien ne vient.
Je sonne encore
et encore
et encore
et toujours
rien ne vient.
Je regarde le panneau des sonnettes et
je n’arrive pas à le lire
et le bouton de sonnette noir
et rond.
Alors j’appuis sur tous
tous tous
tous les boutons de sonnette
longtemps longtemps le temps
que l’interphone dise :
 Tu n’habites pas ici
 tes parents ne t’ont pas et
 ne t’ont jamais eu tu
 n’existe pas.
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La mise en scène d’Armand Deladoëy est pensée comme performance sonore et physique 
conçue autour de trois lignes d’interprétation, trois langages scéniques dont les codes 
dialoguent les uns avec les autres, s’entrecroisent, se répondent. 

La première ligne consiste à considérer le texte de Höll comme une partition musicale 
et chorale. Plusieurs voix émergent du texte. La voix principale est celle du narrateur, 
celui qui dit Je, à laquelle répondent en écho celles de ses deux complices le Toi (le 
grand frère) et le Lui (le père). Des voix dans l’espace qui s’accompagnent tout au long 
de cet itinéraire de la mémoire d’un enfant qui tente de retrouver sa place dans un 
monde où les repères ont changé. L’incarnation du texte par les acteurs 
se veut au plus proche de la structure musicale de la phrase. 
Mot après mot, l’enfant décrypte le monde en le nommant. Le 
langage avance seul, le monde prend sens au moment où le 
//Je// l’énonce dans un rapport de répétition, de variation, de 
fugue. Il s’agit donc de développer un rapport au rythme, au profil mélodique du texte 
et à son mystère. Ce rapport à la langue, perçue presque comme une langue étrangère, 
composition de sons et de notes, doit être à même de faire apparaître la candeur de 
l’enfant, son étonnement. Il fait l’expérience d’une disparition, d’un //plus-là//. Sa langue 
donne à entendre son déboussolement et sa façon de se réapproprier le monde.

La seconde ligne correspond au langage musical lui-même. En collaboration avec le 
créateur sonore Vincent Haenni, il s’agit de proposer une interprétation des thèmes, des 
images qui parcourent le texte. Cet univers peut aussi prendre en charge les autres //
personnages// proposés par l’auteur comme le récepteur-émetteur, le projecteur, le film 
super-8, le mur.... Un autre dialogue émerge. La ligne musicale entre en résonance avec 
le rythme du texte, le rythme de l’acteur.

La troisième ligne, chorégraphique, sera celle du langage des corps. Le narrateur sera 
un point de référence dans l’espace, ainsi que le musicien. Les actions-mouvements des 
acteurs naîtront de l’écoute des deux premières lignes, celle de la parole, celle de la 
musique. L’acteur devient celui qui est traversé par toutes les sensations auxquelles la 
voix de l’enfant et la musique renvoient. 

A travers l’articulation des trois axes que sont la parole, la musique et le mouvement, 
aux frontières du visible et de l’invisible, il s’agit de donner à sentir le rapport entre 
présence et absence porté par l’image de la mère, projetée sur la façade de l’immeuble. 
La musique, en tant qu’art du temps par excellence, nous met en présence d’une durée 
qui surgit et disparaît à nouveau. Cette mise en présence d’un temps qui s’évanouit et 
nous arrache à nous-même, avec la sensation de manque qui en découle, est centrale 
pour l’interprétation d’Erratiques. 

__note sur l’intention de 
mise en scène
Marina Skalova
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__entretien avec le traducteur  

Laurent Muhleisen 

Quels ont été les défis majeurs posés par la traduction d’Erratiques ?

Chaque auteur-e // fait // quelque chose à la langue dans laquelle il écrit, soumet le 
langage à sa vision singulière de monde. C’est particulièrement le cas chez Wolfram Höll 
car l’action d’Erratiques, c’est la langue, ou plutôt la manière dont un enfant invente au 
fur et à mesure une langue pour raconter ses souvenirs. La langue est donc en quelque 
sorte passée au filtre des images que ces souvenirs ont laissé en lui. C’est cela qu’il 
raconte : des images, telles que, dans le passé dont il parle – la fin de la RDA - elles lui 
sont apparues dans toute leur immédiateté. Et s’il ne trouve pas de mots pour raconter 
ce qu’il a vu, il en invente. Ces néologismes, le plus souvent des mots-valises, constituent 
une première difficulté : comment ne pas, en français, accumuler des compléments de 
noms... Une autre difficulté résidait dans la dimension très circulaire de l’écriture ; le 
retour régulier, cyclique mais évolutif, des mêmes termes, des mêmes sonorités, des 
mêmes silences, des mêmes rythmes, et parfois leur déclinaison ou leur variation sur le 
mode musical, en basse continue, en ligne mélodique, en contrepoint, en canon... Dans 
la discours qu’il a prononcé en hommage à Wolfram Höll, le dramaturge Wolfram Lotz 
dit que c’est par le chant que s’explique le mieux le rapport entre la langue et le corps 
des acteurs dans Erratiques. Je suis d’accord avec lui. Savoir que cette incorporation 
devra passer par la musicalité, par le chant, a fortement induit les quelques principes 
de traduction que j’ai mis en place. Avec l’accord de l’auteur, je ne me suis pas toujours 
arrêté au sens du texte, à la lettre, mais j’ai exploré la façon dont on pouvait transposer 
une musique d’un univers linguistique à un autre. Cela m’a amené à inventer des mots, ce 
qui, pour un traducteur, est toujours à la fois un défi et une assez lourde responsabilité.

Comment vous êtes-vous approché de l’écriture musicale de Wolfram Höll ? Avez-vous 
dû vous plonger dans des partitions pour comprendre et restituer la composition du 
texte ?

Techniquement, non. Je l’ai fait sonner dans ma tête, d’abord en allemand et, une fois 
certains passages traduits, je les faisais sonner à leur tour. Mais entendre une musique 
dans sa tête n’est pas la même chose que l’entendre par ses oreilles. C’est donc une fois 
que j’ai entendu le texte français dans la bouche d’acteurs en face de moi que j’ai pu 
mesurer les endroits où je n’avais pas rendu justice à la composition du texte allemand.

Erratiques est une pièce sur le déboussolement, la perte de repères, la disparition, le 
manque… J’ai l’impression qu’elle est marquée par le rapport entre le vide et le plein.
Comment lisez et traduisez-vous cette relation entre présence et absence ?

C’est tout cela, oui, mais je crois surtout que c’est une pièce qui cherche à saisir, de 

_Erratiques
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l’intérieur, le moment du basculement, celui entre un certain ordre – qui n’était pas destiné 
à être remis en cause – et un certain chaos, celui qui sépare les repères existants des 
repères à venir, l’insouciance de la prise de conscience, par l’image qu’appelle le souvenir. 
C’est ce glissement, vécu en direct, par la projection de l’image d’une mère sur une 
façade d’immeuble, qui provoque le manque. Le sujet de la pièce est davantage, à mon 
avis, cet //entre deux mondes// que le manque proprement dit. Le manque surgit 
dans la manière dont le récit nous parvient, il nous apparaît à 
nous, témoins du récit de l’enfant, et à cause de la façon dont 
cet enfant accumule, superpose, déconstruit et entremêle 
ses souvenirs. Et c’est un manque qui génère une grande 
nostalgie; pas chez les personnages, qui sont constamment 
dans l’//ici et maintenant//, mais chez nous, les spectateurs. Le 
sujet de la pièce pourrait donc être aussi non pas le déboussolement, la perte de repères, 
la disparition, le manque, mais la façon dont l’évocation de ces termes par le prisme du 
souvenir les fait naître en nous. C’est pourquoi il a fallu chercher – et j’espère en avoir 
trouvé autant que possible, les moments de suspension, d’apnée qui font la respiration, 
la pneumatique de ce texte. 

La chute du mur de Berlin signe la fin d’un monde bipartite, mais aussi le déclin des 
utopies et la victoire de l’idéologie libérale, dès lors célébrée comme la seule possible. 
Plus de vingt-cinq ans après la réunification allemande, que dit la pièce de cet héritage? 
Erratiques est-il un texte sur le monde d’aujourd’hui ?

Comme le dit justement Wolfram Lotz dans son hommage, Erratiques est un texte sur 
le monde d’aujourd’hui car c’est un texte dont la forme rend justice, est en adéquation 
avec notre monde d’aujourd’hui, un monde où les lignes de fuite ne convergent plus, 
mais divergent vers toutes les directions, et toutes les énigmes, un monde fragmenté, 
en morceaux, (car l’idéologie néo-libérale est bien davantage source de séparation, 
d’atomisation que de rassemblement). C’est par sa forme, justement erratique que la 
pièce parle d’aujourd’hui. Elle fait vibrer intensément un passé dont nous vivons les 
conséquences en ce moment. Comme je le disais plus haut, la grande nostalgie qui se 
dégage de la pièce, du fait même de l’usage qui est fait de la langue – mais aussi en dépit 
de celui-ci – nous place directement face à la disparition au manque, à l’absence. Nous 
place face à eux maintenant.

A l’instar de la mise en scène, considérez-vous la traduction comme une interprétation ?

Non, plutôt comme une première lecture dramaturgique d’un texte. Pour 
une pièce écrite dans une langue étrangère, la traduction, c’est la première 
étape de la mise en scène, disait Antoine Vitez. Je partage assez cet avis.  

_Erratiques
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//Le théâtre de Wolfram Höll reflète la réalité, non pas dans la mesure où il porterait un regard sur l’actualité, 

sur des //thèmes brûlants//, mais en tant que mise en forme de tous les aspects de ce qui fait notre réalité 

d’aujourd’hui : la fragmentation de nos vies sur les réseaux sociaux, le découpage du passé intime par le biais 

de photographies, d’enregistrements sonores ou visuels, le passage au rang d’événement historique de la 

période qui a immédiatement suivi la chute du Mur, le rapport aux membres de sa famille, les drones qui vont 

partout dans le ciel, ou tout simplement le vent qui souffle dans un poirier. Une réalité textuelle, hautement 

poétique - une forme, donc - qui rend compte, embrasse le réel, tout le réel.

Chez Höll, pas de lamentation sur la perte de sens du texte dramatique, mais une puissante réinsertion 

d’éléments poétiques pour réinventer la poésie dramatique, comme réinvention du monde. La structure 

narrative du drame est devenue obsolète, car ce que le drame a toujours voulu, c’est //aiguiser les situations//, se 

focaliser sur un point, trouver des causes… Je ne me permettrais pas de vous donner ici une définition du mot 

//présent//, toujours est-il que j’ai l’impression qu’il ne se laisse plus //focaliser sur un point//, que les lignes de 

fuite ne convergent plus, mais au contraire, vont s’éloignant vers l’infini et vers l’énigme.

Mais l’art de Wolfram Höll ne fait pas cela sur le mode, très //post-dramatique//, d’une substitution de la 

parole par quelque art de la performance, il ne tourne pas le dos à la parole, au discours, il ne dit pas qu’il 

faut se méfier des mots, s’en détourner parce qu’ils ne reflètent plus la complexité du présent. Au contraire, il 

ré-explore le fossé entre le corps de l’acteur et la parole, il ré-insuffle du sens à la présence des acteurs sur le 

plateau, en leur offrant un rapport spécifique, individuel et poétique, au langage, aux mots.

La parole, dans Erratiques, parle //d’elle-même//, elle naît de son propre rapport matériel, concret, à la réalité 

qu’elle évoque ; c’est pour cela qu’elle est faite de répétitions, d’élisions, quelle est rythme et musique. C’est 

par le CHANT que se définit la relation de la parole au corps chez les acteurs. La langue de Höll a besoin 

du corps des acteurs pour se matérialiser. La non-conventionalité de la structure narrative - par le procédé 

fragmentaire, elliptique - erratique justement ne met pas en avant l’action comme moteur de la pièce, mais la 

langue. C’est elle qui construit les champs de tension, et ensuite les décline, les développe, les déplace. C’est 

dans ce procédé que réside la théâtralité de Erratiques. 

La narration de Höll n’est pas un cheminement dans une réalité intacte, immédiatement donnée, mais la 

création d’une orientation et d’une mise en ordre, déchiffrable par et dans le texte, d’une réalité en morceaux. 

Le monde décrit par Erratiques est vaste (il va jusqu’au fond de la Russie) et en ruines. Chaque motif, chaque 

matrice langagière, chaque refrain, parfois dans ses seules associations sonores, crée un texte où ce qui est 

raconté n’est pas simplement la conséquence de ce qui précède, mais où chacun des éléments du récit est à la 

fois isolé et tissé, //tricoté// avec les autres, de multiples façons, à de multiples niveaux (de sens, d’émotion…).

L’utilisation de certains mots y est quasiment magique. Les mots y appellent une forme de confrontation 

féconde avec le réel, et sont en même temps porteurs d’une nostalgie et d’un désir en plein écho avec notre 

présent.//

__extraits de discours 

Wolfram Lotz

Prononcé à l’occasion de la remise du grand prix d’écriture dramatique 
de Mühlheim à Wolfram Höll. Traduit et présenté par Laurent Muhleisen
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Wolfram Höll

Wolfram Höll est né en 1986 à Leipzig en 

Allemagne et vit à Bienne. Il étudie l’écriture à 

l’Institut littéraire suisse de Bienne puis dans la 

filière Expanded Theater de la Haute Ecole des 

Arts de Berne. Sa première pièce Erratiques, 

écrite sous la tutelle de Daniel Danis, est mise 

en scène au Leipzig Theater durant quatre 

saisons consécutives. Elle reçoit le Prix d’art 

dramatique de Mülheim 2014. La même année, 

Höll est dramaturge invité au Théâtre de Bâle, 

où sa pièce Vom Verschwinden vom Vater est 

montée. En 2016, le Schauspiel Leipzig met en 

scène Nous sommes trois, et cette nouvelle 

pièce remporte également le prix de Mülheim. 

En plus de son travail d’écrivain, Wolfram Höll 

travaille comme réalisateur et rédacteur de 

pièces radiophoniques à la Schweizer Radio 

und Fernsehen (SRF). A l’occasion de la mise 

en scène de Erratiques au POCHE/GVE, l’Arche 

Editeur publie dans un seul livre les trois pièces 

écrites dans une langue lyrique et rythmée et 

dans des formes surprenantes.

__biographies

Armand Deladoëy

Armand Deladoëy mène une carrière 

multiforme. Après des études d’histoire de l’art, 

il se forme comme acteur à l’ERAD et débute 

aux côtés d’André Steiger et de Stuart Seide. 

Il signe plusieurs mises en scène avec Martine 

Paschoud, alors à la direction du Poche. 

Suite à sa rencontre avec Noemi Lapzeson, 

il se forme à la danse contemporaine. Elles 

danseront ensemble près de 20 ans. S’inspirant 

de son travail chorégraphique, il met en scène 

Sarraute, Bond, Danis avec sa compagnie Le 

Crochet à Nuages. Claudia Bosse, metteure en 

scène allemande, lui demande de jouer dans 

sa compagnie de théâtre transdisciplinaire 

theatercombinat. En 2008, ils créent ensemble 

Phèdre de Racine au Théâtre du Grütli. Durant 

la saison 2015-2016, il est l’interprète de Duo au 

POCHE /GVE et a récemment dansé Pourquoi 

ne sais-tu pas qui je suis? une chorégraphie 

de Nicolas Turicchia au théâtre Les Halles de 

Sierre. Il poursuit son travail pédagogique 

auprès des élèves chanteuses d’opéra et met en 

scène Britten, Donizetti, Bizet à la Haute Ecole 

de musique de Lausanne.
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__parallèllement

A 4h48, elle ne parlera plus. Que se passe-t-il quand s’effondrent les barrières distinguant 
la réalité des diverses formes de l’imagination, si bien que vous ne faites plus la différence 
entre votre vie éveillée et votre vie rêvée ? Peut-on montrer, jouer, dire au théâtre une 
crise psychotique ? S’agit-il d’une pièce de théâtre ? D’un testament ? D’une autofiction? 
D’un monologue ? Est-ce malsain, touchant, émouvant ? 

4.48 Psychose a marqué les esprits. On la connaît sans forcément vraiment la connaître, 
on en a entendu parler. Ecrite par Sarah Kane juste avant son suicide et montée à 
Londres pour la première fois en 2000, un an et demi après sa mort, cette pièce est 
le premier // classique contemporain // à entrer dans le répertoire du POCHE /GVE, 
comme un prélude à la nouvelle saison, en partenariat avec La Bâtie-Festival de Genève 
et le Ballet Junior de Genève. mAthieu Bertholet fera référence, au travers de sa mise en 
scène, à l’histoire du théâtre et au spectacle emblématique de Claude Régy avec Isabelle 
Huppert, présenté à La Comédie de Genève en 2002. 

Pour faire résonner ce classique d’une manière nouvelle mAthieu Bertholet appuiera 
la présence éthérée et profonde de Rébecca Balestra par la physicalité des danseuses 
et danseurs du Ballet Junior de Genève. Leur jeunesse et leur fougue apporteront un 
contrepoint à ce monologue statique en soi.

Pour toute demande Presse concernant ce spectacle, merci de prendre contact 
directement avec Camille Dubois: presse@batie.ch

Dans le cadre de la Bâtie Festival de Genève, POCHE /GVE propose du 11.09 au 16.09 le 
spectacle 4.48 Psychose. Ce spectacle sera repris lors des intégrales du 29.10 et 5.11.

4.48 Psychose

de Sarah Kane_mise en scène de mAthieu Bertholet

jeu Rébecca Balestra
danse danse Adriano De Lima, Nathan Gombert, Olivia Hansson, Lisa Laurent, Philippe 
Renard, Esther Bachs Vinuela, Rafaël Sauzet
assistanat à la mise en scène Manon Krüttli
répétitorat Tamara Bacci
scénographie Sylvie Kleiber

production en partenariat La Bâtie-Festival de Genève, 
le Ballet Junior de Genève, POCHE /GVE
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__médiation & autres rdv

POCHE /GVE propose autour des spectacles 

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

autres rdv 

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

accès pour toutes  

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

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

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

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

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

Parce que le théâtre n’est rien sans celles qui l’expérimentent depuis leur fauteuil ou 
leur strapontin, POCHE /GVE a constitué un comité de spectatrices composé d’une 
cinquantaine de personnes curieuses, passionnées et engagées. Les membres de ce 
comité sont invités aux Générales et partagent avec les équipes de création leurs 
impressions et leurs critiques. 
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__ billetterie & abonnements
tarifs
plein tarif    CHF 35.-
avs_ai_chômeuses   CHF 22.-
étudiantes_apprenties   CHF 15.-
carte 20ans / 20francs   CHF 10.-
groupe 3 personnes   CHF 27.- soit 3 billets pour CHF 81.-

groupe dès 10 personnes   CHF 25.-
tarif partenaires Carte Courrier, abo. annuel Unireso CHF 25.- 
! tarif du mardi !    CHF 15.-

tarifs sloop  nouveau !

Vivez l’aventure des sloops et venez voir plusieurs pièces à la suite !
Lorsque vous réservez pour 2, 3 ou 4 représentations d’une même soirée, vous bénéficiez des tarifs préféren-
tiels suivants :

sloopeli 2 spectacles    CHF 50.- 
ursloop 3 ou 4 spectacles   CHF 60.- 

4.48 Psychose  tarifs spéciaux !

La billetterie est assurée par La Bâtie-Festival de Genève (tarif festival) dès le 20.06 en ligne sur www.batie.ch 
et dès le 28.08 au Lieu central (Maison communale de Plainpalais)

abonnement saison_drüüü  10 spectacles

L’abonnement comprend 9 spectacles au POCHE /GVE et Luxe, Calme à La Comédie de Genève. !!! Le spec-

tacle 4.48 Psychose (La Bâtie-Festival de Genève) n’est pas inclu dans l’abonnement.

pass poche    CHF 205.-

pass poche réduit avs, ai, étudiantes, chômeuses CHF 180.-

pass poche –30ans   CHF 115.-

pass poche duo 2 places par spectacle  CHF 360.-

option cahiers de salle en POCHE

Ajoutez CHF 10.- à votre pass et recevez l’ensemble des cahiers de la saison (prix normal CHF 5.- /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

poche à la carte 
une alternative à l’abonnement !

Adhérez au POCHE /GVE, puis bénéficiez d’un tarif préférentiel à CHF 25.- (au lieu de  CHF 35.-) sur les spec-

tacles de la saison 2017/2018.

adhésion    CHF 30.-

G5
Circulez entre La Comédie de Genève, le Galpon, le Théâtre du Loup, le Théâtre du Grütli, le Théâtre Saint-Ger-

vais et POCHE /GVE. Achetez un billet plein tarif et présentez-le lors de votre pro chaine visite dans un de ces 

théâtres pour bénéficier d’un tarif réduit. Offre non cumulable.

tarif G5 au POCHE /GVE    CHF 22.-




