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// Et main’nant, ma fille,
racle-toi la gorge, 
lace tes chaussures 
et bon courage. //



Vous trouverez dans ce dossier pédagogique des éléments vous permettant 
de préparer la venue de vos élèves au théâtre, d’aiguiser leur pratique de 
spectatrices* et d’attiser leur curiosité - tant pour les arts vivants que pour la 
société qui les entoure. 

Au POCHE /GVE, les auteures et leurs textes sont placés à l’origine, au début 
du processus de création. Vous n’y verrez et n’y entendrez que des pièces 
écrites dans les cinq dernières années par des auteures vivantes. Toutes les 
pièces présentées sont des créations, ce qui génère de belles opportunités de 
rencontres avec les auteures et avec l’équipe artistique, pour parler de l’écriture 
théâtrale contemporaine, des métiers du théâtre et de la fabrication d’une 
pièce, ou pour organiser des ateliers d’écriture. Les propositions pédagogiques 
répertoriées dans ce dossier ne sont pas exhaustives et nous serons heureux de 
discuter avec vous d’une approche personnalisée et adaptée aux connaissances 
et intérêts de vos élèves.

contact écoles et centres de loisirs 
Iris Meierhans
publics@pochegve.ch

POCHE /GVE
Administration
4, rue de la Boulangerie
1204 Genève
+41 22 310 42 21
www.poche---gve.ch

dramaturge saison_drüüü 
Marina Skalova

* Par convention, le féminin générique est utilisé sans discrimination cette 
saison au POCHE /GVE. CHERS enseignants, CHERS animateurs, CHERS 
étudiants, sentez-vous ici inclus, confondus, entendus, adressés. Sentez-vous, 
une fois à l’envers, le trouble d’être sous-entendus.
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Arlette est la première d’une série de trois créations qui constituent le sloop5.

Trois textes, trois écritures au caractère bien trempé. Des écritures dites de la périphérie, 
celle qui s’étend de Neuchâtel jusqu’au Québec. Des regards légèrement décalés, 
justement capables de se glisser AU CŒUR des mécanismes de nos sociétés. 
Des langues puissantes, qui disent les relations humaines atrophiées, les familles 
fantomatiques, mais surtout SURTOUT la toute-puissance du désir. Désir d’exister, désir 
de justice, désir de l’autre, désir qui rend fou.

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

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

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

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

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

Equipe de réalisation

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

sloop5 machines du réel
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sloop5 machines du réel

_ Arlette
texte_Antoinette Rychner
mise en scène_Pascale Güdel

27.11
/

28.01

Une jeune femme des Franches-Montagnes, Arlette, court. Telle le lapin d’Alice au pays 
des merveilles, elle craint d’arriver en retard pour dire adieu à son père mourant. Elle 
tombe sur sa sœur décédée qui ne sait pas comment se vêtir pour aller au nouveau 
mariage de leur père… Si Arlette est bien réelle, c’est toute la réalité qui l’entoure 
qui fuit, suinte, grince et glisse. A chaque porte qu’elle ouvre, elle se retrouve face à 
un souvenir, une évocation et va à la rencontre de fantômes, de personnes qu’elle a 
connues, à qui elle n’a pas eu le temps de dire au revoir. Antoinette Rychner, jeune 
auteure suisse, crée avec Arlette un voyage de la conscience qui nous pousse à nous 
interroger : que ferions-nous si nous pouvions revivre quelques instants et rejouer 
quelques actes manqués ? A la mise en scène, Pascale Güdel partage avec Antoinette 
Rychner d’avoir grandi dans ces contrées proches du massif du Jura, mais aussi une 
attention particulière pour les écritures d’aujourd’hui, le goût des phrasés travaillés avec 
minutie et des réflexions sur la famille, les manières de s’en échapper et d’y revenir.

jeu Céline Bolomey, Vincent Fontannaz, Céline Nidegger, Jacqueline Ricciardi

assistanat à la mise en scène Lucile Carré costumes Paola Mulone musique Andrès Garcìa lumière Luc 

Gendroz maquillage Katrine Zingg accessoires Stéphanie Mérat

Le texte est publié aux Solitaires Intempestifs

âge conseillé dès 14 ans
durée approximative 90 minutes (estimation avant création)
disciplines français (littérature suisse), philosophie, psychologie
forme quête initiatique surréaliste
thématiques quête identitaire, adolescence, famille, dialogue intergénérationnel, 
souvenirs, sexisme ordinaire, destinée, éphémère, subconscient, fantasme/réalité
activités pédagogiques introduction au spectacle (en classe ou au théâtre), discussion 
autour des métiers du théâtre (mise en scène, costumes, son), échange avec l’équipe 
artistique en bord de scène après le spectacle
atelier d’écriture sur la fiction de soi en lien avec les thématiques d’Arlette. Atelier 
donné en classe ou dans votre centre de loisirs, d’une durée de 90 à 180 minutes en 
une ou deux sessions (à convenir) animé par mAthieu Bertholet, directeur du POCHE /GVE, 
ou Marina Skalova, dramaturge, afin de permettre aux jeunes de découvrir ce qui fait la 
spécificité de l’écriture théâtrale contemporaine et de s’y essayer au travers d’exercices 
ludiques et accessibles. Ateliers offert par le POCHE /GVE, avec le soutien d’Ecole & 
Culture.



6

Ding dong.

Josette apparaît.

Josette. – T’es en r’tard. 

Arlette. – Frangine !

Le récit. – L’une l’autre s’identifient, il y a l’enfance commune qui se déroule en un clin 
d’œil, c’est aussi réconfortant qu’embarrassant.

Josette. – C’est chiant qu’tu sois toujours en r’tard. Y a qu’avec moi qu’tu fais ça ?

Arlette. . – Ch’avais pas qu’tu m’attendais.
(Elle entre chez Josette.)
Chu contente d’t’avoir r’trouvée.

Josette. – T’as b’soin d’aller aux toilettes ? 

Arlette.  – Non pourquoi ?

Josette. – Fais comme chez toi.

Le récit. – Justement, Arlette est debout, se demandant si elle doit s’asseoir sans que 
Josette le lui propose. En leur temps, sa sœur et elle pratiquaient rarement le chichi 
mutuel, mais à présent, quels sont les codes en vigueur ?

Josette. – J’arrive pas à trouver une tenue. 

Maintenant qu’on en parle : au sol, quantité de vêtements pêle-mêle.

Arlette. – Donc tu vas v’nir ?

Josette. – J’te dis qu’j’arrive pas à trouver une tenue.

Arlette.. – J’ai promis qu’j’t’emm’nais.

Josette. – J’essaie encore cette blouse mais si ça l’fait pas, j’viens pas.

Elle se change.

__extrait
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Arlette. – Ptêt’qu’on d’vrait s’dépêcher, quand même. Pas trop tarder.

Josette. – C’est facile pour toi. T’es pas moche. Quand tu mets un truc, ça t’va. T’arrives 
en r’tard, avec un look qui t’va, pis tu m’dis d’pas tarder. T’es gonflée. Tu l’as toujours 
été. Et t’en as toujours profité pour me rabaisser.

Arlette.  – Franch’ment, j’trouve qu’ça va.

Josette. – Cette blouse, c’est pire que tout. T’as juste pas envie d’arriver en r’tard et 
qu’on t’le r’proche. T’en as rien à fout’ qu’tout l’monde se dise : « Josette, elle est d’plus 
en plus moche. » Dans la vie y a les loups, y a les moutons. Les loups, y...

Arlette. – Ah non t’arrêtes avec ça ! J’peux plus l’entendre, ton histoire des loups et des 
moutons. Sérieus’ment, t’en es encore là ! Les moutons et les loups !

Josette est décontenancée par la réaction de sa sœur. Elle ramasse des vêtements jon-
chant le sol, les appuie contre son corps et s’évalue dans une glace.
De son côté, Arlette fouille un peu du pied dans le tas de vêtements.

Arlette. – Tu r’cevais toujours plus d’argent qu’moi pour t’ach’ter des fringues. À croire 
que puss’t’avais tell’ment d’acné tu méritais un supplément d’fringues pour compenser, 
ça m’dégoûte.
(Un temps. Josette encaisse silencieusement, Arlette poursuit le fil des souvenirs.)
Un truc qu’j’ai jamais compris, c’est pourquoi les parents nous ont donné aux deux des 
noms qui finissaient en « ette ».

Josette. – Le tien, c’est pasqu’y m’ont soumis les différents prénoms d’leur liste. J’avais 
quatre ans. Quand j’ai entendu qu’«Arlette» finissait pareil qu’« Josette », j’ai validé.
Enfin, c’est ç’qu’y paraît. Moi, j’me souviens pas.
(Josette a trouvé un nouveau vêtement, qu’elle enfile.)
T’en penses quoi ?

Arlette. – Pas mal. Franch’ment. Mais ptêt’qu’au vu des circonstances...

Josette. – Quoi ?

Arlette. – Chais pas. Ç’qu’on m’a dit à moi, c’est qu’papa en avait vraiment plus pour 
long. 

Josette. – Hein ?
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Arlette. – Ben, tu sais où on va, j’espère. Puss’tu m’ attendais.

Josette regarde Arlette, surprise, avec un peu d’agacement, de reproche. – Tu dis quoi 
Arlette ? Ques’tu racontes ?

Arlette, inquiète, tente une défense. – On va pas voir papa ? À l’hôpital ?

Le récit. – Mais elle a compris que dans cette réalité c’était elle qui se trompait, et, con-
fuse et humiliée de ce qui ne manquera pas de passer pour un flagrant délit d’égare-
ment, ne prend pas le risque d’en dire davantage.

Josette. – T’y es pas du tout, Arlette. Quelle idée ! C’est pas pasqu’y meurt qu’on doit y 
aller ! C’est pasqu’y s’remarie.

Arlette. toujours sur la défensive, tente un rattrapage maladroit. – Oui, chu au courant.

Josette. – C’est dans moins d’une heure. C’est pour ça qu’tu viens m’chercher, pour la 
cérémonie ! Sauf qu’j’ai rien à m’mettre.

Arlette désigne ce que porte Josette. – Ça va très bien, ça.

Josette. – Ça m’fait un teint horrible.
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Pascale Güdel

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

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

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

__note d’intention de la 
metteure en scène



10

__entretien avec l’auteure

Antoinette Rychner 

Comme dans Alice au pays des merveilles, vous avez créé des personnages qui surgissent 
et disparaissent, obéissant à des lois qui leur sont propres. Vous nous plongez ainsi dans 
un état de conscience ouateux, une perception légèrement déréglée, proche du rêve.

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

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

Un élément important de mon exploration a porté sur la mémoire. Je suis partie d’une 
difficulté personnelle à me souvenir du nom des gens, un handicap, surtout dans un 
métier où l’on rencontre de très nombreuses personnes. Je suis partie de ce sentiment 
de se sentir diminuée, de ne pas maîtriser, et surtout de blesser involontairement son 
vis-à-vis. J’essayais d’imaginer ce que cela doit être lorsqu’on est atteint d’Alzheimer, 
par exemple, et que l’on ne se rappelle plus quelque chose ou que l’on ne comprend 
plus une situation tout en sachant que l’on devrait. La culpabilité, la gêne, la honte liées 
à ça. Ou pour quelqu’un qui entend des voix et qui sait que les autres ne les entendent 
pas, qu’il n’est pas supposé les entendre. Ce genre de conflits de perception. Pour moi, 
tous ces troubles sont liés au temps. Le tabou suprême serait d’oublier que quelqu’un 
est mort, ou de le savoir mais de le refouler, et d’en parler à haute voix comme si cela 
n’était pas arrivé et qu’il vivait toujours. Je suis fascinée par les procédés de sélection 
de la mémoire. L’ordre dans lequel se sont réellement passées les choses devient moins 
important que l’intensité avec laquelle on se souvient de la situation passée. Dans 
Arlette, les lois physiques du réel sont un peu modifiées dans le sens où ce qui importe 
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n’est pas la linéarité des événements et du temps. Ce qui compte, c’est ce qui a marqué 
et comment cela revient en tête – et le truchement de la pièce, c’est ce qui revient en 
tête et ce qui doit être revécu.  Pour Arlette, ce qui est effrayant, c’est qu’elle ne peut 
plus s’orienter à ce qu’elle pensait être la réalité. Elle ne peut plus se repérer à l’aide des 
catégories «passé», «présent», «futur», «mort» ou «vivant». Elle peut seulement essayer 
de s’en sortir en faisant du funambulisme.

L’adolescence joue un rôle important dans la pièce, en tant que période intense et 
fondatrice, // comme si y’avait jamais eu plus important, plus grave qu’l’adolescence //. 
Quel rôle avez-vous voulu donner à cet âge intermittent, où tant de choses se décident ?

Je crois que ce que je voulais exprimer, c’était l’effet de perspective. Quand j’étais 
adolescente, il me semblait que l’âge adulte // n’existait pas //. C’était une fiction, un 
truc qui ne me concernerait jamais. Ce que j’étais en train de vivre était tellement 
révolutionnaire que ça représentait une fin en soi, le reste n’avait plus d’importance. 
C’était comme si tout ce qui viendrait après 20 ans serait à plat, sur une seule ligne 
ou surface. Mais bien sûr, après de nouvelles perspectives se sont ouvertes, et chaque 
décennie a eu sa saveur jusqu’ici ! D’où la question : ce qu’Arlette croyait unique, le plus 
important, le plus intense, cette adolescence... Combien d’étapes tout aussi importantes 
l’attendent ? C’est quoi, en fait, une étape ? La physiologie : avoir les seins qui poussent, 
la ménopause, devenir un cadavre... ? Ou les étapes sociales : se marier ? Ou intimes : les 
stades de compréhension de soi-même ? Est-ce que chaque âge n’est pas une illusion 
d’optique; on croit qu’on a mieux compris mais en fait, à l’étape suivante on comprend 
tout autre chose ?

La pièce est hantée par la conscience de la disparition. Au moment où les choses sont 
vécues, elles disparaissent déjà. Est-ce une pièce sur la nostalgie ? Ou les personnages 
flottent-ils plutôt dans un entre-deux, un état ambivalent entre avant et maintenant ?

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

Je résume un peu, mais cela fait partie de la thématique de la nostalgie, du périssable, et 
de l’identité aussi : qui suis-je si mon corps se modifie ?  Si mes cellules sont remplacées 
petit à petit ? Qu’est-ce qui reste comme « noyau » de moi ? La mémoire ? 
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_Critique du texte
le Matricule des anges n.185 – Juillet-août 
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Antoinette Rychner

Antoinette Rychner est née à Neuchâtel. Elle se 

forme d’abord aux Arts Appliqués à Vevey et 

travaille quelques années comme technicienne 

de spectacle. A 20 ans, elle remporte le Prix 

interrégional Jeunes Auteurs pour la nouvelle 

Jour de visite. Elle rejoint la première volée 

de l’Institut littéraire suisse en 2006. Pour le 

théâtre, elle écrit La vie pour rire et De mémoire 

d’estomac mises en scène par Robert Sandoz 

en 2006 et 2013. Intimité Data Storage publiée 

aux Solitaires Intempestifs reçoit le Prix SACD 

2013 de la dramaturgie de langue française. 

Son premier roman Le Prix est recompensé du 

Prix Dentan 2015 et du Prix suisse de littérature 

2016. La même année, elle publie Devenir pré, 

un journal de contemplation écrit dans une 

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

résidence à Grenoble par le collectif Troisième 

bureau et la MC2 : scène nationale. Elle y 

développe un projet intitulé Pièces de guerre 

en Suisse. Antoinette Rychner anime également 

de nombreux ateliers d’écriture, notamment au 

POCHE /GVE.

__biographies

Pascale Güdel
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Pascale Güdel est comédienne et metteure en 

scène et vit entre Lausanne et Bienne. Diplômée 

du Conservatoire d’art dramatique de Lausanne 

en 2004, elle a notamment joué sous la direction 

d’Eric Devanthéry, Cédric Dorier, George Grbic, 

Charlotte Huldi, Jean Liermier, Michèle Millner, 

Andrea Novicov ou encore Geneviève Pasquier. 

Elle est la directrice artistique de la cie FRAKT’ 

basée à Bienne qui a créé cinq spectacles 

dont trois projets collectifs bilingues, français-

allemand. En 2014, FRAKT’ tourne avec Foyer 

moderne ! Guide pratique dans le cadre de 

Midi, théâtre! et lors de la saison 2016-2017, elle 

a présenté Tu devrais venir plus souvent de 

Philippe Minyana en tournée romande. Pascale 

Güdel a mis en scène plusieurs spectacles avec 

des comédiennes de théâtre amateur, adultes 

ou enfants. En 2010, elle a été distinguée par la 

commission intercantonale des arts de la scène 

des cantons de Berne et du Jura, qui encourage 

la relève artistique dans l’Arc jurassien.
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Céline Bolomey

Diplômée de l’INSAS à Bruxelles, Céline Bolomey 

travaille avec de nombreux metteurs en scène 

tels que José Lillo, Dorian Rossel, Anne Bisang, 

Valentin Rossier, Robert Sandoz, Eric Salama, 

Omar Porras, Sandro Palese, Julien Basler, Sandra 

Amodio dans plus de quarante spectacles. Elle 

collabore pendant huit ans avec le metteur en 

scène Galin Stoev sur la création francophone 

des premiers textes d’Ivan Viripaev, notamment  

Oxygène en tournée mondiale et Genèse n°2 

au Festival IN d’Avignon. Au cinéma, elle reçoit 

les prix d’interprétation féminine Quartz et 

Shooting Star à la Berlinale pour le film Du bruit 

dans la tête de Vincent Pluss. En 2013, elle créé 

sa première mise en scène Je crois que manger 

seule me convient d’après Yôko Ogawa et 

s’engage dans la médiation culturelle.
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Vincent Fontannaz

Après une formation universitaire, Vincent 

Fontannaz entre au Conservatoire de Lausanne. 

Depuis 2004, il travaille dans une trentaine de 

spectacles en Suisse, en France et en Allemagne. 

Cette saison, on le retrouve dans Le direktør, 

une mise en scène d’Oscar Gomez Mata en 

tournée en Suisse Romande. Il collabore à des 

projets collectifs au long cours avec les metteurs 

en scène Christian Geffroy Schlittler, Alexandre 

Doublet, Les Fondateurs et pour la troupe 

permanente du Théâtre Populaire Romand. 

Au cinéma, il interprète le rôle principal du 

film Opération Commando de Jan Czarlewzki 

présenté en compétition internationale cette 

année. Conjointement à son travail d’acteur, il 

réalise plusieurs spectacles et performances de 

sensibilisation à l’environnement au Brésil, en 

Suisse et en France.
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Céline Nidegger

Diplômée du Conservatoire de Lausanne en 

1999, Céline Nidegger travaille dans la plupart 

des institutions romandes avec de nombreux 

metteurs en scène tels que Hervé Loichemol, 

Andrea Novicov, la Cie Pasquier-Rossier, 

Marielle Pinsard, Emmanuel Demarcy-Motta, 

Denis Maillefer, Gérard Desharte, Dominique 

Ziegler et Valentin Rossier. La saison dernière, 

elle a participé au SLOOP 3 du Poche/GVE au 

côté des metteurs en scènes Manon Krüttli, 

Yvan Rihs et Michèle Pralong. Elle fonde avec 

Bastien Semenzato la Cie Superprod en 2009. 

Ensemble, ils conçoivent des projets filmés 

et des performances en associant ludisme et 

bricolage à un contenu politique. Superprod 

collabore avec d’autres compagnies pour créer 

notamment La Maladie de la Famille M en 

tournée romande en 2015 et Après le déluge en 

2017.

Jacqueline Ricciardi

Formée à l’école Serge Martin, Jacqueline 

Ricciardi travaille avec Marielle Pinsard, Oskar 

Gomez Mata, Andrea Novicov, Alexandre 

Doublet, Dorothée Thébert, Barbara Schlittler, 

Claudia Bosse, Christian Geffroy-Schlittler 

et le collectif Comédie Drôle. Dernièrement, 

elle a collaboré avec Fanny Pelichet pour la 

création Post Medea au 2:21 à Lausanne. Au 

cinéma, elle joue pour Vincent Pluss dans le film 

Du bruit dans la tête et Nicole Borgeat pour 

Demain, j’arrête ! Elle crée deux performances 

remarquées Une fille formidable à l’Arsenic en 

2008 et Perdre Toulouse présentée à L’Abri 

pour la Fête du théâtre 2016 et aux journées 

TacTacTac de Lausanne en 2015, performance 

dans laquelle elle évoque le métier, la famille, la 

dépression et la précarité avec humour et franc 

parler.



POCHE /GVE est un théâtre entièrement consacré à l’écriture contemporaine. Les 
auteures et leurs textes sont mis à l’origine, au début de la fabrique du théâtre. Ces 
pièces d’aujourd’hui offrent des regards vifs et originaux sur le monde. Les spectatrices 
sont invités à vivre des expériences uniques, produites par la variété des propositions 
ainsi que par un dialogue engagé entre scène et public. 

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 jouer plusieurs pièces 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. Les enseignants, étudiants et élèves intéressés par le 
théâtre sont les bienvenus au sein du Comité!

Pour plus de renseignement sur le comité de spectatrices et pour en faire partie, 
contactez Iris Meierhans, publics@poche---gve.ch, 022 310 42 21

__POCHE /GVE & son 
fonctionnement



NOVEMBRE                                                  2017
VE 10 19h atelier d’écriture

VE 17 19h
20h30

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

SA 18 répét. ouverte Arlette

JE 23 21h colporteurs Show Set
à L'Arsenic

VE 24 19h atelier d’écriture A. Rychner

LU 27 19h Arlette

MA 28
17h
19h30 
20h

répét. ouverte Moule Robert
l’intro du dirlo
Arlette

ME 29 19h Arlette

JE 30 19h Arlette

DÉCEMBRE
VE 01 19h atelier d’écriture M. Bellemare

LU 04 19h Moule Robert

MA 05 19h30
20h

l’intro du dirlo
Moule Robert

ME 06 19h Arlette

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

SA 09 19h Moule Robert

DI 10 17h Moule Robert

LU 11 19h Arlette

MA 12 20h
20h

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

ME 13 19h Arlette

JE 14 19h
21h

Arlette
Moule Robert

VE 15 19h atelier d’écriture J. Gilbert

SA 16 17h
19h

Arlette
Moule Robert

DI 17 17h
19h

Moule Robert
Arlette

JANVIER                                                      2018
LU 08 19h Voiture américaine

MA 09 19h30
20h

l’intro du dirlo
Voiture américaine

ME 10 19h Voiture américaine

JE 11 19h Voiture américaine

SA 13 17h 
19h

Moule Robert 
Voiture américaine

DI 14 17h 
19h

Voiture américaine 
Arlette 

LU 15 19h Voiture américaine

MA 16 20h Voiture américaine

ME 17 19h Voiture américaine

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

VE 19 19h atelier d’écriture C. Léger

SA 20 17h 
19h

Voiture américaine 
Arlette 

DI 21
15h
17h
19h

Voiture américaine 
Moule Robert 
Arlette 

LU 22 19h Moule Robert

MA 23 20h Arlette

ME 24 19h Voiture américaine

JE 25 19h Moule Robert

SA 27 17h
19h

Moule Robert 
Voiture américaine

DI 28
15h
17h
19h

Moule Robert 
Arlette 
Voiture américaine  

Calendrier des représentations du sloop5


