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// Quand j’étais petit 
je voulais devenir 
millionnaire.  //



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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Moule Robert est la seconde 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

_ Moule Robert
texte_Martin Bellemare
mise en scène_Joan Mompart

04.12
/

28.01

Robert Moule est un homme volontairement et consciemment bon. Il travaille au 
service de garde d’une école primaire jusqu’à ce que Justine, préadolescente rebelle, 
l’accuse d’agression sexuelle. Or, Justine est la fille de Robert Goule, riche directeur 
d’un festival d’humour à succès, un homme volontairement et consciemment 
pragmatique. Pragmatique au sens de // gagnant à tout prix //. Nos deux Robert aux 
valeurs diamétralement opposées s’affrontent à armes inégales. Robert Goule existe-t-il 
réellement ? N’est-il qu’un fantasme, un fantôme de tout ce que Robert Moule ne veut 
pas devenir ? 
Dans ce texte drolatique, Martin Bellemare s’amuse à faire apparaître des personnes 
dans la tête de Robert Moule : Pablo Escobar et Napoléon s’y côtoient pour
le déranger et nous interroger sur ce qu’est la bonté. Pourquoi des choix éthiquement 
irréprochables peuvent-ils conduire à des échecs sociaux et personnels ? Comment 
concilier le respect de l’autre avec l’ambition et la souveraineté de l’individu ? Jusqu’où 
va sa liberté?

jeu Julie Cloux, Baptiste Coustenoble, Roberto Garieri, François Nadin

collaboration artistique William Fournier assistanat à la mise en scène Lucile Carré costumes Paola Mulone 

son Andrès Garcìa

Le texte est édité chez Dramaturges Editeurs

âge conseillé dès 15 ans
durée approximative 90 minutes (estimation avant création)
disciplines français (littérature québécoise), philosophie, citoyenneté
thématiques ambition, éducation, identité, culpabilité, objectivisme, destinée, (abus de) 
pouvoir, révolte, transmission, pédophilie, fantasme/réalité, absurde
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 de Moule Robert. At-
elier 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 Martin Bellemare (du 4.12 au 8.12), mAthieu 
Bertholet ou Marina Skalova, 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.
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__extrait
ROBERT MOULE
Y doivent être complètement fourrés en fait

 UNE ÉDUCATRICE
 Qui ça?

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

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

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

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

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

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

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

 UNE ÉDUCATRICE
 Voyons donc Robert

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

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

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

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

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

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

Au niveau de la forme, j’ai au départ voulu m’inspirer du morcèlement présent dans les 
œuvres Sous contrôle (2009) de Frédéric Sonntag et La réunification des deux Corées 
(2013) de Joël Pommerat ; deux pièces aux thématiques bien différentes (la surveillance 
généralisée d’une part, l’amour d’autre part) où les courtes scènes pratiquement 
indépendantes finissent par former un univers en soi. J’ai souhaité créer une structure 
en fragments qui se déploie comme des vagues, mais à la différence de la pièce de 

__note d’intention de l’auteur
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Pommerat, ces // vagues // successives moulent et sculptent progressivement un récit 
unifié, une histoire. Cette recherche du morcèlement dans l’écriture est une suite logique 
avec ma pièce précédente, en direction du jeune public, Des pieds et des mains.

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

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

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

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

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

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

 «J’ai pas voulu violer. J’ai voulu tuer. Tuer la révolte en Justine», avoue Robert Moule, 
comme si l’aspiration à la puissance avait toujours été logée au plus profond de lui. A 
la fin de la pièce, il est renvoyé vers son propre égocentrisme et renonce aux valeurs 
collectives, qu’il démasque comme un leurre, une hypocrisie. Friedrich Nietzsche 
postulait que les valeurs d’égalité, de justice ou de fraternité ne seraient que la marque 
des faibles, des impuissants, échouant à construire leur vie conformément à leur volonté. 

_réflexion de la dramaturge
Marina Skalova
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La défense des valeurs serait-elle d’abord une façon de dominer les autres, en s’assurant 
d’avoir la conscience tranquille? Et dans ce cas, l’aveu de l’égoïsme inévitable de chacun 
correspondrait-il finalement à l’heure de la raison?

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

Martin Bellemare est diplômé de l’Ecole Nationale 

de Théâtre du Canada en écriture dramatique. 

Il est l’auteur d’une dizaine de pièces dont Le 

Chant de Georges Boivin (Prix Gratien-Gélinas 

2009) et La Liberté. Ce texte est sélectionné par 

le Bureau des lecteurs de la Comédie-Française 

et reçoit l’aide à la création du Centre National 

du Théâtre au même titre que sa dernière pièce 

Moule Robert, présentée à Montréal, en France 

et en Suisse. Par son écriture vive, à la fois grave 

et drôle, Martin Bellemare pose la question de 

la liberté et de la crise des valeurs. Auteur de 

théâtre pour jeune public, publié chez Lansman, 

il écrit Un château sur le dos pour la compagnie 

du Théâtre Ebouriffé ainsi que La chute de 

l’escargot, Tuer le moustique, Des pieds et des 

mains mis en scène à Paris au Tarmac en 2017 et 

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

Martin Bellemare a reçu à plusieurs reprises le 

soutien du Conseil des arts et lettres du Québec 

et du Conseil des arts du Canada. Il poursuit 

également un travail pédagogique en animant 

des ateliers d’écriture dans les écoles.

__biographies

Joan Mompart

Joan Mompart est un acteur et metteur en scène 

suisse. Comme comédien, il a joué notamment 

sous la direction d’Omar Porras dont il est un 

compagnon de longue route, Jean Liermier, 

Robert Bouvier, Robert Sandoz, Philippe 

Sireuil. Il fonde et dirige le Llum Teatre en 2010, 

compagnie établie à Genève, et enchaîne les 

spectacles qui obtiennent un succès public 

et critique en Suisse et en France. Avec le 

Llum Teatre, il crée des poèmes scéniques où 

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

questionne les modèles d’une vie normative à 

laquelle il semble impossible d’échapper. Le rire 

et la réflexion cohabitent sur la scène dans des 

spectacles comme On ne paie pas, on ne paie 

pas ! de Dario Fo ou bien encore L’Opéra de 

Quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill, tous 

deux mis en scène à La Comédie de Genève 

en 2013 et en 2016. Avec le Théâtre Am Stram 

Gram, il met en scène La Reine des Neiges 

de Domenico Carli d’après Andersen en 2010, 

Ventrosoleil de Douna Loup, Münchhausen ? 

écrit par Fabrice Melquiot et Mon Chien-Dieu 

de Douna Loup pour la saison 2016-2017.
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Julie Cloux

Julie Cloux est comédienne diplômée du 

Conservatoire d’art dramatique de Lausanne en 

1996. Elle joue sous la direction de metteurs en 

scène tels que Maya Bösch, Christian Geffroy 

Schlittler, François Gremaud et Marielle Pinsard. 

En 2016, elle est l’interprète de Ida, un solo mis 

en scène par Eveline Murenbeeld d’après les 

écrits de Gertrude Stein et présenté à La Bâtie 

et à l’Arsenic. Elle interprète également Lady 

MacBeth pour le spectacle Où en est la nuit ? 

d’après MacBeth de Shakespeare mis en scène 

par Guillaume Béguin au Théâtre de Vidy et à 

la Comédie de Genève. Elle poursuit un travail 

de recherche expérimental et performatif avec 

le collectif Dantor’s Conspiracy. Parallèlement à 

son travail d’interprète, elle commence en 2015 

des études de psychodrame à Genève.

©
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Baptiste Coustenoble

Après une formation au Cours Florent à Paris, 

Baptiste Coustenoble intègre la Manufacture-

HETSR et suit l’enseignement de Krystian Lupa, 

André Markowicz, Pascal Rambert et Jean-

Yves Ruf entre autres. Depuis 2009, il travaille 

régulièrement en France et en Suisse pour la 

Cie ad-apte, Andrea Novicov, Mathieu Bertholet 

et Jean-Yves Ruf. Récemment, il a travaillé avec 

Magali Tosato pour Home-Made à Vidy et pour 

le spectacle Recherche Éléphants: Souplesse 

Exigée! au Théâtre du Loup. Il joue au cinéma 

et à la télévision pour Mathieu Urfer, les Frères 

Larrieu, Pierre-Adrian Irlé & Romain Graf, Pierre 

Monnard, Greg Zglinski ainsi que Jacob Berger. 

Depuis 2011, Baptiste Coustenoble est coach 

en art oratoire et anime les ateliers Prendre la 

parole en public à la Manufacture.
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Roberto Garieri

Diplômé du Conservatoire de Lausanne, 

Roberto Garieri est comédien et musicien. Pour 

le théâtre, il travaille sous la direction de Hervé 

Loichemol, Anna Van Brée, Maya Boesh, Marie-

José Malis et Mathieu Bertholet entre autres. Il 

collabore aussi avec des chorégraphes de danse 

contemporaine tels que Serge Campardon, 

Florence Faure, Arthur Kuggeleyn et La Ribot. 

Il écrit et met en scène deux spectacles qui 

mêlent théâtre, poésie et culture hiphop : Rap 

Titan qui retrace les origines du mouvement 

musical et Baudelaire Expérience. Dans le 

milieu du rap, il s’est fait connaître incarnant 

le personnage excentrique de Roccobelly et 

participe au projet collectif One Track Live. En 

tant que producteur musical, il crée le projet 

Maddam avec la chanteuse américaine Madafi 

Pierre.

François Nadin

Depuis 1996, après des études au Conservatoire 

de Lausanne, François Nadin joue sous la 

direction d’Hervé Loichemol, Gérard Desarthe, 

Valentin Rossier, Frédéric Polier et Lorenzo 

Malaguerra entre autres. Il collabore avec Brigitte 

Jaques-Wajeman aux spectacles d’auteurs 

classiques comme Molière, Plaute et Corneille. 

Jean Liermier le choisit pour jouer Arlequin 

dans sa version du Jeu de l’amour et du hasard 

de Marivaux. Il est le docteur Frankenstein dans 

la pièce de Fabrice Melquiot. Récemment, il a 

travaillé aux côtés de Joan Mompart pour les 

spectacles On ne paie pas, on ne paie pas ! de 

Dario Fo et l’Opéra de Quat’ sous de Brecht. Au 

cinéma et à la télévision, il travaille notamment 

avec Patrice Leconte, Gilles Maillard, Vincent 

Pluss, Elena Hazanov, Fulvio Bernasconi.



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


