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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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Voiture américaine est la troisième pièce 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

_ Voiture américaine
texte_Catherine Léger
mise en scène_Fabrice Gorgerat

08.01
/

28.01

Huit personnages en manque errent dans un univers parallèle et post-apocalyptique à la 
Mad Max. La pénurie dicte sa loi. Il n’y a plus d’alcool ni d’essence, pas de sentiments vrais 
non plus, seuls des désirs sauvages, lâchés dans une jungle urbaine. Entre un mariage 
manqué, un crime commis par besoin d’absolu, des trafics divers, une lutte pour un 
héritage et le troc d’une femme contre une voiture, Garance, Gibraltar, Jacot, Julie et les 
autres entrecroisent leurs destinées tout en se fuyant elles-mêmes, terrorisées par leur soif. 
Ces femmes et ces hommes cherchent une part de rêve tout en sacrifiant leur humanité 
au profit d’un âpre instinct de survie. Les personnages que fait apparaître la Québécoise 
Catherine Léger sont extrêmement présents; fuyants, étranges, concrets de rêves et 
passions inassouvies. Les rapports humains sont décortiqués jusqu’à leur plus simple 
expression, une bestialité banale, et on rit jaune à voir se démener ces âmes en peine. 
Dans un endroit du théâtre très étrange, que l’on n’a pas souvent l’opportunité de voir, 
Fabrice Gorgerat donne corps à cette dystopie à l’humour acide, aux vérités cinglantes.

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 son Andrès Garcìa lumière Luc Gendroz 

maquillage Katrine Zingg accessoires Stéphanie Mérat

production POCHE /GVE

Le texte est publié chez LEMÉAC EDITEUR.

âge conseillé dès 14 ans

durée approximative 75 minutes (estimation avant création)

disciplines français (littérature québécoise), philosophie, citoyenneté, économie

thématiques dystopie, apocalypse économique, décadence de la société occidentale, 
capitalisme, pénuries (matérielle/d’amour), survie, gangs, surconsommation, péril 
climatique, rapports hommes-femmes

activités pédagogiques introduction au spectacle en classe, discussion autour des 
métiers du théâtre (mise en scène, costumes, son), discussion thématique autour des 
relations hommes-femmes (mise en lien avec les modèles véhiculés par la publicité)

répétition ouverte mardi 12 décembre à 17h

[re]mise en jeu Plus d’eau pour le jet d’eau?!? jeudi 18 janvier après le spectacle
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MADAME GRIGNON. De toute façon, c’est fini.

VICTOR. Ah oui, c’est fini ? Ça a fonctionné ? T’es

libérée ? Tu vas pouvoir continuer ta vie tranquille ?

MADAME GRIGNON. Ou juste mourir, peut-être.

VICTOR. Je voulais plus que ça. Je te voulais toi. J’avais 

réussi à te désirer.

MADAME GRIGNON. Je suis vieille.

VICTOR. Je veux être avec toi.

MADAME GRIGNON. Je veux tout oublier. Oublier

les taxis qui roulent sur des pneus sur l’asphalte. J’ai

envie d’être démente. Libre.

VICTOR. Arrête…

MADAME GRIGNON. Je me suis trompée, Victor. Sa

mort me tue plus que l’idée de le savoir vivant, ailleurs,

loin de moi. C’est comme si y avait encore gagné.

Comme si y allait toujours gagner.

VICTOR. Tu veux qu’y gagne. Tu veux qu’y continue

de te dominer même mort.

MADAME GRIGNON. Les sens nous mentent, Victor.

Les duplicatas vulgaires que nous sommes s’usent à 

une lenteur inquiétante.

VICTOR. Tu fais exprès… Arrête.

MADAME GRIGNON. Je suis vieille, maintenant.

Laisse-moi tranquille. (Victor s’écrase à ses pieds, 

amoureux vaincu. Elle récite, comme si elle cherchait à 

sombrer.) Pourquoi ne pas simplement oublier les mots 

simples, mais rapides, que l’on cesse de reconnaître 

de toute façon quand ce qui glisse en nous a glissé, 

quand ce qui plisse en nous a plissé, pourquoi ne pas 

simplement s’asseoir et ne plus bouger.

__extrait
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Catherine Léger 

En 2007, j’ai participé à une résidence de traduction au Lark Theatre à New York avec 
ma pièce Voiture américaine. La pièce a, là-bas, soulevé des questions qui ne m’avaient 
jamais été posées au Québec. Des questions sur la notion d’extinction, de fin d’une 
époque, d’apocalypse économique. Les Américains que j’y ai rencontrés ne se sentaient 
pas menacés dans leur mode de vie, ou dans leur droit à ce mode de vie et recevaient 
avec étonnement le propos de ma pièce. Ou peut-être que c’était moi qui, en bonne 
Québécoise, était obsédée par la peur de disparaître. Par le sentiment qu’une langue, ça 
peut mourir, qu’un peuple peut ne jamais avoir de pays, puis risquer de se fondre dans 
un autre peuple. Que l’économie de ce non-pays peut lui échapper, comme l’économie 
québécoise a échappé longtemps aux francophones pourtant majoritaires au Québec, 
et tarde aujourd’hui à trouver sa place dans la mondialisation. Bref, j’ai découvert que ce 
qui hante Voiture américaine et qui m’habite profondément n’allait pas de soi pour tout 
le monde...

Mais c’était en 2007. Avant le iPhone. Avant la crise économique de 2008. Avant 
l’abondance des rapports accablants et sans équivoques sur le péril climatique. Avant 
Occupy. Avant les espoirs du Printemps arabe, puis les dérapes qui ont suivi le printemps 
arabe. Avant le Printemps érable qu’on a eu au Québec. Toutes ces luttes qui n’ont pas 
réussi à ébranler un capitalisme trop établi, bien que probablement précaire, voire 
suicidaire...

Qu’on fasse une lecture alarmiste ou non de ces évènements, ils continuent de teinter les 
nouvelles en continu à la télé ou sur le web d’une couleur apocalyptique mi-paniquée, 
mi-blasée, sur un fond de surexposition à la publicité et à la surconsommation. On en 
viendrait presque à souhaiter que le système explose, pour que l’affolement cesse. Pour 
vivre doucement, un peu. Et se libérer de cette dépendance à la croissance économique, 
à la surconsommation, au iPhone.

C’est de ça dont parle Voiture américaine, de cette dépendance. Et du vide que créérait 
l’absence de cette consommation affolée.

Mais surtout, la pièce parle d’amour. Du vide que l’amour laisse quand il s’en va. De la 
panique qui nous envahit à l’idée qu’on ne vivra plus jamais ce hi là. De ce que ça dit des 
humains, de notre façon d’aimer. Et de ce que ça voudrait dire si un jour on n’était plus 
capable de le faire.

__note de l’auteure
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__entretien avec l’auteure 

Catherine Léger

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

La pièce est née d’une peine d’amour. J’avais 25 ans et j’avais besoin de réfléchir à 
l’intensité de la passion amoureuse et au vide qu’elle peut laisser derrière elle. C’est 
comme ça que le personnage de Garance est né. Incapable de décrocher, elle veut se 
résigner à des rapports affectifs utilitaires parce qu’elle est convaincue qu’elle ne pourra 
plus jamais retrouver ce qu’elle a vécu avec Laurier. Mais avec le temps ce Laurier est de 
plus en plus insaisissable et la passion trop idéalisée est de moins en moins atteignable. 
L’univers de Voiture américaine est venu se greffer par la suite. Un monde où les gens 
sont hantés par un vide immense et cherchent l’extase.

Dans cet univers, toutes les interactions ne sont qu’une affaire d’échange, de troc, de 
deal. Le paradigme économique est-il l’illustration la plus parlante de ce que deviennent 
les relations humaines dans le monde d’aujourd’hui ?

Étudiante, j’ai tagué un peu partout dans le collège où j’étudiais une phrase de l’écologiste 
Michel Jurdant : « L’argent dévalorise tout ce dont il n’est pas la mesure. » Probablement 
que là encore, ce geste parlait plus de mon rapport coupable à l’argent que de mon désir 
bienveillant de changer le monde, mais j’étais convaincue que le plaisir et le pouvoir 
immédiat que procurait l’argent, la promesse de tous les possibles qui venait avec, 
menaçait constamment les autres satisfactions. Et oui, notre rapport à la consommation 
et la performance influence nécessairement notre rapport à l’autre. L’amour est aussi un 
calcul de ce que l’autre nous apporte.

«Les duplicatas vulgaires que nous sommes s’usent à une lenteur inquiétante», constate 
Madame Grignon. Les personnages sont-ils autre chose que des décalques d’eux-mêmes, 
des pantins vides ? Et par extension, des décalques reflétant notre propre vacuité?

Mme Grignon, en espérant sa mort, fait le deuil de sa propre originalité. Elle admet qu’elle 
est un duplicata, pareille à une autre, Garance notamment, interchangeable dans l’amour. 
J’ai grandi à une époque où on nous valorisait en nous rappelant qu’on était unique, 
spécial... Et finalement c’était un grand mensonge. On est beaucoup moins unique qu’on 
le pense, beaucoup plus tributaire de l’air du temps qu’on ne le voudrait. Et comme 
artiste, au départ, c’est épouvantable d’admettre qu’on n’est pas seule, qu’il y en a plein 
d’autres. Parce que l’originalité de notre voix semble être nécessaire. Mais en bout de 
ligne, c’est peut-être plus intéressant d’être comme les autres. Ça fait plus de sens. Et ça 
permet une plus grande rencontre. Donc décalque, oui. Vide ? Pas nécessairement. Sauf 
si on veut à tout prix être unique, la seule, l’ultime pour se sentir exister. Alors là oui, 
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échouer à exister, donne une sensation de vide.

Comme le dit Julie, est-ce que mourir ça se mérite?

Julie est le personnage le plus libre de Voiture américaine. Elle a une haute opinion d’elle-
même et contrairement aux autres, elle ne mérite pas de mourir. C’est ce qu’elle croit. 
Parce qu’elle est meilleure. Et on fond c’est assez banal de penser qu’on ne mérite pas 
de mourir. Ce qui est violent, c’est de penser que quelqu’un mérite de mourir. C’est de 
le dire. C’est de nier le droit à l’autre d’exister. En manque de tout, les personnages de 
Voiture américaine rejettent comme une nuisance l’autre qui n’est pas directement utile 
à leur propre survie.

Quand il s’agit de formuler une aspiration pour l’avenir, Bathak dit // Redevenir des bêtes. 
Des bêtes qui font des cérémonies.// Pour les personnages, l’animalité serait-elle une 
condition qu’ils subissent, ou un refuge où oublier leur humanité?

C’est une façon de retrouver la pulsion vitale, de sortir de la léthargie et de reconnecter 
avec le monde. Et c’est aussi une façon d’excuser leur propre brutalité. 



10

__biographies

Catherine Léger

Formée à l’Ecole Nationale de Théâtre du 

Canada en écriture dramatique en 2005, 

Catherine Léger est l’auteure des pièces 

Princesses, J’ai perdu mon mari et Voiture 

américaine (Prix Gratien-Gélinas 2006) mise 

en scène en 2015 au Théâtre La Licorne. Au 

printemps 2017, sa récente pièce Baby-sitter 

est présentée au Théâtre La Licorne et traduite 

en anglais et en allemand pour être présentée 

à Ada en Ohio, puis à Berlin. Catherine Léger 

travaille également pour le cinéma. Son scénario 

De l’amour pour Noël est en plein tournage. 

Elle a co-signé le scénario de La Petite Reine 

et développe actuellement deux nouvelles 

comédies : Cocktail et Je suis riche. Elle écrit 

une série pour la télévision Marche à l’ombre et 

participe à l’adaptation québécoise de la série 

humoristique française 10%. Catherine Léger 

manie une langue crue, un humour atypique et 

compose des mondes fantaisistes aux repères 

réalistes très forts. Avec une lucidité féroce, elle 

décortique les rapports humains jusqu’à leur 

plus simple expression.

Fabrice Gorgerat

Fabrice Gorgerat vit à Lausanne. Il fonde la 

compagnie Jours tranquilles et collabore 

régulièrement avec l’Arsenic. Son théâtre est 

une immersion sensorielle qui raconte l’humain 

dans ce qui lui échappe, dans ce qu’il y a de 

secret, dans ce qui resiste. Il travaille la matière 

et l’invisible. Avec un intérêt particulier pour les 

non-dits et pour les fantômes de l’inconscient, 

il se penche sur les conséquences d’une 

catastrophe nucléaire (Médée-Fukushima), le 

rapport père-fille (Poiscaille Paradis), le spleen 

provincial (Emma), le rituel du lever (Au matin) 

ou l’obésité (Manger seul). Lors de la saison 

2015-2016, le POCHE /GVE lui avait confié la 

mise en scène de la pièce Duo, de Julie Rossello-

Rochet deux soli avec Tamara Bacci et Armand 

Deladoëy. En 2017, Fabrice Gorgerat met en 

scène BachOwsky, // un monstre hybride // 

inspiré de Bach et de Bukowski et Sull’ultimo 

movimento à l’ADC. Son théâtre est une danse 

au profit du sens où l’humain est pisté dans ses 

recoins les plus secrets.
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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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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.

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.

__biographies comédiennes
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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.

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.
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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.
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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


