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// Pour notre 
enterrement, il y 
aura quand même 
plus de monde. //



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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_ CHANGE L’ÉTAT D’AGRÉGATION 
DE TON CHAGRIN ou QUI NETTOIE 
LES TRACES DE TA TRISTESSE ?
texte_Katja Brunner, traduction_Marina Skalova
mise en scène_Anna Van Brée

 23.04 
/ 

13.05

De l’école au magasin bio, du tapis de yoga au cours de chinois, une existence rythmée 
par la consommation et la course à la performance. Suivant l’exemple de son hamster 
las d’user ses pattes sur la roue de sa cage, un adolescent rend son dernier soupir et 
se donne la mort. Cet abandon en plein parcours délie les langues d’une assemblée de 
personnages tous aliénés par un système de compétition, de la conception à la crémation.

Avec une écriture sensible, drôle et incisive, Katja Brunner passe au scalpel l’attitude 
de la société face au suicide et au deuil. C’est alors tout notre conditionnement 
social, allant du système éducatif à la société de consommation, qui passe sur la 
table de dissection. Un texte complexe et puissant, cynique et cathartique. La langue 
de Katja Brunner, qui peut évoquer celle d’Elfriede Jelinek, déplace les limites du 
théâtre et de l’interprétation, nous poussant dans nos derniers retranchements. 

Katja Brunner a obtenu, déjà à 22 ans, le Mühlheimer Dramatikerpreis, 
la plus importante distinction théâtrale d’Allemagne. Anna Van Brée, 
connue pour s’attaquer à des textes exigeants, met en scène cette forme 
extrêmement contemporaine. Peut-être une nouvelle forme de tragi-comédie?

jeu Barbara Baker, Marika Dreistadt, Judith Goudal, Salou Sadras

assistanat à la mise en scène Lola Giouse, scénographie Carla Jaboyedoff et Anna Van Brée, musique 

Aurélien Chouzenoux, lumière Colin Legras, production POCHE /GVE

Titre original : ÄNDERE DEN AGGREGATZUSTAND DEINER TRAUER oder WER PUTZT DIR DIE 

TRAUERRÄNDER WEG ?

L’Arche est l’agent théâtral du texte représenté. 

La traduction a été soutenue par la Fondation Robert-Bosch, la Fondation DVA, le Deutscher 

Übersetzerfonds ainsi que par Pro Helvetia – Fondation Suisse pour la Culture.

âge conseillé dès 14 ans
durée approximative 90 minutes (estimation avant création)
disciplines allemand (littérature suisse), psychologie, philosophie
thématiques deuil, rapport à la mort, à la naissance, à la nature et aux corps, 
conventions sociales, éducation, consommation
activités pédagogiques introduction au spectacle en classe, discussion après-spectacle 
autour de la pièce, rencontre avec l’équipe artistique
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__extrait
ÊTRE-ENFANT
Conception II

C’est à peu près ainsi que se présente la rencontre de ces deux désirs

Bille en tête, un spermatozoïde fougueux bataille avec rage s’impose et nage
   
c’est comme ça qu’on me fabrique

personne ne m’aperçoit, j’escalade les trompes
 
me niche dans le corps agité de la mère, VOILA DÉJÀ UN PEU DE MOI, le corps de la mère, 
une carcasse de chair inondée d’endorphine, qui se sent aimée
  
c’est plus ou moins comme ça que ça se passe
   
le corps paternel déchargé, détendu

sept virgule trois minutes de câlins tendres, voire parfois presque taquins en ce qui 
concerne la mère
  
Mais voilà que l’ovaire et le spermatozoïde provoquent déjà des divisions de cellules

Depuis le début, la mère avait un corps digne d’être peuplé, le père n’avait rien mais a 
toujours su vendre ce Rien comme si c’était un Grand-chose

après 7 virgule 3 minutes de câlins et de caresses tendres, voire presque taquines, le père 
s’est ramolli, tandis que les organes génitaux de la mère viennent juste de s’éveiller à leur 
plein niveau d’activité.

Ce sont les routines conjugales,   

elle lui règle son réveil.

Le résultat final d’une dépense conjugale rituelle par nuit d’automne moyenne, c’est moi. 
COUCOU.

C’est comme ça qu’on me fait,  

au nom de la détente, pour réduire le trop-plein de pulsions, mieux imbriquer le couple

Mais l’absence d’intention, non, l’absence d’intention ne relève d’aucune forme de malice

une pomme, par exemple, n’a la plupart du temps aucune intention, et pourtant personne 
n’a jamais entendu parler de pommes maléfiques

n’est-ce pas

Maintenant que je suis sur la voie de l’implantation

que la croissance du ventre intérieur de la mère est fortement stimulée,

il ne se passe pas grand-chose sinon 

la météo est stable

personne ne va chercher le linge

ma mère choisit de ne pas se masturber
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__entretien avec l’auteure

Katja Brunner

Pouvez-vous nous parler de la genèse de la pièce ? Comment a-t-elle évolué de la 
première idée jusqu’à sa forme définitive ?

Cela a commencé avec une mère en deuil. Que fait le suicide d’une personne des 
personnes qui restent ? Si une mère a plusieurs enfants et que l’un d’entre eux meurt, 
comment la mère peut-elle expliquer – rendre compréhensible – la mort aux survivants, 
comment y parvenir si le défunt a choisi sa voie de son plein gré ? L’inacceptable de 
la douleur, lorsque quelqu’un a décidé de partir de son propre chef, c’est cela que je 
souhaitais réussir à mettre en langue.

Puis j’ai essayé de trouver les circonstances où le suicide fait le plus mal, parce qu’en 
quelque sorte, il y a une plus grande quantité de «futur» perdu, prétendument. Le vide 
qu’un suicide laisse autour de soi, cet espace m’intéresse. Alors que nous ne nous 
connaissons à peine nous-mêmes, comment comprendre les motivations d’autrui. Une 
responsabilité impossible à prendre.

Puis il me fallut un cosmos villageois, les couches oignonesques d’une société, en réaction 
à une douleur qui en serait l’épicentre. La culpabilité. Que faire de la culpabilité? Est-elle 
nécessaire et pourquoi? Qui l’instrumentalise.

Dans la pièce, l’être-enfant et la devenue-vieille apparaissent comme des pôles 
opposés. Dans une société qui glorifie la jeunesse et combat son essence passagère, on 
peine à imaginer que la pression devienne trop grande pour certains. A notre époque 
d’optimisation de soi, la jeunesse devient-elle de plus en plus une course ritualisée à 
la performance ? 

Le culte de la jeunesse s’empare de tout ce qui nous entoure avec une soif maniaque, c’est 
une industrie milliardaire : des traitements au collagène aux baies de Goji, toutes sortes 
de promesses de salut, jeunesse éternelle grâce à la Q10, orgies de botox et visages 
éternellement lisses alimentés de piles pour qu’ils brillent bien jusque dans la tombe. 
A ce qu’il me semble, vieillir en tant que femme est doublement lourd dans les contrées 
occidentales, car il n’y a guère de modèles positifs de la femme vieillissante, mis à 
part a) la gentille mamie à la lueur de sa bougie ou b) la femme à chats méchante des 
Simpson, le terrain de jeu se limite à la maladie et à la mort. Pour l’homme vieillissant, il 
y en a pléthore : le vieux loup solitaire, l’homme de pouvoir ; le capital masculin semble 
s’accroître avec les années (ou du moins, il reste constant), tandis que le capital féminin 
décline au point zéro – l’invisibilité. Appelons ça le phénomène Berlusconi. Ou Bill Clinton. 
Ou Clint Eastwood.
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Au sein de cette constellation, la devenue-vieille est relativement solitaire, son nom suggère 
aussi que devenir vieille est à la fois  un refuge et une caractéristique définitionnelle : tout 
d’un coup, la vieillesse devient son identité principale.

La jeunesse, en revanche, est alourdie par une sorte de pression à l’accomplissement, 
trouver un modèle de vie rentable, évidemment, mais aussi légitimer son existence-même 
en produisant une performance optimale. On continue à investir dans l’avenir, mais gare 
à l’avenir s’il n’est pas reconnaissant et ne se montre pas à la hauteur des placements.

L’enterrement a lieu dans une église, il est question de représentations d’une vie après 
la mort. La religion est présente de façon sous-jacente, sans être abordée directement. 
Quel rôle joue la question de la foi dans notre rapport à la mort selon vous ? 

Depuis ma propre expérience, je dois dire que c’est aux moments de ma vie où j’ai 
été confrontée avec la mort, que j’ai trouvé difficile et/ou regrettable d’avoir grandi de 
façon relativement séculaire, de n’avoir été confrontée à des actes religieux que de très 
loin, tout en en intériorisant un certain nombre d’attitudes de base sans arrêt. Cette 
absence de rituels me semble fatale en ce qui concerne beaucoup d’évènements, alors 
que pour ce qui est de la mort, la persistance des rituels, le retour de certains actes, de 
mots, de chants procure justement cette sensation d’être enveloppée, l’assurance de 
l’inéluctabilité mais aussi de la «légitimité» de certaines lois de ce monde. Du moins, 
c’est ainsi que je l’ai éprouvé. C’étaient les moments où j’ai su apprécier la valeur de 
certains rituels institués, là où habituellement prospère un certain scepticisme envers la 
religiosité institutionnalisée.

Dans le texte, la foi est plutôt une foi en la possibilité d’une communauté malgré des 
modèles de vie individuels, la foi en une forme de balance fondamentale de la justice, 
constitutive de la vie. Ce sont aussi des personnages s’arrimant aux conventions de 
façon démentielle. Croire que cheminer seul à travers la vie puisse être dévastateur...

Propos recueillis et traduits de l’allemand par Marina Skalova

// Katja Brunner met la morale en jeu, 
c’est très périlleux, ce qu’elle fait – mais 

c’est exactement pour de tels textes que 
nous avons besoin du théâtre. // 

(Tobias Becker, Spiegel)
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Anna Van Brée 

// God bless the child that got his own. //
Billy Holliday

On ne parle pas de la mort d’un enfant. Mais de l’impact de son choix de // quitter ce 
monde // sur ceux qui restent. Son geste est un geste libérateur, révolutionnaire, mais 
incompris et inacceptable pour son entourage.

Il faudra le temps de la représentation pour comprendre que les germes de son acte, les 
interrogations qui l’ont poussé à partir, se trouvaient déjà dans les questionnements de 
la tribu de femmes,  la devenue-vieille, la mère et les sœur(s) qu’il a laissées derrière lui. 
Comme on chemine à travers le deuil aujourd’hui, sans balises, sans rituels communs, 
forcé à tracer, vite et seul, sa propre piste vers la réintégration de la communauté.

// Nous souffrons tous et toi tu te permets de partir, de cesser de supporter ce que nous 
supportons tous ! //

Le droit au suicide découle d’une idée de propriété de soi-même, est-on en droit de 
soustraire la possession de soi du partage avec les autres, aux côtés des autres ? L’enjeu 
est d’essayer de comprendre l’impact de cette auto-exclusion volontaire du pacte social. 
Les femmes qui ont perdu l’enfant continuent à l’imaginer, à lui parler, à le faire exister 
en fiction comme pour prendre le temps d’aller au bout de leur relation qu’il a décidé 
d’abréger. Afin d’avoir enfin le courage de le faire disparaître, de jeter sur son corps mort 
la dernière poignée de terre.

Alors on lui construit une sorte de biographie augmentée. On réinvente une pratique 
de l’enchantement pour aller contre le mouvement général de rationalité et de 
désenchantement. La religion interdisait et punissait le suicide, aujourd’hui la psychiatrie 
(dé)classe la personne comme malade. 

// Ici repose un enfant
tombé pour le rien
oubliez-le souvent
aussi souvent que possible //

L’enfant continue à errer dans le théâtre. Un fantôme qui ne peut et/ou ne veut pas partir.
Son souvenir est retenu par les rituels mis en place par les vivant.e.s. Des pleureuses des 
temps modernes sans pratiques et sans rituels. Il reste enfermé dans une boîte en verre 
et longe les parois du théâtre. A force d’attendre le moment de son départ, l’enfant a 
déjà grandi.

__premières réflexions 
pour mise en scène
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Mais le processus de deuil défectueux tourne en boucle comme un disque rayé. On 
lutte par la fiction, on propose des oracles, on réinvente des rituels, on creuse dans les 
souvenirs, on tricote un sens, on ouvre les vannes de ces émotions, on tripote les faits et 
on met à distance.

Nous allons mettre à profit l’ensemble des outils, genres, codes théâtraux, développer 
la dextérité à passer de l’un à l’autre. Il n’y a pas de vérité de cet événement, il n’y a que 
des reflets dans des yeux différents. Jouer avec les trois actrices sur tout le spectre entre 
l’incarnation complète et la distanciation totale.

Une question se pose : est-ce que notre rapport contemporain aux émotions nous permet 
encore de nous frotter à des sentiments tragiques sur un plateau ? Cette question est 
présente à l’intérieur même de la fable, dans le problème que les personnages rencontrent 
pour réinventer leurs propres rituels mortuaires, leur manière à eux de veiller et de pleurer 
la mort intentionnelle d’un enfant. Les femmes qui demeurent cherchent à lui redonner 
un corps qui puisse renouer avec des tensions fécondes - entre biologie et construction 
sociale, matière et sens, objet et sujet - dont le corps mort est le lieu. 

La figure de l’enfant est autre : il a un autre statut, aussi sur le plateau. Hors scène, hors-
jeu, cette allégorie de celui qui a choisi de devenir l’outsider est prise en charge par un 
performeur plus qu’un acteur, muet, marginal. Mais, il reste entre les murs, le regard 
bienveillant sur ces femmes, il attend qu’elles soient prêtes. Jour après jour, représentation 
après représentation. La représentation comme un cycle, une répétition, une remise en 
jeu journalière jusqu’au moment où on est capable de se séparer de l’enfant. La tentative 
d’inventer de nouveaux rituels, créer un paysage de veillées et de deuil. 

L’espace de la représentation est conçu comme un atrium, une fosse, une plaie 
archéologique, un bac à sable/un terrain d’expérimentation ; le territoire des survivantes. 
Un vivarium, un miroir vers le réel, un trou dans le ciel, une vitre qui sépare le domaine 
de l’enfant.

Chacun construit son propre rapport à cet espace, trouve ses marques et les chemins 
que prend son corps à l’intérieur.

Comme les vers creusent des galeries.
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Katja Brunner

Katja Brunner, née à Zurich en 1991, se forme 

à l’Institut littéraire suisse de Bienne et à 

l’Université des Arts de Berlin en écriture 

scénique. À 18 ans, elle écrit sa première pièce 

Trop courte des jambes, qui montre toute 

l’ambivalence de la violence et impressionne 

par une écriture sans tabou.  Créée au Theater 

an der Winkelwiese de Zurich en 2010 et 

reprise au Théâtre national de Hanovre en 2013, 

cette pièce est primée par le prestigieux Prix 

d’écriture dramatique de Mülheim en 2013, dont 

Katja Brunner devient la plus jeune lauréate. La 

même année, elle est invitée au Stückemarkt de 

Heidelberg pour présenter Die Hölle ist auch 

nur eine Sauna. Lors de la saison 2014/2015 

elle est auteure associée au Théâtre de Lucerne 

dans le cadre du programme Stück Labor. Elle 

est l’auteure de sept pièces de théâtre, traduites 

dans de nombreuses langues et jouées sur 

plusieurs continents, elle est aussi performeuse.

__biographies

Anna Van Brée

Anna Van Brée étudie le stylisme à 

l’Académie des Beaux-Arts d’Anvers avant de 

se consacrer à la mise en scène en entrant 

à Institut supérieur des arts du spectacle 

de Bruxelles en 1984. D’abord assistante à 

la mise en scène pour le théâtre et l’opéra, 

elle se tourne ensuite vers la création de 

costumes. Elle travaille alors en Belgique, 

en France, en Suisse et aux Pays- Bas avec 

des metteures en scène, chorégraphes et 

réalisatrices telles que Philippe Sireuil, Jaco 

Van Dormael, Anne Teresa De Keersmaeker, 

Jacques Delcuvellerie, Marianne Pousseur, 

mAthieu Bertholet, Ursula Meier ou Guy 

Cassiers. En 2002, elle retourne à la mise 

en scène en fondant la Cie Belgo-Suisse. 

Privilégiant le travail collectif, la compagnie 

propose un théâtre vif et politique. Parmi 

les créations de la compagnie, on peut citer 

Jeff Koons de Rainald Goetz, Utzgur de 

mAthieu Bertholet, Faust/08 d’après Goethe/

Sloterdijk/Bertholet 50cm/sans l’aide des 

dieux d’après Sophocle/Müller/Bertholet, La 

route du retour d’après Jim Harrison, et Les 

ogres qu’elle écrit et met en scène. 
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__biographies

Barbara Baker

Barbara Baker se forme au théâtre sous la 

direction d’André Steiger à l’Ecole Romande 

d’Art Dramatique qui deviendra la SPAD, à 

Lausanne, et obtient son diplôme en 1991. Elle 

se réclame également de l’influence de Vassili 

Skorik, pédagogue et metteur en scène associé 

à Anatoli Vassiliev, rencontré lors de stages sur 

Tchekhov, Pirandello et Dostoïevski au Théâtre 

de Vidy. Elle travaille pour de nombreuses 

compagnies suisses notamment pour Sturmfrei 

dirigée par Maya Bösch et à l’étranger. Sa 

collaboration la plus riche est celle avec Marc 

Liebens dont elle partage la vie et l’approche 

théâtrale jusqu’à son décès en 2012. Depuis 

2016, elle joue sous la direction de Pascal Gravat, 

de Philippe Macasdar et Ahmed Belbachir et de 

Valentin Rossier. 

Marika Dreistadt

Marika Dreistadt est comédienne issue de la 

première volée de la Manufacture-HETSR de 

Lausanne en 2006. Parallèlement à son travail 

d’interprète pour Gisèle Salin au théâtre des 

Osses et pour Anne Bisang notamment, elle 

cofonde le Collectif Division. Ensemble, ils 

créent cinq spectacles entre 2006 et 2014 dont 

Ballade en orage ou Un homme, seul au théâtre 

Vidy-Lausanne. Elle est également chanteuse du 

groupe lausannois les Raggumbians pendant six 

ans. Récemment, elle a joué dans La Mélopée 

du petit barbare de Julien Mages à l’Arsenic, 

Quelqu’un va venir de Jon Fosse mis en scène 

par Coline Ladetto au théâtre 2:21 ainsi que 

dans les pièces Saga et Cabaret Apocalypse de 

Jonathan Capdevielle en France.

©
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__biographies

Salou Sadras

De nationalité suisso-israélienne, Salou Sadras 

a grandi entre Tel Aviv, Los Angeles, Nice et 

Lausanne. Après son gymnase, il alterne les 

petits boulots durant quelques années, en 

particulier déménageur et projectionniste au 

cinéma Le Moderne à Lausanne. Depuis 2015, 

il travaille dans l’organisation de La Fête du 

Slip, un festival mêlant notamment arts vivants, 

films et concerts et qui aborde les questions 

touchant au corps, à l’identité, au genre et aux 

différentes pratiques sexuelles. Pour le théâtre, 

Salou Sadras est l’assistant metteur en scène de 

Vincent Macaigne et crée avec lui les spectacles 

En Manque et Je suis un Pays (2016) au Théâtre 

Vidy-Lausanne et actuellement en tournée dans 

de nombreux festivals européens.

Judith Goudal 

Née à Genève, Judith Goudal commence 

le théâtre au sein de la Compagnie Spirale 

puis dans la classe préprofessionnelle du 

conservatoire d’art dramatique avant d’intégrer 

la Manufacture à Lausanne dont elle sort 

diplômée en 2015. Pendant sa formation, elle est 

lauréate du prix d’encouragement du Pourcent 

Culturel Migros qui distingue les jeunes talents 

suisses. À sa sortie d’école, elle joue dans le 

spectacle The Stones mis en scène par Michele 

Millner au théâtre de la Parfumerie, My ChaCha 

garden mis en scène par Rossella Riccaboni 

au théâtre du Loup ainsi que dans La Possible 

Impossible Maison du collectif anglais Forced 

Entertainment, spectacle créé au théâtre Vidy-

Lausanne en 2015 et actuellement en tournée 

en France.
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__calendrier

_horaires

/ lu, me, je, sa 19h

/ ma 20h

/ di 17h

_autour de la pièce

ve 13.04 à 19h atelier d’écriture avec Marina Skalova (traductrice de la 
pièce)

sa 14.04 à 14h répétition ouverte 

ma 24.04 à 19h30 l’intro du dirlo

sa 28.04 mourir sur scène
forum Comment la mort est-elle représentée au théâtre ? Comment la 
théâtralisons-nous dans les rituels et cérémonies d’ici et d’ailleurs ? Nous 
interrogerons cette thématique entre fascination et tabou, dans la vie comme 
sur la scène.
gratuit (programme sur poche---gve.ch)

Je 03.05 remise en jeu!

!!! SAVE THE DATE !!!

je 17.05 à 19h présentation de la saison_ENSEMBLE


