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// C’est un mensonge, 
mais après tout, 
qui va le lire. //

au répertoire dès le

26.10

Un MASQUE de papier. Un compagnon muet, où l’on couche 

en secret nos colères et désirs. Un carnet d’encre, troublant 

miroir imaginaire. Pour Edith, femme moyenne américaine 

que le mari délaisse et la vie secoue, perdue en une existence 

rêvée qui n’est que déceptions, le journal intime devient le 

lieu de nécessaires confidences. L’indispensable allié. Elle 

lui confie ses pensées mais lorsqu'elle réalise un jour qu'y 

noter "la vie va" est plus fort que la vie elle-même, le piège 

commence... 

RDV DU 7 NOVEMBRE 19H Contro tutto questo voi non dovete far altro (io credo) che continuare 

semplicemente a essere voi stessi : il che significa essere continuamente irriconoscibili.  

Contre tout cela, vous n'avez rien d'autre à faire (je crois) que de continuer à être simplement 

vous-mêmes : c’est-à-dire absolument insaisissable. Lo scandalo Radicale, Pier Paolo Pasolini

Il marche avec lui le long des plages de sable, au milieu des villes, des manifestations et des 

luttes, ou au fil de crépuscules qui n’en finissent pas d’inviter les Hommes à danser au bord 

d’eux-mêmes. Il marche à ses côtés comme l’on marche à côté d’un ami fidèle qui ne cesse de 

nous surprendre et de nous enrichir. Fred Jacot-Guillarmod marche aux côtés de Pierre Paolo 

Pasolini depuis longtemps, depuis qu’une traduction de ses œuvres théâtrales – impulsée par le metteur en scène Marc 

Liebens et réalisée par sa compagne d’alors, Michèle Fabien – lui a fait découvrir cette langue si particulière.

// Ce qui m’a toujours plu chez lui c’est bien sûr cet endroit du politique et de la radicalité, mais c’est aussi ce langage 

particulièrement poétique, cette écriture complexe et infiniment riche. Je reviens à Pasolini régulièrement, j’y découvre 

toujours des choses nouvelles et me retrouve en ce verbe exigeant curieux et avide de ces questions qui nous harponnent 

comme en peu d’endroits. C’est un territoire absolument infini. // 

Et parmi les textes qu’il a choisis de relire avec vous, il y a ces mots de Pasolini qui, à la question Qu’est-ce qu’il vous 

reste ?, répondit : Moi ?… une vitalité désespérée.
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au féminin total

Parmi ses convictions il y en avait une qui concernait le genre : // A gender line...helps to 
keep women not on a pedestal, but in a cage // disait la juge américaine iconique Ruth 
Bader Ginsburg. Au POCHE /GVE, depuis longtemps, il a été décidé que le genre qui seul 
l’emporterait serait le féminin et qu’on n’écrirait plus // Marie et Pierre sont mariés // mais 
// Marie et Pierre sont mariées //. Cela change tout. Cela oblige à relire, à réaliser l’impact 
invisible mais constant qu’a l’usage dominant du genre masculin sur nos esprits. Et 
lorsqu’on demandait à Ruth combien de femmes elle souhaitait voir nommées à la Cour 
suprême elle répondait : neuf. Soit la totalité. Il y a eu neuf hommes durant des siècles, et 
cela ne choquait personne. 

Au POCHE /GVE le genre féminin a été élu. 

Non pour choquer, mais pour rééquilibrer un peu.
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__Edith (Le journal 
d’Edith)
Patricia Highsmith 
mAthieu Bertholet
au répertoire dès le 26.10

__La maison sur 
Monkey Island
Rebekka Kricheldorf 
Guillaume Béguin
au répertoire dès le 16.11

__Au Bord
Claudine Galea
Michèle Pralong 
au répertoire dès le 18.01

__Krach
Philippe Malone
Selma Alaoui
au répertoire dès le 18.01

__Tokyo Bar
Tennessee Williams  
Manon Krüttli
au répertoire dès le 01.02

__Femme disparaît
(versions)
Julia Haenni
Selma Alaoui
au répertoire dès le 08.02

__Qui a peur de 
Virginia Woolf ?
Edward Albee
Anne Bisang
au répertoire dès le 08.03

__Gouttes d’eau sur 
pierres brûlantes
Rainer Werner Fassbinder
mAthieu Bertholet
au répertoire dès le 22.03

saison__répertoire
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POCHE /GVE est un théâtre de textes. Toutes les saisons, une assemblée multiple, mixte 
et démocratique d’une quinzaine de personnes constituant notre COMITÉ DE LECTURE, 
représentant à la fois le théâtre, la profession et les spectatrices du POCHE /GVE, lisent 
des centaines de textes. Certains seront repérés, défendus, loués, diffusés, et quelques 
uns entrent dans la programmation de la saison suivante. 

Depuis le début de la direction de mAthieu Bertholet au POCHE /GVE, nous avons 
interrogé les manières usuelles de faire du théâtre en Romandie. En commençant par 
des formats de productions différents, les cargos et les sloops, nous avons, dès 2018 fait 
l’expérience d’un immense cargo porte-sloops en constituant notre premier ENSEMBLE 
de six comédiennes pour toute une saison. L’ENSEMBLE permet à la fois un engagement 
plus long et la création d’une véritable fabrique de théâtre : la présence permanente de 
créatrices dans nos murs, une fidélisation des spectatrices grâce aux liens privilégiés 
développés avec les comédiennes et une mise en avant de l’artisanat de ces dernières 
et des auteures. Cette manière de travailler inédite de ce côté de la Suisse, nous permet 
de penser les formes de production de demain, inscrites dans la durabilité du travail des 
artistes, la durabilité des spectacles, des scénographies et leur impact écologique, et la 
place de notre théâtre dans le tissu social local. Avec la saison_faire durer en 2019/20, 
nous avons approfondi ces réflexions, et aujourd’hui, nous continuons le mouvement 
avec un troisième ENSEMBLE, constitué de six comédiennes sur toute la saison. 

Dès la saison 2020/21, le rôle du COMITÉ DE LECTURE se transforme pour mettre en 
place un RÉPERTOIRE et un ENSEMBLE, deux constructions complexes. Pour notre 
premier RÉPERTOIRE, trois créations originales (Edith (Le Journal d’Edith), La maison 
sur Monkey Island, Femme disparaît (versions)) forment le point de départ, deux 
reprises de textes (Krach, Au Bord) sélectionnés par les comités de lecture précédents 
donnent une deuxième vie à leur création, et trois classiques contemporains (Qui a 
peur de Virginia Woolf?, Tokyo Bar, Gouttes d’eau sur pierre brûlantes) offrent un 
contrepoint aux textes neufs, et d’autres rôles aux comédiennes de l’ENSEMBLE. Le rôle 
du COMITÉ DE LECTURE s’élargit donc pour les saisons à venir aux choix de classiques 
contemporains et des actrices de l’ENSEMBLE, afin de permettre une programmation 
organique entre textes frais et plus anciens, et des rôles adéquats pour toutes les 
comédiennes engagées. Cette saison RÉPERTOIRE marque donc le début de cette 
nouvelle façon d’envisager la programmation d’un théâtre de textes d’aujourd’hui.

Et parce que le théâtre n’est rien sans celles qui l’expérimentent depuis leur fauteuil 
ou leur strapontin, POCHE /GVE propose toujours à son COMITÉ DE SPECTATRICES 
composé d’une quarantaine de personnes curieuses, passionnées et engagées de 
donner leur avis sur ces expérimentations, et dès à présent de participer activement à 
la programmation à travers une présence au COMITÉ DE LECTURE devenu un véritable 
// comité de répertoire //. Les membres du COMITÉ DE SPECTATRICES sont invitées aux 
Générales et partagent avec les équipes de création leurs impressions et leurs critiques.

POCHE /GVE
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Le journal d’Edith est 
publié en français 

aux éditions
 Le livre de Poche

titre original 
Edith’s diary

droits de représentation 
Diogenes Verlag Zürich

En tournée avec Qui 
a peur de Virginia 
Woolf? et Gouttes 

d’eau sur pierres 
brûlantes regroupés 

dans la Trilogie de Salon 
au Théâtre Populaire 

Romand – Centre 
neuchâtelois des arts 
vivants les 7 et 8 mai 

2021.

__Edith
(Le journal d’Edith)
texte_Patricia Highsmith
traduction, adaptation et 
mise en scène_mAthieu Bertholet

jeu Angèle Colas, Jeanne De Mont, 
Fred Jacot-Guillarmod, Guillaume Miramond

assistanat mise en scène Léonard Bertholet
scénographie Anna Popek  
lumière Jonas Bühler 
son Fred Jarabo
costumes Paola Mulone 
maquillage & coiffure Katrine Zingg

production POCHE /GVE 
coproduction Les Colporteurs avec le soutien du Conseil 
du Léman

au répertoire dès le 26.10 

Alors quoi, vous n’avez jamais tenu de journal intime ? Et vous n’y avez jamais 
menti un peu ? Edith est une jeune femme de vingt-cinq ans, tout fraîchement 
mariée et qui croit en la beauté de l’avenir. Alors elle tient un journal pour écrire 
son quotidien, des éditos, affiner sa pensée, noter les détails d’une union qui 
promet des joies infinies. Elle vient de se marier, elle vient d’avoir un fils, un vieil 
oncle vient vivre sous le même toit qu’elle. La vie va son cours. Mais Edith a 
maintenant cinquante ans, son mari s’est fait la malle avec une femme plus jeune, 
son fils est un paumé, le vieil oncle lui pèse, elle est son esclave, et personne ne 
s’est jamais intéressé à ses écrits. Mais Edith tient toujours son journal et son 
journal dit que tout va bien. Il est sa rive, son MASQUE fidèle, qui lui renvoie 
l’image d’une vie paisible alors qu’elle n’est que naufrage. Alors quoi ? 

Patricia Highsmith n’aime rien de moins qu’écorcher la classe moyenne américaine, qu’elle ausculte 
au scalpel. Elle trempe sa plume là où l’humanité se dérobe, dans de petits aménagements avec 
soi, dans les coins d’ombre. Elle livre ici un de ses textes les plus poignants, paru en 1976. La réalité 
vraie de la vie d’Edith est bien différente de ce qu’elle écrit dans son journal et Patricia Highsmith 
ne nous plonge pas au hasard dans les méandres de son imagination. Avec le style économe et 
percutant qui est le sien, elle peint un tableau si juste qu’il est difficile de saisir de quel côté la vraie 
vie se trouve. mAthieu Bertholet adapte ce roman par un parfait travail d’équilibre, sur le fil et en 
démontre toute la contemporanéité. 
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__extrait
Des clés dans la serrure. BRETT entre, un col roulé, une vieille veste en tweed, de larges 
pantalons gris. Des lunettes cerclées de noir.

BRETT : Très chère Gert !

GERT : Je pointais justement mon nez pour vous amener une tarte et vous souhaiter la 
bienvenue !

BRETT : Une tarte ! Il s’approche et embrasse EDITH sur la joue. Très charitable de 
votre part ! Et pourquoi n’êtes-vous pas en train de plonger tous les deux ? Dans la 
tarte, je veux dire !

GERT se lève. Elle sort. Un miaulement de chat.

EDITH : Qu’est-ce que c’est Cliffie ? CLIFFIE apparaît, dépité. La colère monte aux joues 
d’EDITH. Tu l’étouffais sous les draps !

CLIFFIE porte un Levi’s et un T-shirt avec l’inscription University of California.

CLIFFIE : Mais… Je n’ai rien fait… Elle dormait sous les couvertures.

EDITH et BRETT échangent un regard incrédule.

EDITH : Va te laver les mains. Nous allons manger. CLIFFIE sort. Il est furieux à cause du 
déménagement.

BRETT : Il avait l’air d’être fou de cette maison.

Sur le canapé, qui n’est pas encore à sa place.

EDITH : Je me réjouis, tout ce travail avec la maison, me remettre à écrire… Et notre 
journal !

BRETT : Brunswick Corner Bugle ! Quatre pages pour commencer, des lettres de 
lecteurs et notre édito, les publicités locales, pour le financement…

EDITH : Plein de gens très libéraux habitent à Brunswick Corner. Ceux qui travaillent à 
Philadelphie ou même à New York… Tu n’as pas de doutes, sur notre déménagement ?

BRETT : Bien sûr que non. /Je suis allé voir Oncle George cet après-midi. Il nous envie.

EDITH : Je suppose qu’il aimerait bien vivre avec nous. CLIFFIE grogne. Et qu’est-ce 
que tu as dit ?

BRETT : Je suis resté évasif… 

EDITH : /Un jour Cliffie claquera la porte du frigo sur la tête de Mildew et il dira 
que c’était un accident. /Dans mon rêve, c’est moi qui l’ai décapitée.

_Edith
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Avec Edith, c’est comme une rencontre. Une femme qu’on croise. Sans la connaître, on 
sait qu’on va passer du temps avec elle. Une femme croisée au détour d’une pile de 
livres, la pile des livres à lire pour Anne Bisang et son SmallG. On la connaît à peine et 
on se reconnaît, comme on se connait soi-même à peine. On partage quelque chose, 
une façon d’être au monde. Au bord, en dehors. On observe sa vie en croyant qu’elle 
est une autre, à une autre, dans une autre vie. On s’invente sa vie, comme elle, une autre 
vie, pour les romans, pour le théâtre, pour son journal intime... Comme Edith, on regarde 
du dehors, sa vie passer, parce que ce n’est que ça la vie peut-être, passer la poussière 
sur les souvenirs des meilleurs jours. Parce que comme Patricia, on ne se raconte pas 
soi-même, on se raconte par des autres. On se déplie dans d’autres vies. Les romans ne 
racontent pas ce qui se passe dans la vie. 

La vie essaie désespérément de raconter ce qui se passe dans les romans*. La réalité, 
c’est ce qui refuse de disparaitre même quand on arrête d’y croire**. 

On s’échappe de ce qu’on n’aime pas, plus, de ce qu’on ne supporte plus, pas. On peut 
partir, fuir, changer, casser, abandonner, claquer la porte, claquer une baffe, crier, frapper, 
se taire, ravaler... On peut aussi arrêter d’y croire, s’échapper dans un autre monde, une 
autre vie. Comme Patricia, comme Edith, plutôt que de rester juste dans leur vie, elles 
écrivent, décrivent, fuient dans un autre monde. On peut écrire pour changer le monde, 
pour proposer un autre monde, on peut aussi juste écrire pour être dans un autre monde, 
un monde auquel on préfère croire, qu’on se fait à soi-même, pour soi-même. Dans le 
labyrinthe des convenances qui font son intérieur de femme du Midcentury américain, 
Edith n’est pas différente des prisonnières que nous sommes de ce qu’il faudrait faire dire/
être/paraître pour être une femme d’aujourd’hui dans Mitteleuropa. Moyen, au centre, 
tiède, ne pas dépasser. Entre le canapé du salon, la bibliothèque, le bar, les plateaux 
repas, la vie s’étire et se répète sans rien promettre. Dans le bureau, dans un cahier relié 
pleine peau, les lignes s’étirent sur les pages et promettent davantage. Sur l’étagère, 
sèchent les sculptures des êtres idéaux qui peuplent un autre monde. Edith plonge les 
mains dans l’argile et modèle un autre monde. C’est physique : les traits, les mots, les 
points, les lignes ne suffisent plus. Il lui faut aller dedans, malaxer, toucher, oui toucher, 
pour rendre plus vrai ce meilleur fils, cette tante parfaite et encore en vie, cette ville idéale 
où des gens vivent d’autres vies toutes aussi insignifiantes que la sienne. Entre les pages 
du cahier que des mots, mais sur l’étagère, les visages vrais des vrais gens qui habitent la 
vraie vie d’Edith, l’autre. Où c’est elle qui décide, choisit, fait, quitte, travaille, écrit, publie, 
tue et vit. Elle subit, mais elle agit. Elle souffre, mais elle s’échappe. Elle se tait, mais elle 
écrit. Qu’est-ce qui pointe dans un salon de 1972 en Pennsylvanie vers nous aujourd’hui. 
Rien, pas grand-chose, tout. Une élection américaine est à la porte, un président ment à 
la nation, une Guerre se termine que personne ne défend plus, un ennemi est aux portes 
qu’on ne comprend pas. Nixon et le Watergate, la Guerre au Vietnam… Trump, un virus… 

* Guillaume Corbeil, in PACIFIC PALISADES

** Philip K. Dick

__note d’intention 
mAthieu Bertholet

_Edith
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__Les jeux doubles de 
Patricia Highsmith
article de Claudine Galea pour la revue Parages

[…] La technique d’Highsmith, c’est l’encerclement, elle ne lâche rien ni personne, elle 
fore, jusqu’à l’épuisement. […] Cette fois, on est en 1977, l’époque du Journal d’Édith. Le 
roman s’ouvre sur un déménagement et une question : // N’est-il pas plus sûr, et même 
plus sage, de croire que la vie n’a absolument aucun sens ? //
Ce que vit Édith, elle ne peut pas le dire sans avoir envie d’en finir. Alors elle dit le 
contraire, elle invente. Être le plus loin possible de soi et aller au bout, quoi qu’il arrive. Il 
est rare que Patricia Highsmith choisisse comme personnage principal une femme, elle 
l’avait fait pourtant pour son deuxième livre, Carol, mais cette histoire d’amour entre deux 
femmes, écrite après le succès de L’Inconnu du Nord-Express, est refusée par l’éditeur, et 
sera publiée sous pseudo et sous un autre titre, Les eaux dérobées. L’histoire de Thérèse 
et Carol, au début des années 1950, était no bankable. Patricia avait trente ans, un beau 
visage rieur, et elle croyait que l’amour était possible, libre. Vingt-cinq ans plus tard, c’est 
fini, et elle écrit Édith. 

[…] 1975, à Moncourt, Patricia Highsmith revient vers une femme, rouvre la blessure, 
invente Édith, fustige la société américaine qu’elle a quittée depuis quinze ans, met à mal 
la famille qu’elle n’a jamais portée dans son cœur. Carol et Le Journal d’Édith sont les seuls 
romans où les sentiments, les émotions, la vie intérieure sont au premier plan, ils font 
l’histoire. Pas de meurtre, pas de malfaiteur, pas d’intrigue, pas de rebondissements, peu 
de personnages, du monologue intérieur. Focale resserrée. Plongée dans l’hallucination.
Je me souviens, c’était l’hiver 1994, j’étais sidérée, j’ai lu Le Journal d’Édith avant Carol, 
j’avais déjà dévoré sept ou huit autres livres, Édith confirmait, Patricia Highsmith était 
inclassable, elle n’écrivait pas de polars, elle écrivait des romans tout simplement. Édith 
écrit pour sortir de l’enfermement. // Plus sa vie devient noire, plus son écriture devient 

Une femme se laisse enfermer à la campagne, petit à petit, de promesses en caresses, de 
petites défaites en abandons. Elle quitte la ville pour donner de l’air à son fils. Elle arrête 
d’écrire pour la presse nationale et invente un journal local. Elle laisse son mari partir 
vivre son bonheur. Elle vend des bougies en cire d’abeille pour repeindre la maison. Elle 
laisse faire, mais ce n’est pas grave, puisqu’elle a un fils ingénieur au Kuweit, un mari mort 
de l’avoir abandonnée, une maison avec des rosiers que tout le monde l’envie. Où est la 
vérité, puisque personne ne la lit ?
Est-ce qu’on voit une femme échouer, ou une femme s’échapper par le haut, prendre 
la fuite sous nos yeux, saisir la force et le pouvoir qui sont les siens : les mots, l’écriture, 
l’imagination, la vérité fausse. Entre les pages, elle tient une force. Sur le plateau, s’étale 
un pouvoir, celui de croire à une autre vie. Un autre monde est possible. 

_Edith
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rose // . Le tout est d’aller jusqu’à l’implosion. La nuit menace, définitive. Jamais Highsmith 
n’est allée aussi près d’elle-même. Non qu’Édith lui ressemble, mais le dédoublement 
cher à l’écrivain – Highsmith aurait-elle aimé qu’on l’appelle // écrivaine // ? Pas sûr – n’a 
plus besoin de se projeter chez un autre personnage, il est dedans, fondateur, inévitable. 
Édith écrit. À l’autre bout d’elle-même. Mais elle n’est pas écrivain, elle prend la fiction 
pour la réalité. La fiction est le faussaire d’Édith, il l’emporte. Édith ne sort pas de la 
maison. L’enfermement est double. Tout est double. La terreur est peut-être là, cachée 
en soi, depuis toujours. Le Journal d’Édith marque un seuil. Et une apogée. 
Depuis toujours, l’écrivain Highsmith use du dédoublement, se sauvant de la terreur. Une 
terreur dont on ignore l’origine, enracinée dans l’inconscient. L’écrivain entre et sort, 
rapproche, éloigne, joue. Ses personnages sont des acteurs, Tom Ripley, le premier, qui 
adore prendre la place des autres, jeunes ou vieux, garçons de bonne famille ou voyous 
paumés, artistes ou malfaiteurs, hommes ou femmes, vivants ou morts. […]

Patricia Highsmith écrit à deux voix : dès qu’on est deux tout est possible, l’ennui s’efface, 
le jeu peut commencer. Deux voix pour franchir les apparences, passer la frontière de la 
civilité, radiographier pensées et émotions, positif et négatif. L’intrigue, la vraisemblance 
ne sont pas l’objet de la quête. Ce que j’ai senti immédiatement en lisant Highsmith, c’est 
cette intense excitation à passer de l’autre côté du miroir, là où, dans la vie réelle, dite la 
vraie vie, on ne va pas. Ma vie est limitée, dit-elle à Pierre Lambert, mais la littérature est 
sans limites. Envie de goûter à l’impossible, de flirter avec l’inconnu, le nouveau, l’interdit, 
l’extrême, bonheur ou malheur, danger, mort. Envie de jouer et de gagner, hommes 
et femmes ordinaires, tels sont les personnages d’Highsmith. Entrer dans le monde 
extraordinaire d’Alice, l’un des premiers émerveillements de la jeune lectrice Patricia.

Au départ, rien d’exceptionnel ni d’irrationnel, les situations sont banales, en butte à 
de petits  // blocages // , des dérèglements familiers. Des individus un peu plus anxieux 
que la moyenne. Et puis survient une conjoncture où le protagoniste principal n’est pas 
à l’aise, et très vite, tout s’enchaîne, il suffit que l’individu soit un peu veule ou manque 
simplement d’assurance, et il se laisse entraîner dans une cascade de faux-semblants, de 
mensonges, d’actes qui le dépassent. 

L’identité et l’oppression sont toujours au cœur de l’engrenage. Voilà les véritables sujets 
d’Highsmith. Identité : ses personnages veulent exister à leurs propres yeux et ne plus 
avoir à se justifier devant les autres, à commencer par la famille. Le prix à payer ne 
compte pas, du mensonge au meurtre. (Je pense à Jean-Claude Roman et à L’Adversaire 
d’Emmanuel Carrère.) Oppression : les personnages d’Highsmith veulent tous se libérer 
de quelque chose ou de quelqu’un, affectivement, socialement, économiquement. Leur 
vie leur est volée, ils se sentent étrangers à eux-mêmes. Et, dans leur faiblesse morale, leur 
difficulté à être, sentiment d’être étranger, sentiment que le monde leur est hostile, le pas 
est vite franchi. La solution, la seule, c’est le dédoublement. // Les gens, les sentiments, 
tout est double ! Il y a deux personnes en chacun de nous. Il y a soi et quelqu’un qui est 
exactement votre opposé, comme un double invisible qui vous attend quelque part dans 
le monde, en embuscade // dit Highsmith. L’embuscade, pour elle, ce sera la littérature.

_Edith
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Patricia Highsmith

Patricia Highsmith (1921-1995) est une 

romancière américaine, célèbre pour ses thrillers 

psychologiques. Son premier roman, L’inconnu 

du Nord-Express, est publié en 1950 et porté à 

l’écran par Alfred Hitchcock dans un film culte 

au titre homonyme. Maîtresse de l’humour noir 

et du suspense, elle excelle dans la rédaction 

de nouvelles macabres et satiriques. Parmi 

ses grands succès, Le talentueux Mr. Ripley, 

sorti en 1955, marque le début d’une saga de 

quatre romans mettant en scène Tom Ripley, 

meurtrier affable et amoral dont les aventures 

sont également adaptées au cinéma. Quelques 

années auparavant, son éditeur censure son 

deuxième roman, Carol, qui met en scène une 

relation amoureuse entre deux femmes, et 

l’oblige à le publier sous le pseudonyme de 

Claire Morgan. Republié au Royaume-Uni sous 

son vrai nom, il devient un ouvrage culte de la 

littérature lesbienne. Après avoir quitté les États-

Unis, Patricia Highsmith s’établit en Angleterre, 

en France et en Suisse, où elle passe les quinze 

dernières années de sa vie en solitaire, à l’écart 

des interactions sociales.

__biographies

©
  f

o
to

 k
ey

st
o

n
e 

p
ic

tu
re

 a
lli

an
ce

_Edith

Formé à l’Université des Arts de Berlin, directeur 

artistique et metteur en scène de la compagnie 

MuFuThe, auteur en résidence au GRÜ/ 

Transthéâtre puis à La Comédie de Genève, 

danseur sous la direction de Cindy Van Acker et 

Foofwa D’Imobilité, ou encore auteur de pièces 

publiées chez Actes Sud-Papier et traducteur, 

mAthieu Bertholet croise les pratiques et 

développe un mode d’expression singulier, 

non cloisonné et exigeant. Nommé directeur 

du POCHE /GVE en 2015, il est également 

coinstigateur du master de mise en scène à La 

Manufacture de Lausanne, coresponsable du 

département Écriture Dramatique de l’ENSATT 

à Lyon et enseignant à l’Université belge de 

Louvain. Au Théâtre Vidy-Lausanne, il crée le 

spectacle Luxe, Calme, début 2018. La même 

année, il met en scène Bajo el signo de Tespis, 

de José Manuel Hidalgo pour le Dramafest, la 

biennale de dramaturgie contemporaine de 

Mexico, qui est repris à Oaxaca et Genève. 

Durant cette saison_répertoire, il met en scène 

deux pièces qu’il a lui-même traduites: Le 

journal d’Edith de Patricia Highsmith et Gouttes 

d’eau sur pierres brûlantes, de Rainer Werner 

Fassbinder.
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__comédiennes

Angèle Colas
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Angèle Colas débute sa formation 
théâtrale à Paris, puis obtient son diplôme 
à La Manufacture de Lausanne en 2018. La 
même année, elle reprend son travail de 
bachelor Modem, au Théâtre Saint-Gervais, 
dans le cadre du Festival de la Bâtie. Elle 
participe à la mise en lecture du Songe 
d’une nuit d’été, mis en scène par François 
Renou avec l’Orchestre de Chambre de 
Lausanne en 2019, et approche également 
le cinéma avec un premier rôle dans Écailles 
de Rose, un moyen métrage de Kloé Lang. 
Elle intègre l’ensemble du POCHE /GVE 
lors de la dernière saison_faire durer et 
joue dans les pièces viande en boîte de 
Ferdinand Schmalz et Fräulein Agnès de 
Rebekka Kricheldorf. En février 2020, elle 
est interprète dans Lyssa, une création de 
Paula Brum qui fait le pari de la rencontre 
entre artistes professionnelles et amatrices 
confrontées à des troubles psychiques. 
Plus récemment, elle travaille aux côtés 
de Piera Bellato, artiste en résidence à la 
Fondation l’Abri à Genève.
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Jeanne De Mont

Jeanne De Mont a terminé ses études 
au Conservatoire d’art dramatique de 
Lausanne (SPAD) en 2000 et investit 
depuis les scènes romandes, belges et 
françaises. Elle travaille notamment sous 
la direction de Marc Liebens, Michel 
Deutsch, Anne Bisang et Philippe Sireuil 
et joue dans diverses créations de Maya 
Bösch dont Tragedy reloaded prélude 
2 au Festival de la Bâtie en 2015. Au 
POCHE /GVE, elle joue sous la direction 
d’Anne Bisang puis de Michèle Pralong 
dans le Sloop2_Grrrrls monologues de 
la saison_unes puis elle rejoint l’ensemble 
de la dernière saison_faire durer et joue 
dans les pièces trop courte des jambes 
de Katja Brunner et Fräulein Agnès de 
Rebekka Kricheldorf. En 2019, elle est 
interprète dans la création de Manon 
Krüttli et Jonas Bühler, Le Large existe 
(mobile 1), au Théâtre Populaire Romand 
(TPR) et performe dans Finalement, tout 
s’est bien passé. Essai sur la colère une 
création au Festival de la Bâtie de Michèle 
Pralong, Sylvie Kleiber, Victor Roy et Rudy 
Decelière.
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Fred Jacot-Guillarmod

Fred Jacot-Guillarmod a obtenu son 
diplôme du Conservatoire d’art dramatique 
de Lausanne (SPAD) en 2000. Acteur 
expérimental et politique, ancré dans une 
pratique exigeante des textes et de la 
parole, il cherche à faire advenir le sens 
- ou les sens - d’une langue, son rythme, 
sa brutalité à travers la singularité de 
son corps. Depuis plus de quinze ans, 
il participe à des projets collectifs et 
transdisciplinaires et collabore notamment 
avec Maya Bösch, Marc Liebens, mAthieu 
Bertholet, Anna Van Brée, Joseph Szeiler, 
Guillaume Béguin, Noemi Lapsezon, 
Christophe Perton, Pascal Rambert, Gilles 
Tschudi et Philippe Bischoff. Au printemps 
2018, il fait partie de la distribution de 
Luxe, Calme écrit et mis en scène par 
mAthieu Bertholet, puis il intègre le 
premier ensemble du POCHE /GVE, avec 
lequel il joue sous la direction de Jean-
Daniel Piguet, Manon Krüttli, Lucile Carré, 
Florence Minder et Nathalie Cuenet. 
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Guillaume Miramond

Guillaume Miramond obtient son diplôme 
du Conservatoire à rayonnement régional 
de Toulouse en 2015, sous la direction de 
Pascal Papini et collabore notamment 
avec le metteur en scène Théodore 
Oliver, de la compagnie toulousaine 
MégaSuperThéâtre. En 2018, il achève 
son bachelor en théâtre à La Manufacture 
de Lausanne, où il a notamment côtoyé 
François Gremaud, Natacha Koutchoumov, 
Oscar Gómez Mata, Joël Pommerat, 
Gabriel Calderón, Richard Maxwell ou 
encore Tiago Rodrigues. L’année suivante, 
dans le cadre du Festival Newcomers au 
Théâtre Vidy-Lausanne, il joue dans Brefs 
entretiens avec des hommes hideux, 
d’après des nouvelles de David Foster 
Wallace, mis en scène par Guillaumarc 
Froidevaux, ainsi que dans M. la Multiple, 
mis en scène par Nina Negri. Il intègre 
également l’ensemble du POCHE /GVE 
lors de la dernière saison et joue dans 
viande en boîte de Ferdinand Schmalz, 
mis en scène par Jean-Louis Johannides 
ainsi que dans Fräulein Agnès de Rebekka 
Kricheldorf mis en scène par Florence 
Minder.
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autour du spectacle

_une répétition ouverte au public le 18.10 à 16h30

_l’intro du dirlo suivie d’un bord de scène après le spectacle le 27.10 

_une discussion [re]mises en jeu pour échanger avec le public des vies rêvées qu’on 
s’invente sur les réseaux sociaux par les spectacles le 05.11, après la pièce.

_une projection aux Cinémas du Grütli en écho à la pièce  American Beauty de Sam 
Mendes pour proposer une résonnance entre ambiance ou thématique et mieux circuler 
d’une pratique de spectactrice à l’autre. Tarif réduit sur présentation des tickets correspondants.

_un accueil et un accompagnement personnalisés pour permettre à différents 
groupes (classes, associations etc.) de vivre une expérience théâtrale libre et 
décomplexée, notamment grâce aux billets suspendus offerts par le public du 
POCHE /GVE pour inviter des groupes ou associations à nos spectacles

_accessibilité: un service de chuchotage personnalisé pour les personnes en 
situation de handicap visuel des accompagnantes du théâtre connaissant le spectacle 
chuchotent individuellement des indications importantes à propos des décors, 
déplacements, lumières ou expressions des comédiennes, pendant la représentation.

_des billets suspendus offerts par le public du POCHE /GVE permet d’inviter des 
groupes ou associations à nos spectacles

_le mardi soir, l’entrée du spectacle est au prix de CHF 15.- POUR TOUTES !

_les cahiers de salle permettent d’explorer les univers des pièces du POCHE /GVE. 
Ils sont rédigés par notre dramaturge de saison et vendus à la billetterie et au bar du 
théâtre. 

__médiation & autres rdv


