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Figures majeures de la danse contemporaine, Merce
Cunningham et Pina Bausch ont révolutionné l’art
chorégraphique. Leurs expérimentations ont bouleversé
le champ artistique de la danse et imposé de nouvelles
formes scéniques. Utilisation du hasard comme principe
de composition, indépendance réciproque de la musique
et de la danse chez Merce Cunningham, incandescence
des corps et expressivité théâtrale inédite chez Pina
Bausch : les innovations de ces deux artistes, tous deux
disparus en 2009, ont ainsi fait date dans l’histoire de la
danse.
En les convoquant pour deux entretiens post-mortem,
Julie Rossello-Rochet ressuscite ces deux mythes qui
se souviennent de leur existence et laissent s’épancher
toute la poésie dont ils sont empreints. Chaque rencontre
prend la forme d’un solo, sous le regard et les brèves
sollicitations d’un homme en blouse blanche qui recueille
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leur testament artistique et métaphysique, avant de
les accompagner vers l’au-delà. C’est l’occasion pour
le spectateur d’arracher au néant quelques instants
d’éternité en compagnie d’êtres surdoués et radicaux
dont l’engagement artistique prend la forme d’un hymne
à la vie
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__CROSS, OU LA
FUREUR DE VIVRE
de Julie RosselloRochet
mise en scène de
Lucie Rébéré, à la
Fabrique CDN de
Valence
du 10 mars au 21 avril
2016.

_____BIOGRAPHIES
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JULIE_
ROSSELLO-ROCHET

FABRICE_
GORGERAT

Après des études de droit, de lettres
modernes et d’espagnol, Julie RosselloRochet intègre le département d’écriture
de l’ENSATT. Historienne et chercheuse
chevronnée, elle poursuit ses explorations
en s’intéressant aux idées de dramaturges
femmes du XIXème siècle en France. Son
projet Bâtiment-Suspension, réincarnation
d’un poète en immeuble volant, d’après des
poèmes d’André Benedetto reçoit le label
“Printemps des poètes”. Elle écrit pour la
scène et les marionnettes une dizaine de
textes dont Duo, Eleonora et bientôt Cross,
ou la fureur de vivre qui sera mis en scène
par Lucie Rébéré avec qui elle a fondé la
compagnie La Maison. Elle collabore par
une dizaine d’articles à la revue Mouvement
et participe à la revue Le Bruit du Monde
fondée par Pauline Peyrade, consacrée aux
écritures dramatiques contemporaines. Elle
est dramaturge au sein de la compagnie
MuFuThe auprès de Mathieu Bertholet et
intervient également dans plusieurs écoles
supérieures de théâtre et universités.

Fabrice Gorgerat utilise la scène comme un
autel de la beauté furieuse. Né et résidant
à Lausanne, il s’est formé à l’INSAS (Institut
national supérieur des arts du spectacle)
de Bruxelles. Il dirige la compagnie Jours
Tranquilles, a été en résidence au Théâtre
Varia à Bruxelles, à la Grange de Dorigny
et collabore régulièrement avec l’Arsenic
à Lausanne où il met notamment en scène
Au matin et Protestant. Il est également
formateur associé du Chantier Panafricain
d’Ecriture des Femmes à Abidjan. Dans ses
spectacles, qui sont autant d’immersions
sensorielles, le metteur en scène confie
souvent aux figures féminines le soin de
réveiller ses fantômes ; il est un fou de
l’inconscient, cette part enfouie qui raconte
l’être humain dans ce qui échappe, résiste,
dérape et surprend. Le théâtre de Gorgerat
est une danse au profit du sens où l’humain
est pisté dans ses recoins les plus secrets.

_____BIOGRAPHIES
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ARMAND_
DELADOEY

TAMARA_
BACCI

Armand Deladoëy mène une carrière
multiforme. Il se forme, après des études en
histoire de l’art et à l’École Romande d’Art
Dramatique (ERAD) et débute notamment
aux côtés d’André Steiger et de Stuart
Seide. Il signe avec Martine Paschoud,
alors à la direction du Poche, plusieurs
mises en scènes. Suite à sa rencontre avec
Noémie Lapzeson, il réoriente son travail,
et il commence sa formation de danseur.
Il danse avec elle durant près de 20 ans.
Armand Deladoëy fonde également
la compagnie de théâtre Le Crochet à
Nuage fortement influencée par son
travail chorégraphique, avec laquelle il
monte notamment Sarraute, Bond, Danis.
Il se plonge dans le théâtre expérimental
allemand avec Claudia Bosse en jouant et
entraînant sa compagnie Theater Kombinat.
C’est à cette occasion qu’ils créent Phèdre
de Racine au Théâtre du Grütli. En parallèle
à ces activités, il poursuit un travail
pédagogique dans plusieurs écoles et met
en place des résidences de créations.

Tamara Bacci a étudié la danse classique
et contemporaine à l’Ecole de Danse de
Genève et a fait partie du Ballet Junior
dirigé par Beatriz Consuelo. Son parcours
débute au Deutsche Oper Berlin, puis au
Béjart Ballet Lausanne et se poursuit dans
un registre toujours néo-classique au sein
de la Cie Linga à Lausanne. Elle croise
la route de Foofwa d’Imobilité, Romeo
Castellucci, Thomas Lebrun, Gilles Jobin, la
Cie Quivala et Estelle Héritier. Elle collabore
à plusieurs reprises avec Ken Ossola,
Pascal Rambert, Guillaume Béguin, Marthe
Krummenacher, Perrine Valli. Une belle
affinité artistique se développe également
entre Tamara Bacci et la chorégraphe
flamande Cindy Van Acker. Cette dernière
lui propose de l’assister et/ ou d’être
l’interprète de plusieurs de ses créations.
Elle a donné des cours à la Manufacture,
au sein de la compagnie de Guillaume
Béguin, De nuit comme de jour, et enseigne
aujourd’hui au Ballet Junior de Genève.

______NOTE D’INTENTION

Dans DUO, (lorsqu’un oiseau se pose sur une toile blanche), j’ai choisi de faire « revivre » le
temps d’un entretien, entre deux eaux, ces deux artistes de la danse, Merce Cunningham
et Pina Bausch, décédés tous deux, pendant l’été 2009. Certains faits, souvenirs évoqués
sont empruntés à leurs biographies, ils appartiennent à la réalité, d’autres, contenus dans
leurs paroles, sont pure fiction. Leurs paroles réelles sont en italique dans le texte. Le
psychanalyste Daniel Sibony, dans Le corps et sa danse, au sein d’un paragraphe intitulé
“Le saut”, écrit “(…) la danse concerne de près la Loi - donc, explique-t-il, la jouissance,
le corps, l’amour, le fantasme, le langage, le silence, la conscience de l’autre, l’espace,
le temps, l’image, les liens, l’absence de lien, la scène, l’obscène, le rituel, le théâtral, le
vulgaire, le sublime, le terrien, le cosmique, l’ombre et la lumière.” Dans cette phrase, ce qui
m’intéresse est la liste. Elle constitue, à mon sens, une définition très juste de ce qui fait la
danse. Chaque listé est présent dans les pas dansés, des pas qui, assemblés, forment une
œuvre chorégraphique. J’ai tenté de faire infuser cette liste grâce aux outils qui étaient les
miens : les mots. Mots qui, sur ces feuilles blanches, assemblés, constituent un dialogue. Il
s’agit donc d’une pièce en deux soli – pour trois comédiens – où les mots sont autant de
pas pour avancer vers la fin.
Julie Rossello, pour France Culture

_____CRÉATION RADIOPHONIQUE

DUO (Lorsqu’un oiseau se pose sur une toile blanche) a été sélectionné par France Culture
pour une mise en onde réalisée par Alexandre Plank, avec Dominique Reymond, Goeffrey
Carey, Gabriel Dufay et les musiciens Quentin Sirjac (piano et célesta) et Steve Arguelles
(électronique). Assistant à la réalisation : Vivien Demeyere.
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Ecouter l’émission : http://www.franceculture.fr/emission-l-atelier-fiction-la-radio-sur-unplateau-lorsque-l%E2%80%99oiseau-se-pose-sur-une-toile-blanche-de

Enregistré au Théâtre Ouvert en public, le lundi 25 février 2013
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_____EXTRAIT DUO /SOLO N°1 MERCE CUNNINGHAM

— Are you a man or a mouse ?
— A man or mouse ? A mouse, sans aucun
doute.
— Comment l’imaginiez-vous ?
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— La mort ?
Je la voyais comme un crépuscule d’été
pâlissant. Un horizon plat, une lumière
douce et jaune, un jaune pur, rose et bleu.
Une lumière claire et brumeuse : de la
vapeur d’eau.
Je la voyais comme un lointain subtilement
flou. Les ailes blanches d’un moulin à
vent gris, un peu défraîchi, accélèrent
l’évaporation. Posé sur l’horizon, un pont à
arcades se dessine.
Parfois, le mouvement des ailes du moulin
intensifie la brume. La brume prend toute la
toile et le pont disparaît.
Parfois, debout face au soleil, un costume
trois pièces apparaît épuré dans un au-delà
rasséréné. La moitié du soleil infuse dans
l’eau. La gamme devient grise, la chaude
lumière sature la vapeur.
Oui, je la voyais comme un crépuscule ou
un lourd brouillard, une touche très épaisse.
Un bateau posé sur l’eau se balance.
Une mer d’un bleuâtre éthéré, presque
blanche…/ Pas un paysage maritime.
Non. Un lac perdu encadré de berges
fauves, parsemées de bouquets d’arbres
monochromes.
Un lac, une diagonale de pierres se
dessine à la surface, elle forme un pont de
pierres. Un petit garçon saute de cailloux
en cailloux, en diagonale, comme une
grenouille ! Un paysage pastoral. Tout
autour, des arbres jetés sur une terre
humble : un cadre uni. Dilués dans
la lumière, les arbres encadrent la
composition. Le garçonnet pose le pied

sur la terre. Le soleil décline, maintenant
à peine visible, estompé. Pratiquement
comme ici, lorsque le bateau prend l’eau.
La lumière décline.
Vos yeux ressemblent à deux trous noirs
maintenant.
La cérémonie de mes funérailles n’a pas
encore eu lieu.
— Que mangez-vous à Noël ?
— À Noël, je bois de l’Eggnog dans une
petite tasse de verre. Je l’aime épais et
parfumé au rhum. Je le rehausse avec un
peu de cannelle et de la muscade.
— Comment ouvrez-vous votre œuf à la
coque ?
— Voici l’œuf. Voici le couteau. Les dents
du couteau fendillent et contournent la
partie haute de l’œuf. J’ouvre la coupelle
blanche, délicatement, (vous voyez), pour
ne pas rompre la chair et laisser s’échapper
le jaune. Mon père m’avait appris à manger
mon œuf sans coquetier…/ Il suffit de
frapper la base de l’œuf sur un support plat
pour crever la bulle d’air située à la base de
la coquille. L’œuf tient verticalement sans
coquetier !
— Quand vous êtes-vous senti pour la
première fois homme ou femme ?
— Vous n’auriez pas une autre question ?

DUO est publié
aux éditions
L’Entretemps,
collection lignes de
corps.

_____EXTRAIT DUO /SOLO N°2 PINA BAUSCH

— Vous êtes en colère ?

mer de taxis jaune et noir, les klaxons des
rickshaws bourdonnent, un dromadaire

— Non. Mais pourquoi se donne-t-on tant

passe. Un sari jaune s’envole, le curry et le

de mal ?

safran s’entremêlent ; je flotte. Mes doigts

Ma fonction était d’observer avec

poussent une porte en laiton. Dans un

clairvoyance, avec patience les rapports

jardin, une petite fille sale et nue est assise

humains, mon rôle était d’exprimer les

sur une pyramide de fruits putréfiés, autour

désirs et les crises, faire la paix. J’observais

d’elle : une brique vide de lait, un tonneau

toutes les facettes de la réalité — mêmes les

d’essence, un saut de terre, un sachet

plus effrayantes —, toutes les possibilités…/

de chips rouge et brillant, des miettes

Que puis-je faire ici ?

de biscuit. La petite fille joue avec le
manche d’un couteau sans dents. Les yeux

— Quelles ont été vos dernières images ?

noirs d’un petit garçon nu fixent l’objet.
Ses mains s’avancent, mais le tintement

— Je ne me souviens plus. Mon fils me

des clochettes à ses chevilles interpelle

parle et saisit une main molle qui ne me

l’oreille de la petite. Elle jette à la figure du

ressemble pas. Affolé, il appelle l’infirmière

garçon une peau de banane. Son visage

et le médecin. Dans le long couloir,

s’éclipse sous un sourire, on voit toutes

les semelles en caoutchouc blanc des

ses dents blanches, l’enfant rit de plus

chaussures orthopédiques accourent. Je

en plus fort, une perruche bleue se pose,

crois qu’ils ont vu tout de suite, mais le

l’enfant disparaît. Ensuite, une aigrette, un

médecin a procédé à une auscultation

ventilateur, la perruche bleue s’envole…/ Je

cardio-respiratoire. Ils l’ont faite pour

ne me souviens plus de la suite. Après j’ai

rassurer le visage blafard de mon fils.

atterri en sursaut sur cette toile blanche.

Ses yeux ne quittaient pas leurs mains.
Mes muscles se raidissaient, en premier
la nuque, en second les masséters, en
troisième le tronc, mais progressivement.
En quatrième, les fléchisseurs des membres
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supérieurs et en cinquième les extenseurs
des membres inférieurs et…/ Rassurezvous, après vingt-quatre heures, la rigidité
disparaît. Tandis que mon corps s’éteint,
petit à petit, je fais un rêve.
— Quel rêve ?
— Je monte dans un avion, puis je descends
des marches. Devant moi s’étale un champ
d’ œillets. Tout à coup, je tombe dans une

CARGO

DUO est publié
aux éditions
L’Entretemps,
collection lignes de
corps.

_____ENTRETIEN AVEC JULIE ROSSELLO-ROCHET (EXTRAITS)

Guillaume Poix : Pouvez-vous me parler de la genèse du texte ? Pourquoi écrire sur ces
deux figures, et quel rapport entretenez-vous avec la danse ?
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Julie Rossello-Rochet : « Pina Bausch se fige » (Libération) ... Les dépêches pleuvaient
ce 30 juin 2009 à propos de la mort d’une chorégraphe célèbre « foudroyée » par un
cancer à l’âge de 68 ans, nous étions alors à la veille du commencement du festival
d’Avignon 63ème édition. « Le chorégraphe Merce Cunningham est mort » (Libération)
: un mois plus tard et à la veille de la clôture du festival d’Avignon, les mêmes journaux
titraient la mort du chorégraphe Merce Cunningham le 26 juillet 2009, à l’âge de 90 ans.
Je ne savais pas qui était ce chorégraphe, semble-t-il mondialement connu, peut-être le
connaissais-je sans le savoir, peut-être avais-je simplement oublié son nom. L’été 2009,
j’ai fait un rêve. Il y avait une toile blanche en vinyle tendue au sol prête à recevoir des
matières, des couleurs qui auraient pu être celles de Keith Haring ou de Jackson Pollock.
Il y avait deux silhouettes aussi ; celle d’une femme maigre et longue comme la tige d’une
fleur et celle d’un homme échevelé, aux épaules dessinées par des muscles saillants. Je
ne sais pas totalement pourquoi en octobre 2009, j’ai décidé de prendre très au sérieux
ce rêve et de préciser les deux silhouettes floues sur la toile ; de voir mieux leurs deux
yeux. Le rêve serait le point de départ d’une pièce pour le théâtre, car je venais d’entrer au
département d’écriture de l’ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques
du Théâtre, à Lyon). À la rentrée 2009, j’allai m’inscrire au cours de danse classique de
l’Académie de Ballet. Je repris les exercices à la barre, les pointes, les pliés, les secondes,
les ports de bras, les pirouettes, les entrechats, le maintien et commençai parallèlement
une plongée dans tous les livres, articles, films qui évoquaient, portaient de près ou de
loin sur la vie, les œuvres, les influences de Pina Bausch et de Merce Cunningham. Chaque
lundi, je m’enfermais dans une petite pièce de la vidéothèque de la Maison de la Danse et
regardais les films des spectacles des deux chorégraphes. En ce temps-là, j’avais intégré
le département de l’écriture, je me rendais régulièrement à la Maison de la Danse et
j’enchaînais deux pirouettes parfaitement.
Mais les parcours des vies intimes et artistiques de ces deux chorégraphes furent aussi
des prétextes pour questionner la jouissance, le corps, l’amour, le fantasme, le langage, le
silence, la conscience de l’autre, l’espace, le temps, l’image, les liens, l’absence de lien, la
scène, l’obscène, le rituel, le théâtral, le vulgaire, le sublime, le terrien, le cosmique, l’ombre
et la lumière, ou la vie, l’amour, la mort. Les éléments qui font le miel de tous les textes
depuis la nuit des temps.
G.P. : Considérez-vous vos pièces comme des « biographies théâtrales », ou justement
comme des soli, si l’on suit la définition de Laurence Louppe proposée en exergue de DUO
? « Le solo peut être, de manière plus ou moins littérale, « autobiographique », il peut être
récit d’une vie, d’un itinéraire intérieur ou affectif comme c’est le cas dans le célèbre solo
Blue Lady de Carolyn Carlson, où plusieurs personnages transparaissent, comme autant
de moments de l’existence de la danseuse, ou de plusieurs aspects simultanés de sa
personnalité. […] Mais l’autoportrait qu’est le solo peut aussi marquer moins un itinéraire
antérieur qu’un moment de mutation, une façon de bifurquer, ou de remettre en question
les options et jusqu’aux acquis précédents. » On pense à votre pièce ELEONORA qui
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_____ENTRETIEN AVEC JULIE ROSSELLO-ROCHET (EXTRAITS)

évoque, comme DUO, des personnages « célèbres », des artistes majeurs, Billie Holiday en
l’occurrence.
J.R-R : Je ne me suis jamais dit : « Je vais écrire une biographie théâtrale ». Tout comme
DUO, ELEONORA vient d’un contexte précis qui le détermine. Il s’agissait d’écrire un
texte que je lirai par la suite, un moment que j’avais envie de partager avec ma voix pour
seul instrument. Un soliloque à multiples voix en forme de paysage atmosphérique pris,
certes dans une histoire biographique, mais surtout dans une histoire hypothétique. Les
descriptions des luttes contre la ségrégation raciale aux États-Unis des années 1920-1960
me passionnaient particulièrement à ce moment-là en tant que modèle de mouvement
d’émancipation collective et la voix de Billie Holiday fut une porte d’entrée, puis un fil
conducteur sensuel et puissant pour l’approcher, tout en le contournant ; comme un
serpent autour d’une branche.
G.P. : Comment travaillez-vous ? Comment utilisez-vous ou non des documents, des
archives, une matière historique ? Comment la fiction émane-t-elle d’une somme
documentée ?
J.R-R : J’entre en passion et j’ai alors grand appétit. Ensuite, je digère et l’opération
dramatique est somme toute assez brutale, c’est-à-dire qu’elle devient essentielle pour
moi.
G.P. : Pensez-vous ce que vous faites dire à Pina Bausch, que les mots « sont une calamité» ?

page___9

J.R-R: Les mots permettent de mentir en toute invisibilité. Mais ils sont autant une calamité
qu’ils sont une chance et un pouvoir pour qui peut et sait s’en servir. En réalité, ils sont
libres et irresponsables, on peut les attraper et les ranger mais les mots ne vivent pas dans
les dictionnaires, ils vivent dans l’esprit ; c’est pourquoi ils sont si puissants, salvateurs ou
dangereux. Délicatement employés et associés, ils deviennent des monstres, en ce sens
qu’ils font émerger des pensées ou des idées neuves et complexes, ou encore un regard
inédit sur le monde. Concernant DUO, le jeu, l’enfance (par le biais de réminiscences), la
métaphore de l’oiseau et celle de l’envol sont des composantes du texte qui sont venues
de soi.
G.P. : Quel était le défi formel de cette pièce ? S’agissait-il de donner à la texture des textes
la personnalité des figures évoquées ?
J.R-R : La personnalité des chorégraphes infusée dans la texture du texte : oui. La forme
a été protéiforme, évoluant au fil du travail, elle a ainsi surgi d’elle-même comme la plus
adéquate pour servir le fond. J’ai suivi le mouvement, c’est surtout lui que j’ai voulu distiller
dans les mots.
G.P. : Comment avez-vous écrit le personnage de l’homme à la blouse blanche, comment
l’avez-vous dessiné ?

CARGO

_____ENTRETIEN AVEC JULIE ROSSELLO-ROCHET (EXTRAITS)

J.R-R : L’homme à la blouse blanche est arrivé plus tard. Cette rencontre inventée ne
mettait pas en scène n’importe quels personnages mais des personnes qui avaient existé.
De quel droit pouvais-je utiliser leur vie pour servir l’organisation de cette rencontre
théâtrale ? Pourquoi les faire se rencontrer tous les deux ? Pourquoi une fable ? Dans
les premières versions du texte, les deux silhouettes étaient beaucoup plus jeunes, l’une
avait vingt ans et l’autre quarante-deux ans. J’ai rapidement abandonné cette version !
Mais ce n’était pas grave car je continuais à découvrir des trésors auprès de ces deux
chorégraphes, des pensées, des éthiques de travail, l’acharnement, celui de vouloir toujours
inventer des formes nouvelles, chercher, persévérer malgré les doutes d’autrui. L’écriture
a alors abouti sur quatre-vingt pages de dialogues post-mortem entre l’homme échevelé
et la femme diaphane, sur la toile blanche. Mais quelque chose ne fonctionnait pas. Il n’y
avait pas de théâtre, je cherchais toujours la nécessité de cette rencontre. On me parlait
de conflits, d’actions. Je ne voyais pas comment ces deux morts pouvaient agir, interagir
et surtout pourquoi et sur quoi ils devaient se quereller. Leurs esthétiques les opposaient
sur de nombreux points, il aurait pu s’agir d’une bataille esthétique mais la pièce se serait
transformée en débat philosophico-artistique de salon du XVIIIème siècle, et ce n’est
pas ce que je cherchais. Ma directrice de mémoire (Claudia Palazzolo) me raconta une
histoire qui allait changer mon projet. Elle tenait ce secret d’une amie dramaturge de
Pina Bausch ou de l’une de ses danseuses, qui lui avait raconté qu’avant son décès, la
chorégraphe avait eu en tête d’offrir un cadeau à Merce Cunningham mais qu’elle n’en
avait pas eu le temps car elle était morte. Je décidai de prendre exemple sur la réalité et
de changer de cap. J’ai repris mon texte DUO et j’ai décidé de séparer Pina Bausch et
Merce Cunningham. J’organisai les fragments du texte en deux longs monologues. Car
en ayant travaillé les dialogues entre ces deux personnages, je me retrouvais avec deux
monologues relativement symétriques qui se faisaient échos à la fois par la poésie et par
le fond des propos et j’arrivai ainsi, à un texte équilibré. J’ajoutai un personnage : celui qui
questionne et qui écoute car mes personnages s’adressaient bien à quelqu’un ; je nommai
ce personnage « L’Homme à la blouse blanche » et le qualifiai d’« accompagnateur » ou
d’« aide aux morts ». Il serait à l’origine de la parole de ces deux chorégraphes fraîchement
morts, il les interrogerait comme je les avais moi-même interrogés, pendant plusieurs mois,
sans vraiment m’en rendre compte.
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G.P. : Chez Merce, le langage de la messe par la voix du prêtre s’entremêle au souvenir
de la naissance du désir pour la danse. Chez Pina, c’est le langage amoureux, par la voix
d’Edith Piaf qui infiltre le récit du souvenir. On sent très fort, au cours de ces scènes
fondatrices, un rapport à l’hypnose, une extase qui scelle l’être dans son devenir. Vouliezvous approcher le mystère de la vocation, de l’appel ?
J.R-R : La « vocation », « l’appel » renvoient au discours religieux. L’hypnose oui, car
cela concerne l’œil. Dans le cas de ces deux souvenirs fondateurs, il s’agit de rencontres
visuelles, sensuelles qui pénètrent si fort l’individu dans son essence d’être humain qu’il en
est comme imprimé jusqu’à sa mort, le plus souvent sans le savoir, c’est-à-dire en l’ayant
oublié. En observant ces deux chorégraphes travailler dans des documentaires, en lisant
leurs textes, en regardant leurs spectacles et en comprenant mieux leur soif de justesse, j’ai
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appris à chercher avec acharnement le mot exact, la liberté de ce travail, à entrer dans la
passion de mon métier sans honte et à tenter de le réinventer sans cesse. Lorsque je n’écris
pas, je ne suis plus écrivain, je suis autre chose. Chercher le geste juste pour traduire une
intention sur le tapis de danse, c’est comme chercher le mot exact à coucher sur la feuille
de papier. Ces chorégraphes m’ont appris la précision, à prendre le temps, à ne jamais
lâcher un projet. Ils m’ont indirectement enseigné la dignité, la modestie, l’exigence ; à être
davantage artisan qu’artiste. Il y a une part d’irrationnel dans cet engagement, et ils m’ont
transmis la confiance dans le travail. Le langage n’est pas le même mais le but est commun
: donner à voir ou à entendre au plus près de l’idée au moyen de la perception. L’écriture
pour le théâtre comme la danse est vouée à des spectateurs, elles sont des cadeaux.
G.P. : Pourquoi écrivez-vous du théâtre ?
J.R-R : La scène de théâtre est ce lieu archaïque et concret de la poésie. Le théâtre peut
être le lieu pour recevoir l’espace-temps rare de partages sensibles. C’est ce que je pense
et ce que j’aimerais. Ensuite, l’écriture pour le théâtre ne permet pas le coloriage ; elle va
racler contre l’essence de l’instant de la rencontre entre l’idée et le poème. C’est pour cela
qu’elle est si exigeante, si rare dans sa beauté. J’aimerais écrire pour le théâtre certains
jours parce que cela me paraît le plus souvent impossible. J’aimerais écrire pour le théâtre
aussi parce que je pense derrière Breton qu’il y a des contes à écrire pour les grandes
personnes, des contes encore presque bleus.
G.P. : Que feriez-vous d’une page blanche ?
J.R-R : Un avion.
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_____INFOS__PRATIQUES

__PRIX DES PLACES
__INFORMATIONS

__Plein tarif 		 CHF 35
__AVS, AI, chômeurs		 CHF 22
__Groupe (min. 10 personnes) CHF 25
__Étudiants, apprentis		 CHF 15
__Carte 20 ans / 20 francs		 CHF 10
__-30 ans / 2 représentations CHF 15
soit 2 billets pour 		 CHF 30
__Groupe 3 personnes		 CHF 27
soit 3 billets pour 		 CHF 81

__RÉSERVATIONS
__www.poche---gve.ch

__+41 (0)22 310 37 59
7, rue du Cheval-Blanc
1204 Genève
LA CAISSE et LE BAR

du théâtre ouvrent
une heure avant
la représentation.

__LE PASS POCHE
Pour assister à l’ensemble des spectacles
de la saison 2015_2016
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__PASS POCHE (plein tarif) / 11 spectacles		
__PASS POCHE (tarif réduit) / 11 spectacles		

CHF 220
CHF 200

Pour assister à 6 spectacles à choix
sur les 11 spectacles de la saison 2015_2016
__PASS POPOCHE (plein tarif) / 6 spectacles		
__PASS POPOCHE (tarif réduit) / 6 spectacles
__PASS DUO POPOCHE / 6 spectacles à deux !

CHF 150
CHF 120
CHF 240

Pour assister à 3 spectacles au POCHE /GVE
+ 2 spectacles à la Comédie de Genève
__LE PASSE-TEXTES (plein tarif) / 5 spectacles
__LE PASSE-TEXTES (tarif réduit) / 5 spectacles

CHF 130
CHF 110

Pour découvrir les SLOOPs
__SLOOP/1 (plein tarif) / 2 textes		
__SLOOP/1 (tarif réduit) / 2 textes		
__SLOOP/2 / 4 textes				

CHF 50
CHF 44
CHF 80

tarif réduit pour AVS, AI, chômeur, étudiants
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Le spectacle DUO
est intégré dans les
cinq spectacles du
PASSE-TEXTES en
partenariat avec la
Comédie de Genève

_____INFOS__PRATIQUES

__HORAIRES
__lundi, jeudi et samedi à __19h
__mardi et mercredi à __20h30
__dimanche à __17h
__vendredi __relâche

__VISUELS
__IDENTITÉ VISUELLE
MANOLO MICHELUCCI
BCV associati

__CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Fabrice Gorgerat

© Marek Gorgerat

Autres photos

no crédit

Les photographies du spectacle de notre
photographe de saison Samuel Rubio seront
disponibles dans l’espace pro de notre site
web, dès le début des représentations.
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CONTACT PRESSE
Julia Schaad
presse@poche---gve.ch
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POCHE /GVE
Administration
4, rue de la Boulangerie
1204 Genève
__+41 (0)22 310 42 21
www.poche---gve.ch

