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rdv du 7 avec Jeanne De Mont
gratuit, un verre de whisky est offert

Faire connaissance autrement. Mieux. Encore. Cette saison, vous aurez le temps de bien 
les connaître, les actrices* de l’ENSEMBLE ! Elles vous invitent à lire leurs textes préférés.

mardi 07.12, 11h, Jeanne De Mont partagera la lecture 
de Marguerite Duras – Écrire

C’est une écriture qui m’accompagne depuis longtemps. C’est un livre qui m’accompagne 
depuis longtemps.

C’est l‘ouvrage Écrire de Marguerite Duras. Comme une évidence. Un partenaire précieux. 
Une alliance. Ce sont ces mots, qui disent qu’écrire a à voir avec la solitude, avec la mort, 
et avec le temps.

Duras, je l’ai rencontrée en travaillant sur un spectacle monté par Marc Liebens au GRÜ/
transthéâtre Genève (Les théâtres de Marguerite Duras, 2012) et elle ne m’a plus quittée. 
J’ai appris à la découvrir livres après livres. Étonnamment, ce qu’elle dit de l’écriture me 
parle à moi de théâtre, de ce que je ressens en tant que comédienne, dans cette relation 
de l’interprète au silence, à l’absence, et à l’inconnu. De nombreux passages de son texte 
me rappellent à la virginité essentielle, l’importance de ne rien savoir à l’avance…

// Écrire c’est l’inconnu. Avant d’écrire on ne sait rien de ce qu’on a à écrire. Et en toute 
lucidité. C’est l’inconnu de soi, de sa tête, de son corps. Ce n’est même pas une réflexion, 
écrire, c’est une sorte de faculté qu’on a à côté de sa personne, parallèlement à elle-
même, d’une autre personne qui apparaît et qui avance, invisible, douée de pensée, de 
colère, et qui quelquefois, de son propre fait, est en danger d’en perdre la vie. Si on savait 
quelque chose de ce qu’on va écrire, avant de le faire, avant d’écrire, on n’écrirait jamais. 
Ce ne serait pas la peine. //

répétition ouverte de // Privés de feuilles, les 
arbres ne bruissent pas //
samedi 05.02, 15h, gratuit

Texte_Magne von den Berg | mise en scène_Sarah Calcine
Jeu Barbara Baker, Jeanne De Mont

Les comédiennes* ne savent pas encore complètement leur texte, la metteure en scène 
hésite entre plusieurs options de jeu, la lumière et le son se mettent en place… Venez 
humer une répétition, voir un bout du spectacle en train de se faire et partagez ensuite 
avec nous VOTRE RESSENTI, en toute décontraction au bar du théâtre.

                               
                            * Au POCHE /GVE, le féminin générique est utilisé sans discrimination

identité visuelle

Pablo Lavalley — oficio / (logo : BCVa / Manolo Michelucci)
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__Concert à la carte 
texte_Franz Xaver Kroetz 
traduction_ Ruth Henry & Robert Valançay  
mise en scène_Maya Bösch

jeu_Barbara Baker, Jeanne De Mont

assistanat mise en scène Guillaumarc Froidevaux
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maquillage & coiffure Katrine Zingg

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

_Concert à la carte

Chez elle, dans une chambre en sous-location au parfum de catalogue de vente, meublée 
avec efficacité, Mademoiselle Rasch se livre à diverses tâches et activités domestiques 
avec beaucoup de soin et une attention particulière à l’ordre et la propreté. Elle range les 
provisions, fait couler l’eau du lavabo qui ne débite que de l’eau froide, allume le réchaud 
à gaz pour faire chauffer l’eau, nettoie le lavabo, allume le téléviseur puis l’éteint, mange, 
va aux toilettes, se lave les mains, fume une cigarette… Une émission radiophonique 
qui diffuse des chansons en vogue et des airs d’opéra lui tient compagnie. Après son 
frichti, elle se consacre avec assiduité à la confection d’un tapis à points noués. Bien que 
son intérêt pour l’activité diminue, elle termine le tapis. Après avoir consciencieusement 
préparé la table pour son petit-déjeuner du lendemain et choisi son tailleur, Mademoiselle 
Rasch se couche puis se relève et termine un tube de comprimés.

Une pièce qui ne dit rien, dans laquelle on ne dit rien. Une femme qui ne fait pas beaucoup 
plus que rentrer et se mettre au lit… Toute l’acribie de Franz Xaver Kroetz pour décrire 
l’infime douleur sert à lancer un défi révolutionnaire à la scène : une vraie pièce sans un 
mot soufflé. Défi relevé par Maya Bösch, qui déploie cette didascalie de quarante pages 
pour en faire une composition dissociée, contrastée et sensuelle. Un théâtre de banalités 
et de quotidiens. Troublant.

Première le 24.01.22
au répertoire dès le 24.01.22

titre original 
Wunschkonzert
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__extrait

_Concert à la carte

Elle va vers la radio et l’allume. Puis elle revient vers la table dressée et s’assoit. Elle se 
tartine un petit pain. Un geste du doigt : elle réalise qu’elle a oublié quelque chose. 
Elle se lève de nouveau et sort du réfrigérateur une bouteille de jus de fruit. Elle sort du 
buffet un verre, y verse un peu de jus de fruit et y ajoute de l’eau. Puis elle pose le verre 
sur la table à côté des autres choses. Elle remet aussiôt le jus de fruit dans le réfrigérateur. 
Puis elle s’asseoit et commence à manger. Elle mange posément, se prépare chaque 
morceau de pain avec amour, le garnit. Visiblement, elle écoute le concert à la carte et rit 
quand Fred Rauch fait une plaisanterie. Elle boit le jus de fruit à petites gorgées. 
Après avoir dîné, elle rassemble toutes les choses soigneusement, remballe le beurre 
et le saucisson, bouche les bocaux de condiments. Puis elle s’allume une cigarette et la 
fume jusqu’au bout sans rien faire d’autre. 
Puis elle se lève, débarrasse la table, remet de nouveau chaque chose à sa place. Elle 
pose la vaisselle, une assiette, une fourchette et un couteau sur la desserte. 
Elle quitte la chambre pour aller aux toilettes. Cela dure un certain temps jusqu’à ce 
qu’elle en vienne à s’essuyer le postérieur. Cela aussi se fait avec beaucoup d’ordre, et 
autant de pédanterie et d’hygiène que l’on peut imaginer. Elle tire la chaîne et nettoie 
méticuleusement la cuvette avec le balai posé à côté. Elle entrebâille la fenêtre des 
toilettes. 
Elle retourne dans sa chambre, se lave les mains et va aussitôt vers la radio pour en 
rectifier le son qui entre-temps s’est déréglé. Elle s’emploie activement à rétablir la 
tonalité optimale. Elle revient vers le miroir et regarde l’endroit où elle s’est mis de la 
crème tout à l’heure. Elle le palpe et remet de la crème. 
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__note d’intention de Maya Bösch

On se retrouve chez Mademoiselle Rasch, qui, comme d’habitude, rentre le soir après le 
travail dans son petit appartement en sous-location, et, comme d’habitude, elle range, 
lave quelques vêtements dans son lavabo, mange, allume la télé (comme) une cigarette, 
écoute des chansons nostalgiques, etc. Et comme d’habitude, rien ne l’effraie, rien ne se 
passe… Comme d’habitude, elle ne dit pas un mot. À la seule différence que ce soir-là, 
Mademoiselle Rasch n’avale pas seulement un comprimé, mais finit la boîte. Son suicide 
est accompli avec le même amour de l’ordre, muet, vide, comme la vie qui l’a causé. 
Questions : qu’est-ce qui poussent les gens à cette destruction ? Pourquoi l’auteur 
se restreint à une description du quotidien sans imaginer « une vie bien remplie » qui 
pourrait se retourner puissamment ?

Le texte de Kroetz est une didascalie, une longue indication de mise en scène, frappée par 
le caractère laconique de ses dialogues, par le vide des propos, par une réelle absence de 
parole, mais aussi par la froideur et la distance : une proposition radicale sur l’exploitation 
et l’oppression de nos sociétés profondément dérangées et bouleversées. 

Un théâtre du quotidien. Et une commande de la part du POCHE /GVE de dire la 
didascalie et non pas de l’illustrer. 

Sur scène, un espace vidé de toute individualité, une sorte de «  no man’s land 
contemporain » comme une réalité concrète. Un réalisme cru et dur, froid et impersonnel, 
en attente d’histoire. Deux comédiennes, Barbara Baker et Jeanne De Mont, scrutent ce 
« rien abyssal », la violence qui se loge silencieusement dans cette intériorité particulière, 
sans désir ni révolte. Elles enquêtent sur cette femme banale, oubliée, rejetée, seule. 
Au travers de ce voyage au bout de la nuit où elles dérivent fatalement, elles tentent 
d’encourager le public à s’interroger sur les causes des gestes de ces personnages 
« déshumanisés », morts, et tentent d’empêcher le drame « kroetzien ». 

Concert à la carte est une performance avec Barbara Baker et Jeanne De Mont ; tant de 
paroles passées sous silence.

Concert à la carte est une situation de jeu délirante pour une restitution désespérante. 

Concert à la carte est une expédition au cœur de cet angle mort de la société à la 
recherche des monstres. 

Analyser le vide idéologique.

Agacer la tendance fascisante.

Dénoncer les systèmes de contrôle et de surveillance.

Déplacer le pouvoir.

Résister au nouvel ordre.

Irriter la corruption.

Refuser la pauvreté.

_Concert à la carte
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Exposer la solitude et l’enfermement de l’individu·e.

Calculer la distance / l’aliénation entre le travail et la maison ; entre l’usine, la chambre, le 
corps de la femme et la solitude. 

Mesurer la distance entre le politique et l’intime. 

Qualifier la violence de ces relations. 

Restituer le poids du personnage absent dans son environnement social.

Défendre la liberté comme une force explosive et indépendante, comme une situation 
extraordinaire et complètement révolutionnaire. 

Délirer sur les causes et les conséquences de la routine, de la répétition, du principe et 
de l’ordre.

Sonder les angoisses, les phobies, la peur.

Disséquer le squelette. 

Aimer.

Jouer.

Exagérer.

Faire la différence entre mutisme et silence.

Cartographier les angles morts de notre société.

Déterrer.

Provoquer le mal d’être.

Provoquer le vertige, la vacuité du monde.

Genève, décembre 2021

_Concert à la carte
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Au moment de construire cette saison ensemble_encore, nous avons voulu rapprocher 
deux textes, pas si proches de prime abord : L’Homme apparaît au Quaternaire de 
Max Frisch et Concert à la Carte de Franz Xaver Kroetz. Pourtant, ces deux récits, 
l’un romanesque et l’autre théâtral, racontent bien deux solitudes : celle choisie 
par M. Geiser et celle subie par Mademoiselle Rasch et, qui plus est, des solitudes 
relativement tragiques. La mort n’est cependant pas visible dans les textes, elle 
n’est qu’évoquée. Il y a quelque chose de l’ordre de la disparition, de l’érosion (pour 
reprendre les termes de L’Homme apparaît au Quaternaire) des individues, des 
paysages. Ce qui unit aussi les deux textes, ces sont les variations qu’ils opèrent à 
partir des mêmes thèmes. Par exemple l’idée de la cohabitation d’un paysage de 
montagne très ouvert avec un petit paysage de l’intérieur d’un appartement. Ça 
ouvre des perspectives. Deux individues qui disparaissent chacune de leurs paysages. 

Il s’agissait aussi de créer une cohérence au plateau. Dans sa mise en scène, Maya 
Bösch a décidé de ne pas faire jouer Mademoiselle Rasch, la protagoniste, par une seule 
personne mais de confier cette partition à deux actrices de la troupe du POCHE /GVE et 
proposer un spectacle où toutes les didascalies seront dites et non pas jouées. Ce sera 
le cas aussi dans L’Homme apparaît au Quaternaire où le récit sera pris en charge par 
un groupe de comédiennes pour tout dire du texte. 

Ces deux textes parlent ensemble des confinements divers que l’on a subies ces derniers 
mois, années, avec la solitude que cela a généré dans le quotidien de chacun et chacune 
d’entre nous.

__présenté en intégrale 
avec L’Homme apparaît 
au Quaternaire

_Concert à la carte
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Si je devais réécrire Concert à la carte en 2022, ça pourrait ressembler à quelque chose 
comme ça.

// Un jour quelconque de semaine. Mademoiselle Rasch, après son travail et ses achats, 
arrive chez elle, vers 18h30. Elle entre dans l’appartement, cherche son courrier, ne trouve 
qu’un dépliant publicitaire, le prend, va vers la porte de sa chambre, l’ouvre et entre. Elle 
pose son sac à provisions sur la table, son sac à main sur une chaise, met le dépliant sur 
le buffet et ferme la porte de la chambre. //1

Ensuite, je pense que Miss Rasch – @miz_rasch_6 sur Instagram, @raschkills_6 sur 
Twitter, @iammissrasch sur TikTok & @justrasch sur Snapchat – enlève son manteau, 
quitte ses chaussures, ses chaussettes, son pull, allume le chauffage, et se jette à plat 
ventre sur son lit. Elle sort de sa poche son smartphone, le tient dans sa main droite
très proche de son visage.

La pièce pourrait suivre les axes d’exploration suivants.

SCROLLER
Du verbe anglais to scroll, qui signifie dérouler, ou du nom scroll, qui signifie rouleau, 
spirale, volute ou manuscrit. Désigne l’action de faire défiler les images de bas en haut 
sur son smartphone, le plus souvent sur une application de réseau social. Scroller sur les 
réseaux, c’est dérouler le grand manuscrit mondial.

IMMERSION
Désigne un élément qui, dans un liquide, subit un mouvement descendant. Ouvrir les 
portes d’une application, c’est une plongée. Comme dans de l’eau, Miss Rasch plonge – 
elle est immergée.

APPLICATIONS
Le modus operandi d’une belle soirée de confinement est extrêmement précis. On passe 
de Facebook à Instagram, d’Instagram àTwitter, de Twitter à Whatsapp, de Whatsapp 
à TikTok, de TikTok à YouTube, on répond à un mail, puis on refait un petit saut sur 
Instagram, puis d’Instagram Facebook, Facebook Twitter, Whatsapp TikTok, YouTube 
Facebook, Instagram. Ainsi de suite. Jusqu’à tomber de fatigue.

MULTITÂCHES
Pendant qu’elle scrolle, Miss Rasch écoute de la musique, un podcast, regarde une série, 
un documentaire, mange, prend un bain, fait la vaisselle, fume une, deux ou trois clopes.

COMPULSION
Du latin compulsio : cum (avec) et pellere (pousser). Être poussée à. Encore un tout petit 
swipe sur Instagram, juste une photo, juste une, encore une, une petite, et – stop – elle 
s’arrête.

CONTINUUM
Miss Rasch est à ce jour abonnée à 1118 comptes sur Instagram, ce qui signifie que le 

__principes dramaturgiques
pour une réécriture contemporaine de 
Concert à la carte
texte par Marcos Caramés-Blanco 
extrait du cahier de salle 21/22

1 Franz Xaver Kroetz, Concert à la carte.

_Concert à la carte
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contenu est inépuisable, et le fil de la continuité est préservé à l’infini.

QUE SOUHAITEZ-VOUS ?
L’algorithme est une puissance supérieure qui décide de la fiction à laquelle le scrolling 
du jour va me permettre d’assister – quelque-chose qui est dans mes goûts, mes intérêts, 
mes préoccupations politiques, mais me propose de temps en temps une minuscule 
déroute, pour me surprendre, et me donner envie de continuer à scroller.

HYPERPHAGIE
Trouble du comportement alimentaire caractérisé par l’absorption souvent rapide de 
très grandes quantités de nourriture. Tant qu’il reste quelque chose dans le frigo ou dans 
le placard, on peut encore manger. C’est pareil sur Instagram, pareil sur Twitter, pareil sur 
TikTok.

APLAT
La photo d’une influenceuse beauté qui présente un rouge à lèvres, la photo du dernier 
livre sorti chez L’Arche, une pub pour Tampax, la vidéo de George Floyd assassiné par 
un policier blanc, un selfie de ma nièce, une vidéo Brico Sympa.

ANESTHÉSIE
Du grec anaisthêsía : an (ne pas) & aisthesis (faculté de percevoir la sensation). Extraction 
du sens esthétique.

FLUX
On parle du flux. C’est le flux des données. Le flux signifie l’écoulement, ou une grande 
quantité. Les chutes du Niagara.

SWIPE UP
To swipe (glisser), up (vers le haut). Le pouce se dirige de bas en haut sur l’écran, à 
répétition, on fait remonter, c’est une escalade, une ascension.

LIKE
To like (aimer, apprécier). C’est un micro-évènement, il faut penser à liker, Miss Rasch ne 
pense pas souvent à liker, il faut penser à liker.

BUG
Tout s’arrête, on devient subitement très impatiente, une petite roue tourne, on pourrait 
tuer quelqu’un pour que le supplice s’arrête.

PARASITE
Beaucoup de choses sont profondément inintéressantes, beaucoup d’informations sont 
inutiles, l’oeil s’arrête tout de même, juste un temps. Une petite persistance rétinienne.

HYPNOSE
Selon Milton Erickson2, un geste répétitif peut déclencher un induction hypnotique, et faire 
entrer le sujet dans un état modifié de conscience, laissant surgir une part d’inconscient.

EMDR
De l’anglais Eye Movement Desensitization and Reprocessing (mouvement des yeux pour 
la désensibilisation et le retraitement du trauma). L’EMDR est une pratique thérapeutique 
consistant à faire pratiquer à la patiente un mouvement oculaire binaire (gauche/ droite 
ou bas/haut) à répétition pour déprogrammer un traumatisme, en le faisant défiler à la 
manière d’un scroll.

2 Milton Hyland Erickson (1901-1980) était un psychiatre et psychologue américain qui a joué un rôle 
important dans le renouvellement de l’hypnose clinique et a consacré de nombreux travaux à l’hypnose 
thérapeutique.

_Concert à la carte
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RÊVERIE
À la manière de la promeneuse solitaire de Jean-Jacques Rousseau3, la scrolleuse laisse 
aller ses pensées. Les yeux sont dans le vide plus que sur l’écran, et l’esprit divague. Les 
mains se connectent, l’oeil se fixe ; la pensée se dissocie du corps.

DÉRIVE
S’écarter de la rive, perdre pied, se laisser emporter, sortir de la route.

FOMO (FEAR OF MISSING OUT)
// Très répandue, la peur de // rater quelque chose // est absurde, quand on y pense : 
autant elle pourrait avoir du sens, à la limite, dans l’univers des médias traditionnels, qui 
existent en nombre restreint, autant, sur Internet, on est forcément toujours en train de 
rater des millions de choses. (…) Mais j’ai beau le savoir, une force presque hypnotique 
me pousse à remonter le fil des publications jusqu’à ce que je me retrouve au point où je 
m’étais déconnectée la dernière fois. Quand je me vois incapable de m’arracher à Twitter, 
il m’arrive, dans un sursaut exaspéré, de fermer brusquement ma fenêtre de navigation, 
avec la sensation de sauter d’un train fou et de rouler sur le bas-côté. // 4

UNE SOIRÉE CHEZ MISS RASCH
La sensation de passer dans un long tunnel sans lumière, puis de parfois sortir la tête. 
Une aspiration. Quelle heure est-il ? Un accélérateur de particules. Déjà minuit ? Une 
fusée. Demain, réveil à 6h. Et le train fou crisse, à toute vitesse, dans la nuit. Et elle, elle 
s’accroche aux accoudoirs.

NOTES
Dans son journal intime se trouvant dans l’application Notes de son smartphone, Miss 
Rasch écrit :

// Quand je me retrouve toute seule dans mon studio
c’est

comme s’il y avait
quelqu’une

qui était assise de tout son poids sur mon ventre
et qui,

du plat de sa main,
me mettait de petits coups secs

sur le thorax. //

XANAX
Palindrome : mot ou groupe de mots qui peut être lu indéfiniment de gauche à droite 
et de droite à gauche. Xanax est un sublime palindrome. Un mot qui pourrait rapporter 
gros au Scrabble, si seulement il y avait deux X.

ALPRAZOLAM
// L’alprazolam est une benzodiazépine de la famille des 
triazolobenzodiazépines, utilisée comme un anxiolytique d’action rapide. 
En France, l’alprazolam est la benzodiazépine
la plus prescrite et est connue sous son nom commercial Xanax. Il possède 
les effets caractéristiques de cette famille de tranquillisants : c’est 
un anxiolytique et un hypnotique, il est myorelaxant, anticonvulsivant 
et amnésiant. L’alprazolam est principalement utilisé pour ses propriétés 
anxiolytiques. // 5

POSOLOGIE
// La posologie journalière est habituellement de 1 à 2mg. Le dosage 
maximal d’alprazolam est de 4 mg par jour. La posologie d’induction de 

3 Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire (1782), Paris, Livre de Poche, 2001.
4 Mona Chollet, Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique, Paris, La Découverte-Poche, 2015. 
5 Site de l’Agence Nationale de la Santé et du Médicament.

_Concert à la carte
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l’alprazolam débute régulièrement par un demi comprimé de 0,25mg (soit 
0,125mg) chez le patient afin qu’il puisse donner ou non un sentiment 
d’anxiolyse. La durée du traitement ne doit pas
dépasser 12 semaines, soit 3 mois. Il faudrait chercher la posologie 
minimale efficace lors d’une instauration d’un traitement anxiolytique 
(sauf certains cas nécessitant
une prise en charge psychiatrique urgente tels qu’attaque de panique, 
stress traumatique...) // 6

// UNE COUCHE DE CAFARDS // 7

  1…
  2…
  3…
  4…
  5…
  6…
  7…
  8…
  9…

Quelque chose comme ça, oui. Si j’étais Mademoiselle Rasch en tout cas, ce serait 
sûrement quelque chose comme ça.

6 Idem.
7 Sarah Kane, 4.48 Psychose (1999), traduit de l’anglais par Évelyne Pieiller, Paris, L’Arche, 2001.

_Concert à la carte
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__biographies
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Maya Bösch

Maya Bösch est artiste, metteure en scène 

et responsable de la Compagnie sturmfrei. 

Elle étudie la mise en scène au collège Bryn 

Mawr de Philadelphie (États-Unis) où elle se 

spécialise dans le théâtre politique. En 2000, 

elle fonde la Compagnie sturmfrei à Genève 

avec laquelle elle monte des pièces de théâtre, 

des installations, des expositions et des 

performances interdisciplinaires. Une approche 

expérimentale lui fait intégrer des principes 

architecturaux, de la danse ou encore de la 

musique contemporaine à son travail. De 2006 

à 2012, elle dirige avec Michèle Pralong le GRÜ/

Transthéâtre à Genève ; en 2011 et 2014, elle est 

curatrice à Genève du Performance Art Festival 

« Jeter son corps dans la bataille » et a été 

co-curatrice du Performance-Festival « BONE 

17 » de Berne. Maya Bösch donne des ateliers 

dans des hautes écoles d’art et universités 

de Suisse, France et Belgique. Depuis 2014, 

sturmfrei développe et édite une série de quatre 

publications : ON SPACE, ON BODY, ON SOUND 

& ON TIME. En 2015 Maya Bösch est lauréate 

du Prix Suisse du Théâtre, et depuis 2020, elle 

est artiste associée au Manège de Maubeuge – 

scène nationale et transfrontalière, et curatrice 

du nouveau festival pluridisciplinaire qu’elle y 

codirige avec Géraud Didier.

Franz Xaver Kroetz

Franz Xaver Kroetz est un auteur, dramaturge, 

acteur et réalisateur allemand. Dans les années 

soixante, il travaille comme chauffeur, infirmier, 

et coupeur de bananes dans une usine avant 

de se diriger vers le théâtre et le cinéma, 

faisant ses premiers pas d’acteur avec Rainer 

Werner Fassbinder. Influencé par les textes qu’il 

rencontre ainsi et notamment l’œuvre d’Ödön 

von Horváth, il se met à écrire. En 1971, sa première 

pièce Heimarbeit est jouée au Kammerspiel 

de Münich. Certaines scènes provoquent des 

réactions violentes et les représentations sont 

perturbées par des manifestations d’extrême 

droite. Il ne s’agit pas moins d’un succès, et 

la revue Theater heute y voit la pièce la plus 

importante de 1971. C’est le début d’une carrière 

prolifique au travers de laquelle Kroetz s’attache 

à dénoncer la misère sociale et dépeindre le 

quotidien des « sous-privilégiées ». Claude 

Yersin est un des premiers à faire connaître les 

pièces de Franz Xaver Kroetz en France, grâce à 

sa mise en scène de Wunschkonzert (Concert à 

la carte) à la Comédie de Caen en 1973. Jacques 

Lassalle lui emboîte le pas, montant Heimarbeit 

(Travail à domicile) au Studio-Théâtre d’Annecy 

en 1976. Franz Xaver Kroetz continue toujours à 

écrire des pièces, des poèmes, des scénarios et 

des romans.

_Concert à la carte

mise en scènetexte
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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 rejoint l’Ensemble de la 

saison_faire durer sous la direction de Florence 

Minder et de Manon Krüttli. 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. En automne 2020, elle intègre 

l’Ensemble de la saison_répertoire, travaillant à 

la préparation de ses rôles malgré la fermeture 

du théâtre. 

jeu
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Barbara Baker

Barbara Baker étudie l’Art dramatique sous la 

direction d’André Steiger et de son collège de 

professeures au Conservatoire de Lausanne, 

puis avec Vassili Skorik, pédagogue au G.I.T.I.S. 

(Académie russe des arts du théâtre à Moscou) 

et metteur en scène associé à Anatoli Vassiliev. 

Dès lors, Barbara travaille en Suisse et à 

l’étranger avec diverses compagnies romandes 

et européennes. Les années 2000 à 2012 voient 

une collaboration plus étroite avec le metteur 

en scène Marc Liebens (dans les compagnies 

Ensemble Théâtral Mobile et Bruxelles-Genève-

Genève-Bruxelles), ainsi qu’avec Maya Bösch et 

sa Compagnie sturmfrei. Elle aime partager des 

réflexions et pratiques sur le jeu, ainsi que sur 

les questions qui concernent le rapport et les 

interactions que le théâtre – et l’art de manière 

plus générale – entretiennent avec la vie, la cité 

et le monde.

jeu

_Concert à la carte
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__calendrier 
Concert à la carte

__Janvier
lundi 24.01 à 19h
mardi 25.01 à 20h, précédé de l’intro du dirlo à 19h30
mercredi 26.01 à 19h
dimanche 30.01 à 17h, en intégrale avec L’Homme apparaît au Quaternaire
lundi 31.01 à 19h

__Février

mardi 01.02 à 20h
dimanche 06.02 à 19h, en intégrale avec L’Homme apparaît au Quaternaire
mardi 08.02 à 20h
samedi 19.02 à 17h
dimanche 20.02 à 17h, en intégrale avec L’Homme apparaît au Quaternaire

__Avril

mercredi 27.04 à 19h
jeudi 28.04 à 19h

__Mai

dimanche 01.05 à 19h30
dimanche 15.05 à 18h30, en intégrale avec L’Homme apparaît au Quaternaire

_Concert à la carte
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__saison ENSEMBLE ENCORE
__répertoire 22

__Concert à la carte
de Franz Xaver Kroetz
m.e.s. Maya Bösch
jusqu’au le 15.05.22

__L’Homme apparaît au 
Quaternaire
de Max Frisch
m.e.s. mAthieu Bertholet
dès le 28.01.22

__Privés de feuilles les arbres ne bruissent pas
de Magne van den Berg
m.e.s. Sarah Calcine
dès le 14.02.22

__Unité modèle
de Guillaume Corbeil
m.e.s. Céleste Germe
dès le 04.03.22

__Pacific Palisades
de Guillaume Corbeil
m.e.s. Céleste Germe
dès le 15.03.22

__Spaghetti bona fide
de Matteo Emilio Baldi 
m.e.s Dorothée Thébert & Filippo Filliger
dès le 04.04.22

_Concert à la carte


