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(re)mise en jeu
dimanche 06.01, 21h, gratuit

Après le spectacle, prolongeons la réflexion à propos d’une thématique abordée dans la 
pièce en compagnie d’une association locale qui en a fait sa mission.

Réfléchissons à notre société en partant des pistes que nous donnent les textes et 
refaisons le monde – nous en avons besoin, non? –  entre spectatrices-citoyennes avec 
légèreté ou en profondeur autour d’un verre au bar du théâtre.

dimanche 06.12, 21h, Association des aînées pour la protection du climat en Suisse

L’Association des aînées pour la protection du climat s’implique pour la protection 
de nos droits fondamentaux, en particulier notre droit à la vie. Elles s’engagent en 
faveur de la préservation des ressources vitales, pour elles, leurs petits-enfants et 
tous les futurs êtres vivants. Á l’occasion de cette (re)mise en jeu, elles viendront vous 
présenter leur association et discuter avec vous des impacts et des enjeux climatiques 
pour les aînées.

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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_L’Homme apparaît au Quaternaire 

Monsieur Geiser est un vieil homme qui perd la mémoire. Seul dans son chalet sous une 
pluie infinie qui noie la vallée, Monsieur Geiser oublie, essaie de se rappeler mais ne sait 
plus. Il s’accroche à des bouts de papiers, fait des listes, découpe des encyclopédies et 
dévisse la main courante des escaliers. Exaspéré par la pluie monotone qui emporte des 
cailloux dans ses salades, inonde sa cave, et détrempe les moutons sur son chemin, il 
s’en va tout en haut de la montagne avec son parapluie. Il glisse sur le chemin de pierre 
mais continue, sans vraiment savoir pourquoi. La sueur sur sa peau se mêle à l’eau qui 
lui ruisselle dans le cou. L’odeur de la terre mouillée, de moisi le saisi lorsqu’il trébuche 
et s’écorche. Finalement, il fera demi-tour et ne quittera pas la vallée. Monsieur Geiser 
se questionne sur la terre sous ses pieds et sur les nuages dans sa tête. Il tâche de 
comprendre les êtres qui étaient là bien avant lui mais le brouillard gagne du terrain. 
Monsieur Geiser n’est pas un batracien. Il l’a su un jour mais aujourd’hui il se rend. L’érosion 
est un processus lent.

Peu d’auteures ont sondé avec tant de dextérité les méandres de l’identité des individus 
(et de la Suisse). Ici, Max Frisch ouvre une brèche dans un orage pour que nous puissions 
assister, emportées et chavirées, à la calcification de Monsieur Geiser. Et mAthieu 
Bertholet se charge de vous faire sentir la sensualité des pierres, l’éternité de la pluie.

Première le 28.01.22
au répertoire dès le 28.01.22

titre original Der Mensch 
erscheint im Holozän 
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Seulement quand Monsieur Geiser est de retour à la maison, il lui
vient à l’esprit : lui aussi aurait pu griller son rôti dans la cheminée.
On devient bête - !

À LA FIN DE L’ÉPOQUE GLACIAIRE, LE NIVEAU DE LA MER ÉTAIT AU MOINS CENT 
MÈTRES PLUS BAS.
ÊTRE PRÊT, C’EST TOUT CE QUI COMPTE.
VITESSE DE L’ÉCLAIR : 100.000 KM PAR SECONDE. PUISSANCE ÉLECTRIQUE DE 
L’ÉCLAIR : 20 À 180.000AMPÈRES
TRANSFORMATION DES HOMMES EN ANIMAUX, ARBRES, PIERRES, ETC. VOIR : 
MÉTAMORPHOSE /MYTHE
ÂGE DE PIERRE : 6000 – 4000 AV. JC.
PRÉHISTOIRE : JUSQU’À 1800 AV. JC.

10.
Le tonnerre gémissant ou tonnerre-latte ; comment si on brise une
latte de bois.

11.
Le tonnerre-bavardage.

12.
Le tonnerre-coussin fait exactement le même son qu’une femme au foyer
qui tape de la main un coussin.

13.
Le tonnerre glissant ; avant que les fenêtres ne tremblent, son
grondement glisse de l’autre côté de la vallée, où il s’étouffe en
toussant.

14.
Le tonnerre-crépitement.

15.
Le tonnerre hurlant ou tonnerre-bouteilles, appartient aux tonnerres
inattendus, on a pas vu d’éclair, tout à coup un bruit aigu, comme
quand une caisse pleine de bouteilles vides tombe dans des escaliers.

16.
Le tonnerre-rumeur.
etc.

Ce n’en est pas encore au point où Monsieur Geiser parle avec le chat.
Il a déjà reçu les dernières sardines, et même la dernière goutte de
lait d’une boîte. Les anchois sont trop salées à son goût. Il ne veut
pas admettre qu’il n’y ait plus de viande.

Évidemment que la télévision aussi ne fonctionne plus.
Aucune idée de ce qui se passe dans le monde.

__extrait
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__note d’intention de mAthieu 
Bertholet
Au POCHE /GVE, nous construisons nos saisons comme des voyages, des parcours. 

En partant des choix opérés par le Comité de Lecture, nous choisissons des actrices 
pour porter des rôles. Et dans un deuxième temps, il nous faut trouver  des textes pour 
donner à ces actrices l’espace et le plaisir de déplier au plus large l’ampleur de leur talent 
durant leur engagement au sein de l’ENSEMBLE. 

Un voyage est dessiné pour les spectatrices ; un parcours pour les comédiennes, de texte 
en texte, de rôle en rôle. 

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. 

En passant commande à Maya Bösch pour Concert à la carte et en m’octroyant le droit 
de monter L’Homme apparaît au Quaternaire, je voulais aussi 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 subis ces derniers 
mois, années, avec la solitude que cela a généré dans le quotidien de chacun et chacune 
d’entre nous. 

L’un des sujets que l’on ne peut ignorer à la lecture de L’Homme apparaît au Quaternaire 
est la présence de la mort, partout, de la maison de M. Geiser au paysage tout autour. Bien 
que non explicite dans le texte, puisqu’elle n’y est qu’évoquée, elle apparaît puissamment, 
comme en négatif, ou derrière les ruines des souvenirs. Il y a quelque chose de l’ordre de 
la disparition, de l’érosion de l’individu, des paysages. La disparition d’un individu dans 
son paysage.

Max Frisch, s’il est très connu, n’en est pas moins souvent décrié pour ses positions 
politiques : il est de gauche, antimilitariste, antipatriote…, dans une Suisse d’Après-Guerre 
qui aime à tenir des fiches sur tous ceux qui ne sont pas comme il faudrait. Par rapport 
à Durrenmatt, l’autre grand auteur suisse, il est beaucoup plus à la marge, en conflit, 
contre. Ce qui, évidemment, me le rend bien plus sympathique. Parce qu’il est beaucoup 
plus dérangeant. L’écriture de Frisch est incroyablement novatrice pour son époque, 
puisqu’elle se joue déjà d’autofiction et d’écriture fragmentaire. Tout dans L’Homme 
apparaît au Quaternaire se manifeste pour le lecteur assidu de Frisch comme une 
nouvelle interprétation de ces Tagebücher (journaux intimes) : un fait, détail, anecdotes 

_L’Homme apparaît au Quaternaire 
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réels (?) de ses journaux réapparaissent, déplacés, transformés, sublimés dans L’Homme 
apparaît au Quaternaire… Une réinterprétation du réel, une écriture de soi, très répandues 
aujourd’hui dans la littérature comme au théâtre. 

D’ailleurs, L’Homme apparaît au Quaternaire tout en étant clairement un roman (un récit 
– eine Erzählung, selon le frontispice du texte), est fait pour devenir théâtre. C’est un récit 
qui est comme une parole et, ce qui est très théâtral dans cette parole, c’est qu’elle fait 
fortement appel à l’imaginaire. La langue de Frisch est aussi extrêmement lyrique ; il y a 
des motifs, des refrains : tant de matériaux sur lesquelles mon théâtre aime à travailler, à 
ressasser, à creuser des sillons.

Le texte se suffit à lui-même. Nous voulons faire entendre, pas illustrer, ouvrir et pas mettre 
à plat ; c’est à dire trouver concrètement un moyen pour que l’écoute des spectatrices 
tienne sur la longueur. Nous allons essayer de créer une écoute flottante. Au travers 
de gestes évocateurs, hypnotiques, nous allons induire une rêverie contemplative. Nous 
allons essayer de faire entrer le texte dans les rêves des spectatrices.

Ce que l’on verra sur scène : un espace comme une ombre, des couleurs sombres, une 
ambiance obscure (pour créer un contraste avec la luminosité des éclairs et du tonnerre). 
Ce qu’on va voir aussi (surtout) c’est un groupe d’actrices qui se partagent une parole, 
un récit, tout en faisant/répétant des gestes qui pourraient être dans le récit. Ils vont par 
exemple beaucoup marcher (ce qui est un défi de représentation vue la taille du plateau 
du POCHE /GVE !). En répétant des actions, nous allons faire sentir les obsessions de ce 
M. Geiser, sa petite folie intérieure, ses ressassements.

L’idée n’est pas de coller rationnellement à ce qui est dit dans le texte mais créer une 
certaine indépendance des actions au plateau par rapport au texte. Créer des rappels et 
des échos plutôt que de représenter les choses de manière littérale.

Le texte de Frisch contient beaucoup de documents et autres collages, notamment des 
articles d’encyclopédie et de dictionnaire. La question de leur représentation se pose 
évidemment. Mais plutôt que de montrer, nous allons dire, jouer. Écrire par le théâtre.

Dans le texte, M. Geiser décrit beaucoup ce qu’il entend (la pluie, le vent, l’orage) et il le 
fait de manière très concrète, très matérielle, presque bruitiste. J’ai demandé à Quentin 
Dumay qui va inventer tout l’univers sonore du spectacle de coller à l’imaginaire du 
texte. J’aime bien l’idée d’afficher l’artificialité du théâtre et de créer de la référence au 
réel avec des moyens détournés. Je ne voulais pas de sons naturalistes. Pour ce qui est 
de la musique, je lui ai demandé de travailler sur de la répétition, à la manière de ce qu’a 
fait Max Richter sur les Quatre Saisons de Vivaldi par exemple. Tout cela afin de créer un 
état de conscience qui puisse ressembler à la perte de repères et de mémoire que vit 
M. Geiser. Nous mettre dans sa psyché. Je voulais aussi travailler sur un déplacement de 
la perception. Créer pour un texte qui parle beaucoup de paysage, de nature, de pluie, 
un espace théâtral qui déchire les murs de notre petit théâtre pour laisser apparaître 
l’érosion de la mémoire, la destruction des montagnes.

Genève, janvier 2022

_L’Homme apparaît au Quaternaire 
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__plongée dans le texte
texte par Lydie Tamisier 
extrait du cahier de salle 21/22

L’Homme apparaît au Quaternaire est publié en 1979. Max Frisch a 68 ans. C’est l’un de 
ses derniers livres, un livre de vieillesse si l’on peut dire. L’auteur n’a alors que six ans de 
moins que Monsieur Geiser, le personnage de son roman (Monsieur Geiser a 74 ans).

Dans ce roman lucide qui semble avoir été écrit avec quiétude, Frisch aborde le thème 
du vieillissement, de la sénilité, et bien sûr de la mort. Mais il ne traite pas seulement de 
la fin d’un seul homme. Frisch semble parler en filigrane de la fin de l’humanité. La nature 
reprend ses droits, nous sommes en plein été et il pleut, des orages éclatent tous les 
soirs, des torrents se forment, les routes sont barrées, l’électricité est coupée, il y a des 
éboulements et des cailloux dans la salade. Il semble que les humaines aient disparu de 
cette peinture désolée, mais en réalité elles sont toujours là, terrées dans leurs intérieurs, 
peut-être le nez collé à leurs carreaux ruisselants, impuissantes.

Plus de lien social, ou si peu. On ne sait pas bien ce qu’il se passe dans le reste du monde, 
il semblerait qu’en Angleterre on joue au tennis... La télé ne fonctionne plus très bien, 
puis plus du tout. La sonnette non plus ne marche plus. Monsieur Geiser, coincé dans 
sa maison, a donc perdu le contact avec les autres, avec le monde, ce même monde 
qu’il cherche à comprendre, ou plutôt à connaître en découpant des pages d’ouvrages 
spécialisés puis en les collant sur les murs de sa maison.

Monsieur Geiser ne lit pas de fiction, // (Les romans ne sont pas du tout adéquats pour 
ces journées [...]) //), il ne veut pas entendre parler d’âmes, il veut des chiffres, des faits, 
des choses. En somme, il ne s’intéresse qu’aux choses dont la science peut se saisir. Il 
veut se souvenir des choses qui ont un nom, ou plutôt il veut se souvenir du nom des 
choses.

Dans la définition que donne l’encyclopédie et que Monsieur Geiser a découpée et collée 
à son mur, il est dit que // l’Homme (aussi loin que remonte la tradition) a toujours 
considéré sa personne et les conditions de son existence comme une énigme : il est pour 
lui-même un thème inépuisable grâce à sa capacité de s’opposer (en tant que // Sujet //) 
au monde dans lequel il vit (// Objet // > philosophie) //.
Que Frisch ait intégré cette définition à son roman est assez ironique dans la mesure où 
son unique personnage ne semble pas s’opposer en tant que Sujet (pensant) au monde 
dans lequel il vit. Monsieur Geiser ne semble pas appliquer sa subjectivité à l’Objet (au 
monde). Dans L’Homme apparaît au Quaternaire, le monde est objectivé.

(Cette dernière affirmation reste bien sûr contestable dans la mesure où, par exemple, 
le temps, les millions d’années d’une ère géologique, restent une appréciation tout à fait 
subjective, humaine.)

_L’Homme apparaît au Quaternaire 
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Pour Monsieur Geiser, le monde (ou peut-être plus exactement la Terre, son histoire, 
ses habitantes) ne semble être qu’un objet de connaissance, et non pas de réflexion et 
d’appropriation. Le sujet ne pense pas le monde, c’est le monde qui s’impose à lui.

Ce qui est doublement ironique, c’est que les paysages dépeints par Frisch pourraient 
être de véritables peintures romantiques. Un homme seul face à la nature déchaînée... 
Il y a les montagnes, il y a les lacs, il y a les éclairs... Pour les romantiques, grandes 
contemplatives et admiratrices de la Nature, cette dernière est une inépuisable source 
d’inspiration et elle occasionne toujours quelques séances d’introspection. Elle est 
comme le reflet de l’intériorité, le reflet de l’âme ! Les romantiques entretiennent avec 
le paysage un rapport intime : la lune est une confidente, ou bien, comme dans Lenz de 
Büchner, elle est risible et niaise. Chez Frisch, la lune est sèche.
Monsieur Geiser ne projette rien sur le paysage qui s’étend devant lui. Monsieur Geiser 
n’est pas un romantique.

Il n’est ni un batracien, ni un romantique.

De la même façon, la randonnée n’est nullement l’occasion de s’égarer dans de 
confortables méditations. On est très loin des rêveries du promeneur solitaire. Monsieur 
Geiser le dit lui-même : // le plus souvent, on ne pense à rien en marchant //. Il s’agit 
seulement de faire un pas après l’autre, sans se presser, même si l’on est perdue. Il ne 
s’agit que d’avancer prudemment dans le brouillard, de faire des pauses régulièrement, 
de ne pas rater les éléments repérables 68 (chapelle, étables) qui permettent de savoir 
où l’on est sur la carte. La montagne n’est ni calme, ni en colère, ni pensive. En revanche, 
elle est dangereuse si l’on s’y aventure seule par mauvais temps, a fortiori quand on 
a 74 ans et des genoux fragiles. Frisch raconte une randonnée au cours de laquelle 
il n’est question que de survie. Il n’y a entre Monsieur Geiser et la montagne, aucune 
communion, aucune intimité.

// Ravi, Lenz alla dans sa chambre, il pensa à un texte pour le sermon et tomba dans la 
rêverie, ses nuits redevinrent calmes. Le dimanche matin arriva, le dégel avait commencé. 
De longs nuages dans le ciel, du bleu entre, l’église à côté, plus haut dans la montagne, 
sur une avancée rocheuse, le cimetière tout autour. Lenz était déjà là-haut quand la 
cloche retentit : de tous côtés, montant ou descendant par d’étroits sentiers entre les 
rochers, les paroissiens arrivaient, les femmes et les jeunes filles dans leurs habits noirs 
et sérieux, le mouchoir blanc plié sur le livre de cantiques, la branche de romarin. Parfois 
un rayon de soleil se déposait sur la vallée, l’air tiède bougeait lentement, le paysage était 
noyé dans la brume, les bruits lointains, c’était comme si tout se fondait en une vague 
harmonieuse. // 1

Ceci est le monde idéal des romantiques, un monde dans lequel les humaines vivent en 
parfaite harmonie avec la nature, où les cloches, les paroissiennes, les femmes et leurs 

1 Georg Büchner, Lenz (1839), traduit de l’allemand par Irène Bonnaud, Besançon, Les Solitaires 
intempestifs, 2004.

_L’Homme apparaît au Quaternaire 
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blancs mouchoirs qui sentent le romarin nous apparaissent comme une excroissance 
naturelle de la montagne. Tout cela nous plonge dans une béatitude surannée, nous 
remplit de la certitude qu’une beauté calme, olympienne, transcende les êtres et les 
choses. Les romantiques regardent le monde depuis les hauteurs. Si elles gravissent 
les chemins raboteux jusqu’aux cols c’est pour s’élever au-dessus du monde immédiat. 
Mais chez Frisch, l’ascension n’est qu’une lutte épuisante contre les éléments, elle est 
interminable et douloureuse.

Il n’y a vraiment pas de poésie dans cette bataille contre son propre corps.
Ou s’il y en a, quelle est-elle ?

L’humaine se heurte systématiquement à la limite. Qu’est-ce qui rend donc ce texte si 
apaisant alors qu’il parle de sénilité ? 

Paradoxalement il règne dans L’Homme apparaît au Quaternaire une grande sérénité. 
Une fois que le Sujet n’est plus souverain, une fois qu’il cesse de marquer la montagne 
au fer de ses émotions, on se sent tout de même plus léger. La fin du Moi n’est pas la fin 
du monde.

Une explication serait peut-être la précision. Si l’on a peu d’informations sur l’aménagement 
intérieur de la maison de Monsieur Geiser (hormis les bouts de papiers et le portrait de sa 
femme décédée), l’extérieur est décrit avec minutie. Pas d’emphase, pas de bouffissure, 
le ciel est bleu, les nuages sont blancs, les étoiles ne scintillent pas plus que d’habitude. 
Il y a même un lac sans nom. Le car postal // reste jaune // et ses traces sont noires. 
Le paysage apparaît nettement, comme par une brève éclaircie entre deux épisodes 
pluvieux.

Frisch (ou Monsieur Geiser) est tellement précis qu’il va même jusqu’à distinguer 16 
sortes de tonnerre.

Frisch met des espaces entre ses paragraphes.

Souvent même, il isole une phrase. Elle tombe comme une goutte de pluie au milieu de 
deux paragraphes charnus qui parlent de forêts profondes et de lunes.

En fait, dans L’Homme apparaît au Quaternaire, chaque phrase, chaque paragraphe est 
comme une goutte qui enfle et s’écrase.

L’auteur ne s’enflamme pas quand il parle d’un paysage. Il est sobre et méticuleux. 
Comme Monsieur Geiser lorsqu’il découpe des images en suivant scrupuleusement les 
contours aux ciseaux.

_L’Homme apparaît au Quaternaire 
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Il règne un tel silence quand on lit L’Homme apparaît au Quaternaire qu’on croirait les 
entendre, les ciseaux.

Malgré la pluie qui s’abat sur les maisons, malgré les éboulements, il reste une impression 
d’immobilité. De gel. Monsieur Geiser entre en effet dans une phase de glaciation. Il y a 
bien sûr les choses liées au vieillissement : l’affaiblissement du corps, la perte progressive 
de la mémoire ; mais il y a aussi l’isolement, Monsieur Geiser n’a plus de contact avec 
les autres. L’extérieur est un rideau de pluie qui s’ouvre parfois pour laisser entrevoir 
une nature indifférente et lointaine. sonnage, même pas l’expression d’un sentiment de 
solitude. Il y a, à la fin, l’émotion de sa fille, mais celle-ci n’est évoquée qu’en termes 
physiologiques : elle a les yeux humides. Le monde des émotions est gelé.

Le monde tout court, semble gelé.

L’Histoire est cloisonnée dans des livres, écrite noir sur blanc une fois pour toutes.

Les animaux sont des dessins squelettiques.

Il n’y a rien à dire à propos du brontosaure une fois que l’on a dit son anatomie, son 
alimentation, sa démarche, son environnement, les conditions qui ont permis son 
apparition et les circonstances de sa disparition. De même qu’il n’y a rien à dire à propos 
des salamandres, des papillons, des moustiques. On ne peut parler que de leurs corps et 
de leur environnement. C’est apaisant.

Dans les documentaires animaliers qui passent à la télévision, les voix off sont semblables 
à la voix d’une conteuse. On nous raconte l’histoire fabuleuse des mammouths... Mais 
leur fabuleuse histoire se résume au poids de leur corps, à leur tête volumineuse, aux 
différentes façons dont ils faisaient usage de leurs défenses. C’est apaisant.

Dans L’Homme apparaît au Quaternaire tout a une explication, mais pas de raison d’être. 
Ceci aussi est agréable.

Les montagnes n’ont pas conscience d’être là. Pourtant elles sont bien là. Ça paraît bête. 
C’est peut-être la raison pour laquelle elles paraissent si tranquilles.

Quant à la conscience de soi de Monsieur Geiser, elle diminue de jour en jour. Le plus 
souvent, il n’a pas conscience d’avoir un chapeau sur la tête…

Quand il n’aura plus aucune conscience de lui-même, Monsieur Geiser, contrairement 
aux montagnes, sera mort. Et les montagnes n’en seront pas plus attristées que les 
salades de son jardin.

_L’Homme apparaît au Quaternaire 
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Mathieu Bertholet

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.

adaptation, mise en scènetexte
Max Frisch

Max Rudolf Frisch naît en 1911 à Zürich. En 

1930, il commence des études d’allemand à 

l’Université de Zürich, mais doit les abandonner 

à la mort de son père en 1933. Il écrit son 

premier roman, Jürg Reinhart en 1934. Ses 

difficultés financières le poussent à reprendre 

les études en 1936, cette fois en architecture 

à l’École polytechnique fédérale de Zürich 

(EPFZ). Dès lors, Max Frisch mène une double 

carrière d’architecte et d’écrivain. En 1942, il 

gagne la mise au concours pour la construction 

d’une piscine publique à Zürich (aujourd’hui 

rebaptisée la Max-Frisch-Bad) et ouvre alors 

son propre bureau d’architectes. En 1947, il fait 

la connaissance de Bertolt Brecht et Friedrich 

Dürrenmatt, avec lequel il entame une longue 

correspondance épistolaire. Dans les années 50, 

il abandonne son activité d’architecte pour se 

consacrer entièrement à l’écriture. Il vit ensuite 

à Rome (aux côtés d’Ingeborg Bachmann), 

au Tessin, à Berlin, à New York et à Zürich. 

Il écrit des pièces de théâtre – dont Als der 

Krieg zu Ende war (1949), Biedermann und die 

Brandstifter (1958), Andorra (1961) et Biografie 

(1967) – ainsi que des romans, dont Homo Faber 

(1957), Montauk (1975) et Der Mensch erscheint 

im Holozän (L’Homme apparaît au Quaternaire) 

(1979). Il meurt en 1991 à Zürich. 

_L’Homme apparaît au Quaternaire 
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Fred Jacot-Guillarmod

Fred Jacot-Guillarmod obtient 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. 

En 2018, il fait partie de la distribution de 

Luxe, Calme écrit et mis en scène par mAthieu 

Bertholet. Comédien d’ensemble, il participe 

depuis plusieurs saisons aux sloops puis aux 

Ensembles du POCHE /GVE sous la direction 

notamment d’Armand Deladoëy, Selma Alaoui, 

Manon Krüttli, Florence Minder, Nathalie Cuenet, 

Guillaume Béguin. 

Il rejoint à nouveau l’Ensemble du POCHE /GVE 

pour la saison_répertoire, répétant dans trois 

créations qui auront attendu la saison 2021-22 

pour trouver réellement leur public. 
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Aurélien Gschwind

Aurélien Gschwind commence par étudier 

la philosophie et la littérature à l’Université 

de Genève, et intègre ensuite la filière 

préprofessionnelle d’art dramatique du 

Conservatoire de Genève. Il y rencontre entre 

autres Julien George, Yvan Rihs et Mariama 

Sylla. À La Manufacture – Lausanne, il obtient 

une bourse d’études de la fondation Friedl Wald 

et travaille notamment avec Robert Cantarella, 

Alexandre Doublet, Oscar Gómez Mata, François 

Gremaud, Natacha Koutchoumov, Krystian 

Lupa, Luk Perceval, Jean-Michel Rabeux et la 

Cie Motus au théâtre, et avec Frédéric Fonteyne 

et Ursula Meier au cinéma. Après sa sortie 

en 2019, il joue dans Nos parents de Pascal 

Rambert à la Comédie de Genève, puis rejoint 

l’Ensemble du POCHE /GVE lors de la saison_

faire durer, jouant dans des mises en scène 

de Manon Krüttli (trop courte des jambes) et 

Florence Minder (Fräulein Agnès). Il joue dans 

deux épisodes de la série théâtrale Vous êtes 

ici, dans des mises en scène de Marion Duval 

au Théâtre de l’Orangerie et de Manon Krüttli 

au POCHE /GVE. Il est également assistant à la 

mise en scène de Christophe Honoré pour Les 

Idoles au Théâtre de Vidy et pour Le Côté de 

Guermantes à la Comédie-Française.

jeu jeu 

_L’Homme apparaît au Quaternaire 
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Zacharie Jourdain Céline Nidegger
Acteur et auteur, Zacharie Jourdain se forme à 

La Comédie de Reims, puis y devient comédien 

professionnel, où il joue sous la direction de 

Rémy Barché du VASISTAS Theatre Group, de 

Ludovic Lagarde et de Guillaume Vincent. En 

parallèle de son activité à Reims, il obtient une 

Licence en Théorie des arts à l’Université de 

Lille. En 2018, il intègre le Bachelor en théâtre 

de La Manufacture – Lausanne où il collabore 

notamment avec Valeria Bertolotto, Maya 

Bösch, Gabriel Calderón, Jonathan Capdevielle, 

Oscar Gómez Mata, Krystian Lupa ou encore 

Phillipe Saire. Durant cette période, il intervient 

ponctuellement au sein de plusieurs projets : 

Une rue, un personnage, spectacle-visite jeune 

public de la Ville de Lausanne ; Places au soleil, 

un festival proposant des formes scéniques 

courtes dans les maisons de quartiers 

lausannoises ; ainsi qu’à la création Mystères, 

mise en scène par Julien Meyer.

Céline Nidegger Semenzato obtient son 

diplôme du Conservatoire d’Art Dramatique de 

Lausanne (SPAD) en 1999. Elle travaille dès lors 

avec différentes metteures en scène dont Hervé 

Loichemol, Andrea Novicov, la Cie Pasquier- 

Rossier, Marielle Pinsard, Emmanuel Demarcy-

Motta, Denis Maillefer, Gérard Desharte, 

Dominique Ziegler, Manon Krüttli ou encore 

Ludovic Chazaud.

En parallèle de son travail d’interprète, elle 

fonde en 2009 avec Bastien Semenzato la 

Cie Superprod. Ils travaillent ensemble sur 

des projets filmés et des performances qui 

associent ludisme et bricolage à un contenu 

politique. Superprod s’attèle également à des 

projets de théâtre en collaboration avec d’autres 

compagnies : La Maladie de la famille M., créé 

au Théâtre de l’Orangerie en 2015, et Après 

le déluge créé en 2017 au Théâtre de l’Usine. 

Depuis 2017, Superprod travaille à un projet au 

long cours : La Bibliothèque des projets non 

achevés ou simplement évoqués, en résidence 

au Grütli – Genève pendant la saison 2018-19. 

Depuis 2020, Céline Nidegger collabore avec 

Manon Krüttli : elles développent ensemble Le 

Projet Léger, dont le recto Généalogie Léger a 

été créé au Festival de La Bâtie en 2020, et le 

verso Miss None aura lieu à l’automne 21. 

jeu jeu 

_L’Homme apparaît au Quaternaire 
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Zoé Sjollema

Née en 1995 à Genève, Zoé a un riche parcours 

musical avant d’arriver au théâtre. Virtuose du 

violon, de la chanson et de l’expérimentation, elle 

arpente les scènes bruxelloises et suisses dans 

ses concerts solo, en duo ou au sein du groupe 

Burning Spiaggia - Pyre Musik Mïzik. En 2010, elle 

entame des études de théâtre au Conservatoire 

de Genève. En 2015, elle se passionne pour la 

marionnette et suit des stages professionnels 

au Théâtre de Marionnettes de Genève avec 

Stephen Mottram, Yoann Pencolé, Isabelle 

Matter, Katy Deville et Christian Carrignon. Elle 

joue ensuite dans deux spectacles du Théâtre 

Spirale, mis en scène par Michele Millner: 

Amores de Cantina à la Parfumerie (2016) et Les 

Cygnes Sauvages au Théâtre de Marionnettes 

(2017), avant d’entrer à l’INSAS à Bruxelles en 

2017. Pendant ses études, elle crée et met en 

scène une forme courte intitulée Déterre, qui 

invoque les mémoires de nos grands-mères 

et les questions de filiation. Elle obtient son 

Master en Interprétation Dramatique en 2021. 

Depuis 2019, elle joue dans La Place, mise en 

scène par Laure Lapel au Théâtre Océan Nord 

et à la Balsamine à Bruxelles ainsi qu’au festival 

Factory à Liège. Elle y incarne Thierry, sculpteur 

et poète qui rêve d’une œuvre d’art fédératrice 

et conviviale.

jeu 

_L’Homme apparaît au Quaternaire 
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__calendrier L’Homme 
apparaît au Quaternaire

__Janvier

vendredi 28.01 à 19h
samedi 29.01 à 19h, précédé de l’intro du dirlo à 18h30
dimanche 30.01 à 19h
dimanche 30.01 à 19h, en intégrale avec Concert à la carte

__Février

mercredi 02.02 à 19h
dimanche 06.02 à 19h, en intégrale avec Concert à la carte 
                                      et suivi d’une (re)mise en jeu
lundi 07.02 à 20h
dimanche 20.02 à 19h, en intégrale avec Concert à la carte

__Avril

lundi 25.04 à 19h
mardi 26.04 à 19h

__Mai

mardi 10.05 à 20h
mercredi 11.05 à 19h
dimanche 15.05 à 20h30, en intégrale avec Concert à la carte

_L’Homme apparaît au Quaternaire 
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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
jusqu’au 15.05.22

__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

_L’Homme apparaît au Quaternaire 


