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au féminin total*
Parmi nos convictions, il y en a une qui concerne le genre : // A gender line...helps to 
keep women not on a pedestal, but in a cage // disait l’iconique juge américaine Ruth 
Bader Ginsburg. Au POCHE /GVE, depuis longtemps, il a été décidé que le genre qui 
l’emporterait seul 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 sentir 
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 pas pour déranger, juste pour rééquilibrer un peu.

rdv du 7

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.

Au coin du feu, avec un thé qui fume, un scotch bien tassé, elles vous proposent de lire, 
ENSEMBLE et à haute voix, leurs écritures préférées, de partager un moment privilégié, 
tendre, intime, rigolo, autrement. Mois après mois, découvrez l’autre face de ces actrices 
que vous aurez vues sous toutes leurs coutures dans notre répertoire. Devenez amies de 
théâtre !

RDV avec BARBARA BAKER, le lundi 07.03, 18h30
Barbara Baker vous invite à lire ENSEMBLE des extraits de nouvelles de Alice Rivaz

rdv avec CÉLINE NIDEGGER ET AURÉLIEN GSCHWIND, le jeudi 07.04, 18h30
Aurélien Gschwind et Céline Nidegger vous invitent à lire des extraits de l’auteur suisse 
Max Frisch.

rdv avec ZOÉ SJOLLEMA, le samedi 07.05, 11h00
Zoé Sjollema vous invite à découvrir des extraits de l’auteure italienne Goliarda Sapienza.
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de Guillaume Corbeil
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avec Aurélien Gschwind, Céline Nidegger
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__Unité modèle 
texte_Guillaume Corbeil 
mise en scène_Céleste Germe

jeu Aurélien Gschwind, Céline Nidegger

assistanat mise en scène Guillaumarc Froidevaux
scénographie & lumière Victor Roy 
son & musique Jacob Stambach
création vidéo Flavie Trichet-Lespagnol
dispositif son & vidéo Jérôme Tuncer
costumes Eleonore Cassaigneau
maquillage & coiffure Katrine Zingg
accessoires Janice Siegrist
l’enfant dans la vidéo Elie Allain Cazorla

production POCHE /GVE
coproduction Das Plateau
re-création 2016-17

_Unité modèle

Elle et lui se présentent : elles sont les actrices et les témoins du scénario de votre 
vie, ou plus précisément la vie dont vous rêvez. Elle et lui revêtent leur costume, votre 
costume. Elle et lui, c’est vous et vous, paradigme hétéronormé ! Le scénario commence 
à se dérouler sous vos yeux, ou mieux, vous vous l’appropriez ! Elle et lui se rencontrent 
au hasard du complexe immobilier idéal qu’elles habitent chacune de leur côté. Elle et 
lui se préparent, impatientes et fébriles, à passer leur première soirée ensemble. Elles 
savent, elles sentent que ce sera une soirée merveilleuse car tout ce qui les entoure est 
merveilleux. Elle et lui sont belles, l’appartement est irréprochable, le repas est un succès, 
la fin de soirée est une apothéose de perfection ; elle et lui font l’amour. // Pourquoi 
l’amie d’enfance a dormi dans les draps ? // Elle et lui s’aiment et sont heureuses de 
s’installer ensemble. Elle et lui instaurent une routine plaisante avec footing dans les 
allées du quartier et jardinage sur la terrasse. Elle et lui font des projets et un enfant. //
Pourquoi la valise est-elle prête dans le garde-manger ? //

Une vie de couple (trop) parfaite, enfermée dans un appartement (trop) blanc (trop) 
neuf, rien d’idéal ne résiste aux ciseaux de l’écriture acérée du québécois Guillaume 
Corbeil. Céleste Germe dissèque les idéaux de vie rêvée et donne à deux actrices une 
nouvelle fois au POCHE /GVE la fièvre de jouir de cette farce architecturale.

Première le 04.03.22
au répertoire dès le 04.03.22

Unité modèle est édité à 
Atelier 10

Le texte Unité modèle a fait 
l’objet d’une mise en scène 
au POCHE /GVE lors de la 

saison_d’eux 2016-17 par 
Manon Krüttli avec Julien 

Jacquerioz et Céline Nidegger, 
qui reprend ce rôle dans cette 

nouvelle mise en scène de 
Céleste Germe..
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__extrait

_Unité modèle

LE REPRÉSENTANT. Vous desserreriez votre cravate 
Vous accrocheriez votre veston sur une des lettres en métal que vous auriez 
accrochées au mur 
Et qui épelleraient le mot patère

LA REPRÉSENTANTE. Gros plan sur vous qui détacheriez votre coiffure 
Vous souririez 
Et au ralenti vos cheveux tomberaient délicatement sur vos épaules

LE REPRÉSENTANT. Vous choisiriez une bouteille dans votre cellier 
Rien de trop cher 
Non 
Vous connaîtriez de bons vins 
À prix raisonnable 
De toute façon  
Le plus important 
Pour vous  
Ce serait la qualité du moment partagé

LA REPRÉSENTANTE. Dans un walk-in de dix mètres carrés 
Tous vos vêtements seraient accrochés les uns aux côtés des autres 
Dans un système modulable pratique 
Et 
Avouez-le 
Élégant 
Vous feriez pivoter cette section-là 
Ici 
Comme ça 
Et vous découvririez votre collection de chaussures  
Les unes à côté des autres 
Comme au magasin 
Mesdames 
Je suis certaine que vous êtes comme moi 
C’est pas qu’on est superficielles 
Disons simplement qu’on a  
Oui 
Un petit côté coquet 
Je veux dire 
Ça 
C’est un rêve de petite fille devenu réalité
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__trois questions à 
Guillaume Corbeil

Comment cette histoire est-elle survenue ? Quel était le déclencheur ? Quelle est la 
première image/situation ?

Je pars toujours d’une intuition, quelque chose comme une image, puis le projet se 
précise durant le processus d’écriture. J’aborde chaque projet comme une énigme, 
l’écriture comme le travail d’un détective. Qu’est-ce qui se cache, au fond, derrière cette 
pièce de théâtre ? 
Pour Unité modèle, j’ai eu envie de m’approprier la langue des prospectus immobiliers et 
d’écrire au conditionnel : ce que présente cette étrange littérature, c’est une invitation à 
se rêver : voici ce que pourrait être votre vie, voici qui vous pourriez devenir en habitant 
ces lieux nouveaux, épurés et modernes. Le lieu lui-même est souvent présenté au 
conditionnel, car il n’est pas encore bâti. L’appartement dans lequel on se projette est 
présenté à travers une illustration 3D, comme s’il s’agissait d’une fiction, d’une création 
de l’imaginaire. Je suis allé visiter plusieurs complexes en construction pour ramener 
des dépliants. Mon premier travail a consisté à transcrire leurs invitations à se rêver, les 
enjeux dramatiques sont venus ensuite.

Dans tes deux pièces il y a l’idée de se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre, de 
prendre une autre identité. Dans Unité Modèle, les deux personnages se font passer 
pour le couple parfait sur le site de Diorama. Pourquoi cette obsession (si ce n’est 
mettre en exergue la pratique de l’écrivain) ? Ecris-tu pour devenir quelqu’un d’autre ?

Mon premier réflexe serait de dire non, je n’écris pas pour devenir quelqu’un d’autre. 
Pourtant, presque tous mes textes, dès mes premières nouvelles publiées dans ma jeune 
vingtaine, parlent de fugue. J’écris, en tout cas, pour parler de ce désir, que je crois très 
humain, d’échapper à soi-même. En cette ère médiatique, ce désir est exacerbé par 
toutes les fictions que l’on consomme. On passe nos journées à fréquenter des êtres 
dont l’existence est palpitante et extraordinaire, mais aussi bien filmée et cohérente car 
scénarisée. Et à cause de l’écran, leur peau est lumineuse. Au fond, et je suis certain 
que c’est le cas pour tout le monde, je passe plus de temps avec des personnages de 
séries Netflix qu’avec mes amis. Nécessairement, je me compare à eux. Et je trouve ma 
vie pathétique et moche. Mon existence est pleine d’incohérences et elle est souvent 
ennuyeuse. 

Je crois que c’est aussi le besoin de traverser l’écran pour devenir un personnage qui 
explique le succès des réseaux sociaux. Le geste de publier une photo se veut d’abord un 
partage : regarde ce moment que j’ai vécu. Mais la vérité c’est que le premier spectateur, 
notre premier follower, c’est nous-mêmes. On veut voir sa peau scintiller.

_Unité modèle
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Dans Unité modèle, tu décortiques la façon dont la société de consommation s’est 
attachée à détruire le réel pour le proposer sous forme de marchandise, comment le 
storytelling a transformé les marchandises en mode de vie. Ecrire depuis le Québec, le 
« nouveau monde » (ahhh pardon pour ce genre d’expression gênante) te donne-t-elle 
une acuité particulière concernant le rapport à l’authenticité ?

Je n’ai évidemment pas de recul sur ma situation de néo-mondialiste, donc il m’est 
difficile de répondre à la question. Ce que je peux dire, en tout cas, c’est que, ici, nous 
sommes assoiffés d’authenticité. Le plus grand crime qui soit est peut-être de ne pas 
être soi-même. Mais personne n’accuse le fait que cette authenticité est une fabrication 
de l’imaginaire – plus précisément, comme tu le dis, d’un imaginaire marchand. Notre 
imaginaire est colonisé par la publicité et tous cherchent maintenant à ressembler à 
ces personnages ouverts, sourire zen sur les lèvres, qui vont dans les villes dans des 
vêtements en laine ou en coton léger, dignes d’une journée au chalet passée sur le bord 
du feu, seul. Il s’agit d’une pose en forme d’oxymore : il faut montrer que l’on se moque 
du regard de l’autre. J’aurais pu croire que c’était un phénomène mondial, mais je reviens 
de Paris et j’ai été ravi de découvrir que les gens continuaient d’accepter de se montrer, 
de se « mettre beau » sans faire semblant qu’ils n’ont pas conscience qu’on les regarde. 
Certains diront que c’est superficiel, moi je trouve que ça a le mérite d’être honnête.

Cette authenticité constitue une pose intenable, à la manière de la deuxième personne 
du pluriel au conditionnel. On la poursuit sans ne jamais l’atteindre. Les marchands 
l’ont bien compris et nous vendent des accessoires et des activités, comme le yoga, la 
méditation pleine-conscience, les slack-lines, qui nous permettront d’enfin être nous-
mêmes. Paradoxalement, cette authenticité est donc une fiction dans laquelle on cherche 
à entrer. 

Propos recuillis par Julie Gilbert en décembre 2021 

_Unité modèle
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Ce que j’aime dans Unité modèle, c’est le drame et c’est la comédie. 
Deux faces d’un même ruban de Möbius, l’une et l’autre indissociablement liées. 
Guillaume Corbeil écrit magnifiquement le lien schizophrénique entre le désir mortifère 
de possession, ce qu’on appelle l’embourgeoisement, et celui de la dépossession, de la 
spoliation, de l’endettement. 

C’est ça que je souhaite faire apparaître sur la scène. Le drame dans la comédie. Les larmes 
dans le rire. Le vrai dans le faux. Ce que cette liberté de pacotille, cette liberté en toc, 
contient d’asservissement, d’humiliation, de destruction. Comment la marchandisation 
du monde uniformise les désirs, et implique in fine une forme de disparition de l’être 
dans sa présence, dans son unicité. 

Dans la pièce de Corbeil, grinçante oui, mais pas du tout cynique, cette disparition 
comporte une limite, un moment de rupture, un point de non-retour. Un point de réel 
impossible à coloniser. Ce point de réel c’est l’enfant, la réalité de l’être. Il est malade, la 
réalité du corps. 
À partir de cette existence inaliénable, si petite soit-elle, une résistance devient possible. 
Une scission, une sécession, une dissidence. S’amorce alors la reconquête de chaque 
territoire perdu. Et ça va vite, et c’est une vague qui emmène tout sur son passage. Un 
très beau monologue porté par la magnifique Céline Nidegger, héroïne révolutionnaire. 

« Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux » : Guillaume Corbeil 
cite Guy Debord qui, lui-même, inversait la formule d’Hegel, « le faux est un moment 
du vrai ». Entre Debord et Hegel, Unité modèle hésite, mais choisit l’espoir dans l’être 
humain, dans sa capacité de désobéissance et de révolte. C’est beau. 

__note d’intention 
Céleste Germe

_Unité modèle
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__biographies

Céleste Germe 

Céleste Germe est metteure en scène, 

réalisatrice, dramaturge et architecte. Diplômée 

de l’École nationale supérieure d’architecture de 

Paris-Belleville, elle y enseigne plusieurs années 

la théorie architecturale. En 2008, elle fonde 

le collectif Das Plateau avec Jacques Albert, 

Maëlys Ricordeau et Jacob Stambach et réalise 

la mise en scène de l’ensemble de ses créations, 

qu’elles soient scéniques, cinématographiques 

ou radiophoniques.

En tant que dramaturge, elle travaille de 2011 

à 2016 aux côtés du chorégraphe Éric Minh 

Cuong Castaing sur des spectacles de danse/

art-numérique, présentés notamment au Centre 

Chorégraphique National de La Rochelle, au 

CDC de Toulouse et à travers l’Europe (Vienne, 

Ljubljana, Cluj...). Elle mène également un 

travail de transmission et de sensibilisation 

aux formes contemporaines auprès de tous 

les publics, y compris les plus éloignés de la 

culture, et intervient régulièrement dans les 

écoles nationales d’art dramatique en France et 

en Suisse. Au POCHE /GVE, avec le collectif Das 

Plateau, elle met en scène Bois Impériaux de 

Pauline Peyrade en 2018. 

Guillaume Corbeil

Auteur québécois, Guillaume Corbeil a écrit 

des livres (L’art de la fugue, Brassard, Trois 

princesses), des pièces de théâtre (Cinq visages 

pour Camille Brunelle, Tu iras la chercher, ainsi 

qu’Unité modèle, mis en scène par Manon 

Krüttli au POCHE /GVE en 2016-17) et il se 

lance aujourd’hui dans la scénarisation (Lost 

Paradise Lost, À tous ceux qui ne me lisent pas). 

En 2019, il signe une adaptation pour la scène 

du célèbre roman d’Aldous Huxley, Le meilleur 

des mondes, et en 2020, Pacific Palisades, un 

faux documentaire questionnant notre besoin 

de fiction. Sa pièce Cinq visages pour Camille 

Brunelle s’est vue décerner le prix de la critique 

pour le meilleur texte, le prix Michel-Tremblay 

et le prix du public au festival Primeurs, à 

Saarbrücken en Allemagne. Avec À tous ceux 

qui ne me lisent pas, il a remporté l’Iris du 

meilleur scénario au Gala Québec Cinéma.
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Céline Nidegger
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 / La Représentante 
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 / Le Représentant
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__calendrier Unité modèle

__Mars
lundi 04.03 à 19h
samedi 05.03 à 19h, précédé de l’intro du dirlo à 18h30
lundi 07.03 à 20h
mardi 08.03 à 20h
samedi 19.03 à 16h, en duo avec Pacific Palisades
dimanche 20.03 à 19h30, en duo avec Pacific Palisades
lundi 21.03 à 19h
mardi 22.03 à 20h
mercredi 23.03 à 19h
dimanche 27.03 à 19h30, en duo avec Pacific Palisades

__Avril

dimanche 10.04 à 17h

__Mai

samedi 07.05 à 19h30, en duo avec Pacific Palisades
dimanche 08.05 à 16h, en duo avec Pacific Palisades
samedi 14.05 à 17h, en duo avec Pacific Palisades

_Unité modèle
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__saison ENSEMBLE ENCORE
__répertoire 22

__Concert à la carte
de Franz Xaver Kroetz
m.e.s. Maya Bösch
plus que 4 représentations jusqu’au le 15.05.22

__L’Homme apparaît au 
Quaternaire
de Max Frisch
m.e.s. mAthieu Bertholet
plus que 5 représentations jusqu’au 15.05.22

__Privés de feuilles les arbres ne bruissent pas
de Magne van den Berg
m.e.s. Sarah Calcine
plus que 5 représentations jusqu’au 15.05.22

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

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

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

_Unité modèle


