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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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__Pacific Palisades 
texte_Guillaume Corbeil 
mise en scène_Céleste Germe

jeu 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

production POCHE /GVE
coproduction Das Plateau

_Pacific Palisades

A Los Angeles, un fait divers défraie la chronique en plein été. De nombreux témoignages 
discordants font surface dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pourquoi tant 
de divergences entre les récits ? Que s’est-il réellement passé ? Qui était cet homme 
retrouvé mort enroulé dans un tapis, dans le coffre d’un SUV, laissant derrière lui un 
butin incommensurable ? Était-il vraiment un extraterrestre, un pilote pour un cartel de la 
drogue, un vétéran de l’armée américaine ? Un auteur canadien décide de mener sa propre 
enquête en se faisant passer pour un journaliste. Il se rend sur place pour rencontrer et 
questionner toutes les protagonistes de cette aventure pour tabloïds. Les rencontres qu’il 
tente sont parfois avortées, d’autres fructueuses au-delà de toute mesure… Et chacune le 
plonge dans une nouvelle histoire. Les pièces du puzzle s’emboitent de travers et forme 
un tableau kaléidoscopique, à l’image de la tentaculaire Cité des Anges.

Guillaume Corbeil aime se jouer des vérités. Dans les collines de Los Angeles il nous 
balade de fictions en vrais mensonges rencontrer les incroyables témoins d’une presque 
vraie aventure d’espionnage intersidéral. Nouvel écheveau de mots et d’histoires pour 
faire briller une actrice seule et donner à Céleste Germe les latitudes pour déballer tous 
les outils de sa machine à raconter. 

Première le 15.03.22
au répertoire dès le 15.03.22
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__extrait

_Pacific Palisades

Sur Broadway,

un homme et une femme distribuent des tracts,

sur lesquels on voit une soucoupe volante accompagnée du célèbre I Want to Believe, (photo)

image accrochée au mur du bureau de Fox Mulder, de la série X-Files.

(Photo.)

Je me suis toujours demandé :

Pourquoi I Want to Believe

et non I Believe ?

On peut pas choisir ce à quoi on croit,

et encore moins vouloir croire à quelque chose, sinon on admet que c’est faux.

En fiction,

on appelle ça the suspension of disbelief.

La suspension volontaire de l’incrédulité.

Je leur parle de Lash. 

Évidemment,

ils connaissent l’histoire.

Believe.mp3 – 00:30:15

 

 Google : Catherine Nebron phone number Los Angeles (818) 908-1991

 

 (Sonnerie de téléphone.)

Nebron.mp3 – 00:00:00

 – Hi. You’ve reached Catherine Nebron. Please leave a message.
(Bip !)

Bonjour.

Je m’appelle Paul Pawelski,

je suis journaliste pour The Duty.

Je voudrais vous poser quelques questions à propos de votre fiancé,

monsieur Lash.

– For me, the key is his fiancee. I mean, where is she now ? Does she even exist ? 
– They make all that story look crazy, but it’s obvious it’s because they’re hiding 
something.
– They ?
– The Government, man, what do you think ? – Yeah, the Media.
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__cinq 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 Pacific Palisades, évidemment le point de départ, c’est le fait divers. À la base, 
je voyais en Lash une sorte de métaphore de l’artiste, quelqu’un qui était arrivé à faire 
apparaître les artéfacts de son monde imaginaire d’agent secret. J’y voyais aussi une 
sorte de Don Quichotte, un être qui avait fui le réel pour vivre dans le monde des fictions 
hollywoodiennes qu’il devait consommer. J’ai d’abord écrit une version d’une pièce 
plus classique, avec Jeffrey Alan Lash, Catherine Nebron et Dawn VadBunker comme 
personnages vivant derrière un quatrième mur. Mais ça ne me satisfaisait pas. Au cœur 
de cette histoire se trouvent des gens qui ont voulu échapper à la banalité du réel en se 
projetant dans une histoire extraordinaire, voire hollywoodienne. J’ai alors eu l’idée de 
mettre en jeu la chose la plus réelle qui soit, c’est-à-dire le lieu de la non-fiction : moi. 
Comme les « personnages » de ce fait divers, j’écrirais l’histoire d’un Guillaume Corbeil 
insatisfait de sa réalité qui part à la poursuite de l’extraordinaire. 

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 Pacific Palisades, « Guillaume Corbeil » se fait passer 
pour Paul Pawelski, tandis que son sujet Jeffrey Alan Lash s’est présenté lui-même 
sous plusieurs identités : George Nicholson, pilote de US Airways ou John Montoya, 
commando d’élite qui s’occupait d’assassinats ciblés au Vietnam, en Corée et en Irak. 

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 

_Pacific Palisades
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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.

Dans Pacific Palisades, je me suis sentie comme dans Usual Suspects. J’ai refait tout le 
trajet de ton personnage « Guillaume » et j’ai retrouvé les faits divers, les personnages, 
j’ai cherché Catherine Nebron, Dawn VadBunker et je les ai vues avec leurs bouches en 
cœur et leurs cheveux blonds. As-tu succombé au désir d’aller voir en vrai ou comme 
Verbal Kinttu as-tu tout imaginé depuis chez toi?

Avec la pièce, je voulais écrire un plaidoyer pour la fiction. Je me suis donc interdit 
d’aller à Los Angeles. Tous les déplacements de Guillaume Corbeil, je les ai imaginés, 
me déplaçant dans les quartiers et sur les autoroutes via Google Map. Je me disais qu’il 
y aurait sûrement des incohérences, mais ça m’était égal. Je voyageais dans un Los 
Angeles imaginaire. 
En 2019, un film que j’ai scénarisé a été invité dans un festival à Los Angeles. Le texte 
était très avancé, alors je me suis permis d’aller sur les traces de Guillaume Corbeil. Une 
amie avait loué une voiture, elle a accepté de me conduire jusqu’à Pacific Palisades. 
Comme Guillaume Corbeil, j’ai été fasciné en arrivant devant le 1770, Palisades Drive, soit 
le condo où Lash habitait. La porte du garage était ouverte et j’ai essayé de regarder à 
l’intérieur en me dressant sur la pointe des pieds. Ma copine est documentariste et elle 
m’a demandé si je suis allé cogner à la porte, pour poser des questions à quiconque se 
serait trouvé à l’intérieur. La vérité c’est que je n’ai même pas osé aller voir à la fenêtre. 
J’étais terrorisé. J’avais l’impression de franchir un interdit. J’ai pris une photo et je suis 
parti.

Dans les deux pièces, il y a une sortie de route de la fiction. Dans Pacific Palisades, la 
fiction finit par pourrir dans le coffre d’une voiture. A quoi sert la fiction aujourd’hui ?

Je ne sais pas comment répondre à cette question sans divulgacher (spoiler, dans une 
traduction comme seul le Québec sait en inventer) la fin de Pacific Palisades. Avec cette 
pièce, en tout cas, j’ai voulu écrire un plaidoyer pour la fiction. Jeffrey Alan Lash est un 
marchand de fictions, mais comme le joueur de flûte de Hamelin, il mène celles qui le 
suivent à leur perte. Le Guillaume Corbeil de la pièce espérait trouver autre chose, un 
être qui serait parvenu, peut-être, à échapper au réel. Mais ce qu’il découvre le dégoûte, 
dans des versions antérieures du texte il allait jusqu’à annoncer aux spectateurs qu’il 
renonçait à écrire de la fiction, parce qu’elle nous détourne du réel. C’était évidemment 
un leurre avant qu’advienne le dernier mouvement de la pièce, que je ne veux pas révéler 
et durant lequel il renoue avec la fiction. Comme la Shéhérazade des 1001 nuits, la fiction 
nous garde en vie. Elle nous offre autre chose que le réel pour arriver à habiter le réel. 

Comment écrire dans l’ère de la post-vérité?
 
Cela a longtemps été la question qui ouvrait Pacific Palisades. Est-il éthique de raconter 
des histoires, donc de mentir, en cette ère de post-vérité ? Pour moi, Jeffrey Alan Lash 

_Pacific Palisades
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représente la post-vérité : il trompe les êtres humains pour les détourner du réel et, 
éventuellement, s’acheter des mitrailleuses. Quant à elle, la fiction, bien qu’elle mente, 
cherche à dire la vérité. Elle doit aspirer à extirper une pépite de réel, quelque chose qui 
nous permettra de comprendre le sens de notre présence sur Terre. En ce sens, la fiction 
a le devoir d’être la chose la plus honnête qui soit.  

Propos recuillis par Julie Gilbert en décembre 2021 

_Pacific Palisades
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Pacific Palisades. 
D’abord, il y a le titre, et dedans il y a l’océan, le grand ciel mauve, l’horizon rose, le soleil 
qui se couche lentement. 
Il y a Los Angeles, les studios de cinéma, les étoiles qui brillent, los angeles, les anges, 
toutes les disparues. 
Il y a les mortes.  
Il y le polar, un polar de cinéma, il y a le suspense, le cœur qui bat.  
Il y a les ruptures. Il y a les deuils. Comment est-ce possible de vivre ça ? 
Il y a le polar et il y a l’enquêteur – il est toujours en dépression dans les romans, non ?
Il y a les bières. Et leurs cadavres. Qui s’accumulent. 
Il y a la fiction. L’affranchissement de soi, la possibilité d’être quelqu’une d’autre que soi. 
Les auteures, les actrices. Guillaume, Céline. Le champ des possibles. 
Il y a la fiction. L’affranchissement de soi, le mensonge, le désir de toute puissance, 
l’asservissement de l’autre. Il y a Jeffrey Alan Lash. 
Il y a les collines qui brûlent et les extraterrestres. 
La grande roue de Santa Monica et le compte Facebook de son ex. 
Il y a le vrai et il y a le faux. 
Il y a la vie et il y a la mort. 
Il y a la fiction qui sauve de tout, de tout. Sauf de la mort. 
Et il y a le théâtre. 
Qui permet de jouer à tout ça. Et d’y songer. Qui permet même d’en rire. Un peu. 

__note d’intention 
Céleste Germe

_Pacific Palisades
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__biographies__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.

©
 L

e 
Q

u
ar

ta
n

ie
r 

Ju
st

in
e 

L
at

o
u

r 

_Pacific Palisades



11

©
 S

am
u

el
 R

u
b

io

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 / Guillaume

_Pacific Palisades



12

__calendrier Pacific Palisades

__Mars
mardi 15.03 à 20h
mercredi 16.03 à 19h
samedi 19.03 à 19h30, en duo avec Unité modèle
dimanche 20.03 à 16h, en duo avec Unité modèle
samedi 26.03 à 19h
dimanche 27.03 à 16h, en duo avec Unité modèle

__Avril

samedi 09.04 à 19h

__Mai

samedi 07.05 à 16h, en duo avec Unité modèle
dimanche 08.05 à 19h30, en duo avec Unité modèle
lundi 09.05 à 19h
samedi 14.05 à 20h30, en duo avec Unité modèle

_Pacific Palisades
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__saison ENSEMBLE ENCORE
__répertoire 22

__Concert à la carte
de Franz Xaver Kroetz
m.e.s. Maya Bösch
plus que 6 représentations jusqu’au le 15.05.22

__L’Homme apparaît au 
Quaternaire
de Max Frisch
m.e.s. mAthieu Bertholet
plus que 6 représentations jusqu’au 15.05.22

__Privés de feuilles les arbres ne bruissent pas
de Magne van den Berg
m.e.s. Sarah Calcine
13 représentations jusqu’au 12.05.22

__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

_Pacific Palisades


