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Manon Krütli
Artiste Associée (AA) POCHE /GVE
Elle a poussé tous les murs, occupé tous les espaces avec les mousses de ces JAMBES 
TROP COURTES ou avec les corps de ses MORB(Y)DES. Elle a traversé toutes les ROMY, 
et elle a même, en dehors du POCHE, humé l’air du LARGE. 

Si on parlait anglais, on dirait qu’elle est notre SHOOTING STAR, si on était honnête en 
français, on dirait qu’on aime qu’elle nous accompagne, de saison en saison et qu’elle 
pense avec nous. 

Metteure en scène diplômée de la Manufacture, Manon a voyagé entre les cultures 
francophone et germanophone du théâtre, tout comme aime à le faire POCHE /GVE. 
Les écritures d’aujourd’hui, le rôle et la manière de faire du théâtre sont au centre de ses 
obsessions (tout comme des nôtres !). 

Comme une évidence, elle est notre première ARTISTE ASSOCIÉE, où elle participe à 
nos réflexions sur l’ENSEMBLE et le RÉPERTOIRE avec son regard jeune et ouvert, et fait 
résonner notre saison et son travail (Dans le bar d’un hôtel à Tokyo) avec ses propres 
propositions qu’elle égrène tout au long de la saison.

identité visuelle

Pablo Lavalley — oficio / (logo : BCVa / Manolo Michelucci)

partenariat avec les Cinémas du Grütli 
Le POCHE /GVE et les Cinémas du Grütli forment un partenariat pour proposer aux 
spectatrices un dialogue, des correspondances entre théâtre et cinéma afin de 
circuler d’une pratique de spectactrice à l’autre. 

L’attente de l’effondrement d’un monde font étrangement écho dans Melancolia de Lars 
Von Trier et Dans le bar d’un hôtel de Tokyo de Tennessee Williams. Mélancolia sera ainsi 
présenté aux Cinéma du Grütli le Jeudi 16 décembre 2021. 

Manon Krütli, la metteure en scène de Dans le bar d’un hôtel à Tokyo  sera présente à 
l’issue de la projection pour échanger avec le public

* Au POCHE /GVE, sentez-vous toutes incluses, même si la grammaire peut vous paraître 
fausse
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mise en scène_Manon Krüttli
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Jean-Louis Johannides, Zacharie Jourdain
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_Dans le bar d’un hôtel de Tokyo

Un bar dans un hôtel feutré, un bar aux courants d’air récurrents, à Tokyo. Miriam use 
le velours des banquettes et s’agite dans ce lieu déserté, virevolte dans cet espace 
où le temps n’a pas prise, loin du chaos des klaxons de la mégalopole, fantasme sous 
les lumières tamisées à une sortie d’impasse. Elle rêve à un grand paquebot blanc qui 
emmènerait son mari, le peintre qui abime leur chambre à force de térébenthine, qui a 
perdu l’inspiration, qui a peur d’être seul, un paquebot salvateur qui l’emmènerait loin, 
lui, loin d’elle. Elle rêve à Kyoto, aux pagodes de Kyoto, aux cerisiers de Kyoto. Elle rêve 
que son charme, arrogant, bouillant, impertinent d’héroïne qui a tout vu, fasse de l’effet 
à un barman placide, tout en jambes, pas très doué en cocktails verts, et fiancé, et fidèle. 
Miriam est dans l’attente de.

On connait la touffeur des mélancolies des Classiques de Tennessee Williams. Découvrez 
ici une grande figure de femme, carnassière et victorieuse, campée magiquement dans 
la mise en scène envoutante, entêtante et comique de Manon Krüttli d’une pièce qui n’a 
pas que le titre d’exotique.  

Première le 17.11.21
au répertoire dès le 17.11.21

 publié en 
français (traduction de 
Jean-Marie Besset) aux 
éditions L’Avant-Scène 

Théâtre, collection 
Quatre-vents avec Un 

tramway nommé Désir.

titre original In the Bar of 
a Tokyo Hotel

La pièce est présenté 
en vertu d’un accord 

exceptionnel avec The 
University of the South, 

Sewanee, Tennessee

La Pièce est gérée en 
Europe francophone 

par Marie Cécile 
Renauld, MCR Agence 

Littéraire en accord avec 
Casarotto Ramsay Ltd 

pièce traduite avec le 
soutien de POCHE /GVE
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Miriam
Tu trembles, tu n’es pas lavé, pas rasé, tes cheveux sont maculés de peinture. S’il te 
reste des yeux, regarde-toi dans ce miroir. (Elle lui présente le grand miroir mais il la 
fixe par-dessus.) Oui. (Elle pose le miroir sur la table.) Tes yeux. Mark, prends un avion 
et rentre.

Mark
Parfois, une interruption du processus de travail, surtout quand on aborde un style 
nouveau, provoque un, provoque une – perte d’élan qu’on ne retrouve jamais ! Si moi je, 
tu rentrerais avec moi ? Bien sûr que tu.

Miriam
Non Mark. Je ne rentrerais pas.

Mark
Tu veux que ?

Miriam
Que tu t’en remettes à l’affection de ta tante Grace qui adore les drames. Quand je suis 
avec elle, il ne s’écoule jamais plus de deux minutes avant qu’elle ne me dise : « Oh, 
tu sais que untel et unetelle sont morts ou qu’ils ont subi une ablation de la colonne 
vertébrale. » En plus, Léonard comprendrait très bien. Ils viendraient tous les deux te 
chercher à l’aéroport. Ils constateraient ton état. À partir de là, ce sera leur problème. 
Plus le mien.

Mark
Miriam, tu ne veux pas sérieusement que je rentre en avion tout seul.

Miriam
Non, pas tout seul, avec une infirmière, un masque à oxygène et sous sédation 
profonde, tout l’arsenal, tu ne te rendras même pas compte que tu.

Mark
Je ne peux pas interrompre le travail sur ma toile avant de l’avoir maitrisée.

Miriam
Je vais être honnête, Mark, les toiles que j’ai eu le privilège de voir.

Mark
Prématurément.

Miriam
Consistent en des pâtés de couleur plus ou moins ronds.

__extrait

_Dans le bar d’un hôtel de Tokyo
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Tennessee Williams est un auteur qu’on ne présente plus tant le cinéma lui a offert une 
constellation d’étoiles. Lauréat par deux fois du Prix Pulitzer, élu // meilleur dramaturge 
du XXe siècle // par Time Magazine, ses œuvres ont eu pour interprètes les plus grands 
noms de son époque. Mettant en scène des êtres en dérive, elles dévoilent la part obscure 
de sa vie, faite d’amours difficiles, d’alcool et de drogue. Les femmes y tutoient la folie, 
comme un écho à la démence de sa sœur Rose, condamnée après une lobotomie. D’elle, 
de bien d’autres, Tennessee Williams prit soin sa vie durant avec une douceur infinie, 
celle dont use l’aube lorsqu’elle se lève sur un champ de bataille. 

_note d’intention de Guillaume Poix, traduction

En me plongeant dans la lecture du texte, j’ai été frappé par le travail sur la langue 
qui y est déployé. Phrases très concises, tournures apparemment communes mais en 
réalité bien plus retorses, discrètement fracassées, brio rhétorique des personnages qui 
dissimule leur état de délabrement. Et surtout, m’a-t-il semblé, une réflexion puissante 
sur le couple ou plutôt sur la manière qu’un couple peut avoir d’inventer un langage 
comme on construit un foyer. 

Ce monde intime où Miriam et Mark cohabitent, créé de toute pièce par leur relation 
amoureuse, est à première vue très reconnaissable : on y lit les souvenirs, les habitudes, 
les rancoeurs de la conjugalité. La fulgurance des sentiments, mais aussi leur effritement, 
leur sclérose. On pense deviner ce qui se joue à travers cette peinture d’un couple en 
instance de séparation dont le délitement interroge aussi, en filigrane, les ressorts de 
l’impérialisme américain. Et pourtant, tout se dérègle à mesure qu’avance la pièce. Des 
créatures mythologiques sourdent sous les affects et les psychés, le langage s’aiguise, 
se brutalise, la sauvagerie – sexuelle, coloniale, sociale – dévore ce petit décor naturaliste 
qui pourrait, à tort, nous faire croire que l’on assiste à une pièce bourgeoise réaliste – 
une tragi-comédie de mœurs qui est en fait un cocktail Molotov regardant en face ce 
qu’est notre dérangement ; bien loin, je crois, du vaudeville impayable, un rien vulgaire 
et misogyne que certaines versions, trop habiles, trop sûres du système de référence 
superficiel que le texte fait mine de convoquer, ont choisi de mettre en avant, enterrant 
ce faisant sa radicalité, son humour, sa folie et sa bizarrerie.

Le procédé continu auquel l’auteur a recours déstabilise systématiquement la dynamique 
de la pensée : il interrompt les phrases au milieu de leur course. Non pas avec des points 
de suspension – c’est pour moi l’une des singularités remarquables du texte, l’indice 
grammatical et typographique majeur qu’il faut suivre et non pas tenter de transposer 
ou d’interpréter – mais avec des points. Les phrases s’arrêtent a priori avant d’avoir pu 
aller au bout de leur structure et de leur sens. Elles sont coupées, tronquées, décapitées, 

__piste dramaturgique

_Dans le bar d’un hôtel de Tokyo
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_note d’intention de Manon Krüttli, mise en scène

[...] c’est dans le vertige, tentait-il encore de penser, comme s’il essayait de reconstruire 
mentalement ce qui l’avait animé en tant que peintre, c’est dans le vertige que l’artiste 
tire la matière de son œuvre et c’est par la foi qu’il trouve la force de l’engendrer. Et la 

foi vient à me manquer. [...]
Stéphane Lambert à propos de Nicolas de Staël.

 

Tennessee Williams publie Dans le bar d’un hôtel de Tokyo en 1969. Or, les années 60 
sont pour lui des années de grande dépression. Suite au décès de son compagnon, sa 
dépendance à l’alcool et aux médicaments s’intensifie. Admis en clinique psychiatrique, 
le sevrage qu’on lui fait subir manque de le tuer. Il dit de cette époque : // Il m’arrivait 
tout le temps de trébucher (...) et je me disais toujours avant de tomber je suis sur le 
point de tomber. Mais presque personne, personne ne m’a retenu. // Le déséquilibre ici 
est physique aussi bien qu’ontologique. Et c’est celui-ci qu’écrit Tennessee Williams dans 
Dans le bar d’un hôtel de Tokyo. 

Au travers du couple formé par les deux figures principales que sont Miriam&Mark, 
l’auteur y questionne la création - artistique, existentielle, amoureuse - tout autant que 
sa finitude. Au bord de la folie, Miriam et Mark tentent désespérément de remplir le vide 
que l’autre ne comble plus. Alors que Mark s’enfonce dans les recoins vertigineux de la 
création et veut s’unir à ses toiles, Miriam essaie // d’absorber // le corps du barman. En 
vain. Mark mourra et l’élan vital d’émancipation de Miriam sera stoppé net. Le vertige a 
gagné sur la foi. Et c’est le tableau de cette bataille que l’auteur peint.

Dans le bar d’un hôtel de Tokyo est une pièce existentielle dont la forme et le fond 
semblent résolument classiques. Pourtant une ombre plane, quelque chose dérange. 
Comme si les codes du théâtre psychologico-réalistes que Tennessee Williams maîtrise 
si bien étaient eux aussi tordus, frustrés, démembrés. C’est la langue qui, la première, 
nous indique cette ambiguïté de façon nette. Les phrases sont brisées, s’arrêtent de 

avortées. De même que Mark, artiste peintre révéré, est englouti par la quête d’une 
forme picturale nouvelle, détruit par la révélation qu’il reçoit concernant la couleur, le 
langage noie les êtres, il les prive de leur accès à la vérité, il les devance et les assigne à 
la frustration, au malentendu, à l’inachèvement. Il les dérange. Au début, je pensais que 
c’était une manière de suggérer un réalisme de jeu, un code psychologique permettant à 
l’acteur de saisir l’état intérieur de trouble des personnages. Mais au fil du temps, j’ai eu 
l’impression que Tennessee Williams nous confrontait à l’expérience radicale de l’art, en 
cela proche de celle de l’amour : une aventure qui littéralement nous confisque la voix, 
nous rend étranger à nous-même, et nous désapprend à parler. 

_Dans le bar d’un hôtel de Tokyo
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façon définitive au milieu de la pensée. Cette ambiguïté se retrouve également dans les 
corps. La question du désir est essentielle dans la pièce et reste pourtant complètement 
irrésolue. Dans le monde hétéronormé depuis lequel écrit Williams, c’est vers Miriam – 
seul personnage féminin - que les désirs devraient être dirigés. Or ce sont les hommes 
que l’on désire et l’homosexualité de l’auteur est ici certainement en jeu. On sent bien 
que les désirs de chacune sont bien plus multiples et que ceux-ci troublent la norme 
dominante. 

Cette ambiguïté essentielle est le véritable moteur de la mise en scène. Mon envie 
première est de venir déranger la couche fictionnelle très réaliste d’apparence 
inattaquable en essayant de gratter le vernis du faux-vrai. Je souhaite tordre le 
réalisme inhérent à cette pièce en augmentant l’étrangeté contenue dans le texte. Ainsi, 
par moment cette étrangeté sera complètement recouverte par le réalisme alors qu’à 
d’autres moments, le réalisme sera absolument mis à mal. 

Alors même que les pièces de Tennessee Williams appellent aux techniques de l’Actor 
Studio, nous tenterons par intermittence de tenir le texte à distance afin de laisser 
de la place à ce qu’il y a entre lui et le jeu. La mise en doute concrète de la fiction 
permettra à mon sens de mettre en avant les questionnements existentiels de la pièce et 
l’indécidabilité qui lui est inhérente. 

Dans le spectacle que nous essayons de faire, la scène devient tableau et les corps des 
habitantes de cette installation plastique. Il nous semblait essentiel d’imaginer un espace 
– architectural, lumineux, sonore – qui appelle la présentation et non la représentation. 
Ainsi, nous avons choisi une variation scénographique plus abstraite que figurative qui 
laisse apparaître le vide : les éléments restants semblent flotter dans l’espace comme les 
arrêtes d’un monde en train de se délabrer. A l’images du couple Miriam&Mark, l’unité est 
devenue impossible.

_Dans le bar d’un hôtel de Tokyo
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__biographies

Manon Krüttli 
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Après des études au Conservatoire de Genève, 

aux Universités de Berne et de Berlin, ponctuées 

d’assistanats à la Schaubühne de Berlin et au 

Théâtre Vidy-Lausanne, Manon Krüttli complète 

sa formation par un Master en mise en scène 

à La Manufacture - Lausanne. En 2009, elle 

crée la Cie les minuscules avec Charlotte 

Dumartheray et Léonie Keller, avec lesquelles 

elle conçoit plusieurs spectacles, avant de 

fonder sa propre compagnie – KrüKrew – en 

2016 et de monter ChériChérie, au Théâtre 2.21 

à Lausanne. Elle collabore également en qualité 

de dramaturge pour des artistes telles que Luk 

Perceval, Andrès Garcìa ou Emma Murray. Ces 

dernières années, elle travaille régulièrement 

au POCHE /GVE où elle met en scène Unité 

modèle, Les Morb(y)des, La Côte d’Azur, trop 

courte des jambes et Dans le bar d’un hôtel à 

Tokyo. En 2019, elle conçoit avec Jonas Bühler 

Le Large existe (mobile 1) au Théâtre Populaire 

Romand (TPR). Pendant la saison 2020-21, elle 

présente Généalogie Léger, un projet porté 

avec Céline Nidegger, Dorothée Thébert et 

Jonas Bühler au Grütli dans le cadre du Festival 

de la Bâtie, signe la mise en scène de l’épisode 2 

de la série théâtrale Vous êtes ici ainsi que celle 

du spectacle Tout le plaisir est pour moi conçu 

par le collectif d’actrices OhOui !.

_Dans le bar d’un hôtel de Tokyo

Tennessee Williams

Tennessee Williams (1911-1983) est un écrivain, 

dramaturge et poète américain né d’une famille 

modeste dans le Mississippi. Ses pièces ont 

notamment été immortalisées au cinéma par 

les plus grandes stars de son époque telles 

que Vivien Leigh, Elizabeth Taylor, Katharine 

Hepburn, Marlon Brando, Paul Newman ou 

encore Richard Burton. Sa carrière décolle en 

1945 avec la sortie de sa pièce La ménagerie 

de verre, puis avec l’adaptation à Broadway 

d’Un tramway nommé Désir, mise en scène par 

Elia Kazan en 1947 et reprise partout dans le 

monde. Élu meilleur dramaturge du XXe siècle 

par Time Magazine, il reçoit le Prix Pulitzer pour 

cette pièce ainsi que pour La Chatte sur un 

toit brûlant, en 1955. Excentrique et passionné, 

Tennessee Williams a vécu avec excès, à l’image 

de son œuvre. Toujours en mouvement, il a 

notamment habité en Floride, à la Nouvelle-

Orléans, en Italie et a côtoyé les artistes les plus 

talentueuses de sa génération telles que Jean 

Cocteau, Carson McCullers, Françoise Sagan, 

Gore Vidal ou Truman Capote. Il est à ce jour 

l’auteur américain le plus joué en francophonie.

©
 D

R
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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 / Miriam
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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. 

jeu / Mark

_Dans le bar d’un hôtel de Tokyo
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Zacharie Jourdain

Acteur et auteur, Zacharie Jourdain se forme à 

La Comédie de Reims, puis y devient comédien 

professionnel. 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.

jeu / Leonard
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Jean-Louis Johannides

Jean-Louis Johannides obtient son diplôme 

de comédien au Conservatoire supérieur d’art 

dramatique de Genève en 1996. Depuis 2007, 

il travaille également comme metteur en scène 

et enseigne à La Manufacture – Lausanne. Il 

a collaboré notamment avec Oscar Gómez 

Mata, Maya Bösch, Anne Bisang, Guillaume 

Béguin, Pascal Rambert et Dorian Rossel. 

Ses dernières créations proposent un regard 

décalé sur le monde en utilisant la philosophie 

comme moteur créatif dans une série théâtrale 

intitulée Le Cogitoscope, réalisée avec Vincent 

Coppey au Théâtre du Grütli lors de la saison 

2018-19. Après une résidence au Groenland 

à la fin de l’été 2018, il crée Hyperborée, avec 

Rudy Décelière et Anne-Sophie Subilia, dans 

plusieurs théâtres genevois. Au POCHE /GVE, il 

joue dans deux pièces de Rebekka Kricheldorf 

(Villa Dolorosa et Extase et Quotidien) en 2015 

et met en scène viande en boîte de Ferdinand 

Schmalz lors de la saison_faire durer en 2019. 

En automne 2020, il rejoint l’Ensemble du 

POCHE /GVE pour la saison_répertoire ; il 

répète trois créations (Dans le bar d’un hôtel 

de Toyko, Gouttes d’eau sur pierres brûlantes, 

Qui a peur de Virginia Woolf ?), dont deux sont 

brièvement présentées en fin de saison avant 

d’être reprises pour la saison 2021-22. 

jeu / Barman
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__saison ENSEMBLE ENCORE
__répertoire 21

__La maison sur Monkey Island
de Rebekka Kriecheldorf
m.e.s. Guillaume Béguin
jusqu’au le 18.12.21

__Edith (Le journal d’Edith)
de Patricia Highsmith 
m.e.s. mAthieu Bertholet
jusqu’au 07.12.21

__femme disparaît (versions)
de Julia Haenni
m.e.s. Selma Alaoui
jusqu’au 22.12.21

__Dans le bar d’un hôtel de Tokyo
de Tennessee Williams  
m.e.s. Manon Krüttli
jusqu’au 21.12.21

__Gouttes d’eau sur pierres 
brûlantes
de Rainer Werner Fassbinder
m.e.s. mAthieu Bertholet
dès le 22.11.21

__Qui a peur de Virginia Woolf ?
de Edward Albee
m.e.s. Anne Bisang
dès le 29.11.21

__répertoire 22

__Concert à la carte
de Franz Xaver Kroetz
m.e.s. Maya Bösch
dès le 24.01.22

__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

__femme disparaît (versions) 


