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Une fin d’après-midi, dans une cuisine d’un appartement HLM, en périphérie d’une grande ville, 

une femme regarde son feuilleton préféré sur la petite télé posée au-dessus du réfrigérateur. 

Son mari est ouvrier dans une grande entreprise de la région. Elle fait des ménages pour le 

compte de quelques particuliers.

Ce jour-là, l’homme rentre de son travail avec plusieurs heures d’avance par rapport à son 

horaire habituel. Aux demandes répétées d’explications de la femme, il répond par un silence 

obstiné. Quelque chose a changé qui va bouleverser leur vie.

Défaut de fabrication est une pièce sur l’usure de l’amour, sur l’usure des corps, sur 

l’épuisement. Elle donne la parole à des ouvriers, à ceux qu’on n’entend plus, qui sont laissés 

de côté. Elle dit le monde à partir du quotidien, à partir de tous ces gestes que nous faisons 

machinalement et qui nous renseignent sur ce que nous sommes. C’est aussi une pièce sur la 

parole, sur la nécessité de la parole. Dire le monde, c’est commencer à avoir une prise sur lui.

DÉFAUT DE FABRICATION
Présentation.......................................................................................... 
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DÉFAUT DE FABRICATION
À ProPos du texte, Par marie ducrest.......................................................................................... 

Article paru dans La Cause littéraire

« Une femme, un homme »

Défaut de fabrication fait partie d’un diptyque que Jérôme Richer consacre au monde ouvrier. 

D’un côté, une pièce chorale, Nouveau monde, et de l’autre sur le versant de l’intimité d’un 

couple, Défaut de fabrication, pièce distribuée pour deux personnages : la Femme, l’Homme. 

Le texte se construit tout entier d’une part sur la parole en dialogues et en monologue et un 

effet de réel, à travers les didascalies descriptives coupant régulièrement la partie dialoguée, 

en une sorte de chorégraphie réglant chacun des mouvements du couple comme le jeu autour 

de la  bouteille de bière et sa capsule qui revient régulièrement dans le texte de manière à la 

fois ludique et inquiétante.

Progressivement, à travers les répliques, la vie du couple prend forme. Le dialogue avance 

autour d’une tension, d’une crise dramatique, pourquoi l’homme a-t-il quitté son travail 

prématurément ?

Le texte fonctionne en rupture, à la fois de dispositif (entrées et sorties de l’un ou l’autre) et 

d’approche. Lorsqu’il n’est plus question de la vie professionnelle, il est question des affects, 

des pertes et deuils, de leur amour, après trente-trois ans de vie conjugale, de l’attitude de 

leur fille qui sans doute a changé de monde, de classe et vit ailleurs.

Jérôme Richer va plus loin dans cette manière de construire la logique dramatique et de la 

détruire ensuite selon un système de coupure, au centre de la pièce. En effet, toute l’action 

de celle-ci est comme résumée dans un court monologue de l’Homme dans le genre du récit 

classique, qui reprend à la fois le texte des didascalies du début et ce que le spectateur 

vient d’entendre et voir dans ce qui précède en allant jusqu’à l’épilogue de cette tragédie chez 

les pauvres, et que peut-être annonçait la capsule-toupie : Alors l’homme s’approcha de la 

femme et la tua.

La conversation pourtant repart - faits du quotidien, vie de l’usine qui a changé, loin des 

solidarités anciennes dans un monde plus dur. 

La dimension sociale, politique, mêlée à l’amour, revêt alors une importance plus grande 

dans le passage sur les mains de la femme. Mains abîmées par le travail mais mains aimées ; 

monologue qui sera la dernière parole entendue de la pièce, référence à la voix off d’un ouvrier 

des usines Peugeot à Sochaux, dans un film documentaire des années soixante-dix, Avec le 

sang des autres.

Et le texte redit le meurtre de l’homme, la strangulation de la femme, non pas à travers une 

simple phrase mais dans une seconde version, celle d’une longue didascalie. 

Puis s’élève une tirade de l’homme adressée à son épouse, comme un très beau lamento 

amoureux d’un ouvrier qui « fabrique des rouages » et finit par être brisé, parce que quelque 

chose s’est cassé et qu’un « défaut de fabrication » a tout délité. Il lui reste pourtant un dernier 

geste à faire, celui du maquillage mortuaire, celui de la Beauté rendue à celle qu’il aimait.
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DÉFAUT DE FABRICATION
“ l'amour c'est un bloc, ça ne se divise Pas ”, Par Yvan rihs.......................................................................................... 

Défaut de fabrication est la mise en jeu d’une réalité quotidienne qui vit dans l’ombre des 

impératifs de la chaîne économique universelle. 

L’on a une vague conscience du fait que chaque objet qui passe entre nos doigts, sous nos 

pieds, devant nos yeux, dans notre bouche, au-dessus de nos têtes, est issu d’un ensemble 

de gestes organisés pour les fabriquer. On appelle ça le travail. Et à des millions de postes, 

il implique un système complexe d’opérations millimétrées nécessitant des mains actives. 

On appelle ça le monde ouvrier. Astreintes, horaires, patrons, machines, syndicats... On 

parle parfois de ça, ou on l’imagine. Mais ce « monde », physiquement, en quoi consiste-t-il ? 

Quelles sont surtout ses conséquences intimes ? Pour les femmes, pour les hommes, quelle 

vie, quelle parole, quelle humanité dans les intervalles de la production ? 

C’est ce temps intermédiaire que la pièce met en lumière, nous invitant dans l’espace privé 

d’un couple. Murs blancs sans fenêtres, les réverbérations d’un réfrigérateur, les reflets d’un 

évier en inox, les rayonnements d’une télévision, mais surtout le feu des projecteurs sur eux : 

lui, ce qu’on appelle un ouvrier, et elle, ce qu’on appelle une femme de ménage. Ici indiqués 

comme L’Homme et La Femme. Conjoints depuis plus de trente ans, leur existence est réglée 

sur les fuseaux de leurs emplois respectifs, mécanique vitale aussi précise que celle de 

l’entreprise, mais aussi limitée en termes d’échange et de signification. 

Projetés devant nous, les acteurs sont d’abord les interprètes d’une langue singulière, 

constituée d’un vocabulaire verbal et gestuel a priori peu qualifié pour la scène théâtrale 

- l’émincé de veau aux champignons pour dimanche, le temps qui se dégrade, une lampe de 

chevet à réparer, une éponge mal rincée, les heures de passages des Feux de l’amour... Et 

l’enfant mort trop tôt... 

Le duo n’a peut-être de destin à domicile que d’actionner les mêmes rouages, de rejouer jour 

après jour les mêmes gammes, cependant la partition s’avère aussi exigeante qu’une sonate. 

Mais d’autre part, si le temps de la représentation s’appréhende immédiatement comme un 

moment d’exception, par la mise en scène de deux personnages qui n’auraient rien à faire là, 

c’est aussi que l’incursion dans cette cuisine d’HLM procède d’un acte de rupture radical dans 

l’histoire du couple, et par conséquent de l’humanité, à l’initiative de l’un de ces éléments. Il y 

en a un qui n’est pas allé au boulot cet après-midi. Il est là devant elle. Devant elle plutôt que 

devant sa machine. Devant lui plutôt que devant son feuilleton - « Pourquoi tu es déjà là ? » 

Aucune réponse immédiate n’est en mesure d’expliquer cet improbable défaut. Dialogues 

d’usage et mouvements d’usure s’apparentent à ceux d’hier. Mais cela se passe cet après-

midi. Et c’est comme si dès lors, elle et lui se retrouvaient l’un devant l’autre pour la première 

fois. Comédie ou opéra, peu importe, ils sont là, l'un devant l’autre, L'Homme et La Femme. 

Comme un retour aux origines ? Tel que l'on est en tout cas. Plus familiers et à la fois étrangers 

que jamais. Pour la première et en même temps pour la dernière fois. Car bientôt devant nous 

il la tuera. 
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Dont acte au théâtre ce soir, transgressant les limites de la parole laborieuse pour la 

transformer en un chant ultime et infini. Libérer la parole avant de disparaître chacun son 

tour. Et les mains-gagne-pain dans tout ça ? Gonflées, boursouflées toujours oui. « Pourtant 

je les aime tes mains. Je les ai toujours aimées. C’est pas comme si. Je veux dire. L’amour c'est 

un bloc. Ça ne se divise pas ». Elle saura le dire elle aussi à sa manière tout à la fin, au-delà de 

la mort, juste avant que le noir ne descende très lentement.

LA FEMME. – (…) Pas envie que les gens entrent en pitié avec mes mains. Qu’ils commencent 

à me plaindre. Disent quoi que ce soit sur mes mains. Lui, il les a aimées mes mains. Il les a 

aimées oui.

Dire le monde, c’est commencer à avoir prise sur lui.

 

“ l'amour c'est un bloc, ça ne se divise Pas ”, Par Yvan rihs.......................................................................................... 
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d'après Théâtres du quotidien : enjeux politiques et esthétiques d'Armelle Talbot1

Sous certains aspects, Défaut de fabrication s’inscrit, en le renouvelant, dans l’héritage de 

l’une des tendances fortes du théâtre des années 1970, appelé « théâtre du quotidien ». Ce 

théâtre est illustré par Kroetz en Allemagne, Deutsch, Lassalle, Vinaver et Wenzel en France. 

Son champ d’investigation est le monde des personnes humbles et l’univers des travailleurs, 

cadres et ouvriers, le plus souvent dans leur intimité. 

En tant que mouvement autoproclamé, le théâtre du quotidien ne concerne en France qu’un 

nombre limité d’auteurs et acteurs français – Michel Deutsch, Michèle Foucher, Jean-Paul 

Wenzel et Claudine Fiévet – qui, autour de 1975, réunis en compagnie, trouvent en lui la ban-

nière sous laquelle ranger leur volonté commune de créer un théâtre « alternatif ». Le théâtre 

du quotidien est en effet d’abord une réaction à une certaine désillusion du rêve de théâtre 

populaire porté par Jean Vilar qui se solde alors majoritairement par la promotion des grands 

classiques du répertoire. Il s’agit donc pour les tenants du théâtre du quotidien d’arrimer à 

nouveau le théâtre à la réalité contemporaine, de « raconter la vie des "gens" […] en ne pas-

sant pas par-dessus la tête des " gens2 " » et de rencontrer ce fameux « non-public » que l’on 

ne trouve ni dans les salles, ni sur les scènes. 

Autre réaction fondatrice, le passéisme sociopolitique des metteurs en scène brechtiens fran-

çais et leur traitement stéréotypé de la classe ouvrière, « espèce de prolétariat de théâtre, de 

figuration prolétarienne en majesté, sans aucune commune mesure avec des ouvriers réels3. »

L’hétérogénéité des démarches des tenants du théâtre du quotidien est indéniable. On peut 

cependant dégager quelques grands traits qui leur sont communs. 

1/Le non-speCtACulAire

Le geste quotidienniste promeut une suspension du spectaculaire, « un ralentissement et 

un retour » insiste Deutsch, retour sur le peu, le mineur, le résiduel, l’insignifiant… retour sur 

« ce qui arrive et qui ne fait pas histoire ». C’est dans ce cadre qu’est valorisé un nouveau 

« personnel dramatique », ouvriers non militants, employés, retraités, autrement dit ceux 

qui ne participent pas à la grande histoire, ou du moins ceux que la grande histoire refuse 

de considérer comme ses protagonistes, au contraire des hommes illustres ou de la classe 

ouvrière consciente d’elle-même. C’est à l’aune de ce souci d’un théâtre critique qui entend 

dessaisir « ce qui revient chaque jour » de son caractère d’évidence que le quotidien s’affirme 

comme un véritable moteur de la recherche théâtrale des années septante, qu’il s’agisse 

des pièces de Michel Vinaver et de Jacques Lassalle, d’auteurs allemands comme Kroetz et 

Fassbinder. Un geste commun aux auteurs quotidiennistes se dessine ici, à savoir la promo-
1  Les emprunts que nous lui avons faits sont si nombreux que nous avons renoncé à les signaler par des guillemets. On peut 
considérer ces quelques pages comme un résumé, une « réduction » de cet article. 
Pour un approfondissement, on conseille l’article de Jean-Pierre Sarrazac, « Le retour au théâtre de l’écrivain en France : Le 
Théâtre du quotidien », https://id.erudit.org/iderudit/28498ac 

2  Michel Deutsch, « Post-scriptum au "théâtre du quotidien" », in Inventaire après liquidation, Paris, Éditions de L’Arche, 1990.

3 Jean-Pierre Sarrazac, « Le retour au théâtre de l’écrivain en France : Le Théâtre du quotidien ».
 

DÉFAUT DE FABRICATION
le théâtre du quotidien, Par hinde Kaddour.......................................................................................... 
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le théâtre du quotidien, Par hinde Kaddour.......................................................................................... 

tion de la vie ordinaire de « gens sans histoire » au rang d’objet théâtral digne d’être repré-

senté, mais aussi d’enjeu politique digne d’être exploré et interrogé.

2/ le trAitement médiAtique du FAit divers Comme Contre-réFérenCe

Dans leurs déclarations d’intention, les auteurs quotidiennistes invoquent régulièrement le 

traitement médiatique du fait divers comme contre-référence. Sensationnaliste, singulari-

sant, le fait divers tel que traité dans les médias constitue selon eux un discours dont l’enjeu 

est de « camoufler spectaculairement le réel » et d’en occulter les mécanismes sociaux4.

Le fait divers se nourrit effectivement de cette ambiguïté : en mimant la forme événementielle 

de la grande histoire officielle, il prétend dévoiler la vie des petites gens ; mais, ce faisant, le 

fait divers est dépolitisé, il ne quitte pas le territoire privé, il est réduit à sa dimension anec-

dotique, insolite. Du « jamais vu », promettent les journaux les plus racoleurs. C’est par oppo-

sition à ce traitement médiatique de l’insolite que les auteurs quotidiennistes redéfinissent 

les enjeux politiques du fait divers. 

« Dans toutes mes pièces, écrit Kroetz, j’essaie d’aller derrière les gros titres […]. On doit 

rechercher les causes quand on veut vraiment combattre la maladie ! […] Il ne s’agit pas 

de banaliser la criminalité et tout criminel n’est pas une victime. Mais la plupart d’entre 

eux le sont… […] Ils sont la partie visible d’un iceberg fait de dénuement et d’injustice 5. »  

À rebours d’une dramaturgie du spectaculaire, il s’agit de rendre au fait divers « ce que les 

médias lui enlèvent » et de le ressaisir de sa fonction socialement révélatrice. C’est parce que 

le quotidien est insupportable que les gens en arrivent au fait divers extrême. Le fait divers 

est un « aboutissement » qui traduit concrètement ce qui ne va pas dans la société ; le fait 

divers cristallise. 

3/ une nouvelle représentAtion du pouvoir

Les dramaturgies du quotidien ne renoncent pas à la représentation du pouvoir, elles in-

ventent une manière nouvelle de le représenter en s’attachant à en révéler les modes imper-

ceptibles de fonctionnement. Elles nous donnent à voir et à comprendre les nouvelles moda-

lités de l’assujettissement, ou :

« - Comment la vie de travail est incrustée dans la vie domestique ;

- Comment les commandements bourgeois sont intériorisés par la classe ouvrière. 

- Comment l’idéologie dominante traverse le langage et les comportements 6. »

Dans le quotidien, son intimité, ses mots, ses gestes, ses actions et répétitions, se trouve 

débusquée la réalité insinuante du pouvoir : un pouvoir qui ne s’impose plus de l’extérieur, qui 

n’a pas non plus besoin de s’incarner (en un patron par exemple) pour être efficient, mais qui 

est montré dans les infimes procédures à travers lesquelles il s’exerce. Pantomimes répétées  

quotidiennement et scrupuleusement dans la vie privée nous apparaissent alors comme les  

4 Michel Vinaver, « Une écriture du quotidien », (1980), in Écrits sur le théâtre, tome 1, Paris, L’Arche, 1998. 

5 Franz Xaver Kroetz, « Meine Männersache » (1972), in Franz Xaver Kroetz, Weitere Aussichten... Ein Lesebuch. Texte für Filme, 

Hörspiele, Stücke, DDR-Report, Aufsätze ; Interviews, Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1976.

6 Jean-Paul Wenzel, « Théâtre quotidien. Axes de travail », tapuscrit inédit, 1976.
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répliques machinales du corps automate au travail ; les maximes et vérités générales qui 

émaillent les échanges (« C’est comme ça dans la vie. Si tu veux manger, il faut travailler 7 », « 

Quand quelqu’un a pas de chance, il peut rien faire9 ») sonnent comme une intériorisation des 

discours dominants. Le théâtre du quotidien, au fond, est inquiétude du quotidien, inquiétude 

de tout ce qui se cache derrière l’habituel et la normalité.

7  Kroetz, Meilleurs souvenirs de Grado, 1976.

 

le théâtre du quotidien, Par hinde Kaddour.......................................................................................... 
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DÉFAUT DE FABRICATION
les anciennes usines genevoises devenues lieux culturels.......................................................................................... 

À Genève, plusieurs lieux culturels sont d’anciens lieux industriels réhabilités : le MAMCO 

occupe le bâtiment de l'ancienne usine de la Société genevoise d’instruments de physique 

(SIP) ; le BFM est une ancienne usine de distribution des eaux du Rhône pour les fontaines, 

maisons et usines genevoises ; l’ancienne station de pompage de Vessy est devenu un éco-

musée ; l’Usine, haut lieu de la culture alternative genevoise, était une usine de dégrossissage 

d’or ; l’ancienne usine de montage des machines à coudre Elna s’est transformée en centre 

culturel (Hippomnène) avant de devenir depuis l’été 2017, l’un des bâtiments du campus de 

la HEAD ; l’Usine de robinetterie Kugler est devenue un espace de création et de recherche 

essentiel à la culture émergeante genevoise.

À l’été 2015, la Tribune de Genève a notamment consacré une série de cinq articles, sur la 

question du patrimoine culturel genevois liée à la réhabilitation de certains lieux. Nous vous 

proposons ici de reprendre l’article consacré à l’Usine Kugler.

l'usine Kugler, un phAre pour les Artistes8

pAtrimoine industriel genevois (2/5) l’AnCienne robinetterie de lA JonCtion s’est 
trAnsFormée en temple de lA Culture émergente.
Rendez-vous à la rue de la Truite, artère sans issue. Au fin fond du quartier de la Jonction, 

derrière les dépôts de bus TPG, l’usine Kugler ne se livre pas au premier venu. Certains la 

connaissent pour ses soirées alternatives ponctuelles dans l’espace modulable de 400 

mètres carrés ou ses vernissages dans la galerie. D’autres n’y ont jamais mis les pieds. Cette 

ancienne robinetterie, que l’on repère de loin grâce à sa cheminée en briques rouges, est la 

propriété de l’Etat et abrite maintenant des ateliers d’artistes. Huit associations, soit 220 

personnes.

A l’origine, dès 1899, le bâtiment abritait l’entreprise d’appareillages Gardy, spécialisée dans 

la fabrication de petit matériel électrique. Selon l’Office du patrimoine et des sites, « l’usine 

est articulée autour des fours à porcelaine, une matière utilisée comme isolant pour les 

coupe-circuit et les prises, d’où l’existence de la cheminée. En 1930, le bâtiment est racheté 

par la fonderie Kugler, spécialisée dans les ustensiles sanitaires, notamment les robinets. » 

A l’époque, la surface développée recouvre 11'000 mètres carrés. Une vasque d’origine à robi-

nets multiples subsiste encore dans la cour intérieure.

du squAt Au bAil renouvelAble

Quand l’Etat rachète le bâtiment en 1996, il envisage successivement plusieurs projets: 

l’Ecole d’architecture, la Maison verte, l’Office cantonal de la population. Finalement, une 

partie des locaux est attribuée à des associations et la partie vide commence à être squattée. 

En 2002, après un incendie « minime » selon ses occupants, l’expulsion immédiate est déci-

dée pour des raisons de sécurité. Les locaux doivent être libérés pour des travaux de sécuri-

sation. Les associations réintégreront peu à peu les locaux, au fur et à mesure de l’avancée 

8 « L’usine Kugler, un phare pour les artistes », Tribune de Genève [en ligne], 2015, https://www.tdg.ch/geneve/

actu-genevoise/L-usine-Kugler-un-phare-pour-les-artistes/story/20038348 (consulté le 27 octobre 2017) 
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des négociations et des travaux de réhabilitation.

L’architecte cantonal Francesco Della Casa nous offre sa « lecture » du bâtiment, qui ne béné-

ficie d’aucune mesure de protection. «Ici la valeur n’est pas architecturale, car il n’y a aucun 

soin particulier apporté à cette construction assez banale. Mais il y a une valeur d’usage. 

La présence d’une activité culturelle fait sa valeur. Il est intéressant d’avoir de grands ate-

liers à disposition pour les artistes. Ils n’ont pas les moyens de faire construire du neuf, donc 

la reconversion est un compromis intéressant pour eux. » Malgré les travaux, l’ensemble est 

loin de paraître flambant neuf. « Quel sens aurait une réfection de façade pour des ateliers 

d’artistes ? Ils ont besoin de hauteur et de lumière. Quant aux normes de sécurité, si on devait 

les respecter intégralement, ce serait un investissement disproportionné! Avec des réaména-

gements minimes, on est arrivé à un degré raisonnable. »

Jardins suspendus

À l’intérieur, les artistes se sont appropriés les lieux comme ils ont pu, créant des jardins 

suspendus agrémentés de lampions de couleur. On remarque les fenêtres divisées en carreaux 

égaux par des montants métalliques, et les rappels de brique çà et là. « Tout cela résulte d’un 

choix pragmatique et économique, pas esthétique. Les petits carreaux sont très bon marché 

alors que les plaques de verre seraient beaucoup plus chères. Quant à la brique, c’est un 

élément de remplissage meilleur marché: si on faisait tout en pierre, ce serait beaucoup trop 

cher. »

Christian Humbert-Droz, sérigraphe et éditeur de la revue Drozophile, a déménagé son atelier 

à Kugler en 2012. Il s’en dégage une forte odeur de peinture et de solvants, qui attaque narines 

et prunelles. « Avant, j’étais à Thônex et je louais mon local 3000.- francs par mois. J’avais 

envie de faire partie de l’usine Kugler, j’aime ce qui s’y passe. C’est extrêmement motivant 

d’être ici. Le confort est moindre, en hiver on se les « pèle », mais j’y suis beaucoup mieux. 

Je partage un loyer d’environ 1500.- francs avec deux autres sérigraphes. Ça me laisse une 

marge pour faire beaucoup plus de « bêtises » : des expositions, des bouquins… »

les anciennes usines genevoises devenues lieux culturels.......................................................................................... 
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DÉFAUT DE FABRICATION
extrait de texte.......................................................................................... 

LA FEMME. – Alors dis-moi.

L’HOMME. – Quoi ?

LA FEMME. – Pourquoi tu es déjà là ? Tu as pratiquement trois heures d’avance.

L’HOMME. – Tant que ça. Je ne m’en étais pas rendu compte.

LA FEMME. – Tu as pourtant ton téléphone. Ou ta montre.

L’HOMME. – Je ne sais pas ce que j’en ai fait.

LA FEMME. – Depuis quand ?

L’HOMME. – Trois jours. Peut-être plus.

LA FEMME. – C’est maintenant que tu me le dis ? Tu sais combien elle a coûté cette montre ?

L’HOMME. – C’est moi qui l’ai acheté.

LA FEMME. – Justement.

L’HOMME. – J’ai dû la poser quelque part. Je la retrouverai.

LA FEMME. – Ça te va bien de dire ça.

L’HOMME. – Pourquoi ?

Il lance la capsule en l’air. Elle tombe sur le sol.

L’HOMME. – Merde.

Il se lève. La ramasse. Se rassoit.

L’HOMME. – Il a fait sacrément chaud aujourd’hui.

LA FEMME. – Elle ne peut pas être dans la salle de bain. Je l’aurais vue ce matin. A moins 

qu’elle soit tombée derrière le meuble.

L’HOMME. – Je n’ai pas arrêté de suer. Mon tee-shirt trempé.

LA FEMME. – On ne perd pas une montre comme ça. Surtout une montre de cette valeur.

L’HOMME. – Une chaleur pareille, ce n’est pas normal pour la saison. C’est sûr qu’on doit 

encore battre des records. Autrement c’est pas possible.

LA FEMME. – Sinon elle est peut-être dans le garage. La dernière fois que tu es allé bricoler. 

Tu l’as peut-être posée sur l’établi. C’est arrivé une fois.

L’HOMME. – Ils en parleront ce soir aux infos. On est largement au-dessus des normales 

saisonnières.

LA FEMME. – Tu m’écoutes ?

L’HOMME. – Le temps est complètement détraqué.

LA FEMME. – Tu te fous de moi ?

L’HOMME relance la capsule en l’air. Cette fois, il la rattrape.
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Après une formation juridique, Jérôme Richer se dirige progressivement vers l’écriture 

théâtrale. En 2009-2010, il est en résidence d’auteur à la Comédie de Genève. En 2010, il est 

lauréat de la bourse littéraire de Pro Helvetia-Fondation suisse pour la culture ainsi que du 

concours Textes-en-Scènes organisé par la Société suisse des auteurs. En 2011, il obtient une 

aide à l’écriture de l’Association Beaumarchais-SACD. En 2012, il reçoit une bourse culturelle 

de la Fondation Leenaards pour poursuivre son travail d’écriture. La même année, il est en 

résidence à la Maison des Auteurs du Festival des francophonies en Limousin. Ses textes, à 

la fois poétiques et proches du théâtre documentaire, sont présentés en Suisse, en France, 

en Belgique, au Luxembourg, au Québec et aux États-Unis. Il reçoit à trois reprises le Prix de la 

Société suisse des auteurs, pour Naissance de la Violence en 2OO6, Écorces en 2OO8, et Défaut 

de fabrication en 2012. En 2015, il crée au Théâtre du Grütli Tout ira bien. Il est publié en français 

par les éditions Espaces 34 et Campiche.

Né en 1972, Yvan Rihs arpente les plateaux romands depuis plus de vingt ans comme metteur 

en scène, mais aussi comme dramaturge, comédien et pédagogue. Avec la Cie Yvan Rihs 

pour le moment, il a dernièrement réalisé l’adaptation et la mise en scène des Aventures de 

Huckleberry Finn d’après Mark Twain (Théâtre polulaire romand et Théâtre du Loup) ou Cinq 

jours en mars d’après Toshiki Okada (Théâtre du Grütli et tournée). Au printemps 2016, il a dirigé 

la création de la pièce de Jérôme Richer Avant que tout s’effondre au Panta-Théâtre de Caen, 

dans le cadre du 19e festival des écritures contemporaines. En 2017, il crée Nino de Rébecca 

Déraspe (Poche /GVE). C’est dans la littérature mondiale qu’il puise les récits qui l’inspirent. 

D’Evgueni Schwartz (Le Dragon) à Charles Dickens (Great Expectations), en passant par Valère 

Novarina (L’Inquiétude), Yvan Rihs développe une esthétique fondée sur la pulsation du récit, 

mêlant création théâtrale, musicale et chorégraphique. Entre autres multiples collaborations, 

il a notamment mis en scène Purgatory quartet, opéra de Xavier Dayer, ou Express Partout, avec 

la Cie Zepon. Depuis une quinzaine d’années, il enseigne au Conservatoire de Genève en filière 

préprofessionnelle d’art dramatique.



Caroline Gasser
Comédienne depuis 30 ans, elle joue au théâtre Molière, Racine, Tchékhov, Musset, Feydeau, 

Shakespeare, Ibsen, Berkoff, Y. Reza, Fassbinder, Don De Lillo, ... avec des metteurs en scène 

tels que Hervé Loichemol, Jean-Louis Martinelli, Catherine Eger, Alain Françon, Claude Stratz, 

Brigitte Jaques, Jean Liermier, Daniel Wolf, Philippe Mentha, Anne Bisang, Dominique  Catton, 

Raoul Pastor, Julien Mage, Andrea Novicov. La saison passée, on l'a vue au Poche /Gve  dans 

Villa dolorosa et  Extase et quotidien de Rebekka Kricheldorf mis en scène par Guillaume 

Beguin, et à la Comédie dans La Boucherie de Job de Fausto Paravidino dans une mise en 

scène d'Hervé Loichemol.

À la télévision, elle participe à des séries et téléfilms tels que Navarro, Julie Lescault, L'instit', 

Venus et Appollon, Petits déballages entre amis,  La Pêche aux anges, Un cadeau la vie.

Au cinéma, elle joue pour Simon Edelstein, Dominique Othenin-Girard, Jean-Louis Chautemps 

et Julien Rouyet.  En 2014, on l'a vue dans le rôle principal de Confusion de Laurent Nègre. 

Roland Vouilloz
Né à Martigny en 1964, il est formé à l'École supérieure d’art dramatique de Genève, de 1988 

à 1990.

Il travaille depuis au theâtre dans plus de 80 spectacles notamment sous la direction de Jean-

Yves Ruf, Philippe Sireuil, Benno Besson, Christophe Perton, Jacques Vincey, Gian Manuel 

Rau, Denis Maillefer, François Rochaix, Martine Paschoud, Bernard Meister, Philippe Mentha, 

Roberto Salomon, Gianni Schneider…

On a pu le voir dans de grands rôles du théâtre classique  comme Bérénice  de Racine, Le tar-

tuffe de Molière, Antoine et Cléopâtre, Le conte d’hiver, La nuit des rois de Shakespeare, dans 

Maître Puntilla et son valet Matti de Brecht, Arlequin serviteur de deux maitres de Goldoni, La 

folie d'Héracles …

Mais le théâtre contemporain et les auteurs vivants  constituent le principal de son réper-

toire. Il a joué  3 monologues: Je suis le mari de*** de Antoine Jaccoud, Dernière lettre à Théo 

de Metin Arditi et Quatre soldats de Hubert Mingarelli. Dernièrement, on a pu également le 

voir au théâtre dans La panne de Dürrenmatt ou encore dans La résistible ascension d'Arturo 

U de B. Brecht, Les mains sales de Sartre ou encore dans Mlle Julie de A. Strindberg.

Il fonde en 1998 la Compagnie de l’Oeillade avec laquelle il crée deux spectacles, Les tribus 

modernes et La première fois.  

Il a reçu le Prix 2004 de la ville de Martigny et le Prix 2006 de Théâtre de La Fondation vau-

doise pour la culture. En 2012, à Soleure, il recoit le prix du meilleur acteur de téléfilm pour 

son interprétation de Oscar Moreau dans la série CROM.
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