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En janvier 2019, à Genève, les employées d’une entreprise de nettoyage se mettent en grève pour 
protester contre un licenciement collectif. Ces femmes, pour l’essentiel d’origine étrangère, s’occupent 
de nettoyer les locaux d’une grande banque privée genevoise après la fermeture de ses bureaux. 
Chaque soir, pendant une douzaine de jours, au plus froid de l’hiver, elles reviennent armées de leur 
courage, devant la banque, en plein cœur d’une rue marchande, faire entendre leur colère et leurs 
revendications.

Malgré qu’on me traite comme de la merde, je suis quand même gentille s’inspire de cette grève pour 
retracer l’histoire d’une lutte : celle de David contre Goliath, du faible contre le fort. Une lutte de femmes 
contre des hommes détenteurs du pouvoir. L’histoire d’une émancipation.

LE SYNOPSIS

Dans l’univers des nettoyeuses

Photo : © Isabelle Meister
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Pourquoi raconter cette grève de nettoyeuses qui a eu lieu à Genève en janvier 2019 ?

Il y a principalement deux raisons. La première, c’est qu’il s’agit d’une bonne histoire avec de nombreux 
rebondissements. Une histoire à l’issue incertaine. Une histoire avec des personnages très caractérisés.
Les femmes grévistes, bien sûr, avec chacune sa personnalité, son histoire singulière. L’entreprise de 
nettoyage, incarnée par un patron aux manières de cowboy qui était en partie absent au moment de la 
grève (en vacances dans un pays d’Asie du Sud-Est). La banque privée comme entité, personne morale 
(et on sait l’importance des banques, du symbole identitaire fort qu’elles représentent dans notre 
pays). Les employé.e.s de cette même banque, qui ne se sont pas reçonnu.e.s dans la position de leur 
employeur. La police – ou plutôt les Robocop – qui surveillait chaque soir les femmes grévistes dans 
la rue. Le syndicat – et surtout la secrétaire syndicale du secteur nettoyage – qui a accompagné et 
soutenu les femmes grévistes. L’Etat de Genève – les autorités, en somme –, en charge du respect de 
l’ordre et de la légalité. Et enfin les passant.e.s, le public – nous, en quelque sorte –, qui chaque soir 
se retrouvaient face à cette grève menée par des femmes déterminées. C’est tout un monde à faire 
exister – des personnages –, avec une dramaturgie précise, des coups de théâtre. Dans la grève, on 
retrouve certains procédés de l’Agit-Prop, ce théâtre de rue très pratiqué en Europe dans les années 
1930. Comment on fait ça au théâtre aujourd’hui ? Comment écrire une grève ? Comment rendre 
compte de sa dramaturgie sur une scène ? Des questions qui me passionnent.

LE PROJET EN QUESTION

Jérôme Richer, auteur et metteur en scène

La deuxième raison, c’est le cadre de cette histoire, le monde du nettoyage, qui est une activité en 
grande partie invisible, souterraine, et pourtant sans laquelle le monde dans lequel nous vivons 
s’effondrerait. D’ailleurs la crise que nous venons de traverser (et que nous traversons encore) en a 
fait ressortir le caractère vital – même si nous avons vite tendance à l’oublier. Cette conscience de 
l’importance de ces travailleurs et travailleuses de l’ombre n’émerge le plus souvent que quand ce 
nettoyage n’est pas effectué. Les personnes actives dans ce secteur d’activités sont le plus souvent 
des femmes précaires, d’origine étrangère, avec des horaires irréguliers et contraignants. Il leur est 
difficile d’avoir une vie de famille. Souvent, elles ne sont pas là quand leurs enfants se lèvent pour aller 
à l’école ou quand iels en rentrent. Le nettoyage, c’est l’envers brutal et invisible de notre société de 
service. Une société faite d’externalisations et de salaires de misère. Le théâtre est pour moi un des 
lieux de mise en lumière de ce qui reste dans l’ombre. C’est le lieu du dévoilement. Derrière chacune 
des grévistes, il y a une histoire singulière, un parcours de vie parfois heurté que le théâtre peut révéler 
pour remettre l’humain au centre. Ces femmes, ce sont en quelque sorte des héroïnes des temps 
modernes, mais des héroïnes dont le destin est caché, invisibilisé. Alors que leur rôle est par ailleurs 
indispensable. Enfin, cette grève s’inscrit dans un mouvement plus général en Suisse de revendications 
autour des droits des femmes, dont la grève des femmes du 14 juin 2019 est le symbole marquant. 
Il y a un vrai enjeu sociétal que le théâtre doit prendre en charge. Cette grève des nettoyeuses a une 
fonction d’exemplarité. En ce sens, c’est une histoire qui demande à être racontée, qui s’est imposée 
à mon imaginaire.

Photo : La grève des nettoyeuses de janvier 2019, à Genève. © Lucien Fortunati
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Il y a une volonté de dénonciation ?

Je suis mal placé pour dénoncer quoi que ce soit. Moi aussi, je profite indirectement de cette société 
de service dont la place est de plus en plus forte dans l’économie. Le théâtre m’aide à mettre en 
forme de manière plus affirmée un questionnement sur comment nous vivons. Poser des questions, 
c’est laiser de l’espace à des réponses qui ne m’appartiennent pas. Elles seront propres à chaque 
spectateur  et spectatrice qui viendra voir le spectacle. Je ne suis pas là pour dire aux autres ce qu’il 
faut penser.

Néanmoins, dans le choix de ton sujet, tu indiques un regard sur le monde.

Evidemment. Rien n’est neutre. Ne pas prendre parti, c’est déjà prendre parti. C’est accepter l’état du 
monde. Cautionner l’injustice, parfois. Je l’ai souvent dit : je récuse l’étiquette de théâtre politique qui 
m’est souvent accolée. Parce que pour moi, toute expression dans l’espace public est politique par 
essence. Mais en réalité, les textes que j’écris, les spectacles que je mets en scène – enfin, le plus 
souvent –, c’est par nécessité. Parce que sinon je n’arriverais plus à vivre. J’ai besoin de l’art pour me 
tenir debout, pour réinjecter du sensible dans ma vie. Je n’ai pas de messages à transmettre. Ou du 
moins, je m’en méfie.

Comment seront nourris les éléments du texte ?

Il y a tout un travail de recherche en amont de l’écriture, qui passe par la lecture des écrits produits 
dans le cadre de cette grève (articles de presse, tracts de revendications, communiqués, documents 
juridiques...). Mais l’important, c’est la rencontre avec une partie des grévistes, avec les secrétaires 
syndicaux qui ont accompagné cette grève. C’est le cœur du projet. Faire entendre cette parole sans 
misérabilisme mais sans la glorifier non plus. Par ailleurs, il y a une documentation à compulser pour 
mieux comprendre le fonctionnement de ces entreprises de nettoyage, les processus d’externalisation. 
Une petite partie de ce travail de recensement est déjà effectuée. Toute cette masse d’information, je 
dois la laisser infuser, après l’avoir ingurgitée, avant d’être en mesure d’écrire le texte. Cette matière, il 
s’agit de la rendre vivante, théâtrale. Je parle vraiment de théâtre documenté plutôt que documentaire.

C’est quoi la différence ?

Je ne suis pas journaliste. Une fois que j’ai bien assimilé la matière, je la laisse macérer et j’écris en 
fonction des traces, de ce qui reste à l’intérieur de moi. J’ai besoin de liberté, de trahir le réel pour 
mieux mettre en lien des éléments du récit qui apparemment n’en ont pas. Et puis en prélude à la 
grève, il y a quand même tout un tas de trucs techniques – comme des clauses de non-concurrence 
dans les lettres de licenciement qu’on voulait faire signer aux nettoyeuses. Il faut trouver le moyen 
de rendre compte de ça dans un texte de théâtre sans que ce soit lourd et ennuyeux. Si je ne fais pas 
de journalisme, je ne suis pas non plus un conférencier. J’ai besoin de créer des dynamiques, des 
contradictions pour impliquer les lecteur.ices-spectateur.ices dans l’histoire qui leur est racontée. Ce 
qui me touche en tant que spectateur, pour ma part, c’est quand je sens de la pensée en mouvement, 
quand rien n’est figé.
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Tu as d’autres sources d’inspiration ?

Il y a une masse de films documentaires qui relatent des moments de grève. Certains peuvent être 
un peu arides. Surtout quand les grèves se terminent par des défaites. On trouvent aussi des films 
de fiction comme Norma Rae, Made in Dagenham ou encore L’Ordre divin. Je cite volontiers ces deux 
derniers films qui, tout en étant intégrés à une réalité précise, utilisent des codes du divertissement 
pour parler de sujets importants. Je suis profondément convaincu que même à travers un sujet comme 
celui-là, il y a de la place pour la légèreté, l’humour. Mais aussi peut-être pour des moments plus 
oniriques. J’ai vu un documentaire qui s’appelle Rêver sous le capitalisme. En gros, il dit que le système 
dans lequel nous vivons influence fortement nos rêves. J’aimerais travailler sur cette question des 
rêves. Donner de l’espace à ça.

Tu as parlé d’humour, de légèreté. Quelle sera sa place dans le spectacle ?

Avec un de mes derniers spectacles – Si les pauvres n’existaient pas, faudrait les inventer, en 2019 – 
j’ai choisi d’aborder la question de la pauvreté selon plusieurs angles, dont celui de l’humour. Je ne 
voulais pas de quelque chose de misérabiliste, qui entretienne des clichés liés à la pauvreté. Avec les 
années qui passent, je crois de plus en plus que le théâtre, la littérature se doivent de nous donner des 
outils pour nous aider à vivre, et l’humour est un outil redoutable pour parler du monde, de nous, de 
nos contradictions. L’humour permet d’amener la critique de manière détournée et percutante. Après, 
je n’écris jamais en me disant : « Essayons de faire rire les gens ». Ce n’est pas possible. Quand j’écris 
des pièces, j’essaie de le faire en me demandant toujours ce que j’aimerais voir en tant que spectateur, 
avec mon propre biorythme, ma sensibilité. J’essaie de me surprendre. Mais si ça parle au plus grand 
nombre, tant mieux.

Concrètement, qu’est-ce qu’on verra ?

Avec la pandémie, les différents reports, j’ai préféré ne pas me lancer trop tôt dans l’écriture pour ne 
pas abîmer ma nécessité de créer un spectacle. C’est donc difficile de me prononcer, puisque je n’ai 
que quelques bribes pour l’instant. Evidemment, je vais suivre la dramaturgie de l’histoire originelle. 
Mais dans un projet comme celui-ci, c’est aussi la forme que prendra le texte qui sera extrêmement 
importante pour sa réception. J’aimerais explorer plus avant la forme que j’ai utilisée pour Si les 
pauvres n’existaient pas, faudrait les inventer. Soit un mélange de narration chorale avec des scènes 
obéissant à une théâtralité plus classique. Un objet textuel qui pourra être joué vite tout en laissant de 
l’espace à l’imaginaire de chacun.e. Un théâtre pauvre où l’essentiel repose sur l’humain. J’aimerais 
me donner la possibilité de me tromper, d’essayer des choses nouvelles, de ne pas trop m’enfermer 
dans une pratique d’écriture connue. Parmi les éléments qui n’appartiennent pas directement à la 
grève, je souhaite interroger les comédiennes sur leur propre rapport au nettoyage. Ceci afin d’en 
faire un des éléments textuels. Il y a ce livre de Mona Chollet, Chez soi, que je trouve très intéressant. 
Elle parle de notre rapport à notre intérieur. De la manière d’en prendre soin. Par exemple, dans un 
couple, une famille, il y a parfois l’épineuse question de prendre une femme de ménage. Une question 
qui s’est posée dans mon propre couple. Moi, je refuse d’avoir une femme de ménage. Je refuse que 
quelqu’un.e d’autre que moi prenne soin de mon intérieur. Ce n’est pas sans poser quelques problèmes 
dans le suivi du ménage. En réalité, on a tous un rapport différent au ménage. C’est finalement quelque 
chose de très intime. Mais qui rejoint le propos plus large du texte autour du nettoyage. Parce que 
si je suis honnête, dans ma pratique théâtrale, les personnages en tant que tels ne m’intéressent pas 
trop. C’est ce qu’en font les comédien.ne.s qui me touche. Comment iels traversent ça ? Comme je l’ai 
dit, un des autres enjeux pour moi, c’est la représentation de la grève. De ces quatorze jours de grève. 
Souvent c’est la masse qui crée quelque chose de magique, un sentiment d’exaltation extrêmement 
fort au sein d’une grève. C’était le cas le 14 juin 2019. Là, je sais déjà que je pars sur une distribution à



7

six personnes. Je dois donc imaginer comment faire, dans une économie de moyens, pour donner la 
sensation aux spectateur.ices d’être au cœur d’une grève. C’est vraiment un des cœurs du spectacle, 
questionnant la représentation en tant que telle. J’ai déjà évoqué l’analogie des spectateur.ices 
passant.e.s comme les comédiennes sont les grévistes. Mais ce n’est pas suffisant.Peut-être qu’à 
certains moments il faudra biaiser, comme dans les pièces historiques de Shakespeare où les batailles 
sont racontées plutôt que jouées sur scène. On aura besoin d’expérimenter pour trouver la forme la 
plus juste. Si la trame, le canevas principal sera écrit en amont des répétitions, une partie s’écrira avec 
les comédiennes. C’est la raison pour laquelle je souhaite répéter sept semaines pour ce spectacle.

Parlons de la distribution. Pourquoi n’as-tu choisi que des femmes ? Et pourquoi ne pas faire le 
spectacle avec de vraies femmes de ménage ?

Pour ce qui est de n’avoir que des comédiennes, j’ai longuement hésité. Au départ, je pensais à cinq 
comédiennes et un comédien. Mais lequel ? Un comédien qui puisse représenter tous les hommes 
de l’histoire ? Ca m’a semblé un peu réducteur. Et puis j’ai l’habitude de me jouer des genres, faisant 
interpréter des personnages féminins par des hommes et inversement. Alors je me suis dit que ce 
serait mieux de n’avoir que des femmes sur le plateau, des femmes qui, pour les besoins de l’histoire, 
pourraient brièvement incarner des personnages masculins. Il y a un aspect revendicatif là-dedans, et 
puis j’ai l’impression que cela me laisse une plus grande liberté. Mon imaginaire est moins contraint. 
Après oui, évidemment, j’aurais pu travailler avec de vraies professionnelles du nettoyage. Il y a 
quelques années, à l’initiative de la Maison de Quartier de la Jonction, j’avais justement initié un 
projet avec de vrais concierges. Je voulais voir leurs corps à eux et pas ceux de comédiens sur scène. 
J’avais la volonté de rendre éclatante leur beauté sur scène. Pour finir, le projet ne s’est pas fait. 
J’aurais pu retenter l’expérience là, mais je n’en ai pas eu envie. J’ai refait un spectacle avec des 
non-professionnels en 2018. C’est un autre type de travail, de plus longue haleine, avec beaucoup 
d’incertitudes, de moments de découragement. Je sais qu’on est friand d’irruption du réel sur les 
scènes de théâtres avec la présence de « vrais gens ». Mais j’aurais moins d’espace pour m’amuser avec 
la matière, la tordre dans tous les sens. Toutefois, ce choix n’est pas sans poser quelques questions. 
Car les corps des comédiennes ne ressemblent le plus souvent en rien aux corps des nettoyeuses. Le 
nettoyage use, fatigue les corps, les casse. Le nettoyage, c’est une activité difficile, éprouvante. Mais 
de ce fossé-là, de cette différence des corps, j’ai décidé de faire quelque chose. Quoi ? Peut-être que 
cela fera l’objet d’une scène spécifique. Peut-être que cela traversera plusieurs moments de la pièce. 
Mais en tout cas, je ne peux pas l’évacuer. L’équipe, je l’ai choisie avec l’idée de faire communauté, 
de faire groupe, pour raconter le mieux possible cette histoire. Parce qu’au fond, c’est toujours ce qui 
traverse mon travail. Comment faire communauté au-delà de nos différences ?

Et pour le décor, tu imagines quoi ?

Je voudrais que tout repose sur les comédiennes. Un théâtre pauvre. Un théâtre réduit à son essence. 
Dans Si les pauvres n’existaient pas, faudrait les inventer, j’ai travaillé avec une mer d’habits déposés 
sur le sol, qui pouvait endosser plusieurs significations dont la principale : celle de représenter la 
masse de laissé.e.s-pour-compte piétiné.e.s par la société. Mais là, si on reprend la grève, ces femmes 
n’avaient rien avec elles. Un caddie, quelques banderoles, des tracts, rien. Evidemment, il nous faudra 
quelques accessoires, plusieurs éléments de costumes pour permettre aux comédiennes d’endosser 
différentes identités. Au-delà de ce qui est nécessaire ou non pour raconter cette histoire, le théâtre se 
doit de réfléchir sur les problématiques du monde d’aujourd’hui. Comment continuer de construire des 
décors très imposants alors qu’une catastrophe écologique se profile de plus en plus. Nous avons une 
responsabilité en tant que créateur.ice. On est obligé de réfléchir à ça. A moins d’être complètement 
insensible à l’état de la planète (ce qui est toujours possible).
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Vas-tu citer les vrais noms des protagonistes, comme celui de la société de nettoyage ou de la 
banque privée ?

Non. Mais je ne ferai rien pour les cacher. De toute façon, il suffit de lancer une recherche sur internet 
pour savoir de quelle grève le texte est inspiré. Comme je l’ai dit, c’est l’aspect exemplaire de cette 
grève qui m’intéresse. C’est le potentiel de fiction contenu dans la grève qui m’a, en grande partie, 
conduit à imaginer en faire un texte de théâtre. Si je devais utiliser les vrais noms, je me sentirais 
obliger d’abdiquer une partie de ma liberté de créateur pour être au plus près de la réalité. J’aurais 
moins de latitude pour laisser mon imaginaire divaguer à partir de la situation de base. Et puis, la 
banque et la société de nettoyage ne sont pas des grands méchants. Ils ne font qu’illustrer le mépris 
croissant dans lequel est confiné une partie de l’humanité. Ce n’est pas parce qu’on applaudit des gens 
tous les soirs à 20h que leurs conditions de vie s’améliorent...

Une dernière question enfin : j’ai l’impression que tu es en train de devenir le champion des titres à 
rallonge... pourquoi celui-là ?

C’est vrai que celui-là est particulièrement long. A l’origine, c’est une phrase que j’ai entendu dire par 
une caissière à la Migros de la Jonction, à Genève. C’était en réalité encore plus long. Mais ce qu’a dit 
cette femme m’a profondément touché. Parce qu’il y avait quelque chose dans son ton qui disait tout 
le poids de la vie, de l’humiliation, et en même temps il y avait une vraie force de vie derrière, le sourire 
de celles qui refusent de se résigner, qui continuent de se tenir debout. Pendant longtemps, je me suis 
dit que c’était un titre provisoire, que je finirais par en changer pour quelque chose de plus court. Mais 
j’aime beaucoup ce titre. Il me semble parler de nous, de la schizophrénie du monde dans lequel nous 
vivons. C’est pour ça que je l’ai gardé. 

Photo : © Isabelle Meister
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Bord de scène

Jeudi 6 octobre, à l’issue de la représentation : discussion publique avec Jérôme Richer (metteur en 
scène), Merita Elezi (secrétaire syndicale au SIT, responsable du secteur nettoyage) et Thierry Horner 
(secrétaire syndical au SIT). L’échange se fera en lien avec le spectacle et portera notamment sur la 
grève des nettoyeuses de janvier 2019, à Genève. Durée approximative : 45 minutes.

Fête du Théâtre 2022 | Exposition de Clemens Wild

Clemens Wild (1964) consacre une partie de sa production artistique à la représentation des femmes 
de ménage. S’inspirant au départ de celles rencontrées dans le home où il réside, laissant ensuite libre 
cours à son imagination, il en tire le portrait à travers le dessin, la peinture et l’écriture, sur papier A4 
ou en grand format, sur toile, sur bois ou sur des sacs en papier. Clemens Wild dénonce les injustices 
qui touchent les personnes en marge de la société. A travers cette série de portraits, il rend visibles les 
femmes qui vivent et travaillent dans l’ombre. Clemens Wild fait partie de l’atelier Rohling, un collectif 
d’artistes avec et sans handicap, basé au PROGR de Berne. Il est soutenu par Mir’arts, programme 
d’ASA-Handicap mental (asahm.ch/mirarts).

Curatrice Teresa Maranzano

Vernissage le mardi 4 octobre à 18h, au Théâtre du Loup
Exposition ouverte les jours de représentations, 1h avant ainsi qu’après le spectacle

Fête du Théâtre 2022 | « Putzman » : Lecture et discussion publique par la Cie DianeM

« J’ai reçu récemment un texte de mon oncle Armand Muller. Le journal qu’il avait tenu lorsqu’il était 
nettoyeur à l’hôpital de Genève. Dans la continuité du regard sociologique de la Cie DianeM sur les 
récits de vie et le monde du travail, l’acteur Pierre Banderet a accepté de donner une lecture de quelques 
extraits de ce document ethnographique rare. » – Diane Muller

« A l’époque, l’envie m’avait pris de rédiger un journal de ma vie de nettoyeur. Quelle n’a pas été 
ma surprise de le retrouver, par hasard, en septembre 2020 au fond d’un tiroir ! Gisait là Putzman 
01.10.1975-17.7.1977. 45 ans plus tard, j’ai replongé dans mon passé de nettoyeur en reprenant 
certains faits relatés. » – Armand Muller

Texte Armand Muller
Adaptation et mise en lecture Diane Muller
Jeu Pierre Banderet

La lecture est suivie d’une discussion en présence de Jean-Marc Denervaud, philosophe, et Gilles 
Descloux, sociologue, qui ont participé à la relecture et à l’élaboration de « Putzman ».

Dimanche 9 octobre à 15h30, au Théâtre du Loup
Dès 14 ans / Durée 1h

Attention : places limitées ! Réservations conseillées auprès de la Fête du Théâtre (fetedutheatre.ch).

EN MARGE DU SPECTACLE
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JÉRÔME RICHER

BIOGRAPHIES

Né en 1974, Jérôme Richer suit d’abord une formation universitaire en droit. Après 
un détour par l’éducation spécialisée, il se dirige vers l’écriture théâtrale et la mise en 
scène. Il se nourrit du réel pour écrire ses textes et construire ses spectacles. Il fonde 
la Compagnie des Ombres à Genève en 2005, pour laquelle il écrit et met en scène 
plusieurs pièces, dont La Ville et les ombres (2008) sur l’évacuation du squat Rhino 
à Genève, Une Histoire suisse (2010), dans laquelle il porte un regard subjectif sur 
l’Histoire de son pays, Je me méfie de l’homme occidental (encore plus quand il est de 
gauche) (2011) sur la bonne conscience occidentale, Tout ira bien (2015) sur « nous » 
et les Roms, ou encore Si les pauvres n’existaient pas, faudrait les inventer (2019) sur 
la pauvreté en Suisse. En tant que metteur en scène, en dehors de ses propres textes, 
il a notamment travaillé sur Cœur minéral de Martin Bellemare (2019), Je ne suis pas 
la fille de Nina Simone de Julie Gilbert (2018), Haute Autriche de Franz-Xaver Kroetz 
(2014), Intimité Data Storage d’Antoinette Rychner (2013), Nous voulons tout de Nanni 
Balestrini (2011), 7 secondes de Falk Richter (2009), Médée et autres récits de femmes 
de Dario Fo et Franca Rame (2007). Jérôme Richer est lauréat de plusieurs bourses 
et prix, dont la bourse littéraire de Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture et 
la bourse culturelle de la Fondation Leenaards. Trois de ses textes ont reçu le Prix 
de la société suisse des auteurs (SSA) à l’écriture théâtrale (Naissance de la violence 
en 2006, Ecorces en 2008, Défaut de fabrication en 2012). Ses textes ont été mis en 
scène, mis en espace ou lus en Suisse, en France, en Belgique, au Luxembourg, au 
Québec, en Allemagne, en Guinée et aux Etats-Unis. En Suisse, ils ont notamment été 
mis en scène par Anne Bisang, Yvan Rihs et Eric Devanthéry. Jérôme Richer est publié 
en français par les éditions Espaces 34, Campiche et Alna. Sa pièce Ecorces a été 
traduite en espagnol et en anglais. Sa pièce Nouveau monde a été traduite en allemand 
et publiée à l’automne 2017 aux éditions Theater der Zeit.

Auteur et metteur en scène

DONATIENNE AMANN

Née en 1994, Donatienne Amann sort diplômée en 2018 de La Manufacture – Haute 
école des arts de la scène de Lausanne, où elle a travaillé notamment avec François 
Gremaud, Natacha Koutchoumov, Ursula Meier, Joël Pommerat et Tiago Rodrigues. Elle 
intègre la compagnie de Gabriel Sparti pour le spectacle Heimweh, dont une maquette 
a joué au CDN de Montpellier (2021), et qui sera créé aux Halles de Schaerbeek 
au printemps 2023. En parallèle, elle improvise depuis une dizaine d’années dans 
différentes structures professionnelles de Suisse romande (Impro Suisse, BRUT, Les 
Auteur.ices qui n’existent pas), écrit pour divers mandats (humour, midi-théâtre, solo) 
et anime et chronique également sur les ondes de la 1ère et de Couleur 3. Malgré qu’on 
me traite comme de la merde, je suis quand même gentille est sa première collaboration 
avec la Compagnie des Ombres.

Comédienne
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FANNY BRUNET

Née en 1975, Fanny Brunet sort diplômée de l’Ecole supérieure d’art dramatique de 
Genève (ESAD) en 2002. Elle poursuit ensuite sa formation en effectuant plusieurs 
stages avec entre autres Marielle Pinsard, Manuel Poirier, Christophe Rauck, Yves-
Noël Genod, Christian Geffroy Schlittler, Geneviève Pasquier, Guy Jutard, Thomas 
Ostermeier et Antonio Fava. Elle joue très régulièrement sous la direction de Valentin 
Rossier et d’Eric Salama, mais aussi sous la direction de Marielle Pinsard, de la 
Compagnie RDH, de Guy Jutard, de Didier Carrier, d’Anne Bisang, de Michel Deutsch, 
de Sylviane Tille ou encore d’Alexa Gruber. En 2018, elle fonde le Collectif sentimental 
crétin, avec lequel elle crée Pose ton revolver et viens te brosser les dents et la petite 
forme Ultra Saucisse. C’est sa sixième collaboration avec la Compagnie des Ombres 
après Si les pauvres n’existaient pas, faudrait les inventer, Nous sommes tous des 
pornstars, Haute Autriche, Une Histoire suisse et 7 secondes.

Comédienne

CAMILLE FIGUEREO
Comédienne
Née en 1976, Camille Figuereo sort diplômée de l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes 
(ERAC) en 1997. Au théâtre, en tant que comédienne, elle travaille à trois reprises sous 
la direction d’Hervé Loichemol (La Boucherie de Job de Fausto Paravidino, Le Roi Lear 
de William Shakespeare et Shitz de Hanokh Levin), également à trois reprises sous 
la direction d’Omar Porras (Maître Puntila et son Valet Matti de Bertold Brecht, El Don 
Juan d’après Tirso de Molina et La Visite de la vieille dame de Dürrenmatt), mais aussi 
pour Camille Giacobino, Joan Mompart, Pierre Pradinas, Robert Sandoz, Véronique 
Ros de la Grange, Dan Jemmett, Julien George ou encore Pietro Musillo. Au cinéma 
et à la télévision, elle interprète de nombreux rôles dans des courts ou des longs 
métrages.  C’est sa troisième collaboration avec la Compagnie des Ombres après Si 
les pauvres n’existaient pas, faudrait les inventer et Un livre entre les dents.

JULIA PORTIER
Comédienne

Julia Portier naît en 1987. Après une première partie de vie professionnelle dans la 
communication, elle entame en 2017 une formation à l’école de théâtre Serge Martin, 
à Genève, dont elle sort diplômée en juin 2020. Durant cette période, elle a l’occasion 
d’être mise en scène par Dorian Rossel, Marielle Pinsard et  Daniel Vouillamoz. Depuis 
sa sortie, elle a collaboré avec Christine Aebi, Séverin Bussy et Christelle Mandallaz. 
En 2020, elle intègre le collectif C Com Comédie et crée sa propre compagnie avec 
Wave Bonardi (la Cie des plaisantes), avec laquelle elle signe une première création : 
Sous clé – théâtre en appartement en janvier 2022. La même année, elle est engagée 
dans Tous les parents ne sont pas pinguoins d’Aude Bourrier. Malgré qu’on me traite 
comme de la merde, je suis quand même gentille est sa première collaboration avec la 
Compagnie des Ombres.
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JACQUELINE RICCIARDI

Née en 1967, Jacqueline Ricciardi se forme à l’école Serge Martin, à Genève. Elle se 
produit depuis plus de trente ans sur les scènes de Suisse romande. Elle a notamment 
travaillé sous la direction de Fabrice Gorgerat, Alexandre Doublet, Marielle Pinsard et 
Oscar Gómez Mata. De 2012 à 2020, elle a été membre du Collectif Comédie Drôle, 
composé d’Adrien Barazzone, Catherine Delmar, Mélanie Foulon et Christian Geffroy 
Schlittler. En 2008, elle crée une performance intitulée Une Fille formidable. Suivront 
Perdre Toulouse en 2015, Stand Up Tragedy en 2018 et Perdre Toulouse – Un podcast 
en 2020. Elle est la directrice artistique de la nouvelle compagnie théâtrale ENCORE 
PROD, créée au printemps 2021. Pour son projet Who Cares About CARE?, elle obtient 
en juin 2021 une Bourse de recherche artistique décernée par le Service culturel de 
la Ville de Genève. Malgré qu’on me traite comme de la merde, je suis quand même 
gentille est sa première collaboration avec la Compagnie des Ombres.

Comédienne

THAÏS VENETZ
Comédienne
Née en 1990, Thaïs Venetz sort diplômée de l’école des Teintureries à Lausanne 
en 2019. Au cours de sa formation, elle travaille entre autres avec Philippe Sireuil, 
Cédric Dorier, Geneviève Pasquier, Nicolas Rossier, Vanessa Larré, Vincent Ozanon, 
Séverine Cornamusaz, Cyril Teste, Pico Berkowitch, Jean-Paul Wenzel, le collectif 
Das Plateau et Omar Porras. En octobre 2019, elle prend part à J’aimerais te dire, 
échanges épistolaires entre des collégien.ne.s de Vevey. En 2021, elle participe à la 
reprise du spectacle Les Misérables de Victor Hugo, mis en scène par Eric Devanthéry. 
Malgré qu’on me traite comme de la merde, je suis quand même gentille est sa première 
collaboration avec la Compagnie des Ombres.

OLIVIA CSIKY TRNKA
Dramaturge

Née en 1983, Olivia Csiky Trnka sort diplômée en 2006 de La Manufacture – Haute 
école des arts de la scène de Lausanne. Elle travaille comme comédienne tant pour le 
théâtre que pour le cinéma en Suisse et en France, sous la direction de metteur.e.s en 
scène comme Valentin Rossier, Vincent Bonillo, Yvan Rihs, José Ponce, Marc Liebens, 
Eric Devanthéry ou encore Anne Bisang. Depuis 2007, elle réalise aussi plusieurs 
spectacles, installations et performances en tant que metteure en scène avec sa 
compagnie FullPETALmachine. C’est sa sixième collaboration avec la Compagnie des 
Ombres après Si les pauvres n’existaient pas, faudrait les inventer, Je ne suis pas la fille 
de Nina Simone, La Violence de nos rêves, Nous sommes tous des pornstars et Tout ira 
bien.
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Billetterie sur place, 1 heure avant le début du spectacle

Infos et réservations 
+41 22 301 31 00
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NB : les dossiers de presse et photos HD de tous nos spectacles sont disponibles dans la 
section presse de notre site internet.
>> Rendez-vous sur theatreduloup.ch/espace-pro/presse !
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