
tout public  
mercredi 16 janvier à 15h30
samedi 19 janvier à 18h 
séances scolaires  
mardi 15 janvier à 14h30
jeudi 17 et vendredi 18 janvier 
à 10h et à 14h30 
maison Daniel-féry

THÉÂTRE 
EN FAMILLE DÈS 6 ANS

petite
soeur
cie rêve mobile 

PROCHAINEMENT 

ambra senatore

nos amours bêtes
samedi 26 janvier à 18h

gaëlle bourges

le bain
samedi 9 février à 11h et à 18h

gaëlle bourges

revoir lascaux
samedi 16 février à 18h

dimanche 17 février à 16h

18-19

Maison  
de la musique  
de nanterre

www.maisondelamusique.eu

www.nanterre.fr
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Le public est installé autour du 
plateau de jeu. Comment dans le 
processus de création du spectacle 
en êtes-vous venus à concevoir un 
tel dispositif ? 

Jon Fosse décrit son écriture 
comme une « prière païenne ». 
Avant même d’imaginer toute 
scénographie, on a d’abord créé 
la pièce dans des églises. Je sou-
haitais commencer par muscler la 
langue dans son rapport au silence. 
Et quoi de mieux qu’un lieu sacré 
pour la faire résonner ! Une fois que 
ce travail a été solide, l’espace s’est 
conçu très vite. La scénographe 
était présente pendant toutes les 
répétitions. Le dispositif quadri-
frontal permet, en isolant la comé-
dienne, de renforcer la sensation de 
solitude de l’enfant. Les spectateurs 
deviennent dans le même temps les 
témoins directs de son terrain de 
jeu. On a tous connu ces moments 
d’ennui, où l’enfant, seul dans sa 
chambre, commence à s’amuser de 
toutes petites choses, devenant le 
héros de son quotidien en faisant 
feu de tout bois… Comment rendre 
le quotidien ludique ? C’est une 
question qui compte beaucoup dans 
mon travail. 

Le spectacle est destiné au jeune 
public à partir de 6 ans. Comment 
avez-vous travaillé l’adresse aux 
enfants, à partir de la langue poé-
tique très imagée de Jon Fosse ?

Le pari était de rendre concrète 
cette écriture aérienne, un peu 
désincarnée. L’enfant dans la pièce 
est comme un petit poète qui 
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rencontre avec 
béatrice venet

Qu’est ce qui à la lecture de la 
pièce de Jon Fosse a déclenché 
votre désir de la mettre en scène ? 

C’est le tout premier paragraphe 
de la pièce, qui s’intitule L’herbe 
haute. Dès l’instant où je l’ai lu, j’ai 
eu envie de monter le texte ! Le 
petit garçon est seul, il s’est levé 
très tôt et s’échappe de chez lui 
en pyjama… Se déploie alors une 
relation magnifique entre l’enfant et 
la nature, avec ce calme, cette séré-
nité de l’émerveillement que j’ai pu 
ressentir moi-même en pratiquant 
la marche. Toute la pièce est comme 
une tentative pour reconquérir ce 
sentiment de liberté très fort, ce 
paradis perdu du début.
 

porte un regard contemplatif sur le 
monde, sans aucune analyse. Cette 
poésie de l’instant me fait penser 
au travail du clown : on atteint des 
choses très profondes sans jamais 
être dans le jugement. Si on arrive 
à se mettre dans un état de décou-
verte permanent, on réalise que 
c’est une écriture extrêmement 
vivante, et pas du tout cérébrale. On 
a travaillé des moments de danse 
aussi, pour que certains passages 
ne s’appréhendent pas par les mots 
mais physiquement.
D’ailleurs les enfants réagissent 
beaucoup. Ils passent d’un émer-
veillement un peu timide devant la 
scénographie à une sorte de libé-
ration : ils rient, tapent dans leurs 
main, s’expriment en disant « on a 
trop peur »… Ça nourrit exactement 
ce que je cherche : rendre la poésie 
accessible et joyeuse. En fait, j’avais 
simplement envie de transmettre au 
mieux ce qui dans cette écriture si 
simple m’a profondément touchée. 
C’est un plaisir dingue, un vrai anti-
dépresseur cette pièce !

Propos recueillis par Perrine Malinge

Qui est la « petite sœur » du titre ?

C’est la soeur du petit garçon, pré-
sente en filigrane tout au long de la 
pièce. Chaque fois qu’il est en colère 
parce qu’il ne comprend pas les in-
jonctions de la société ou les inter-
dictions de ses parents - les adultes 
qui coupent l’herbe par exemple, et 
dénaturent ce qui est très beau -, sa 
petite sœur le console, de manière 
très pudique. Elle pose la main sur 
son bras, lui délivre un conseil… 
dans une relation très tendre. La 
« petite soeur » est une présence 
bienveillante qui est là pour lui faire 
accepter la réalité, malgré lui.

Que représente pour vous le 
plafond composé de feuilles de 
tissu blanches, très singulier, qui 
recouvre tout l’espace ?

Ce plafond mouvant représente à 
la fois les herbes hautes, les fjords, 
la mer, la houle… Il est toute cette 
nature qui s’infiltre de plus en plus 
dans le quotidien de l’enfant. Mais 
au-delà, c’est aussi une présence, 
douce et enveloppante, qui recouvre 
le public. On voulait en effet que 
cette chose très lumineuse et 
consolatrice incarnée par la petite 
sœur dans le texte soit présente 
dans le décor. C’est une marionnette 
géante. Qui offre une surface de 
contemplation et de projection pour 
l’imaginaire, tout en restant un objet 
très concret, artisanal, qu’on peut 
toucher, et avec lequel on peut jouer. 

Mise en scène et jeu
Chorégraphie
Scénographie 
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