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C'est une famille ordinaire, sans problème apparent. Un père préoccupé par les difficultés de sa vie
professionnelle, une mère attentive, une lycéenne sportive, un écolier brillant... Mais ce tableau
banal masque un autre point de vue, celui d'une comédie amère qui met en scène des êtres
exclusivement intéressés par leur propre vie, incapables d'échanges. La pièce de Sirkku Peltola,
auteure dramatique très populaire en Finlande, nous renvoie le miroir d'une humanité piégée à la
surface d'elle-même. La mise en scène de Tiina Kaartama s'attache à rendre la simplicité et la
drôlerie des dialogues qui font de ces monstres modernes des personnages attachants.
TELERAMA SORTIR
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Une famille classique : père, mère, deux enfants, une fille de dix-sept ans,
un garçon de huit ans. La famille selon les parents : un père entre deux
emplois, une mère attentive qui rentre le soir après sa journée de travail,
une lycéenne sportive, un écolier avec que des bonnes notes. La famille
selon les enfants : un père inerte et abruti dans son fauteuil, une mère qui
gave ses enfants au lieu de les écouter, une adolescente qui va enfin pouvoir
partir avec son copain, un enfant mis à l'écart par ses camarades et qui ne
va plus à l'école.
Les événements de la pièce ont lieu du jeudi au dimanche : le dimanche, la
famille fêtera les 80 ans de la grand-mère. Le jeudi est une journée comme
les autres : les travailleurs travaillent et les chômeurs chôment, et bien sûr
on prévoit l'achat du cadeau pour Mamie. Le vendredi il y a une visite de
l'instituteur, car le petit Tarmo de huit ans ne va plus à l'école depuis
quelques semaines et passe ses journées dans une cabane qu'il a construit
dans le bois. Mais l'évènement désagréable sera vite oublié, on prévoit à
nouveau l'achat du cadeau pour Mamie, et la journée finira comme une
autre. Le samedi soir Janita, la fille adolescente, décide de quitter ses
parents. La surprise sera toutefois vite oubliée, et la journée finira comme
les autres. Le dimanche matin il y a la visite d'un policier, car le petit ami de
Janita est recherché par les stups. Mais heureusement que l'évènement
désagréable pourra encore une fois être rapidement oublié et – c'est alors
que le petit Tarmo fait remarquer qu'ils ont oublié d'aller à la fête de
Mamie. Comme probablement le reste de la famille aussi. Mamie ne s'en
remettra pas.
Les dialogues, simples en apparence, peignent une image de plus en plus
sombre d'une famille comme les autres où, finalement, les soucis des uns
seront toujours plus importants que ceux des autres. Une comédie qui nous
fait pleurer, une tragédie qui nous fait sourire.

Intentions de mise en scène

Des dialogues simples, drôles et incroyablement touchants. Des
personnages attachants, qui font de leur mieux, en tant que parents, en tant
qu'enfants, en tant qu'êtres humains. Il en résulte pourtant une vie de
famille où l'on ne sait rien sur les autres, puisque chacun n'est intéressé que
par sa propre vie. L'épanouissement personnel l'emporte sur l'attention
qu'on peut apporter à l'autre, et l'image de soi en tant que bonne mère ou
en tant que fille indépendante rend chacun aveugle à ce dont l'autre
pourrait avoir besoin.
Ce monde est à l'image de nous. Il est à l'image de notre vie pourtant en
réseau. Une vie commune à l'image des SMS et des blogs où envoyer une
information dans la toile, c'est communiquer. D'échanger, on ne se soucie
guère. D'écouter encore moins.
Nous vivons dans un monde qui encourage à l'indifférence.
Pour le mettre en scène, un théâtre centré sur les comédiens, et un théâtre
qui se fait avec le public. Peu d'artifices techniques, et beaucoup de jeu. Du
jeu aussi avec le quatrième mur, pour le rendre discrètement un peu plus
transparent, pour faire sentir au public qu'on est tous dans ce même bateau
et qu'on voyage ensemble. Du temps. De la respiration.
Un paysage sonore doux et mécanique, tel qu'il semble nous accompagner
maintenant à tout moment, dans les lieux public comme dans les lieux
privés.
La pauvreté des personnages n'est pas matérielle, elle est émotionnelle. De
là vient une nécessité de travailler avec les interprètes sur la peur, pas la
peur du loup, mais une peur plus discrète qui nous change davantage en
profondeur: la peur des émotions. Essayer de mettre en scène les
innombrables stratégies pour éviter cette chose terrifiante que sont nos
émotions et les émotions des autres : les esquiver, les survoler, les
contourner, les interdire, les cacher, les transformer, les noyer, les nier.
Sirkku Peltola a le talent d'écrire sans cruauté, sans accusations. Cette
empathie simple nous rend possible d'aimer ces personnages imparfaits,
adultes comme enfants qui, dans leur indifférence, deviennent pourtant
(presque) monstrueux. Car, ne prenons-nous pas soin des autres toujours
comme on peut et non pas comme ils voudraient qu'on puisse?
Tiina Kaartama

Pour la scénographie

Une représentation d'intérieur confortable, à l'image de la
représentation d'une vie de famille confortable. Sac de courses.
Rangements. Sofas.

Un bois et une cabane, un ailleurs dans le ciel, pour se donner des ailes.
Les échos à des contes d'enfant sont criants dans le texte. On pense au
Petit Poucet et à ses frères ou à Hans et Gretel qui sont abandonnés
dans la forêt par leurs parents qui, face à la famine, ne peuvent plus
prendre soin d'eux. Dans la pièce de Peltola les enfants sont tout aussi
abandonnés : ils le sont par l'indifférence de leurs parents qui ne savent
même plus si leurs enfants sont à la maison ou dans la forêt. Pour ces
enfants-là, la forêt ne sera pas le lieu des cauchemars mais au contraire
un lieu où ils se retrouveront. Pour ne plus être seuls.

Sirkku Peltola, auteure

Sirkku Peltola est un des auteures dramatiques contemporaines
finlandaises les plus populaires. Son œuvre est intimement liée à
une réalité sociale. La parole est donnée aux petites personnes
qui cherchent une place dans un univers en perpétuel
changement, qui vivent dans des quotidiens étranges, voire
absurdes - et que l'on reconnaît pourtant facilement.
Ses personnages sont drôles, à la fois comiques et tragiques,
comme nous le sommes tous, et le dialogue se construit à
plusieurs niveaux : il est léger et aérien, laissant aux comédiens,
tout comme aux spectateurs, plein d'interprétations possibles.
En 2002, Sirkku Peltola a reçu pour cette pièce le Prix Lea,
décerné par La Société Finlandaise des Auteurs Dramatiques
pour la meilleure pièce de théâtre de l'année.
En 2005 elle a reçu deux autres prix majeurs en Finlande, Olavi
Veistäjän palkinto et Suomi-Palkinto pour l'ensemble de son
œuvre.

Tiina Kaartama, metteuse en scène
Metteure en scène d'origine finlandaise, Tiina Kaartama travaille
en France depuis 10 ans. Ses choix de projet portent sur l'écriture
contemporaine engagée, souvent étrangère, parfois non-théâtrale.
L'écriture et l'adaptation font intégralement partie de son travail.
Dans ses mises en scène, elle recherche un théâtre qui partage une
parole significative dans un rapport vrai entre les comédiens et les
spectateurs.
En France, elle a signé plusieurs créations de textes
contemporains, notamment La Fabrique de violence d'après Jan
Guillou (2002). En 2008, elle a traduit et créé Déguisé en Homme
d'après Leena Krohn dans le cadre de la Saison Finlandaise en
France, pièce pour jeune public en collaboration avec un orchestre
de jeunes musiciens. En 2013, elle créée Purge, la pièce originale
de Sofi Oksanen.
Elle enseigne et dirige des ateliers depuis quinze ans dans des
milieux très divers, allant de l'Université de Stanford et l'Inalco
(Langues'O), à des associations de quartier ou encore la police
judiciaire. Ses cours et ateliers de théâtre et d'écriture sont
orientés en particulier sur l'oralité et sur le passage de l'expression
écrite à l'expression orale à travers l'engagement corporel.

Jérôme Allart, création lumière
Jérôme Allart s’est intéressé originellement à la photograhie, en
reportages et prises de vue. En passant d’abord par le cinéma, il
créée des lumières pour du spectacle vivant depuis dix ans, entre
autre pour Frédéric Constance, Philippe Ferrant, Guillaume
Junot et Philippe Vallepin. Il travaille également avec David Noir,
pour des créations-performances. La composition visuelle et la
lumière comme matière vivante dans le spectacle sont
fondamentales dans son travail. Tiina Kaartama et Jérôme Allart
collaborent ensemble déjà depuis 2002.

Sylvie Lardet, scénographie
Sylvie Lardet travaille plus particulièrement sur la notion
«d’espace du corps» dans les domaines du spectacle vivant et de
l’espace public. Elle conçoit des scénographies pour la danse
contemporaine et le théâtre comme champs exploratoires de
dialogue entre l’espace de jeu à construire et l’espace préexistant
de la scène du théâtre. Elle travaille sur l’interdépendance du
costume et du corps chorégraphié, avec les étudiants costumiers
de l’ENSATT, en collaboration avec le département de danse
contemporaine du CNR à Lyon. Elle réalise aussi des photos
sérielles, d’espaces mentaux ou concrets générés par le corps qui
habite, et propose des objets contacts à pratiquer sans
modération. Sylvie Lardet et Tiina Kaartama ont collaboré
ensemble depuis 2006.

Michel Bertier, paysage sonore
Concepteur sonore, il crée depuis 1985 des musiques et décors
sonores pour le théâtre, la danse, la radio et la télévision. Il a
notamment travaillé avec Michel Dydim, Susana Lastreto,
Antonio Arena, Alain Mollot, Jean-Pierre Chabrol, Maguy Marin,
Julie Dourdy et la chaîne Canal+. Directeur artistique de La
Compagnie du Son, association d’art sonore environnemental et
multimédia, il a créé plusieurs environnements sonores et visuels
depuis 1995 dont Les Lumières de la Ville et Landes Sonores. Sa
dernière création est La Fanfare Electronique, une brigade
d’intervention sonore. Il dirige également l’atelier de musique
électronique de l’université d’Evry Val d’Essonne.

Sami Korhonen, costumes
Sami Korhonen a suivi une formation de styliste et de mode dans
plusieurs écoles et universités en Finlande (Université
Polytechnique STADIA), et en Brésil (Université FUMEC,
Université Anhembi Morumbi). Bien avant la fin de sa formation,
il exerce déjà en tant que styliste pour plusieurs marques de
vêtement (Sampaco Vivaz, Ferroce) et crée également des pièces
uniques. Depuis 2007, il a crée aussi des costumes pour des
créations théâtrales, entre autre pour Déguisé en homme et Gibier
d'élevage mis en scène par Tiina Kaartama. Il est particulièrement
sensible à la liberté d’expression qu’il trouve dans les costumes de
scène, et ceci, paradoxalement, grâce aux contraintes que lui
impose tout un ensemble artistique.

Virginie Deville, comédienne
Formée auprès de Pierre
Debauche, Virginie Deville
joue dès sa sortie de l’école
les
grands
auteurs
classiques comme Molière
ou Marivaux.
Son
entrée
dans
la
Compagnie de l’Arcade en
2001 lui ouvre les portes du
répertoire
contemporain.
Sous la direction de Vincent
Dussart ou d’Agnès Renaud,
elle interprétera des textes
de Lars Norén, Luc Tartar,
Eugène
Durif,
Xavier
Durringer, Brigitte Athéa,
Bernard Souviraa.
Elle conçoit et met en place
deux projets personnels :
« Ce soir, je vous mets en
boîte », performance littéraire pour un spectateur et « Corpus
Eroticus », articulé autour d’une commande d’écriture de six
monologues.
Elle travaille également avec la compagnie Les Souffleurscommandos poétiques et prête sa voix à des fictions
radiophoniques à France Culture ou pour des documentaires.

Alain Khouani, comédien
Alain Khouani est formé par
Annie Noël, Vera Guérova,
ancienne comédienne de
Stanislavski,
Alexandre
Markov
et
Valentine
Beletskaïa
de
l’Institut
théâtral de Saint-Pétersbourg.
Il a joué des pièces de
Dostoïevski, de Tchekhov, de
Sénèque,
d'Euripide,
d'Eschyle, de P. Sevak, de
Shakespeare, de Brecht, ainsi
que des pièces d' auteurs
contemporains.
Il a joué à Saint-Pétersbourg
dans les Frères Karamazov
de Dostoïevski et les Méfaits
du tabac de Tchekhov mis en
scène par Alexandre Markov.
Avec la Cie de danse Yeraz il a
joué à l’Olympia en tant que danseur et comédien dans le
spectacle Parfum d’Arménie chorégraphié
par Christina
Galstian . En France, il a joué dans des pièces mises en scènes
entre autre par Valérie Pujol, Simon Abkarian, Fernand Mendez,
Irina Brook, Raphaël Biancotto, et Hélène Cinque au Theâtre du
Soleil.

Nicolas Gaudart, comédien
Comédien, Nicolas Gaudart joue dans de nombreux spectacles en
France, en Europe, en Afrique, au Moyen Orient. Titulaire d'un
Mastère en mise en scène et dramaturgie (Paris X) et du
Diplôme d’Etat en enseignement théâtral, il mets en scène
Terrorisme de Vladimir & Oleg Presniakov, Anatole Felde &
Gzion de Hervé Blutsch, La Récolte de Pavel Priajko et anime
régulièrement des ateliers ou des stages à destination de publics
variés pour le Théâtre Nanterre-Amandiers, le Théâtre Ouvert, le
Nouveau Théâtre de Montreuil, l’Orchestre de Paris, L’Université
de Cergy-Pontoise, le Cours Florent, le CDN de Sartrouville.

Ariane Brousse, comédienne
Après une formation au Conservatoire National de Région à
Toulon, Ariane Brousse finit sa formation à l'Ecole Claude
Mathieu à Paris en 2008. Depuis, elle explore les différents
registres du théâtre : le théâtre contemporain avec Variations sur
la Mort de Jon Fosse, Le Magicien d'Oz de Frank Baum, ou Liliom
de Ferenc Molnar ; le registre classique avec les mises en scène de
Pénélope Lucbert ou d'Antoine Herbèz. Elle participe à des
créations, Où vas-tu Pedro de Manon Moreau, Personne ne sait
qu’il neige en Afrique, par Jean Bellorini, et Sur le seuil, mis en
scène par son auteure Sedef Ecer, en France et à Istambul. En tant
qu'auteure, elle a signé sa première pièce en 2013, créée au
Lucernaire en 2014.

Coraline Cauchi, comédienne
Au Conservatoire d’Orléans, elle se forme auprès de Christophe
Maltot, et suit des stages avec entre autres John Arnold, Isabelle
Ronayette, Alain Françon, Daniel Jeanneteau... auprès de qui elle
développe un intérêt particulier pour les écritures
contemporaines. Elle joue sous la direction de Christophe Maltot,
Anouck Hilbey, Patrice Douchet, et Antoine Cegarra avec qui elle
co-dirige Serres Chaudes.

Maxime Larouy, comédien
Maxime Larouy a débuté son parcours au Théâtre de la Tête Noire
à Saran (Loiret). En parallèle, il a suivi une formation dans l'école
de cirque de Roger Micheletty pendant 3 ans, dans laquelle il
deviendra formateur quelques années plus tard. Puis il a poursuivi
sa formation au Conservatoire d'Art Dramatique d'Orléans dans la
section professionnelle. Il renouera des liens avec le cirque dans
une création Une journée au cirque où il jouera durant l'année
2009-2010. Il joue aussi dans des courts métrage et intervient
auprès de lycéens comme professeur de Théâtre à Blois. Ça
foxtrotte dans la botte de Mamie sa troisième collaboration avec
Tiina Kaartama.

La compagnie La métonymie
compagnie conventionnée par la ville de Fontenay-sous-bois,
créée par Xavier Maître et Philippe Vallepin en 1996,
a produit des lectures dirigées par Philippe Vallepin,
des installations créées par Xavier Maître
et des spectacles mis en scène par Tiina Kaartama.
Tiina Kaartama a mis en scène notamment Le Concile d'amour d'Oscar Panizza (1998), La
Fabrique de violence d'après Jan Guillou (2002), Mon Frère d'après Sigrid Zeewaert (2004), Le
Cadeau de Bengt Ahlfors (2005), Quand les trains passent de Malin Lindroth (2006), Déguisé en
homme d'après Leena Krohn (2008), Gibier d'élevage d'après Kenzaburo Oé (2009), Purge de Sofi
Oksanen (2013) et Ça foxtrotte dans la botte de Mamie de Sirkku Peltola (2013).

Les pièces ont été créées

en partenariat avec
DRAC Ile-de-France, la région Île de France, Le Thécif, Arcadi et le CNT
100%Finlande, fondation Alfred Kordelin, et TINFO
les villes de Paris, de Fontenay-sous-bois, de Bruay-la-Buissière, d'Argentan et d'Ermont,
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et ont joué notamment à
NTA Le Nouveau Théâtre d'Angers, DSN Scène Nationale de Dieppe,
Le Théâtre Scène Nationale (Narbonne), Le Forum culturel - scène conventionnée (BlancMesnil), Théâtre d'Arras, Maison de la culture et des loisirs (Gauchy),
Le Rayon vert - scène conventionnée (Saint-Valéry-en- Caux), Théâtre Massalia (Marseille),
La Maison des Comini (Le Revest-les-Eaux), Théâtre conventionné de Chartres,
Espace Gérard Philipe - Fontenay-en-scènes (Fontenay-sous-Bois), Le Temple (Bruay-laBuissière), Biennale de la Jeune Création (Houilles), La Condition Publique (Roubaix),
Tournée URFOL Languedoc Roussillon, Festival Puy de Mômes (Cournon d’Auvergne),
théâtre-studio (Alfortville), Centre Culturel Suédois (Paris),
Théâtre de Bègles, Théâtre de Perpignan - scène conventionnée,
Théâtre de La Noue (Montreuil), tournée CCAS, Théâtre Dunois (Paris),
Cave poésie (Toulouse), Théâtre des Nouveautés (Tarbes),
Théâtre du Chaudron, la Cartoucherie (Paris), La Passerelle scène nationale de Gap
Théâtre de l'Aventure, Ermont-sur-scènes (Ermont), Salle des Malassis (Bagnolet),
Théâtre de la Tête Noire (Saran), Espace culturel (Marly-la-Ville), Espace Germinal (Fosses),
Salle Jean Vilar (Argenteuil), Le Forum des Jeunes et de la Culture (Berre l’Etang),
Festival Et moi alors ? - Théâtre Gérard Philipe CDN Saint-Denis, Festival Théâtral du Val
d’Oise, Festival Les Boréales – Scène nationale 61, Le Sax (Achères),
L’Hippodrome – Scène nationale de Douai, Salle Louis Aragon (Avion),
L’Apostrophe – Scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d’Oise,
Espace Saint-Exupéry (Franconville), Espace Culturel Beaumarchais (Maromme),
tournée Cabarets Nomades à Mazamet et environs, Théâtre de la Madeleine à Troyes,
MCNN Nevers, Athanor Scène Nationale d’Albi , La Faïencerie à Creil,
Théâtre municipal (Saint Quentin), Théâtre municipal - Le Quai des Arts (Argentan),
L'Archipel Scène Nationale de Perpignan, La Ferme de Bel Ebat (Guyancourt)
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