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PRÉSENTATION 

La compagnie flamande tg StAN met en scène une comédie sociale joyeuse sur
une famille "bobo". S'inspirant d'une pièce de Jon Fosse et d'une autre de
Marius von Mayenburg, l'intrigue campe un couple libéral de gauche qui
embauche une jeune fille pour tenir la maison et veiller sur le fils. Bientôt, les
idéaux de tolérance volent en éclat... 
Drôle et cruel , le spectacle pulvérise nos grands principes sur la famille, l'art
et la société.

D'après Dors mon petit enfant de Jon Fosse et Stück
Plastik [Pièce en plastique] de Marius von Mayenburg

De et avec Jolente de Keersmaeker, Damiaan De
Schrijiver, Els Dottermans et Frank Vercruyssen  
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NOTE D'INTENTION 

Un spectacle d'après Dors mon petit enfant de Jon Fosse et Stück Plastik [Pièce
en plastique] de Marius von Mayenburg.
 
Jon Fosse (né à Haugesund, Norvège, en 1955) est l'un des auteurs dramatiques
norvégiens les plus connus et les plus souvent mis en scène. Ses pièces sont
montées dans le monde entier. Dors mon petit enfant est un véritable joyau,
parfaitement représentatif du style et de l'approche de Fosse, caractérisés par des
dialogues tronqués où le rythme et les sonorités prennent le pas sur le sens, et par
des phrases désarticulées à la poésie et à la tension émotionnelle subjacentes qui
enferment le spectateur tout en lui offrant de l'espace, qui le déstabilisent autant
qu'elles le consolent.
 
Stück Plastik est la pièce la plus récente de Marius von Mayenburg (né à Munich
en 1972), depuis 1999 dramaturge et auteur dramatique en résidence à la Berliner
Schaubühne am Lehniner Platz. Écrite comme une comédie reprenant la structure
habituelle du théâtre de boulevard, cette pièce est sérieusement déjantée.
 
L'intrigue est simple : Ulrike, une femme débordée, et son mari Michael forment
un couple libéral de gauche doté d'une bonne conscience écologique et politique –
théoriquement, du moins. Ils engagent Jessica pour faire le ménage et s'occuper
de leur fils atteint de puberté précoce. La présence de Jessica influence à
plusieurs égards l'existence de la famille. Les idéaux de tolérance et d'ouverture
d'esprit sont mis à mal, les bonnes intentions sont démasquées comme des
tentatives futiles de nier l'existence de préjugés bien ancrés, la réalité stérile du
couple est révélée. De plus, l'artiste conceptuel Haulupa fait sans cesse irruption
dans la maison et, comme un frelon importun, il essaie de disloquer l'idéal
familial. Le résultat est une comédie cruelle qui remet savamment en cause nos
points de vue et opinions sur la famille, l'art et la société. C'est explicitement et
avec une douloureuse justesse que Marius von Mayenburg pose le doigt sur la
plaie de nos dilemmes et difficultés d'Occidentaux aisés…
 
« Je comprends si peu de choses. Et je comprends encore moins à mesure que les
années passent. C'est vrai. Mais le contraire est tout aussi vrai, je comprends
davantage à mesure que les années passent. Oui, il est tout aussi vrai que je
comprends beaucoup de choses après des années, tant de choses même que j'en
prends peur. Le fait est que je suis découragé parce que je comprends si peu et que
j'ai presque peur parce que je comprends tant de choses. Comment se fait-il qu'ils
soient vrais tous les deux, qu'en même temps je comprenne moins et davantage ? »
(Jon Fosse, Pourquoi j'écris)
 
« J'essaie toujours d'écrire sur des choses qui m'irritent. J'essaie d'écrire sur des
choses que je connais. » (Marius von Mayenburg)



La compagnie de théâtre tg STAN est le collectif de théâtre autour de Jolente
De Keersmaeker, Damiaan de Schrijver et Frank Vercruyssen, qui se sont
rencontrés à la fin des années 80 au Conservatoire d’Anvers. Cette compagnie a
pour règle d’or de refuser tout dogmatisme, le collectif opère à partir du
principe de démocratie participative. Les comédiens deviennent aussi bien les
interprètes que les créateurs. Les répétitions ne se déroulent pas de façon
conventionnelle : la plus grande partie du processus de répétition a lieu autour
de la table. Les artistes ne montent finalement sur scène qu’à peine quelques
jours avant la première de la pièce. Leur travail théâtral a la volonté de
remettre en question les codes de la scène:
L’illusion théâtrale est brisée, le jeu est épuré de tout artifice et les
divergences éventuelles dans le jeu sont mises en évidence, ceci dans le but
d’intégrer le spectateur à la représentation et de le rendre actif. Il s’agit aussi
de refuser toute classification: d’où le nom STAN qui signifie S(top) T(hinking)
A(bout) N(ames). 
Le répertoire s’étend de Büchner à Tchekhov, en passant par Bernhard, Ibsen,
Pinter, Gorki ou encore Peter Handke, Yasmina Reza... Il se joue en néerlandais,
français et anglais. La démarche consiste à dépoussiérer des textes de l'histoire
du théâtre ou de traiter des textes contemporains pour les transposer dans l’ici
et maintenant. 
 
Tg STAN se compose de Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver, Frank
Vercruyssen, Ellen Asaert, Lotte De Mont, Sigrid Janssens, Tom Van Aken,
Renild Van Bavel, Veerle Vandamme et Tim Wouters. Chaque comédien de tg
STAN fait partie du collectif, mais trace également son propre parcours. Le
collectif veille aussi à laisser de la place à son besoin de rencontres et
d’échanges avec des comédiens invités ou d’autres compagnies. Tg STAN a
entrepris de nombreuses collaborations. Dans cet esprit d'ouverture, le
collectif déploie son travail à travers toute l'Europe et à l'intercontinental. 

LE COLLECTIF TG STAN 
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Né en 1959 à Tysvaer près de Bergen, Jon  Fosse, écrivain norvégien est venu
au théâtre après une quinzaine de romans, de récits, d'essais, de recueils
poétiques et de livres pour enfants, d'abord par pur nécessité économique et
puis avec une passion grandissante, encouragé par sa première pièce de
théâtre Et jamais nous ne serons séparés (1994). le titre sonne comme une
réconciliation avec l'écriture dont il pensait avoir perdu le sens, car elle lui
donne la révélation d'un autre chemin à un moment où Jon Fosse doutait de sa
légitimité. S'ensuivent après plusieurs pièces dont Le Fils, Hiver, Un jour en
été, Variations sur la mort, Visites, Quelqu'un va venir, ...
 
Fosse s'inscrit dans une filiation des auteurs dramatiques des pays du nord de
l'Europe qui part d'Ibsen et de Strinberg et  passe par Bergman. 
 
Fosse a obtenu plusieurs prix littéraires, dont le prix Ibsen en 1994. Ses écrits
ont été traduits dans plus de quarante langues, et ses pièces ont été montées
par de grands metteurs en scène : Thomas Ostermeier, Claude Régy, Patrice
Chéreau, Claude Fall, Falk Richter... Il est considéré comme l'un des plus
grands auteurs contemporains et a été décoré par l'Ordre national du Mérite
français en 2007. 

 

 

 

DORS MON PETIT ENFANT - JON FOSSE 
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L'AUTEUR 

LA PIÈCE 

Ailleurs.
Dans un lieu qu’ils ne connaissent pas, trois personnages, 1, 2 et 3, se parlent,
s’interrogent.Où sont-ils ? Tout leur est familier dans ce lieu… hors lieu. Et
pourtant… Est-ce avant de naître ? Est-ce après la mort ? 1, 2 et 3 vont perdre
tout ce qui constituait jusqu’alors leur identité pour explorer, libres, un
nouveau rapport aux vivants et à la mort dans un temps où il n’y a plus de
temps « où nous sommes maintenant nos êtres chers et nos êtres chers sont
nous. » 
Avec une infinie douceur, de la tendresse et beaucoup d’humour, la pièce
imaginée par JonFosse ouvre des perspectives aussi surprenantes
qu’inattendues à la question de l’être.



Né à Munich en 1972. Il fait tout d'abord des études de langue, littérature et
civilisation allemandes anciennes, il déménage en 1992 à Berlin, où, de 1994 à
1998, il suit au Conservatoire les cours " d'écriture scénique" avec Yaak
Karsunke et Tankred Dorst, notamment. En 1995, il fait un stage aux Münchner
Kammerspiele. En 1996, il écrit les pièces Haarmann et Fräulein
Danzer, puis en 1997, Monsterdämmerung et Feuergesicht (Visage
de feu), pour laquelle il obtient le Prix Kleist et le prix de la Fondation
des auteurs de Francfort. La pièce  Psychopaten, créée à Munich en 1998, puis à
Hambourg, par Thomas Ostermeier en 1999, a également été mise en scène en
Grèce, en Pologne et en Hongrie. 
Il est aussi le collaborateur de l'équipe artistique de Thomas Ostermeier à la
Baracke à Berlin (1998-1999), il rejoint en 1999 la Schaubühne comme auteur,
dramaturge et traducteur (Gier / Crave de Sarah Kane).  En 2016, il écrit la
pièce, Pièce en plastique, reprise dans le spectacle Quoi/ Maintenant. 

 

 

STÜCK PLASTIK (PIÈCE EN PLASTIQUE)- MARIUS VON

MAYENBURG

L'AUTEUR 

LA PIÈCE 

Stück Plastik raconte l’histoire d’une famille au cœur de tensions: 
un couple proche du burn-out dont la vie amoureuse s’essouffle
dangereusement, un adolescent incapable de communiquer ouvertement avec
ses parents, un patron étrange terrorisant ce fragile noyau avec ses lubies et
une aide-ménagère récemment engagée pour soulager leur vie domestique.
Marius von Mayenburg dépeint les travers de notre société : les rapports
d’exploitation et la responsabilité morale qui en découle. Dans une écriture
radicale, le grotesque et l’absurde des situations sont systématiquement
poussés à leur paroxysme d’où surgit un humour noir sans précédent.



Découvrir Jon Fosse
À partir d’une recherche sur l’auteur, demander aux élèves d’en restituer ce qui
leur semble essentiel dans une présentation orale limitée à 5 minutes.
 
Inviter les élèves à chercher des renseignements sur Marius von Mayenburg.
On pourra profiter de ce moment pour aborder la question de l’inscription
de l’écriture de Mayenburg dans le mouvement théâtral contemporain
Européen et celui propre à la littérature allemande, de Brecht à Roland
Schimmelpfennig.
 
 
 

 

 

 

PISTES PÉDAGOGIQUES 

AUTOUR DES AUTEURS 

AUTOUR DES TEXTES 

Proposer aux élèves une lecture à voix haute d'un extrait d'une des deux pièces,
en portant notamment leur attention sur l’importance du rythme dans la
langue de Fosse ou Mayenburg, notion cher au collectif Tg Stan dans leur
traitement au plateau. 

AUTOUR DE LA SCÈNE 

Utiliser la satire de Von Mayenburg sur la classe moyenne intellectuelle, dite
progressiste et ouverte d'esprit. Elle est davantage située au contemporain que
la poétique, la métaphysique et l'abstrait  de Jon Fosse. Partir de cette
deuxième et plus grande partie de la représentation : la critique sociale de Von
Mayenburg - Pièce en Plastique.
On pourra alors demander aux élèves de constituer plusieurs groupes de travail
prenant en charge chacun une séquence de la pièce,la lire entièrement, de la
présenter à la classe et pourquoi pas de la présenter accompagnée d’un projet
scénographique. Les élèves se transforment en artiste créateur et illustrent le
concept de "comédien souverain" important  dans le travail de Tg STAN. 
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