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Liv, fille unique
Gudrun(I), mère de Liv
Sigurd(I), père de Liv
Sigurd(II), mari de Liv
Gudrun(II), fille de Liv

Sigurd(III), un intrus

Qu’y-avait-il de plus vrai, de plus authentique?
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Présenter la mise en scène de Maman et moi et les hommes relève d’un dilemme : par
quoi commencer, par la fiction d’Arne Lygre ou bien par celle de la mise en scène ? Au-
trement dit, la mise en scène de la Compagnie Des 4 Coins propose une seconde fic-
tion qui relève complètement de l’illusion et de la convention et qui permet ainsi de
caresser la sensation de réalité.

À l’instar des mises en scène précédentes, Maman et moi et les hommes poursuit sa re-
cherche autour de la sensation provoquée chez le spectateur. C’est dans le corps que
la sensation s’opère. Cette dernière entraîne ensuite un rapport intellectuel au spec-
tacle. Ce phénomène engendre ainsi un rapport à l’instant, au présent, qui permet
alors l’union entre réalité et fiction.

En définitive, nous ne cherchons pas à placer la réalité sur le plateau, mais à la faire
exister chez le spectateur à travers son rapport entre la scène et sa propre individua-
lité. Dans ces conditions, la fiction engendre une sensation de réalité. En tous les cas,
c’est à partir de cette convention que s’est créée la mise en scène de Maman et moi
et les hommes.





De la fiction
à

la réalité



En 1943, Gudrun(I) épouse Sigurd(I). De
cette union naît Liv. Son père quitte le domi-
cile conjugal quelques années plus tard. Juste
après l’enterrement de sa mère dans les an-
nées 60, Liv épouse Sigurd(II), le pasteur du vil-
lage voisin. De ce second mariage naît
Gudrun(II). Mais Sigurd(II) meurt brutalement,
dans un accident de voiture quand sa fille at-
teint l’adolescence. Fin des années 1970 -
début des années 1980, Liv retrouve son père
(Sigurd(I)) aux États-Unis, seule Gudrun(II)
reste en Norvège, sur le fjord familial : Knat-
ten. Liv et Gudrun(II) parviennent enfin à se
réunir pour le réveillon de l’an 2000. Peu de
temps après, Liv décède. Accidentellement,
Gudrun(II) « rencontre » Sigurd(III), le séques-
tre et meurt brutalement en laissant prisonnier
cet homme, seul à Knatten.

Valoriser Knatten c’est créer l’espace de la
fiction. La convention du quatrième mur
s’est avérée la plus juste. D’où le choix
d’une scénographie en plexiglas pour recréer
métaphoriquement ce quatrième mur. L’idée
est de pouvoir, à travers l’effet du reflet,
imaginer un mouvement d’avant et d’arrière
entre la vision de soi-même en train de re-
garder des acteurs en train de jouer un rôle
et la vision de la fiction. Toute l’ambiance
du premier acte façonne la sensation de re-
garder, à travers la fenêtre d’une maison,
une intimité. Le spectateur devient voyeur.

Dans un premier temps le spectacle
retrace une saga familiale. L’importance de
recréer Knatten, la ferme familiale, et de
travailler sur la notion de tradition fami-

liale, est devenue le premier axe de la mise
en scène.



Le second principe lié à la fiction de l’auteur repose sur la notion de tradition. Toute famille en pos-
sède. Tout au long de la pièce, les femmes (puisqu’elles sont les personnages principaux) perpétuent ou
non les règles familiales.

Ainsi, répéter c’est para-
doxalement faire naître la diffé-
rence. Si l’on déplace cette idée à
la fiction, les personnages agissent
de manière identique ou bien disent
la même chose. Cependant, à tra-
vers cet effet, le spectateur crée, à
travers son regard, une matière
évoquant de la différence qui s’op-
pose à la tradition des Pedersen.

La réalisation des costumes
relève de la répétition. Tous les cos-
tumes des personnages sont iden-
tiques. Ils partent de la même base,
mais chaque personnage se l’appro-
prie pour en créer un à lui, un dif-
férent. À l’instar de la création
sonore, qui se veut découler d’une
unique création musicale (« L’Ami-
tié » du groupe La Manutention) et
qui propose tout au long de la pièce
des morceaux totalement iden-
tiques et en même temps si diffé-
rents.

La répétition n’est une conduite nécessaire et fon-
dée que par rapport à ce qui ne peut être remplacé.

La répétition comme conduite et point de vue
concerne une singularité inéchangeable.

G. Deleuze





De l’intime
au double



L’originalité de l’œuvre de d’Arne Lygre repose sur la structure du texte et de la propo-

sition qu’il fait de la place du spectateur. Toutes les scènes de fiction, de dialogues sont en-

trecoupées de courts monologues. Les personnages expliquent, pensent, imaginent et le disent

aux spectateurs à l’insu des autres personnages. Le spectateur n’est plus seulement un voyeur,

un regardeur, mais il peut, s’il le souhaite, être un confident. C’est le personnage de Liv (se-

conde génération) qui instaure ce principe. Elle brise le quatrième mur et crée un rapport in-

time avec le public.



Par cette brisure, les panneaux de plexiglas entrainent une multiplication de l’image des personnages.
Non seulement évoluent sur le plateau les personnages (en blanc) mais aussi les doubles des personnages
(en noir) en référence aux comédiens.

La mise en scène pose alors les questions sui-

vantes : qu’est-ce qu’un personnage de théâtre

contemporain, qu’est-ce que jouer…. À côté de l’es-

pace fictionnel se juxtapose l’espace du jeu. Le sable

encercle Knatten (la fiction) et devient l’espace de la

création des personnages, des doubles. C’est une

sorte de no man’s land : si l’on n’est ni personnage ni

spectateur, que sommes –nous sur le plateau de théâ-

tre ? C’est à travers ce questionnement que le double

masculin évolue.

La mise en scène repose sur le principe suivant
: il y a deux groupes, le spectateur et l’acteur (le per-
sonnage). Quand le comédien n’est plus personnage,
il redevient spectateur. C’est pourquoi, la direction
d’acteurs s’est beaucoup inspirée de la théorie brech-
tienne :

le comédien doit rester le démonstrateur ; il doit entendre le personnage qu’il
montre comme une tierce personne et ne doit pas faire disparaître dans sa re-
présentation « il a fait ça, il dit ça ».



Arne Lygre laisse libre court à l’imagination de ses personnages féminins, il donne l’illusion
qu’elles prennent sa place, qu’elles inventent la suite de l’histoire. Ainsi, elles créent les hommes
dont elles ont besoin. Au fond, Gudrun (qui veut dire Dieu) devient en quelque sorte l’auteur, elle
prend sa place et se confronte à la solitude. La fin est un drame, d’un point de vue de la fiction
créée par l’auteur, mais aussi d’un point de vue des doubles, Gudrun devient un être hybride qui
ne fait aucune séparation entre le personnage et la comédienne. Elle tue poétiquement le per-
sonnage pour redonner la vie à Élodie Rambaud, son interprète.



C’est ici que se joue toute la fiction de la mise en scène. Nous créons à côté

de la fiction « lygresque », une fiction des doubles. Deux niveaux de langage et

deux niveaux esthétiques cohabitent. Ainsi, le spectateur se trouve confronté à

un choix, choisir entre la fiction de Lygre ou celle de la mise en scène ou bien faire

des allers-retours entre les deux.

Le spectateur demeure au centre de la mise en scène, à son tour il se re-

trouve acteur de sa propre lecture du spectacle. Et, pourquoi pas de sa mise en

scène propre à ses sensations?





Presse,
fiche technique,
prix de cession





FICHE TECHNIQUE

DIMENSION DU PLATEAU:

Largeur: 8 mètres mini
Profondeur: 7 mètres mini
Hauteur de grill souhaitée: 6 mètres
Pendrillonnage à définir selon le lieu.

MATERIEL SONORE :

Système de diffusion adapté à la salle
2retours type ps10
3 micros tour d’oreille Hf couleur chair
1 lecteur cd/mp3

MATERIEL LUMIERE :

8pars 64 cp62
8 pars 64 cp61
19 pc 1kw
2 pc 650w
1 découpe 611
6 découpe 614 sx
5 découpe 613 sx
1 f1

Gélatines :

8x Lee 119 format par
4x Lee 156 format par
4x Lee 201 format par
2x Lee 154 format pc
11x game colors 364 format pc
4x Lee 202 format pc
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Compagnie Des 4 Coins
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3 rue Sainte Marie
Ricrange
57220 OTTONVILLE

N° SIRET 518 089 750 00013

Mèl: contact@compagniedes4coins.com

Tel: 06 70 72 21 89

www.compagniedes4coins.com



Tenter, avancer, demeurer en mouvement,
et surtout expérimenter encore et encore

La Compagnie Des 4 Coins œuvre pour créer sur scène des affects qui entraineront le spectateur à créer ses
propres percepts le temps de la représentation.

La matière sensorielle du spectateur crée l’énergie intellectuelle pour que la co-construction soit pos-
sible avec l’objet artistique. En définitive, la compagnie ne cherche pas à placer la réalité sur le plateau, mais
à la faire exister chez le spectateur à travers sa relation à la scène et à sa propre individualité, afin de créer
un pont vers une certaine notion du réel.

Les créations à venir de la Compagnie Des 4 Coins seront une matière, un tableau à colorier, sur les-
quels le spectateur sera libre d’y apposer les couleurs qui l’inspirent. Le collectif, à travers ses recherches ar-
tistiques, cherche à solliciter le spectateur afin qu’il puise, dans son imagination et sa subjectivité, la matière
qui s’assemblera avec celle émergeante du plateau et créera pour chacun un spectacle original et personnel.

Elle défend l’idée d’un théâtre incomplet , en perpétuelle construction jusqu’à l’acte de représenta-
tion ; seule la présence du spectateur permet de rendre totales ses créations. Le spectateur se trouve à l’épi-
centre de ses questionnements artistiques. Quels moyens artistiques et techniques permettent d’optimiser le
phénomène de co-construction ? Quelle place donner au spectateur le temps de la création ? Quelle place lui
donner le temps de la représentation ? Comment fixer les limites entre ce qui doit être vu de ce qui doit être
perçu ?

Autrement dit, la relation au spectateur avant, pendant, et après la création se veut être essentielle
pour la Compagnie Des 4 Coins qui souhaite mettre en place des actions ciblées et accessibles pendant le
temps de la création à l’attention du public, afin de lui donner envie de se rendre au Théâtre le temps de la
représentation.

Présente depuis 2004 sur le territoire lorrain, la Compagnie Des 4 Coins est née de la rencontre de la metteuse
en scène Nadège Coste et du comédien dramaturge Yann Farineau. Tout deux en quête d’un théâtre où les per-
sonnages sont au service d’émotions brutes, d’un théâtre où le sous-texte nous emmène au-delà des mots, d’un
théâtre où l’imaginaire du spectateur devient à son tour l’interprète de ce qui se déroule sur scène.


