
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Kant
De Jon Fosse, mise en scène Émilie Anna Maillet
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Kant est un conte philosophique qui aborde les peurs d’un 
garçon face à l’immensité de l’univers et aux vertiges de l’infini. 
L’enfant essaie de trouver lui-même des explications à ces 
interrogations, inventant alors sa propre cosmogonie (1), une 
origine du monde, une explication. Pourtant, le vertige demeure. 
Son père lui parle alors de Kant (2) et de notre impossibilité à tout 
comprendre. Grandir, n’est-ce pas apprivoiser ses peurs et ses 
doutes ? Emilie Anna Maillet aborde ce questionnement grâce 
aux arts numériques et nous plonge dans un univers troublant, 
entre rêve et réalité. L’univers du spectacle se déploie sur trois 
temps, à travers trois supports technologiques différents. C’est 
un parcours initiatique pour les spectateurs. Une installation les 
immerge dans la Chambre de Kristoffer puis ils peuvent déambuler 
dans Le Labyrinthe cosmogonique via des QRCodes. Enfin,  ils 
assistent au spectacle Kant, qui joue avec les arts numériques. 
Ainsi, les spectateurs se promènent entre fiction, expérience 
sensorielle et participation active.
(1) La cosmogonie est une théorie mythique ou scientifique expliquant la 
formation de l’univers.

(2) Philosophe allemand qui s’interrogea notamment sur « ce qu’on doit 
savoir », sur « ce qu’on peut faire ».

Jon Fosse est un écrivain norvégien né en 1959. Il est venu au  
théâtre après avoir écrit une quinzaine de romans, 
essais et poèmes. Sa première pièce date de 1994, 
Et si jamais nous ne serons séparés. Son style d’écriture est 
simple et minimaliste, il sait capter les pensées intimes et les 
contradictions de chaque être : ses personnages personnages 
sont confrontés à leurs propres interrogations, à leur solitude. Son 
écriture comporte très peu de ponctuation et les personnages ne 
sont, pour la plupart, pas nommés : ce sont des lui, elle, le fils, le 
père, l’un, l’autre. Ses textes ont été traduits dans plus de quarante 
langues, et ses pièces ont été mises en scène par des hommes de 
théâtre tels que Patrice Chéreau, Thomas Ostermeier ou encore 
Claude Régy. Jon Fosse est considéré comme l’un des plus grands 
auteurs contemporains et a été décoré de l’Ordre national du 
Mérite français en 2007.

Emilie Anna Maillet a fondé et dirige la compagnie Ex voto à la 
lune. Celle-ci, créée en 2000, explore les formes théâtrales. Ce 
n’est pas la première fois que cette compagnie travaille un texte 
de Jon Fosse ; en 2012, elle avait monté Hiver de cet auteur. 
Emilia Anna Maillet s’interroge beaucoup sur la question de 
l’immersion dans ses mises en scène. L’immersion, terme aux 
multiples sens, désigne notamment l’implication du spectateur 
dans la mise en scène, face à ce qu’il voit. Dans cette mise en scène, 
Emilie Anna Maillet utilise la réalité augmentée (superposition de 
réalités en 2D et en 3D) pour amener une nouvelle perception du 
monde. Tout comme l’enfant et ses doutes par rapport au réel, le 
spectateur réfléchit sur ce qu’il voit et vit lors de cette expérience.

C’est la place du spectateur qui est mise en lumière. Qu’est-ce que 
cela change de ne plus se trouver dans une position classique, 
en retrait, mais d’être, comme les comédiens, partie prenante 
de l’action qui se déroule ? Qu’apporte aux comédiens et aux 
spectateurs cette appréhension scénique différente ? En quoi est-
elle intéressante ? Permet-elle d’ouvrir de nouvelles perspectives ?

Je m’appelle Kristoffer, et j’ai huit ans.
Tout à l’heure je pensais à l’univers.
L’univers, c’est quelque chose que je n’arrive pas à comprendre.
Je n’arrive pas à comprendre comment il peut être infini, car tout a 
une fin, tout a un bord, à un endroit ou à un autre.
Mais si l’univers a une fin, qu’est-ce qu’il y a après l’endroit où il 
finit ? Peut-être rien, mais qu’est-ce que c’est, rien ? Car rien ne 
peut être rien, tout de même ? Je ne comprends pas, et je pense 
tout le temps à l’univers. C’est pour ça que j’ai envie d’appeler mon 
papa. Il faut que je lui pose des questions sur l’univers.
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