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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Hikikomori – Le refuge 
De Joris Mathieu

7-11 décembre 2016

L’ŒUVRE LE METTEUR EN SCÈNE ET SA COMPAGNIE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Au Japon, le phénomène Hikikomori, littéralement « le repli sur 
soi », touche de nombreux adolescents et jeunes adultes qui 
se cloîtrent, s’excluent du monde par peur d’affronter la réalité 
de la société. Dans Hikikomori – Le refuge, Joris Mathieu étudie 
ce phénomène à travers l’itinéraire de Nils, un jeune garçon qui 
traverse une période difficile, à l’école, dans ses relations aux 
autres, dans son adaptation à la société. Casque vissé sur la 
tête, il rentre un jour chez lui et se réfugie dans sa chambre. La 
porte claque. Il ne ressortira plus... Ses parents sont sous le choc. 
Pourquoi s’est-il enfermé précipitamment dans sa chambre? 
Ils ne frappent pas à sa porte mais se dirigent vers le casque 
abandonné sur la table du salon et pour le comprendre, ils vont 
tenter d’apprivoiser son univers, saturé de technologies et 
d’images. La pièce est une aventure subjective construite autour 
d’un dispositif sonore original qui développe autour d’un même 
spectacle, trois narrations différentes. Comme le couple, le public, 
équipé de dispositifs d’écoute entre en immersion à l’intérieur de 
la tête de Nils, pour partager sa vision des événements et plonger 
dans les méandres subjectifs de l’histoire. Ce n’est dès lors pas 
une mais trois histoires qui se construisent sur le plateau. Trois 
points de vue différents, trois niveaux de réalité qui s’expriment en 
échos à la même narration scénique. Tout le monde voit la même 
chose, mais pourtant les situations ne sont pas interprétées de la 
même manière selon la voix qui accompagne et contextualise la 
lecture. Le spectateur âgé de 8 à 10 ans suivra l’aventure du point 
de vue de la mère, celui de 11 à 14 ans, écoutera le point de vue 
de l’enfant tandis que l’adulte à partir de 15 ans, entendra le point 
de vue du père. Au-delà du dispositif narratif, la pièce se distingue 
également par une scénographie singulière qui grâce à l’utilisation 
du « théâtre optique » (1) distribue l’espace en deux plans: l’avant-
scène : l’espace réaliste des parents, le corridor qui mène à la 
chambre de leur fils et l’espace derrière l’écran : la chambre de Nils, 
antre de ses souvenirs, de ses rêves et de son imaginaire. 
(1) Le théâtre optique ou pepper’s ghost est une illusion d’optique utilisée 
au théâtre dès le XVIe siècle. Cette technique utilise une fine plaque (de 
verre autrefois et de plexiglass aujourd’hui) et des techniques d’éclairage 
particulières (dans la pièce, de vidéo-projection) qui permettent de 
faire croire que des objets apparaissent, disparaissent, deviennent 
transparents ou se transforment en d’autres. 

Après avoir obtenu une maîtrise en arts du spectacle, Joris Mathieu 
fonde à Lyon en 1997 avec plusieurs camarades, la Compagnie 
Haut et Court. Féru de littérature comme d’arts plastiques, il 
privilégie l’adaptation de romans ou de nouvelles qui lui permettent 
de s’exprimer en tant qu’auteur scénique. Se revendiquant 
clairement théâtrales, les pièces créées par la Compagnie 
Haut et Court telles Matin brun (2003), Urbik/Orbik (2011) ou 
encore Cosmos (2013) mêlent intimement images, littérature, 
illusions d’optique, musique, nouveaux médias et machinerie 
traditionnelle. Proposant une écriture singulière qui s’adresse à 
tout public, la compagnie développe un intérêt particulier pour le 
jeune public. Depuis le 1er janvier 2015, Joris Mathieu est directeur 
du Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national 
de Lyon. Il y propose un projet artistique qui se structure autour 
de deux objectifs principaux : trouver des voies d’accès à l’art 
pour toutes les générations de public et inventer des dispositifs 
innovants pour aller à la rencontre des publics et notamment des 
plus jeunes ; et place ainsi la création et l’acte poétique dans une 
perspective intergénérationnelle innovante.

Version pour les 11-14 ans, partie 2 
Dans le noir... Dès que les parents enfilent les casques, on perçoit 
un son dans les écouteurs puis au loin une voix... Bien. Alors voilà. 
On y est. Dans mon lit. Sous les couvertures. Ça vient juste de se 
produire. Mes parents ont pris la décision de se connecter à ma 
mémoire interne. Ils vont entrer dans le système de sécurité de 
mon cerveau et s’introduire dans mes souvenirs. Les parents ont 
le droit de faire ça. Il paraît que dans certaines situations, ça peut 
aider à régler des problèmes. On voit les flics résoudre des enquêtes 
comme ça dans les séries, quand il arrive des malheurs, quand les 
enfants n’osent rien dire ou qu’ils n’arrivent tout simplement plus 
à parler parce qu’il n’y a pas de mots pour dire. Comme ils ont peur 
pour moi, mes parents ont décidé de fouiller dans ma mémoire 
pour comprendre et aider leur fils. Et toi, tu vas plonger avec eux à 
l’intérieur de ces images. Souvent les gens croient qu’une histoire 
est intéressante parce qu’elle a une bonne fin qui donne du sens à 
tout le reste. Dans mon histoire, c’est plutôt le début qui compte. Je 
m’appelle Nils. Et voilà comment ça commence...



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Assoiffés
De Wajdi Mouawad, mise en Brice Coupey

17-28 janvier  2017

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

POUR ALLER PLUS LOIN

Assoiffés parle du choix et de l’affirmation de soi à travers les 
expériences de vie de trois adolescents: Boon, Murdoch et 
Norvège. Boon, l’adulte, est spécialiste en médecine légale. Il 
examine le corps des défunts pour mieux fouiller dans le passé 
et élucider des décès qui semblent suspects. Un jour, au beau 
milieu d’une enquête, sa propre adolescence resurgit et lui saute 
au visage. Des figures réapparaissent : un grand frère fugueur, 
son camarade Murdoch, un jeune homme tourmenté à la langue 
bien pendue et Norvège, une lycéenne mutique. Des émotions 
reviennent en trombe : la frustration d’être incompris, la colère 
contre les adultes, l’audace d’écrire ses rêves. Le marionnettiste 
Brice Coupey en adaptant la pièce choisit lui aussi d’interroger la 
construction de soi à l’âge où l’on se cherche. Sur le plateau, trois 
interprètes donnent corps à la jeunesse passée en convoquant 
trois techniques : jeu d’acteur, marionnettes et vidéo. Un 
comédien joue le présent de la représentation et interprète Boon. 
La marionnette en manipulation à vue sur table, redonne parole 
et corps à l’enfance. Les manipulateurs rejouent les évènements 
avec la distanciation et la mémoire de l’adulte. La vidéo est quant à 
elle créatrice de temporalité. Des images d’archives télévisuelles 
ancrent le spectacle dans une époque. D’autres images, issues du 
spectacle en cours, filmées en direct ou retransmises, composent 
progressivement le lien chronologique entre les scènes. Un 
troisième registre d’images, onirique, ouvre sur l’inconscient. 
Et, petit à petit, les fragments éclatés des évènements se 
recomposent pour faire entendre le texte en forme de puzzle, 
véritable autopsie de l’adolescence.

Wajdi Mouawad a passé son enfance au Liban, son adolescence 
en France et ses années de jeune adulte au Québec avant de 
venir s’installer à nouveau en France. Auteur, metteur en scène et 
comédien, il est à l’origine de la création de plusieurs compagnies : 
le Théâtre Ô Parleur d’abord, puis Abé Carré Cé Carré au Québec et 
Au Carré de l’Hypoténuse en France. Il a été artiste associé dans 
différents lieux de création : à l’Espace Malraux, scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie de 2008 à 2010, sur la 63e édition 
du Festival d’Avignon en 2009 et au Grand T à Nantes en 2011. Il 
a également tenu la direction artistique de différents théâtres : le 
Théâtre de Quat’Sous à Montréal pour quatre saisons, le Théâtre 
français du Centre national des Arts d’Ottawa de 2007 à 2012. En 
avril 2016, il est nommé directeur du Théâtre national de la Colline. 
La jeunesse et la mémoire sont deux des sujets de prédilection 
dans les créations de Wajdi Mouawad. On lui doit notamment 
l’écriture et la mise en scène de : Littoral (1997), Incendies (2003), 
Forêts (2006), Ciels (2009) , Seuls (2008) ou Sœurs (2014). 

Brice Coupey est comédien de formation mais se frotte également 
à l’art de rue et au cirque (jonglerie, acrobatie, clown) pendant 
ses études. Spécialiste de la marionnette à gaine, il acquiert son 
art auprès d’Alain Recoing, maître de la discipline et fondateur du 
Théâtre aux Mains Nues à Paris. En tant qu’interprète, il s’est mis 
au service de plusieurs compagnies : le Théâtre Qui, le Théâtre Sans 
Toit, le Papier Théâtre ou encore la Cie l’Esprit de la Forge. Avec sa 
compagnie L’Alinéa, qu’il fonde en 2002, il explore en solo les 
ressources de la « gaine » ressuscitant un texte de Beaumarchais 
du répertoire du théâtre de foire : Jean Bête à la foire (2004), ou 
invitant cinq metteurs en scène à créer pour lui une forme courte : 
Petites Histoires Sans Paroles (2007). Après L’île inconnue (2009), 
l’acteur poursuit son expérience de la mise en scène en montant 
Assoiffés (2016) d’après la pièce de Wajdi Mouawad. À cette 
occasion, il enrichit sa palette artistique en se tournant vers la 
marionnette sur table, la vidéo et le théâtre d’objets.

Dans la marionnette contemporaine, les arts plastiques occupent 
une place très importante comme en témoigne la pièce Assoiffés. 
Théâtre de papier : sur un bureau caché au fond du décor, des petites 
maquettes et silhouettes découpées dans du papier prennent à 
plusieurs reprises dans le spectacle la narration en charge. 
Marionnettes : les marionnettes de Boon et Murdoch sont des 
poupées de chiffon. Elles ont été créées par Ombline de Benque, 
marionnettiste et plasticienne au sein de la Cie Stratégie du 
Poisson. La première est ronde et blanche, en tissu doux, assez 
bien conservée. La seconde est anguleuse, abîmée, recousue, 
réalisée en toile et teintée d’un lavis de rouge texturé qui s’inspire 
de la palette d’Egon Schiele (peinte, poète et dessinateur autrichien 
fin XIXe-début XXe siècle).  
Corps sculptés : sur le plateau, pendant toute la pièce, les deux 
corps déclencheurs de l’histoire, reposent enlacés sur la table de 
dissection du médecin légiste. Ces sculptures à taille humaine ont 
été réalisées par la plasticienne Anne Bothuon en ouate façonnée 
par des fils de couleurs entrelacés.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Préjugés
De Marie Normand

16-21 mai 2017

L’ŒUVRE

LES AUTEURS

LA METTEURE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

La pièce Les Préjugés de Marie Normand s’attaque à un problème 
de société qui traverse les âges : le préjugé. Il est traité de deux 
façons différentes dans deux courtes pièces qui se succèdent : 
Fake de Marilyn Mattei (2016) et Le Préjugé vaincu de Marivaux 
(1746). Il permet ainsi au spectateur de s’interroger sur un 
même phénomène dans deux écritures et deux époques 
différentes. Le Préjugé vaincu, à travers la mise en scène de cinq 
personnages : Angélique, sa suivante Lisette, Dorante, son valet 
Lépine et le Marquis, père d’Angélique, traite avec finesse d’un 
préjugé prédominant dans les rapports sociaux du XVIIIe siècle : 
la condition sociale liée à la naissance. Dorante et son valet 
souhaiteraient épouser Angélique et sa suivante, mais Angélique 
refuse car le jeune homme (et par procuration son valet), pourtant 
tout à fait respectable, est de naissance moins noble qu’elle. 
Après un stratagème monté par Dorante avec la complicité de son 
valet, le préjugé d’Angélique sera vaincu et elle offrira son cœur à 
celui-ci, permettant également le mariage de Luisette et Lépine. 
Le texte de Fake a été écrit par Marylin Mattei sur une commande 
de Marie Normand avec pour objectif de traiter d’un préjugé 
contemporain dans le même cadre que le texte de Marivaux : 
même décor, mêmes acteurs, même format (textes courts, 
succession de scènes, dialogues), même trame (une histoire 
d’amour empêché). Il se concentre sur les idées préconçues que 
l’on peut avoir sur « comment doit être l’autre », l’amoureux(se) 
idéal(e) et permet d’aborder à la fois les préjugés dans les relations 
garçon-fille (comment « doit » se comporter une fille ou un 
garçon) mais aussi la notion d’étranger et d’étrangeté (différences 
sociales, culturelles, d’origine...). Les deux textes qui composent 
Les Préjugés se jouent dans un même dispositif scénique : un 
petit espace au décor simple et épuré. Les variations esthétiques 
d’une époque à l’autre sont portées notamment par les costumes. 
Le jeu des acteurs est incarné et dessiné. Dramaturgie classique 
et contemporaine se côtoient. Il n’y a pas de différence de codes 
ou d’intensité entre les deux pièces. Seule l’époque change ; les 
humains et leurs questionnements restent.

Marivaux (1688-1763) est un romancier et dramaturge français 
relevant du mouvement des Lumières, mondialement connu pour ses 
tragédies et comédies philosophiques telles La Double inconstance 

Marie Normand est comédienne et metteure en scène. 
Depuis 2003, elle a joué dans différentes pièces dont 
Le Racisme expliqué à ma fille mis en scène par Jean Le Scouarnec 
et Le Faiseur de Monstres de la compagnie itinérante belge Arsenic. 
Elle assure également des mises en scène pour la Cie Rêve Général ! 
depuis 2006 : Le collier d’Hélène de Carole Fréchette en 2007, 
Ma vie en boîte en 2009, Roulez jeunesse ! de Luc Tartar en 2011, 
Que d’Espoir! d’Hanokh Levin en 2014 et dernièrement, Les Préjugés 
de Marivaux et Marilyn Mattei. Elle mène autour des spectacles de la 
compagnie de nombreux projets d’actions culturelles. Son objectif 
est de rendre accessible l’écriture théâtrale au plus grand nombre 
et particulièrement aux adolescents.  

Lépine : Bon ! c’est autant de marié ; il n’y a qu’à aller franchement ; 
c’est la manière.
Lisette : Pas tout à fait. Faut cheminer doucement ; il y a à prendre 
garde.
Dorante : Explique-toi.
Lisette : Écoutez, monsieur ; je commence par le meilleur. C’est que 
c’est une fille comme il n’y en a point, d’abord. C’est folie que d’en 
chercher une autre ; il n’y a de ça que cheux nous ; ça se voit ici, et 
velà tout. C’est la pus belle humeur, le cœur le pus charmant, le pus 
benin !... Fâchez-la, ça vous pardonne ; aimez-la, ça vous chérit ; il 
n’y a point de bonté qu’alle ne possède ; c’est une marveille, une 
admiration du monde, une raison, une libéralité, une douceur !...
Tout le pays en rassote.
Lépine : Et moi aussi ; ta merveille m’attendrit.
Dorante : Tu ne me surprends point, Lisette ; j’avais cette opinion-
là d’elle. 
Lisette : Ah çà ! vous l’aimez, dites-vous ? Je vous avise qu’alle 
s’en doute.
Dorante : Tout de bon ?
Lisette : Oui, monsieur, alle en a pris la doutance dans vote œil, 
dans vos révérences, dans le respect de vos paroles.
Dorante : Elle t’en a donc dit quelque chose ?
Lisette : Oui, monsieur ; j’en discourons parfois. Lisette, ce me 
fait-elle, je crois que ce garçon de Paris m’en veut ; sa civilité me 
le montre. C’est votre beauté qui li oblige, ce li fais-je. Alle repart : 
ce n’est pas qu’il m’en sonne mot ; car il n’oserait ; ma qualité 
l’empêche. Ça vienra, ce li dis-je. Oh ! que nenni, ce me dit-elle ; il 
m’appriande trop ; je serais pourtant bian aise d’être çartaine, à 
celle fin de n’en plus douter. Mais il vous fâchera s’il s’enhardit, ce 
li dis-je. Vraiment oui, ce dit-elle ; mais faut savoir à qui je parle ; 
j’aime encore mieux être fâchée que douteuse.

Le Préjugé vaincu, Marivaux, Scène II (1746)
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(1723), L’Île des esclaves (1725), Le Jeu de l’amour et du hasard 
(1730), Les Fausses confidences (1737) ou encore Le Préjugé vaincu 
(1746). Marilyn Mattei est une jeune auteure ayant terminé son 
cursus à l’ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques 
du Théâtre) en juin 2013,  lauréate de la bourse d’encouragement du 
Centre National du Théâtre en novembre 2013. 

anrat
Note
On dirait que le logo est coupé...



Contrairement aux autres âges de la vie, l’adolescence ne constitue 
pas un état mais un passage, une transition entre l’enfance et 
l’âge adulte. L’adolescence est par excellence la période à la fois de 
construction de soi, et de déconstruction puisqu’il s’y opère des 
changements dans la manière de raisonner et de s’interroger sur sa 
pensée et celle de l’autre. Si le phénomène pubertaire (1) existe depuis 
toujours, ce n’est qu’au XXe siècle que l’adolescence est reconnue 
socialement comme une catégorie d’âge spécifique, les adolescents 
comme « groupe singulier », et que sont prises en compte les 
particularités et les difficultés de la jeunesse. Aujourd’hui (et depuis 
les années 1950) l’adolescent dispose de ses propres modes, de ses 
propres valeurs et surtout de sa propre culture : c’est un groupe social 
et culturel à part entière. Bien que la durée et les comportements 
propres à l’adolescence varient en fonction des époques, des 
cultures, des coutumes et même des milieux socioéconomiques, 
dans le monde occidental, cette période s’étale aujourd’hui entre 12 
et 25 ans. Elle exige de repenser ce qu’il en est des limites entre soi et 
l’environnement, un sexe et l’autre, et surtout entre la vie et la mort. 
Son enjeu est la traduction des repères familiaux en repères sociaux, 
l’insertion de l’individu dans la vie collective des adultes. 
(1) Puberté vient du latin pubere : se couvrir de poils et correspond avant 
tout aux transformations biologiques suite à un bouleversement hormonal. 
La puberté génère également des modifications psychologiques. L’anxiété, 
l’inquiétude, l’angoisse peuvent apparaître. Le plus grand changement 
psychologique de la puberté étant l’apparition du désir sexuel. La période de 
l’adolescence (« adolescere » = croître, pousser, grandir, donc dépasser l’âge de 
tutelle, devenir majeur) se prolonge bien au delà de la puberté proprement dite.

En photographie : 
Série sur les adolescents de Rineke Dijkstra, artiste néerlandaise.
« Il y a dans mon travail un aspect documentaire qui consiste à décrire 
des situations individuelles comme des exemples révélateurs de tout 
un contexte. Il y a aussi un aspect psychologique qui s’intéresse à 
l’attitude d’un individu particulier dans une situation donnée. J’essaie 
de trouver un équilibre entre ce qui reflète un contexte général et ce qui 
relève de la sphère individuelle. Je crois que la photographie permet 
parfaitement de traiter ce double point de vue. (...) » (1).
(1) Extrait d’un entretien réalisé en 2003 pour la série Contacts

En littérature :  
- L’Attrape-cœurs, de J.D. Salinger (1951)
- Bonjour tristesse, de Françoise Sagan (1954) 
- La Cloche de détresse, de Sylvia Plath (1963) 
- Moins que zéro, de Bret Easton Ellis (1985) 
- Sous le règne de Bone, de Russell Banks (1995)

Au cinéma : 
- La Fureur de vivre, de Nicholas Ray (1955)
- My Own Private Idaho, de Gus Van Sant (1991) 
- Virgin Suicides, de Sofia Coppola (1999) 
- La belle personne, de Christophe Honoré (2008) 
- Fish Tank, de Andrea Arnold (2009) 
- The Bling Ring, de Sofia Coppola (2013) 
- Bande de filles, de Céline Sciamma (2014)

Émotions et questionnements liés à l’adolescence qui traversent le 
corpus littéraire et cinématographique ci-dessus ainsi que les trois 
pièces. 
- Le trouble, la découverte de la sexualité, l’éveil du désir. 
- Le mal être, l’ennui de l’individu face à lui-même et face à la société 
dans laquelle il doit vivre. 
- Le rejet des valeurs existantes, de la société, le conflit avec la famille. 
- La mise en danger de soi, le besoin de tester des limites, de se mettre 
à l’épreuve. 
- L’importance de la rencontre avec l’autre.
- Le besoin de parler de notre société, de faire face à la crise, d’y 
trouver sa place.

Série The Beaches, de Rineke Dijkstra, entre 1992 et 1996

par l’introspection : construire son identité, cela veut dire construire 
qui nous sommes. Pour cela nous avons besoin de construire notre 
histoire et notre monde intérieur. Celui-ci est bâti à partir de nos 
imaginaires, de nos références culturelles, de nos valeurs, de ce à 
quoi l’on croit et de ce vers quoi on se projette. Cette étape est celle de 
l’introspection, un temps où on s’explore de l’intérieur, comme c’est 
le cas notamment dans Hikikomori : en s’enfermant dans sa chambre 
Nils dit avoir besoin de prendre le temps de réfléchir, il se renferme sur 
lui-même et se coupe du monde extérieur.
par le regard des autres : construire son identité, c’est aussi 
avoir conscience que le regard des autres participe à notre propre 
construction. Nous sommes, pour une part, ce que les autres pensent 
que nous sommes. Car le regard des personnes extérieures est 
comme un miroir qui nous renverrait notre reflet. Cette idée est très 
présente dans Les Préjugés et dans Assoiffés. Elle est notamment 
illustrée dans cette dernière par le destin du personnage de Boon. 
En prenant conscience de notre capacité à donner à voir une certaine 
image de nous aux autres, nous apprenons à contrôler cette image. 
Cela explique en partie les phénomènes de mode (vestimentaires, de 
langage, de comportement, de références) auxquels les adolescents 
sont confrontés et qui leur permettent de s’identifier à tel ou tel groupe. 
Les différents points de vue : qui nous sommes détermine aussi 
notre compréhension du monde, notre point de vue. Nous ne voyons 
pas et nous ne comprenons pas toujours les mêmes choses devant 
la même réalité. Parce que nous n’avons pas les mêmes cadres de 
références, nous n’allons pas tout interpréter de la même manière. 
C’est pour cela qu’une même histoire peut être racontée de manière 
très différente par deux personnes. C’est la démonstration du travail 
de Joris Matthieu par exemple : le fils, la mère et le père ne racontent 
pas la même histoire alors qu’en tant que spectateur nous sommes 
témoins qu’ils assistent aux mêmes actions et au même déroulé.

L’ADOLESCENCE COMME ÉTAT DE PASSAGE D’AUTRES ŒUVRES TRAITENT DE L’ADOLESCENCE

LA CONSTRUCTION D’UNE IDENTITÉ...
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FOCUS PARCOURS 
Adolescence

Hikikomori – Le refuge ; Assoiffés ; Les Préjugés
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