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DAS FRÄULEIN (KOMPANIE)

L’AUTEUR METTEUR EN SCÈNE PISTES DE TRAVAIL AVANT LA REPRÉSENTATION

UN EXTRAIT DU TEXTE

En 2016, l’Europe subit une montée puissante des partis 
d’extrême droite. Parmi eux, le Parti du Réveil Populaire, dirigé par 
Martha Heiger, est en train de prendre le contrôle d’une partie des 
pays du nord. Sur l’île de Tristesse, un suicide a eu lieu ; le corps 
de la mère de Martha Heiger est retrouvé pendu au drapeau du 
Danemark. À l’occasion des funérailles, la venue de la dirigeante 
est annoncée. Deux adolescentes entreprennent alors de saisir 
cette occasion pour écarter celle qui menace leur avenir. Mais 
le jour des funérailles, la situation bascule... Tristesses mêlent 
habilement le polar, le cinéma et l’engagement politique. Cette 
pièce reflète le théâtre d’aujourd’hui : entre fiction, cinéma, 
musique et art vivant. C’est l’histoire d’une histoire, de son 
déroulement à la reproduction sur un plateau de tournage. La 
vidéo et la musique jouent un rôle notoire dans la mise en place de 
la propagande et la mise en perspective de la censure. Alors que 
la vidéo met en lumière et instrumentalise l’émotion, la musique 
joue un rôle d’amplificateur.

Créée en 2008, cette compagnie est conçue pour développer et 
promouvoir le travail de l’artiste belge Anne-Cécile Vandalem. Les 
créations théâtrales qui en émanent sont des oeuvres originales 
dont l’artiste prend en charge la conception, l’écriture et la 
réalisation. C’est en 2003 qu’Anne-Cécile Vandalem commence 
son travail d’écriture de spectacles Zaï Zaï Zaï Zaï (2003) et 
Hansel et Gretel (2005). Dès lors, la fiction est la forme de 
prédilection de l’auteure. De 2008 à 2013, l’habitation y joue le 
rôle principal. Elle y est considérée comme le lieu de confinement 
par excellence, par lequel et avec lequel tout arrive. Partant d’un 
univers ultra-réaliste, elle a défini le cadre de prétendues tragédies 
domestiques à la fois individuelles. En 2014, Anne- Cécile Vandalem 
entame l’exploration des modalités de la posture et de l’imposture. 
Elle questionne la capacité d’action et de transformation du réel 
d’un sujet/individu au sein des différentes sphères sociétales et 
aborde la problématique du dévoilement et de la fragilité comme 
posture honnête et/ou stratégique au sein de son écriture.

Anne-Cécile Vandalem est également comédienne et a commencé 
en tant que telle auprès de metteurs en scène et collectifs 
théâtraux tels que Charlie Degotte et la Cie Transquinquennal. 
Tristesses témoigne à sa façon des nouvelles préoccupations 
esthétiques qui datent de 2014. Au cinéma, elle tourne avec 
notamment avec Anne Leclercq, Frédéric Forestier (Les Parrains), 
Xavier Serron (Rien d’insoluble), Dominique Standaert 
(Formidable) et Karine Devillers (Les hommes de ma vie).

Mettre en voix et proposer une 
mise en scène de l’extrait.

Imaginer la scénographie à 
partir de cet extrait et des 
informations sur la pièce.

Observez l’affiche du spectacle : 
pourquoi est-elle surprenante 
pour une affiche de théâtre ? 
Que donne-t-elle comme 
informations sur le spectacle ?

Soren Petersen : [...] Quand elle va à l’étranger, c’est l’hymne 
national qu’on lui chante.
Margrete Larsen : Elle ne va pas à l’étranger, elle revient sur son 
île. Et sa mère vient de mourir.
Soren Petersen : De se pendre ! Sa mère vient de se pendre !
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Tristesses
D’Anne-Cécile Vandalem

Margrete Larsen : Au drapeau ! On ne chante pas l’hymne national 
à quelqu’un dont la mère vient de se pendre au symbole de...
Soren Petersen :On chante la chanson des fermiers qui conduisent 
les boeufs à l’abattoir ? C’est ça ? C’est ça que tu veux ? Tu veux lui 
remettre tout de suite notre échec en tête ?
Margrete Larsen : Cet abattoir, c’est l’île. C’est notre histoire qu’on 
lui chante !
Soren Petersen : À sa femme. Qu’est-ce que tu en penses toi ? Anna 
Petersen n’a pas le temps de répondre. De toute façon, c’est moi 
le maire sur cette île ! L’autorité c’est moi ! On chantera ce que je 
décide. Ici on reçoit un futur chef d’État avec l’hymne national pas 
avec une chanson de fermiers. À Anna. Va chercher ma trompette, 
mon canard.
Margrete Larsen : Tu m’humilies Petersen ! Tu nous humilies.
Käre Heiger arrive sur la place du village.
Käre Heiger : Pourquoi est-ce que ma femme est toujours là-haut ?
Soren Petersen : Mes condoléances, M’sieur Heiger.
Käre Heiger : Suum cuique, Petersen, à chacun son dû. À Joseph 
Larsen. Je vous ai posé une question. Qu’est-ce que ma femme 
fait, pendue au milieu du village ?
Joseph Larsen C’est votre fille qui a demandé à ce qu’on n’y touche pas.
Käre Heiger :  Comment ça ?
Joseph Larsen : Elle a demandé à ce qu’on n’y touche pas avant 
son arrivée.
Käre Heiger :  Et quoi ? Vous n’allez pas y toucher ?
Soren Petersen : Non, M’sieur Heiger. Nous n’y toucherons pas. 
Puisque c’est sa volonté.
Käre Heiger :  Et la volonté de ma femme vous y avez pensé ?
Soren Petersen :Sauf votre respect, Monsieur Heiger, je pense que 
la volonté de votre femme est accomplie.
Un silence.
Käre Heiger :  Se pendre avec le drapeau du Danemark. Quelle 
salope !
Soren Petersen : C’est un coup pour la patrie, M’sieur Heiger, ça, 
c’est un mauvais coup.
Anna Petersen revient avec la trompette de Soren Petersen.

Tristesses, d’Anne-Cécile Vandalem, tableau 1, scène 2 « Ida Heiger ».


