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mise en scène, espace et lumière olivier werner
vidéo marina masquellier
son frédéric bühl
régie générale sabrina

avec
louise pearl manifold
et
mark pierre-françois doireau

mark : là-haut il y a des dizaines de milliers
une trilogie
de l’enfermement de corps. des gens exterminés, des ombres.
personne ne sait que tu es là.
After the end est le premier volet d’une
trilogie de spectacles de FOR AGE sur le thème

L’enfermement n’est pas en soi un champ

de l’enfermement. Qu’il soit physique ou men-

d’exploration scénique. Il le devient quand il se

tal, l’enfermement est un champ d’exploration

présente comme un ultime recours, une ordalie

scénique qui m’a régulièrement accompagné

vers la liberté. Qu’il soit créé et (ou) subi, l’enfer-

au cours de mes travaux d’acteur et de metteur-

mement met en jeu une énergie vitale extrême

en-scène.

et changeante que la scène peut traduire.

C’est une thématique qui a été pré-

Le corps et le lieu peuvent être des forces

sente dans mes premières mises en scène —

déclenchantes de cette énergie. Mais aussi se

Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck

faire l’écho d’un source plus abstraite, la possi-

(1996), Les Revenants de Henrik Ibsen (1999),

bilité de la folie.

Les Perses d’Eschyle (2001).

After the end / Dennis Kelly 

volet 1

que j’ai eu la chance d’interpréter que j’ai pu

La pensée / Leonid Andreiev

volet 2

appréhender les enjeux de différentes traduc-

La coquille / Mustahfa Kalifé

volet 3

tions scéniques possibles de l’enfermement —

After the End est un travail sur l’enfer-

Gaspard de Peter Handke mis en scène par

mement comme fantasme sociétal et psychique

Richard Brunel (2006), Saint Elvis de Serge

(création mai 2012). La pensée traite du lien

Valletti mis en scène par moi-même (2008),

étroit entre l’incarcération physique et la folie

Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès mis en

(création novembre 2012). Enfin, La coquille

scène par Christophe Perton (2009)…

(Saison 2013/2014) qui clôt ce triptyque traitera

C’est aussi dans des rôles majeurs,

de la survie de l’être face à l’emprisonnement
politique.
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dennis kelly
louise : je pense … que la seule façon
entre compassion pour les gens de te détruire, c’est de les laisser
et voyeurisme te transformer en quelqu’un d’autre.
Avant d’être un spectacle, After the end

d’information. Le réel n’étant pas réductible à sa

a été pour moi un passionnant travail de traduc-

prétendue captation, il se doit d’être travesti pour

tion. Dans les années 80 en Angleterre, Dennis

être admissible. à plus forte raison quand il s’agit

Kelly — comme beaucoup de ses contempo-

de le présenter dans ce qu’il a de plus violent, de

rains — a participé à l’émergence d’un genre

plus irrecevable à première vue. Tout est ques-

théâtral : le théâtre dit Verbatim ; autrement ap-

tion d’habillage. Le tout est de flatter les instincts

pelé Théâtre documentaire. Mais il a su aborder

les plus bas de chaque spectateur en gommant

cette forme nouvelle d’expression du récit sous

pour lui cette frontière qu’il croit maîtriser : celle

un angle dialectique très singulier : il porte un

qui sépare la compassion cathartique de son re-

regard sur une société britannique condition-

gard du voyeurisme le plus sordide. En somme,

née par l’émergence de nouveaux rapports au

Dennis Kelly écrit notre voyeurisme, notre désir

monde de l’information.

d’une réalité recevable, séduisante. Là où notre

Un monde qui prétend mettre la réa-

attrait pour le direct tient lieu pour nous de sanc-

lité à portée de tous. Un monde qui prend le di-

tuaire de cette réalité, il nous montre par petites

rect comme seul mot d’ordre propre à retenir

touches allusives, récurrentes, que la fiction et

et à confisquer l’attention de chaque acteur, de

l’imaginaire — pour peu qu’on les laisse se dé-

chaque spectateur. Chez Dennis Kelly, le fan-

ployer sans du tout chercher à les contraindre —

tasme illusoire des médias à prétendre capter le

peuvent traduire et inventer ce que nous considé-

réel justifie toutes les dérives possibles. Il érige le

rons comme réel.

mensonge en pivot incontournable du processus
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Occupe-toi du bébé, Théâtre de la Colline, 2011

l’hyper-réalisme
déguisé comme
poétique nécessaire
En montant Taking care of Baby

C’est par la subjectivité de la fiction

(Occupe-toi du bébé) la saison dernière, j’ai été

qu’il se rapproche au plus près de ce qui est.

fasciné par l’hyperréalisme apparent de l’écri-

La captation de la réalité étant par essence

ture de Dennis Kelly. Un micro semble avoir été

impossible, c’est par le mensonge poétique qu’il

posé quelque part à l’insu des protagonistes.

dessine les contours du réel. Un réel en creux,

écriture-reportage, écriture-interview, rédac-

qui ne se laisse pas réduire au pragmatisme

tion des scories langagières propres au monde

de nos façons de percevoir.

réel… Dennis Kelly joue avec les codes de ce que
nous appelons communément cette « réalité ».
à partir de là, il invente : tout.
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after the end
Qu’en est-il de notre rapport au monde
de l’information ? à quoi se réduit notre rap-

mark : tu sors de la forêt et soudain,
le donjon est devant toi, tel une dent antique
et abîmée qui se détache à flanc de coteaux
sur le ciel nocturne.

port au réel ? Quelle est notre place dans cette
confrontation entre fiction médiatique et fiction
poétique du réel ?

Pour échapper à la réalité de leur situation, retrouver un espace physique et psychique

Dans After the end, Dennis Kelly laisse

acceptable, les personnages de After the end

à un fait-divers imaginaire le soin de styliser la

glissent inéluctablement du côté de l’imaginaire

pièce. Il s’agit d’une histoire plausible, bien qu’in-

et du fantasme. C’est là la mise en abîme poé-

ventée de toute pièce. « Toute ressemblance avec

tique de la pièce. La claustrophobie se mue en

une histoire mettant en cause de vraies personnes

symptôme. Elle engendre une mythomanie né-

serait l’objet d’un hasard fortuit et malencontreux ».

cessaire pour s’en libérer.
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argument
La pièce est un huis-clos. L’histoire
du séjour de deux survivants dans un abri

mark : j’ai fait quelque chose de mal ?
Je veux dire est-ce qu’à un moment donné
il y a autre chose que j’aurais pu faire pour
que tu ressentes quelque chose pour moi ?

après un attentat terroriste. Ou bien la chronique
détaillée d’une séquestration inavouable.

et Mark se livrent à un combat où chacun

Dans un abri anti-atomique, Louise

tente stratégiquement de survivre au détri-

et Mark n’ont pour seules ressources que

ment de l’autre. La matière qui les entoure

de quoi survivre quelques jours. Une explo-

force leurs dialogues et leur confinement exa-

sion semble avoir tout ravagé à l’extérieur.

cerbe les zones d’ombres de leur amitié qui —

Dans cette proximité contrainte et dans l’igno-

à l’air libre — semblait infaillible.

rance de ce que l’avenir leur réserve, Louise
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un thriller fantastique
louise : je t’aime bien, mark,
comme mais tu es complêtement malade (…)
lieu d’exploration je suis dans un bunker avec un malade.
du sensible
et asservissements, violences physiques et
Dennis Kelly, avec l’acidité et l’humour

psychiques, mépris et séduction : autant d’ap-

qui le caractérisent explore les mécanismes

puis pour manipuler et dominer celui que l’on

d’une psychose engendrée par la peur. Il écrit les

devine trop fragile pour assumer la précarité

pulsions de violence et d’érotisme pervers que

de sa situation. Ce qui semblait être une amitié

peut faire naître une situation d’enfermement

au grand jour entre cette femme et cet homme

provoquée par cette peur. Il fait pivoter les en-

se révèle autre dans l’obscurité de l’abri : une

grenages subtils de l’humiliation, de la posses-

relation qui laisse peu d’espace au compromis

sion et de la dévoration que révèle pour tout un

et qui exacerbe la passion des rapports.

chacun la nécessité de préserver à tout prix sa

La pièce tient lieu d’expérimentation an-

liberté de corps et d’esprit contre celui qu’il juge

thropologique en milieu fermé. Un thriller fan-

néfaste à sa vision du monde.

tastique sans effets spéciaux qui — à sa manière

Quand un cadre donné renvoie deux
êtres à la simple animalité de leurs rapports,

— met l’accent sur l’universalité de tension des
rapports hommes / femmes.

quand l’instinct prend le dessus, la parole et

After the end est avant tout un théâtre

le corps deviennent des armes pour atteindre.

d’acteurs, dans lequel le rythme, la tension des

Tout est permis à dire ou à faire pour tenter de

échanges, des silences — la physicalité du jeu —

survivre, d’échapper au désastre. Sarcasmes

passent au tout premier plan.
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espace
Les sous-sols dans lesquels nous jouons

louise : on est amis, mark, je suis c’est juste que là, être là ça me rend… tarée.
j’ai l’impression que ma tête explose.

cette première version de After the end conduisent le spectateur à une perception extrême du

de la parole et les comportements du corps pui-

texte. Pour le public, venir assister à un spec-

sent plus que jamais leur source dans la pres-

tacle sous terre dans le confinement d’une cave

sion atmosphérique de l’endroit.

n’a rien d’anodin. C’est pour lui une mise en

La pièce est écrite en quatre séquences

abîme du texte, dans les deux sens du terme.

distinctes. Beginning, Middle, End et After the

à plus forte raison quand le lieu réel rejoint à

end. Les trois premières ont lieu dans l’abri anti-

ce point celui de la fiction : un abri anti-atomique.

atomique et la dernière — la séquence éponyme

Dans une cave le plafond est proche et

— se passe à l’extérieur.

les murs sont pleins, incontournables. L’origine
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after the end,
court-métrage
Je trouvais important de confronter le fi-

mark : quand est-ce que tu es allée en turquie ?
louise : il y a cinq ans.
mark : c’était comment ?
louise : pourquoi ? tu penses y aller ?

nal de la pièce à une autre écriture de plateau.
Projeter cette dernière séquence sur le lieu
même du déroulement des faits de l’histoire.

Avec Marina Masquelier, la vidéaste qui
m’a accompagné sur la création de Occupe-toi

After the end est donc un court-mé-

du Bébé, nous avons imaginé et tourné ce court-

trage épilogue qui prend pour scénario le texte

métrage dans l’idée de le projeter sur les élé-

exact de la pièce. Il est tourné dans une salle

ments de l’espace laissés vides après le départ

de visite de centre de détention. Le personnage

des protagonistes. Un peu comme si l’on proje-

de Louise vient y voir Mark.

tait un film sur le mobilier d’une scène de crime,
après la pose des scellés.
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production et mise
en forme du spectacle
After the end est un spectacle répété

La souplesse de programmation propre

en un temps très court, dans l’urgence de sa

au Festival de caves m’a permis d’imaginer

programmation au Festival de caves de Besan-

After the end comme un spectacle expérimen-

çon, mais aussi dans le besoin irrépressible

tal de petite forme, exportable dans différents

de porter ce texte au plateau dans l’exigence de

sous-sols sur une période d’un mois et demi —

sa mise en forme et ce, malgré la précarité des

16 représentations dans 12 caves différentes.

moyens actuels de FOR AGE , ma compagnie.

Le spectacle sera ensuite programmé du

Dès la traduction terminée, j’ai répété un

4 au 7 octobre 2012 à la fabrique MC11 de Mon-

mois avec les deux acteurs du spectacle, Pearl

treuil, dans une scénographie adaptée pour des

Manifold et Pierre-François Doireau. Un mois

petites salles.

intense, durant lequel il ont appris ensemble le
texte tous les matins et répété sous ma direction
après-midi et soir.
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l’équipe artistique biographies

Olivier Werner | FOR AGE

création collective), Béatrice

En Octobre 2010 et à l’automne

et Bénedict (Opéra – concert /

2011, il enseigne au Conservatoire

Hector Berlioz). Parallèlement, il

National de Montpellier. Entre

d’acteur et de metteur en scène à

continue de jouer sous la direction

2010 et 2012, Il joue dans La folie

l’ENSATT (88/90), au TNS (91/92) et

de Claudia Morin, Adel Hakim, Ursula

d’Héraclès (Euripide) mis-en-

à l’Institut Nomade de la mise en

Mikos, Simon Eine, Richard Brunel. La

sène par Christophe Perton, met en

scène (99).

Comédie de Valence lui commande

scène Occupe-toi du bébé de

alors la mise-en-scène de Rien

Dennis Kelly pour le CDR de Vire,

comédien au Conservatoire National

d’humain de Marie N’diaye. Il

(coproduction Théâtre National de

(CNSAD /1991). Il décide de ne pas y

continue de jouer sous la direction

la Colline et tournée nationale). Il a

entrer pour accepter la proposition

de René Loyon, Jorge Lavelli, Daniel

récemment joué dans Spécimens

de jouer Hippolyte dans Phèdre.

Janneteau. En 2007, Christophe

humains avec Monstres de Alice

Suivront plusieurs spectacles de

Perton lui fait la proposition de

Zeniter mis en scène par Urszula

répertoire sous la direction de

rejoindre la troupe de la Comédie

Mikos et Pionniers à Ingolstad

Jean-Marie Villégier. Par la suite,

de Valence en temps qu’acteur et

de Marieluise Fleisser sous la

il jouera sous la direction de

metteur-en-scène associé. Une

direction de Yves Beaunesne.

Lluis Pasqual, Christian Rist, Marc

association qui durera quatre ans

Zammit. En 1996, il fonde l’Anneau,

durant lesquels il montera Par

scène ses cinq derniers spectacles

sa première compagnie théâtrale

les villages (Peter Handke),

sous le label du CDN de Valence

avec laquelle il monte Pelléas

Saint Elvis (Serge Valletti), une

et du CDR de Vire, il crée FOR AGE ,

et Mélisande de Maurice

nouvelle mise-en-scène de Rien

sa nouvelle compagnie. une

Maeterlinck. Suivront plusieurs

d’humain (Marie Ndiaye) et Mon

nouvelle structure de production,

mises-en-scène et interventions

conte Kabyle (Marie Lounici).

d’exploitation et de diffusion

en temps que formateur (stages

Dans le cadre de sa permanence

implantée à Valence dans la Drôme.

pour des CDN) qu’il mènera de

artistique, il jouera sous la direction

After the end est le premier

front avec sa carrière de comédien

de Yann-Joel Colin, Christophe

spectacle de FOR AGE . Le premier

— Les Revenants (Ibsen), Les

Perton, mais aussi dans ses propres

d’une trilogie sur le thème de

Perses (Eschyle), Les hommes

mises-en-scènes. En 2009, il est

l’enfermement.

dégringolés (Christophe Huysman,

intervenant à l’HETSR de Lausanne.

Olivier a suivi sa formation

En 1990 il est reçu comme

En 2012, après avoir mis en

After the end
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l’équipe artistique biographies

Pearl Manifold
Née en 1981, après des

Pierre-François Doireau
Né en 1982. Après des

au Festival de Caves de Besançon

études théâtrales à l’université

études théâtrales à l’université

avec la Compagnie Mala Noche et

de Besançon, Pearl intègre l’ERAC.

de Besançon, Pierre-François se

Guillaume Dujardin, ainsi qu’au

Elle y fait ses classes avec Alain

forme à l’ERAC. Il y fait ses classes

Festival des Nuits de Joux.

Françon (Demeurent de Daniel

avec Alain Françon (Demeurent

Danis, Montévidéo, Marseille, 2005),

de Daniel Danis, Montévidéo,

Georges Lavaudant (Conférence

Marseille, 2005), Georges Lavaudant

et petits fours, Odéon - Ateliers

(Conférence et petits fours,

Berthier, 2005), Roméo Castellucci

Odéon - Ateliers Berthier, 2005),

(tragedia Andogonidia M#10,

Roméo Castellucci (tragedia

Le Gymnase / Les Bernardines,

Andogonidia M#10, Le Gymnase /

Marseille, 2004) et Ludovic Lagarde

Les Bernardines, Marseille, 2004) et

(cycle de lectures, Avignon 2005).

Ludovic Lagarde (cycle de lectures,

A sa sortie, elle travaille avec,
entre autres, Didier Carette, Alain

Avignon 2005).
Il participe à de nombreuses

Françon (Naître, Edward Bond,

créations du théâtre Gyptis

Festival d’Avignon / La Colline, 2006

de Marseille et travaille avec

- L’hôtel du libre échange,

de nombreuses compagnies

Georges Feydeau, La Colline, 2008)

Marseillaises. Il accompagne le

et différentes compagnies théâtrales.

travail du plasticien, performeur,

Elle travaille régulièrement avec

Yves Chaudouët, (Cycle « Dehors »)

Guillaume Dujardin (Compagnie Mala

au Théâtre Dijon Bourgogne. Avec la

Noche, Besançon), Urzsula Mikos (La

Compagnie Sandrine Anglade, il joue

Fabrique MC 11, Montreuil) et Francis

dans l’Oiseau Vert de Gozzi, puis

Aïqui (Théatre Point, Ajaccio). Chaque

Le Cid en 2012. Tous les ans, depuis

année, elle participe au Festival de

sa création, il participe en tant

Caves de Besançon.

qu’acteur ou metteur en scène
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l’équipe artistique biographies

Marina Masquelier

Fred bühl

vidéaste

créateur son

Monteuse polyvalente , entre

Diplômé de l’ENSATT

la réalisation artistique et technique,

en réalisation son, Fred Bühl

après un BTS audiovisuel et un

entame dès sa formation une

CAP projectionniste, elle pratique

collaboration avec Christophe Perton,

différents secteurs du cinéma,

qui se poursuit depuis 2006 sur de

du spectacle vivant à la création

nombreux spectacles.

de courts-métrages.

Dans le spectacle vivant, il travaille

Tantôt réalisatrice, cadreuse,

aussi avec Olivier Werner, Vincent

projectionniste, régisseuse, créatrice

Garanger, Pauline Sales

ou monteuse : la polyvalence fait

et la Cie. Cabas comme créateur,

partie de son travail.

et pour les compagnies Sirènes

Intermittente à la Comédie

et Arcosm comme régisseur.

de Valence. Création occupe-toi

Il est parti prenante de l’association

du bébé de Dennis Kelly mis en

Elektrophonie qui s’efforce

scène par Olivier Werner, La Veste,

de promouvoir les musiques

compagnie 8, Soul unlimited,

électroniques et acousmatiques.

Suspendu Jérémie Korolitski,
Freakshow Festival session 2010.
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forage
FOR AGE est une structure de

cette compagnie pour me consacrer

essentiel de mon travail de metteur

production, de création, et de diffusion

entièrement aux commandes de mise

en scène, l’émergence de nouveaux

de spectacles vivants régie par le ré-

en scène du CDN de Valence, puis du

médias constitue — pour l’incarnation

gime associatif de la Loi de 1901.

CDR de Vire.

des acteurs comme pour ma propre

After the end est ma treizième

FOR AGE

est

une

nouvelle

recherche — un champ d’exploration

mise en scène. L’anneau - Cie. Olivier

structure qui s’appuie sur l’ensemble

Werner, ma première compagnie, a vu

de mon parcours de metteur en scène

After the end est le premier

le jour en 1994. Quand Christophe Per-

et d’acteur. Les spectacles de FOR AGE

spectacle de FOR AGE . Premier volet de

ton m’a proposé de rejoindre la Comédie

seront toujours le fruit d’une confron-

la Trilogie de l’enfermement.

de Valence comme acteur et metteur en

tation de plusieurs écritures de scène.

scène associé du CDN, j’ai mis en veille

Si la direction d’acteur est un élément

FOR AGE

forage26@gmail.com

06 29 57 30 31

dialectique important.

80, avenue Victor Hugo, 26000 Valence
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