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Vertiges • récit
Kristoffer a huit ans. Il est au cours élémentaire.
Ne parvenant pas à trouver le sommeil, il s'efforce de contenir ses pensées à l'intérieur de sa chambre...
mais rien n'y fait : il s'interroge continuellement sur l'univers.
Qu'y a-t-il au-delà de notre monde ? Rien ? Pas de limites, notre monde ? Pas de bords ?
Kristoffer ne comprend pas, et il n'aime pas les choses qu'il n'arrive pas à comprendre.
Sans déjouer véritablement l'énigme de son fils, malheureusement soumise aux contingences humaines de
la perception, le père va délicieusement apaiser Kristoffer, et finalement l'abandonner à ses rêves.
Plus tôt, parce qu'il avait volé une banane à une vieille dame, Kristoffer dut affronter son accablante
conscience, jumelée pour l'occasion au visage "plein d'angles" de sa mère.
Sans faire triompher la morale, les circonstances permirent aussi d'alléger le coeur du jeune Kristoffer, sujet
à un nouveau vertige, supendu en lui-même.
Morales, spatiales ou temporelles, quelles sont les limites auxquelles nous sommes confrontés ?
Et si toutes ces limites étaient en nous ?
Si notre manière de penser en était elle-même reponsable ?
Alors ce monde-là qui s'achève en nous, ce monde immense qui s'évanouit en nous, cet univers qui se
résout en nous, ce monde-là, donne le vertige.

Vertiges

• de l'infini...

Art et Science, une nécessaire complicité
Comme le rappelle humblement Giacomo Rizzolatti dans l'introduction de son livre (sur les neurones miroirs),
Peter Brook déclarait récemment dans une interview qu' « avec la découverte des neurones miroirs, les
neurosciences commençaient à comprendre ce que le théâtre savait depuis toujours ».
Boum.
Pourtant, arts et sciences sont complices.
Sans être identiques, ils sont semblables. Tous deux rêvent de représenter le monde, émettant souvent les
mêmes hypothèses, et entreprenant ensuite leurs propres expériences. Et finalement, l'un confirme
volontiers le résultat de l'autre.
Dans un sens et son contraire : le poète inspire le scientifique, qui nourrit à son tour l'artiste-créateur.

Si le Théâtre utilise clandestinement les neurones miroirs depuis des siècles, les Mathématiques offrirent
généreusement le nombre d'or à l'Architecture !
Complices, donc. Forcément.
Dans Vertiges, il est question de l'infini, de l'inconcevable infini, devant lequel notre pensée semble inutile...
le spectacle permet d'accéder à une représentation scénique de la pensée philosophique et scientifique.

« Il y a des choses qu'on ne comprend pas à cause de notre manière de penser. »
J. Fosse – inspiré par E. Kant
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Vertiges • traitement
Au moment de s'endormir, solidement planté aux frontièrex du monde des rêves, Kristoffer est accueilli par
un marchand de sable pas comme les autres ! Celui-ci va lui faire revivre les sensations vertigineuses de sa
journée, afin d'apaiser son esprit, et lui permettre de se glisser dans son lit, apaisé.
Les deux textes utilisés ont deux valeurs différentes : Kant est un conte philosophique, tandis que Si
Lentement est une fable morale. Le traitement des deux narrations est donc volontairement très différent.
L'energie de la parole est tranchante : introspection et questionnement métaphysique d'abord, aventure
sociale et dynamisme ensuite.
Au départ, seule la chambre est représentée, grâce au seul marquage des bords et des seuils. Le monde
extérieur n'est qu'un phantasme généré par ce que l'on entend sans pouvoir le voir. Notre marchand de
sable est aux manettes, en véritable magicien fantasque !
Ensuite, celle-ci se transfome pour représenter le couloir de l'appartement, puis la rue qui relie l'immeuble
à la caserne des pompiers. Kristoffer sort de sa chambre, et des accessoires simples sylbolisent tout
l'environnement de l'histoire. Dans cette installation, il va vivre une véritable aventure !

Vertiges • rapidement
Accessible à partir de 8 ans
Durée 50 minutes
Avec François Tantot
Textes de Jon Fosse
Traduction : Terje Sinding
Composition musicale et univers sonore : Sylvain Freyermuth
Création Lumières : Mikaël Gorce
Création Costumes : Noémie Edel et Julie Lascoumes
Conseil Littéraire : Ragnhild Lund
Scéongraphie : Mathias Baudry
Collaboration artistique : Elise Dano
Conception et mise en scène : Matthieu Loos

Le texte • deux contes de Jon Fosse
© Sylvain Freyermuth

Quoi de plus vertigineux que le ciel de Norvège...
Le spectacle s'appuie sur deux textes poétiques courts de Jon Fosse, issus de son œuvre pour le jeune
public : Kant, et Si lentement.
Nous utilisons une traduction de Terje Sinding, parue aux éditions L'Arche, théâtre jeunesse.
A priori, les deux textes sont disjoints. Toutefois, nous imaginons que les histoires pourraient être racontées
par le même garçon : Kristoffer.
Cet assemblage inédit nous permet de construire une véritable famille, et d'y explorer quelques sujets
essentiels pour l'homme.
Par la bouche de cet enfant de huit ans, le texte Kant explore les limites de notre perception humaine du
monde. En particulier, le jeune penseur approche intuitivement les notions d'infini, et de rien. Effrayé par le
vertige que lui imposent ses pensées, il trouve le réconfort dans une discussion avec son père.
Dans Si lentement, l'enfant est confronté à la question de sa sincérité. Pris au dépourvu par sa mère, il
s'accorde le droit au secret, puis au mensonge...
A travers une écriture simple, humble et transparente, Jon Fosse nous plonge au plus profond de nousmême, et interroge le petit enfant qui y sommeille.
Il nous touche, car il laisse apparaître des questionnements métaphysiques universels : où s'arrête notre
monde ? Faut-il y penser ? Vérité et morale peuvent-ils toujours triompher ?

Le texte • Extraits
Kant
Je m'appelle Kristopher, 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 fini, car tout à 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.
[...]
Ça ne sert à rien d'y penser. De toute façon on ne peut pas comprendre. Moi non plus je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses
qu'on ne comprend pas. Mais je crois que j'ai compris pourquoi je ne comprends rien à l'univers. C'est parce que nous, les humains,
nous avons une certaine manière de penser, et nous ne pouvons pas tout comprendre avec notre manière de penser. C'est parce que
nous sommes des humains que nous ne comprenons pas, à mon avis.
[...]
Je pense souvent, mais en réalité je n'aime pas penser. Ça me fait peur. Mon papa m'a parlé d'un homme qui s'appelle Kant. Lui, je
pourrai le lire quand je serai grand, dit mon papa.
[...]
Kant, ça veut dire bord en norvégien. Drôle de nom. Kant.

Si lentement
- J'étais juste sorti un peu, dis-je.
Maman n'a pas l'air satisfaite de ma réponse. Je sais déjà ce qu'elle dira : que j'ai été bien long, qu'elle s'est inquiétée pour moi. Voilà
ce qu'elle dira. Je vois à son visage qu'elle ne dira rien de plus. Quand elle a le visage tout rond, comme maintenant, elle ne dira rien de
plus. Si elle avait eu le visage plein d'angles, j'aurais presque préféré que papa soit là.
[...]
Aujourd'hui, j'ai été vraiment méchant. Jamais je n'ai été aussi méchant. Si maman avait su à quel point j'ai été méchant, elle aurait eu
le visage plein d'angles. Si elle l'avait su, j'aurais presque préféré que papa soit là. J'ai volé une banane à une vieille dame.
[…]
Maman me demande qui m'a donné la banane et je vais encore être obligé de mentir. Car j'ai piqué la banane dans le sac de la vieille
dame avec la canne et je me suis enfui en courant.
- C'est une vieille dame qui m'a donné la banane, dis-je.
[…]
Maman et moi, on rentre à la maison. Je lui donne la main. Maman a dit que je mangerai la banane quand on sera à la maison. Je ne
dis rien. Maman dit que j'ai bien de la chance qu'on me donne une banane.
- Je donnerai la banane à papa, dis-je.
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Jon Fosse • l'auteur
Jon Fosse est né en 1959 à Haugesund,
près de Bergen, sur la côte ouest de la
Norvège.
Il débute comme romancier et écrit une
trentaine de romans, de récits, d’essais, de
recueils de poèmes et de livres pour
enfants.
Puis, par pure nécessité économique, il écrit
sa première pièce en 1994 Et jamais nous
ne serons séparés à l’instigation du jeune
metteur en scène Kai Johnsen. Encouragé
par son succès, suit en 1995 Le Nom.
En 1996, il écrit Quelqu’un va venir et le roman Mélancholia 1, deux œuvres que Claude Régy mettra en
scène et qui le révèleront par là même en France. Il obtient par ailleurs en 1996 et 2010 le prix Ibsen. Avec
une fascination pour l’écriture théâtrale, il a écrit plus d’une vingtaine de pièces.
Outre Claude Régy, Jacques Lassale, Christian Colin, Marie-louise Bischofberger, Denis Marleau et bien
d’autres ont concouru à faire connaître L’Enfant, Le Fils, Et la nuit chante, Un jour en été, Dors mon petit
enfant, Visites, Variations sur la Mort…
Il reçoit également le prix Nestroy et le prix du théâtre du Conseil Nordique en 2000.
Son œuvre est parcourue par une réflexion sur l’écriture et le signifiant : le langage neutre, d’une banalité
revendiquée, n’est pas en premier lieu concerné par la signification. Mais, c’est par la forme même que les
personnages communiquent peu à peu une douleur au-delà de ces paroles économes. Et l’entente qui se fait
alors au public et aux acteurs est d’ordre émotionnelle, une entente qui ne s’explique pas intellectuellement.
Dans cette maladroite humanité apparaît tant le tragique que le comique. Il considère d’ailleurs ses pièces
comme « des tragi-comédies typiques » et pense que « si une pièce [qu’il a écrite] est réussie, les gens qui
la regardent, ou au moins quelques uns, devraient à la fois rire et pleurer».
Jon Fosse ne « hait » plus le théâtre et le considère désormais comme la plus humaine et la plus intense de
toutes les formes d’art.

Terje Sinding• le traducteur
Norvégien, né en 1945, Terje Sinding vit aujourd’hui à Montpellier. Il est connu pour son travail de traduction
de l’œuvre d’Henrik Ibsen, en français.
Depuis 1995, il s’attache à traduire l’œuvre de Jon Fosse.

François Tantôt • comédien
Formé au Conservatoire de Chambéry, François Tantot joue depuis
1997 avec différentes compagnies lyonnaises : Andante Casimollo,
Les affamés (Les pavés de l'ours de G. Feydeau et Variations
enigmatiques d' E.E. Schmitt en 2010) , Persona (Roméo et Juliette
de W. Shakespeare en 2002), La Pèlerine, Swingthéâtrois (L’Ecole
des Femmes de Molière en 2005).
Au sein des Désaxés Théâtre, il travaille sous la direction de Lionel
Armand, qui lui est fidèle depuis une dizaine d'années.
Absurde combattant, il participa à la création de Music Hall de JeanLuc Lagarce, dirigée par Elise Dano en 2011 au théâtre des
Marronniers, et joua sous la direction de Matthieu Loos dans La
Maison et le Zoo, en 2012 au Théâtre de L'Elysée.

Sylvain Freyermuth • composition musicale
Formé à l’École Nationale de Musique de Villeurbanne, Sylvain Freyermuth fonde rapidement le quartet Onyx
Metro, qui connait un large succès dans les années 90.
Passionné de théâtre et de cinéma, il mêle vite sa musique à d'autres formes d'expression artistique.
Il compose des musiques de films pour les réalisateurs Eric Guirado, Jerzy
Rayzacher et Daniel Pilligra.
Sur scène, il travaille sous la direction de Gilles Chavassieux aux théâtre des
Ateliers, celle de Jean-Yves Picq aux théâtre de l'Iris, ainsi que pour le théâtre
Saint-Martin.
Il collabore également avec de nombreuses compagnies : Cie Coalition, Cie
L'Excuse, Cie Art'Maniak, le Studio Vocal Lyonnais.
Depuis quelques années, il se lie particulièrement avec les compagnies
lyonnaises :
–
Les Zonzons (« Théâtre des Marionnettes - Guignol de Lyon »),
dirigé par Cyril Bourgois et Stéphanie Lefort ;
–
Et Compagnie, collectif de théâtre spontané où il rencontre
Matthieu Loos.

Mathias Baudry • scénographie
Diplômé de scénographie en 2002 à l'Ecole supérieur des arts décoratifs de Strasbourg, Mathias Baudry
assistera notamment le scénographe Pierre-André Weitz pour les décors et costumes de différentes
productions .
Il rencontre la metteur en scène Sophie Rousseau en 2003 et signe depuis les scénographies et costumes de
plusieurs de ses créations.
Il collabore avec la compagnie "En attendant" du metteur en scène Jean-Philippe Naas depuis 2011.
En 2012 il rencontre le metteur en scène et directeur du TJP Renaud Herbin et signe la scénographie, les
costumes et accessoires de "Actéon Miniature" d'après "les métamorphoses" d'Ovide (TJP-2013).
Il signes les décors et costumes des opéras mis en scène par Jean Depange .
En 2012 il dessine la scénographie, les costumes et les masques de "L'enfant et la nuit" de Franck Villard
d'après des dessins de P-A Weitz mis en scène par Olivier Balazuc (Opéra Théâtre de Vevey-Suisse-2012).

Julie Lascoumes • création costumes
Formée à l’ENSATT, elle a travaillé avec Simon Delétang au Théâtre des Ateliers, avec Eric Massé au Théâtre
des Célestins, Mohamed Brikat, Denis Plassard, Maguy Marin… Elle fut costumière pour les Opéras de
Toulouse et de Lyon, et travailla aussi pour la haute couture. Vertiges est le cadre de la troisième
collaboration avec les Combats Absurdes.

Noémie Edel • création costumes
Après une licence d’arts visuels à l’université Marc Bloch de Strasbourg, Noémie Edel s’oriente vers le
costume de scène par le biais de deux formations : tout d’abord un DMA costumier-réalisateur (Lyon), puis
un diplôme de concepteur-costume (ENSATT, Lyon). Sortie de formation en 2012, elle a déjà eu l’occasion de
travailler pour le théâtre et la danse au sein de différentes compagnies ainsi que pour l’opéra. Vertiges est sa
première collaboration avec Combats Absurdes.

Mikaël Gorce • création lumières
Ingénieur du son de formation, Mikael Gorce a notamment collaboré avec J.Higelin, Zebda, les Ogres de barbak…
Il a aussi été régisseur de production à l'Acting Studio auprès de Joëlle Sevilla et d'Alexandre Astier avec qui il
travaille régulièrement (Poule fiction, Kaamelott, Que ma joie demeure…).
Depuis 10 ans, il est directeur technique de "La compagnie et son personnel de bord" mais travaille également en
étroite collaboration avec "Atelier théâtre actuel" ce qui lui permet de travailler en tournée avec Michel Galabru,
Gérard Desarthe, Daniel Russo, Jean-Luc Moreau, Daniel Colas, Eric Métayer…
Il travaille aussi au cinéma comme électro ou régisseur mais principalement comme cascadeur (Les Lyonnais,
Interpole, Kaamelott, dernier étage gauche gauche…)

CombatsAbsurdes • une compagnie
Pour faire du théâtre,
Et tantôt célébrer l'absurde, tantôt le combattre.
Peu importe.
Créer,
Des inepties déraisonnables, pour fendre l'illogique,
Des contradictions, peu importe,
Mais qu'elles stimulent.

Matthieu Loos • la science diffuse
Matthieu Loos est un comédien formé à
Strasbourg, un scientifique alsacien déformé à l'art
dramatique. Ou l'inverse. Peu importe.
Entre 2002 et 2006, il exerce simultanément les
professions d'ingénieur de recherche et d'acteur.
Dans les deux domaines, un même désir de
représenter le monde l'agite. Lorsqu'il se résout à
« n'être plus qu'un artiste », il n'abandonne
toutefois pas la physique, et anime sans cesse un
dialogue passionné entre science et théâtre.
En particulier, il conduit une recherche sur la
« présence
observable »,
associant
des
neuroscientifiques et des artistes, développant des expériences scientifiques sous forme de performances
artistiques. Ou l'inverse. Peu importe. Ses créations sont toujours empreintes d'un besoin de représenter le
monde dans ses contrastes les plus absurdes - et les plus excitants, car dans la friction des opposés réside
une forme de vie !

Depuis 2012, il dirige la compagnie de théâtre "Combats Absurdes". Résolument contemporaine et
internationale, la troupe navigue entre des oeuvres d'auteurs (Albee, Fosse, Ionesco), et des créations
propres. Matthieu y met en scène ses spectacles, et pilote une collaboration européene avec des artistes
d'Allemagne, de Suède, d'Autriche et de Slovénie.

A la télévision, il travaille sous la direction de Charlotte Brandstrom, Orso Miret, Fabrice Gobert, Frédéric
Mermoud, Bernard Stora, Michel Favart, Vincent Jaumotte. Au théâtre, il est mis en scène par Mohamed
Brikat, Ragnhild Lund, Gérard Col, Vincent Faller, Philippe Myard, Marko Mayerl, Elise Dano, dans des
oeuvres contemporaines (E.Ionesco, JL.Lagarce, L.Spycher).

Développant un langage entre danse et théâtre, Matthieu colabore également avec Marko Mayerl pour leur
performance SLow, et avec la chorégraphe américaine Winship Boyd dans le cadre des créations de la
compagnie Itchy Feet.

