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LA  COMPAGNIE

TANT  QU 'ON  Y  EST

     Après sept ans sans 

s'être revues, Eva invite

par lettre sa mère

Charlotte, pianiste

 concertiste de renommée

internationale à la carrière depuis

longtemps déclinante, et qui a récemment

 perdu son second mari, Leonardo. Eva vit isolée sur le bord d'un fjord,

avec son mari Viktor, pasteur, et sa jeune sœur Helena, atteinte depuis l'enfance d’un

lourd handicap. Ce séjour qui se voulait tranquille voit immédiatement renaître les

tensions enfouies entre la mère, accusée d'avoir sacrifié à elle-même et à sa carrière sa

vie de famille, et la fille, marquée par la dure expérience d'un enfant mort, et qui se dit

incapable d'amour, y compris envers son mari. Les deux femmes s'affrontent en une

longue nuit d'insomnie. Une nouvelle fois, Charlotte s'en va avant la date prévue, au

prétexte d'un concert. En conclusion, Eva lui écrit une nouvelle lettre, demandant

pardon.

L 'OEUVRE

INGMAR  BERGMAN

     Ingmar Bergman est un metteur en

scène, scénariste et réalisateur suédois, né

à Uppsala le 14 juillet 1918 et mort le 30

juillet 2007 sur l'île de Farö.

Il s'est imposé comme l'un des plus grands

réalisateurs de l'histoire du cinéma en

proposant une œuvre s'attachant à des

thèmes métaphysique dans Le Septième

Sceau, à l’introspection psychologique et

familiale dans Cris et Chuchotements,

Fanny et Alexandre, et à l'analyse des

comportements du couple dans Scènes de

la vie conjugale.

     La Compagnie Tant Qu’on Y Est

s’est formé à la suite de la rencontre

des membres du projet Sonate
d’automne. 

L’envie de travailler ensemble à la

création de ce premier projet à

donner lieu au désir de créer la

compagnie. Celle-ci a pour but de

constituer un groupe de travail, 

en pratiquant et proposant  à partir

de différents supports inspirants afin

de créer de nouvelles formes et de

nouveaux contenus.

Donner à voir des projets qui

interpèlent, questionnent et

contribuent à inscrire le Théâtre

comme art utile à notre société.
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" Je pense que nous sommes le
résultat de ce que nous avons lu, vu,
expérimenté. Je ne pense pas que
les artistes naissent du vide. 
Je suis une petite pierre d'un grand
édifice, je dépends de chaque
élément de l'édifice, à côté, 
au-dessus, en dessous..."                  
 

Ingmar Bergman
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     Un film, un mythe, et bientôt une confrontation.

S’emparer de Sonate d’Automne, c’est vouloir garder en (petite)

musique de fond l’atmosphère bergmanienne – sa violence et sa

tendresse, sa terreur et sa compassion – pour les porter

naturellement à la scène, lieu par définition des « sortilèges

dramatiques ». Paradoxalement, quand on oublie le film pour ne

travailler que sur la dramaturgie du scénario, on découvre

d’étonnantes ressources comiques qui portent la tragédie à

son paroxysme. 

C’est un jeu tout en ruptures, en faux semblants où, comme le dit

Charlotte à sa fille, Eva : « Est-ce que je joue la comédie ? Est-ce

que je dis la vérité ? Je dis des choses que je n’ai jamais dites ».

 

«  Sonate d’automne commence
comme un rêve au cours d’une
sieste heureuse qui se
prolongerait jusqu’à la fin d’une
après-midi, se déroule comme
un cauchemar qui pourrait être
une insomnie et se termine au
petit matin comme
recommence la réalité  : sans
que toutes les paroles, toutes
les images – c’est-à-dire le
cinéma tout entier – n’aient rien
changé pour personne. »
 

Matthieu Bareyre

LE PROJET
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     Sonate d’Automne est écrit comme une partition musicale qui  

traite de deux êtres humains qui s’affrontent : la mère et la fille.

Toutes les émotions, les rancoeurs, les rêves, les frustrations, les

rires, les pleurs, se mêlent dans ce jeu subtil où tout ne cesse de

basculer. Qui perd ? Qui gagne ? Comme dans toute relation : il

n’y a ni perdant(e), ni gagnant(e), mais la difficulté à vivre

ensemble, à s’entendre, à se dépasser soi-même dans l’autre.

C’est un combat titanesque de la relation humaine première,

celle qui nous lie à notre double dans la filiation.

C’est une leçon d’humanité – à travers la cruauté qui parfois nous

amène à rire, mais à rire de nous, de nos malentendus, du désir

de l’autre jamais satisfait, de l’espoir d’une (im)possible entente

et de la construction par la déconstruction de soi – et de son

alter-ego.

LE PROJET
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Eva – "Quelle mère étrange et
imprévisible  ! J’aurais voulu
que tu la voies quand je lui ai
dit que Lena habitait ici, chez
nous  ! J’aurais voulu que tu
voies son sourire…Parce qu’elle
a eu la force de sourire malgré
la surprise et la trouille qu’elle
a eues. Et après, devant la
porte de Lena  : une actrice
avant d’entrer en scène,
paniquée mais résolue. Quel
magnifique spectacle  ! Est-ce
que tu penses qu’elle est aussi
insensible que çà ?"



     L’absence qui est présence au

théâtre est représentée ici à travers

un instrument – la contrebasse –

joué par Victor le mari d’Eva,

présent-absent mais qui ne cesse de

dialoguer, d’accompagner et

également d’évoquer par le son la

plainte de Léna, la sœur malade

qu’on ne verra jamais mais dont la

douleur, et la mort annoncée rôde

parmi les protagonistes. La musique

fait partie intégrante de l’oeuvre de

Bergman. Aussi, j’ai choisi de

transposer le piano par le chant

lyrique. Charlotte, la mère, pianiste

renommée dans le film, deviendra

ici chanteuse – par le talent de

Dominique Michel qui l’interprète et

qui poursuit depuis des années un

parcours de comédienne chanteuse,

accompagnée par Matthieu Bloch,

contrebassiste qui est également

comédien. Nina Poulsen, jeune

comédienne, incarne Eva. Nous

avons travaillé cette musicalité du

texte qui se joue comme une

partition théâtrale, avec les sonorités

de la contrebasse qui sous-tendent

le texte, l’interrompent ou

accompagnent parfois le chant,

s’entremêlant ainsi aux monologues

des personnages.

LA MUSIQUE ET SONATE
D'AUTOMNE 
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     L’enjeu majeur de cette adaptation est

de prendre en charge une oeuvre

cinématographique et de lui donner

l’ampleur qu’offre le théâtre. J’ai choisi

de proposer une adaptation séquencée,

avec des « cuts » très secs qui transposent

les plans cinématographiques au théâtre

non dans leur forme mais dans leur

rythme plus syncopé, plus elliptique. Les

scènes, courtes, incisives, comme des

rounds successifs entre mère et fille,

joueront sur le mouvement arrêté qui

écrit « ce qui n’a jamais été dit » plus qu’il

n’illustre ce qui est dit...Les comédiennes

prendront le public à partie comme

témoin de leur duel d’amour/haine, sous

le regard silencieux et musical du mari à

la contrebasse. Les lumières serviront de

décor, les comédiennes s'en empareront

pour s’éclairer l’une et l’autre, 

Quelques accessoires (une bassine où Eva

se lave, un micro, une desserte couverte

de victuailles, une chaise longue...)

formeront l’univers mobile et

fantomatique de cette « maison

intérieure ». 

 

LE DISPOSITIF

5

Charlotte – "Qu’est
ce que j ’ai ? J’ai de
la fièvre  ? Et une
envie de pleurer  !
Mais quelle idiote  !
Je suis une mère
indigne, c’est
comme ça. I l  n’y a
rien à faire."



DOMINIQUE  MICHEL

NINA  POULSEN

     Après trois années à l’ENSATT elle entre au

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique

de Paris dans la classe d’Antoine Vitez.

Parallèlement elle étudie le chant classique et

aborde le répertoire contemporain avec Irène

Jarsky. Vitez lui permet de réaliser son spectacle-

littéraire et musical, Le Mot et la chose, création du

compositeur Michel Decoust au Théâtre National de

Chaillot. C’est le point de départ de plusieurs  

     Nina Poulsen a été formée pendant quatre ans aux Cours

Florent. Elle a notamment travaillé sous la direction d'Anne

Suarez, Félicien Juttner, Christophe Lorcat et Pétronille de Saint

Rapt. A la sortie de l’école en 2016, elle intègre la compagnie des «

Valeureux », fondée par Laura Boiseaubert, dont le premier

spectacle sera Burn baby burn, de Carine Lacroix, mise en scène

collective. Elle jouera en 2017 sous la direction de Nicolas Rocq

dans Ouragan Catégorie cinq, création à la Folie Théâtre. En 2018

elle joue sous la direction de Thierry Harcourt dans Feydeau(x) au
théâtre du Lucernaire. Elle participe à un stage d’interprétation

dirigé par Clément Poirée et Bruno Blairet au Théâtre de la

Tempête en janvier 2020. 

L'EQUIPE
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spectacles dont elle est à la fois l’initiatrice et l’interprète  : Kikiu cabaret chinois au Théâtre

de l’Atalante,  Les Chansons de cabaret de Schoenberg  à la Comédie de Reims… Depuis

plusieurs années elle forme un duo avec le pianiste Thierry Ravassard qui se concrétisera en

2017 par un disque Sports et divertissements d’Erik Satie salué par une critique élogieuse et

couronné par 5 diapasons dans la prestigieuse revue du même nom. Au cours de ses

différentes expériences théâtrales elle incarnera  : Antigone, Chimène, Jeanne dans  Jeanne
d’arc au  bûcher  de Honegger-Claudel, Molly Bloom de Joyce, La Périchole dans l’opéra-

bouffe de Offenbach, Jenny dans  Mahagonny… l’énumération peut se prolonger avec Inès

dans Huis-clos, Dora dans  Les Justes  lorsqu’elle fut comédienne permanente à la Comédie

de Béthune. 2016 c’ est la création au TNP d’un texte de Jean-Pierre Siméon, écrit pour

elle : La Boîte dans une mise en scène d'Olivier Balazuc.



MATTHIEU  BLOCH

     Ancien élève du CNSM de Paris et du CNR du Val

Maubué, Matthieu Bloch a pu s’enrichir de

l’enseignement de grands maîtres de la contrebasse

comme Pierre Michelot, Francois Rabbath, Marc

Jonhson. Instrumentiste, compositeur et chef

d’orchestre, il est très actif sur la scène du jazz

contemporain. Avec son quintet, le Nagual Orchestra,

il a remporté le tremplin l’Esprit Jazz de St-Germain-

des-Prés en 2004, et les Trophées du Sunside en 2009

et reçu à titre personnel, le soutien du Fonds Tarrazi.

De nombreuses collaborations avec le théâtre (Jeanne

Candel et Samuel Achache, Pierre Notte, Benjamin

Murat). Matthieu Bloch participe notamment à la

création de Le Crocodile trompeur / Didon et Enée
(2014), Molière du spectacle musical 2014 et d’ Orfeo / 

ISABELLE  STARKIER

     Ancienne élève de lʼENS, Isabelle Starkier a

également suivi les cours de Daniel Mesguich et ceux

des Quartiers dʼIvry sous Antoine Vitez puis Philippe

Adrien. En 1985, elle crée sa compagnie Star-Théâtre.

Elle a mis en scène la Dernière Nuit dʼOtto
Weininger de J.Sobol, les Joyeuses et Horribles
Narrations du Père Duchesne de J-P Faye, Alors,
lʼapartheid est fini?, Liens de sang dʼAthol Fugard, Le
Cabaret de la grandʼpeur de Brecht et Weill, 
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 Je suis mort en Arcadie (2017), mise en scène Jeanne Candel et Samuel Achache. 

Avec Samuel Achache et Anouchka Charbey, il crée le festival de jazz Turbulence(s) au

Théâtre de Vanves (2011).  Depuis 2010, il est professeur de contrebasse jazz et basse

électrique aux conservatoires de Boulogne, Ville d’Avray et Vanves.

 Molly chante Bloom de J. Joyce, Molly des sables de F. Gallaire, les Exclusés de V.Haïm,

G.Hasson, D.Soulier…, En pièces de Marivaux-Feydeau-Pirandello, Le Marchand de Venise
de Shakespeare quʼelle a traduit avec M.Lederer aux éditions du Bord de lʼeau, Têtes
rondes et têtes pointues de Brecht, , Le bal de Kafka de T.Daly, Monsieur de
Pourceaugnac de Molière, Résister, cʼest exister dʼA.Guyard à partir de textes de résistants,

Quichotte dʼaprès Cervantes, Un fil à la patte de Feydeau, Richard III (ou presque) de
Timothy Daly, lʼHomme dans le plafond de Timothy Daly et Du côté dʼAlice dʼaprès Lewis

Carroll. Elle a été lʼassistante de Daniel Mesguich et elle a mis en scène cinq spectacles en

Israël, un spectacle en Suisse (La croisade des cochons de Pierre Cleitman) et récemment

une mise en espace en Pologne avec Judith Magre.



Mai 2019 :

Résidence à la Star Théâtre -

Compagnie Isabelle Starkier

Juillet 2019 :

Présentation de lecture mise en

espace - Collège de la Salle,

Avignon

Mars 2020 :

Résidence au Conservatoire de

musique de Vanves 

Les 13 et 18 Mars 2020 :

Présentation de maquette à la

Compagnie RL 

REMERCIEMENTS

Alain Territo, le Collège de la Salle, le
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Compagnie RL, 
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CALENDRIER

Durée : 1H / 1H15

Nombre de personnes présentent au

plateau : 3

Espace scénique minimum : Hauteur

2m50 - Profondeur 4m – Ouverture 4m

Position du public : Frontale

Descriptif des éléments scéniques : 

- Une contrebasse 

-  3 chaises

- Une chaise longue

- Une desserte/table roulante

Implantation lumière : en cour

d’élaboration

Pas de son

Disposition des pendrillonnages :

Indifférent

Implantation de la régie : Indifférent 

 Installation et répétition la veille de la

première représentation.

FICHE  TECHNIQUE
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3, ruelle de la Bastille, 76200 DIEPPE

CONTACT :
compagnie.tantquonyest@gmail.com

Nina Poulsen

06.85.64.46.42


