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L’ORIGINE DE LA PROPOSITION  
C’est dans la continuité de ma plongée dans les écritures  dramatiques nordiques depuis plus de 10 ans 
et à la suite de la création de RETOURS en 2018 que s’inscrit le projet de création de cette nouvelle  

pièce de Fredrik Brattberg SUR LA COTE SUD (L’Arche Editeur)  

Après avoir exploré pendant plusieurs années l’œuvre de son contemporain norvégien, Jon Fosse, c’est 
tout naturellement que je me suis sentie « happée » par l’univers de ce jeune auteur. Brattberg 
s’immisce, lui aussi  au cœur du noyau familial. Il en interroge les ressorts et se joue de ses tourments 

avec une subversivité cependant bien singulière, déroutante parfois, mais non teintée d’humour. 

Par ailleurs, depuis 5 ans, je développe le concept de Lectures sonorisées dans le noir – performances 

lectures de textes contemporains - concept que j’ai adapté pendant le confinement à des « visio-

lectures » en direct, en rendez-vous fixes avec le public, à domicile, et « dans le noir ».   

Des partenariats se sont créés à cette occasion avec des médiathèques et des théâtres  dont le Théâtre 

Berthelot-Jean Guerrin de Montreuil qui accueillera la création de SUR LA CÔTE SUD - Pièce 

acousmatique.  
 

Avec le compositeur Philippe Mion, nous retrouverons une fois encore notre complicité au long cours 

depuis la création du spectacle Loulou et les drôles de sons  en 2005  

Plus que jamais, sa partition musicale et sonore prendra une place importante dans cette proposition 

atypique où nos univers - musical et théâtral - seront intimement liés. 

LE TEXTE 
Avec « SUR LA CÔTE SUD » je retrouve pour la seconde fois, l’univers tout aussi fantasque et 

mystérieux que profond de Fredrik Brattberg.  

Ici, ce sont trois générations qui sont rassemblées pour un séjour au bord de la mer.  
 

« On n’est pas bien ici ? Ce n’est pas le bonheur d’être venus ici ? » 
 

L’insistance presque comique au début puis de plus en plus intrigante à affirmer le bonheur d’être là, 

ensemble, réunis autour de la petite Frida - présence énigmatique toujours silencieuse autour de 

laquelle se construit la trame de la pièce - révèle peu à peu les tensions familiales et les obsessions 

individuelles. L’apparente légèreté des échanges domestiques est sans cesse mise à mal par la 

déclaration du père qui veut partir seul avec Frida sur la côte sud.  
 

 

«  Je pensais aller sur la côte sud » 
 
 

L’économie de mots, les jeux de répétitions et de variations d’une écriture au rythme syncopé, 

installent un malaise singulier qui nous saisit petit à petit…  

Cette forme musicale et répétitive du texte - composé de séquences nommées A B C D E et F - génère 

une mise à distance étrange d’avec les personnages, comme s’ils étaient observés, écoutés « de 

l’extérieur », sans être tout à fait conscients de la situation qu’ils sont en train de vivre, de revivre ? de 

rêver ? Ou bien sont-ils seulement en train de « pressentir » les évènements futurs ?  

« C’est comme dans un rêve » 

Comme dans un rêve récurent, oui, qui jouerait de trop près avec le cauchemar, et où, en écho à nos 

propres obsessions et anxiétés, il s’agirait de refaire sans cesse le film de l’événement pour tenter 

d’éviter l’inéluctable ?  
 

Petit à petit s’installe le doute sur ce que l’on comprend ou croit comprendre, l ’anxiété sur ce qui 
pourrait arriver (va arriver ?), un mystère, certainement, que l’ouverture finale du texte ne résoudra 
pas, bien au contraire… 

https://cieekphrasis.wixsite.com/lacompagnie/retours
https://cieekphrasis.wixsite.com/lacompagnie/lectures-sonorisees-dans-le-noir
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J’aime ce travail d’écriture qui rejoint celle de Jon Fosse sur laquelle j’ai beaucoup travaillé ; Une 
écriture qui met au premier plan une forme étrange et puissante sans être formaliste pour autant ; 
une écriture surtout, qui donne toute sa place à la richesse des questionnements sur l’intime et sur les 
interrogations autour du « Pourquoi vivre ? Comment vivre avec cette angoisse de la mort dans nos 
vies ? » 
 

UNE PIÈCE ACOUSMATIQUE  
Le terme acousmatique rappelle le nom donné par Pythagore à sa manière d'enseigner la philosophie à 
ses disciples, derrière un rideau et dans le noir, de façon que ceux-ci se concentrent entièrement sur son 
discours. 
 

Dans le prolongement de mes lectures sonorisées dans le noir, j’ai eu l’idée de travailler le texte de 
Brattberg dans l’optique de l’adapter à une écoute acousmatique - en direct, dans le noir. Et de faire 
appel à Philippe Mion pour créer ensemble cet « objet sonore » insolite ! 
J’ai alors proposé à l’équipe des fidèles comédiens de la compagnie de relever le défi : jouer un texte 
contemporain de théâtre sans incarnation physique autre que celle de leur voix, travailler pour 
atteindre à la fois une extrême sensibilité d’émission vocale et une qualité d’écoute et d’attention 
optimale du public. 
 

À la manière de Pythagore, le spectacle ainsi proposé est un spectacle acousmatique.  
Les auditeurs sont plongés dans le noir, les voix qu’ils entendent passent par des enceintes mais il n’y a 
pas de présence physique des interprètes dans l’espace où ils sont installés.  

En s'affranchissant de l'empire du visuel, l’écoute dans le noir libère les images mentales et les formes 
créatives de l’imaginaire ; l’auditeur se retrouve au cœur des sensations, exacerbées par cette 
situation inhabituelle d’être dans l’écoute et uniquement dans l’écoute.  
 

Les « objets sonores » retransmis, libérés d’une écoute « explicative » à travers des corps en 
présence, laissent des empreintes fortes, des traces qui voyagent dans l’esprit de l’auditeur et lui 
permettent d’accéder plus intimement aux impressions et sensations. Son attention est sollicitée 
par la précision des images et des émotions suscitées par les changements de volume, de rythme, 
et les modulations qui s’opèrent dans la voix des acteurs et son imaginaire s’émancipe.  
 

Pour les acteurs,  l’expérience du  jeu sonore - composé ici d’un dialogue entre voix et musique - se fait 
dans l’instant présent avec comme 3ème partenaire, l’obscurité dans laquelle sont plongés les 

auditeurs. Elle génère à la fois en eux une fragilité et une intensité émotionnelle très particulière.   

Cette proposition, courante pour la scène musicale mais inédite pour la scène théâtrale, fait appel à ce 
qui souvent nous échappe par l’abondance de sollicitations visuelles ; elle créé un rapport sensible, 
différent, à l’œuvre en nous invitant à déployer pleinement notre perception auditive et notre 
imaginaire.  
 

Je pense que c’est une proposition de « traitement artistique » particulièrement adaptée au texte Sur 
la Côte sud, de par la composition musicale et la puissance évocatrice du texte.  

Arlette Desmots 

LES MOTS DU COMPOSITEUR 
 

J’aime beaucoup  le travail de mise en scène d’Arlette Desmots que je connais depuis longtemps et avec 
qui je collabore depuis plusieurs années. 
Déjà en raison de ses choix d’auteurs : textes disons littéraires et poétiques, dans lesquels la part de ce 
qui n’est pas explicitement exprimé est aussi importante que ce qui est dit, où les choses ne sont pas 
univoques, où globalement une pluralité de sens est proposée.  
En ce sens on peut parler de théâtre poétique voire de poésie théâtrale.  Mais théâtre tout de même et 
complètement : dialogues, personnages, langage simple, clair, situations compréhensibles...  
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La multiplicité de sens s’effectue à un niveau vivant des relations entre les personnages,  de ce qui se 
joue entre eux et en eux-mêmes. 
 

 

Pour autant il ne s’agit pas de ce qu’on pourrait appeler un théâtre psychologique. 
Les textes qu’elle choisit entrecroisent des profondeurs et des situations banales, font sourdre la 
profondeur poétique et parfois mythique d’un quotidien d’échanges simples.  
Le travail de mise en scène d’Arlette Desmots cherche - et à mon avis parvient complètement - à 
restituer cette polysémie, à privilégier la poésie sans tomber dans un hermétisme, en mettant au 
premier plan le texte, sa langue, sa poésie. 

 Théâtre d’actions minimales qui place le spectateur en prise direct avec le texte, au cœur 
même de celui-ci. 

 

 Travail d’acteurs qui laisse ouvertes en permanence les significations et qui donne réellement 
au spectateur une liberté de compréhension et d’interprétation. 

 

 Néanmoins mise en scène au cadrage très précis, aux intentions bien déterminées et qui avec 
un souci constant d’économie, d’essentialité, mise avant tout sur la parole, les voix.   

 

Outre un conte musical à destination du jeune public en 1997 (Loulou, Pierrot la Lune et les drôles de 
sons édité chez Gallimard), que j’avais composé-réalisé à la Muse (à l’époque en Circuit),  nous avons 
déjà collaboré dans quatre créations théâtrales. 

 Loulou et les drôles de sons (d’après le conte musical sus-nommé) 

 Le Nom de Jon Fosse 

 Trembles d’après Les oiseaux de Tarjei Vesaas 
 Retours de Fredrik Brattberg 

 

Nous avons l’un et l’autre envie de poursuivre cette collaboration. 
 

Quant à moi j’aime beaucoup le rapport qu’elle entretient avec la musique, la mienne en particulier, la 
place qu’elle lui laisse (Dans Retours une composition électroacoustique permanente durant toute la 
pièce !). 
Et puis voilà une metteuse en scène avec laquelle je ne me sens pas cantonné à un soulignement 
émotionnel, et où je peux aussi risquer librement des musicalités bien au-delà du vocabulaire 
harmonico-mélodique traditionnel. 
 

Bien avant la Covid, Arlette Desmots a initié une expérience de lectures microphonisées pour un 
auditoire plongé dans le noir, expérience que la situation sanitaire a opportunément favorisée. 
Un public s’est fidélisé, appréciant à la fois le risque perçu du direct et la particularité étrange de 
l’écoute seule privée de tout support visuel.  
Conséquemment nous est venue l’idée de développer cette expérience vers ce qu’on pourrait appeler 
un théâtre acousmatique et avec une musique fondamentalement acousmatique elle -aussi car non 
seulement proposée à l’écoute sans visuel mais aussi pensée et conçue à partir même de ce fait 
spécifique de la privation de l’origine du sonore.  
 

Il ne s’agirait pas d’une création radiophonique  : pas d’artifice de transformations ni de mise en 
contexte anecdotique des voix. Pas de montage  ! Que du direct ! 
Il ne s’agirait pas non plus de théâtre enregistré au sens radiophonique traditionnel.  
Les acteurs, seront tous avec un micro de grande proximité pour un intimisme vocal et dans une mise 
en scène exclusivement dévolue aux voix et aux silences, mais réunis dans un même lieu, jouant la 
pièce, vivant les relations qui s’établissent entre eux comme sur scène ou plutôt comme dans une de 
lecture à la table mais qui serait travaillée pour ce dispositif même. 
 

Et une musique, électroacoustique, en partie en direct elle aussi, avec un parti -pris d’une esthétique 
librement “expérimentale” dans l’esprit de ce qu’on nomme bien improprement les “musiques 
contemporaines”. 
Musique de sons donc, dans un sens élargi, affranchie des conventions harmonico -mélodiques et 
pulsées et qui en contourne les fonctions sans pour autant s’en refuser les couleurs.  
Affranchie surtout des conventions des musiques de scène.  
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Musique que j’envisage en tous cas aux fonctions multiples  :   

 elle pourra s’insinuer dans la trame du texte, dans le son des mots,  

 devenir un partenaire dramatique abstrait comme un acteur d’une autre nature,  
 faire émerger fugitivement une valeur de contexte, de climat,  

 produire succinctement un soulignement émotionnel,  

 faire brièvement signe d’une anecdote réaliste crédible ou même complètement décalée, 
métaphore ou métonymie, associée aux propos énoncés ou à la situation évoquée dans le 
texte.   

Philippe Mion    
 

LE DISPOSITIF 

Nous imaginons une grande table autour de laquelle les comédiens sont  « ensemble », dans une 
proximité de jeu, d’écoute sensible les uns aux autres. Ils lisent au micro avec des lampes de tables 
concentrant leur attention sur le texte. Ils ne sont pas visibles du public (rideau de scène fermé ou à 
défaut, installés dans une pièce attenante à la scène). Le public est dans la salle, dans le noir.  
 
Un dispositif de haut-parleurs soigné pour cette écoute acousmatique, plus élaboré qu’une paire 
d’enceintes à gauche et à droite du cadre de scène, mais néanmoins une image frontale avec un  
dispositif  électroacoustique multipistes de 5 enceintes assignant chaque comédien à une enceinte et 
la musique jouant elle aussi l’ensemble en multipistes. 
 

L’idée est que les comédiens soient acoustiquement ensemble, avec une perception comme au théâtre 
de leurs voix, une relation acoustique de scène. A ce stade du travail, l’idée de casques pour les acteurs 
dans lesquels ils entendraient l’image finale n’est à priori pas retenue mais encore à expérimenter. 
 
Nous insistons sur le choix d’une microphonisation simple des voix et même microphonisation de la 
tension théâtrale dans l’espace de leur action. En revanche il importe qu’ils entendent la partie 
musicale. Donc certainement une écoute par haut-parleurs dans le lieu même où ils se trouvent ce qui 
signifie aussi une attention portée à la reprise, par leurs micros, de la partie musicale. 

 
Dispositif  électroacoustique : 

- Microphonisation de proximité des 5 comédiens (5 micros sur pieds)  
- Une console de mixage pour concevoir l’image stéréophonique finale : positionnement 

panoramique des voix, et mixage avec la partie musicale issue en deux pistes de mon 
ordinateur. 

- Deux casques : l’un pour le musicien et l’autre pour la metteuse en scène dans lesquels 
ils écoutent l’image finale stéréophonique.  

AGENDA DE LA CRÉATION 
 

 26 et 27 janvier 2021 : deux journées de lecture-découverte du texte au théâtre Berthelot à 
Montreuil, comédiens et compositeur. 

 Du 15 au 30 avril 2021: travail avec micros, dispositif électroaocoustique pour premiers essais 
sonores et musicaux - Le Pilier, Montreuil 

 Du 20 au 30 septembre 2021 et du 15 novembre au 2 décembre: résidence d’expérimentation 
(La Grande Maison – 61) 

 

21 janvier 2022 - Création au théâtre Berthelot-Jean Guerrin - Montreuil 
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