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Interpréter c’est traduire, c’est franchir 
les barrières, c’est passer les frontières, 
c’est permettre à d’autres d’entendre, de 
comprendre. Dans le cas présent, c’est se 
mettre entièrement au service du texte, 
entrer pleinement dans sa chair pour mieux 
en partager les richesses, les subtilités, la 
profondeur. 

Grâce au choix radical d’une lecture 
sonorisée dans le noir, l’auditeur est plongé 

au cœur des sensations par cette mise en 
situation inhabituelle d’être dans l’écoute et 
uniquement dans l’écoute.

Son imaginaire est sollicité par la précision 
et la sensibilité exacerbée de la parole 
qu’apporte le micro, par les changements 
de volume, de rythme, les modulations qui 
s’opèrent dans la voix de la lectrice et il fait 
avec elle le voyage à travers les magnifiques 
histoires dont elle se fait le passeur.

Formée initialement au Conservatoire d’Art 
dramatique de Rennes, Arlette Desmots 
a joué sous la direction de J-Christophe 
Barbaud (Les fausses confidences, Marivaux), 
de Valérie Jallais (Les Miettes, Calaferte - 
Huis clos, Sartre - L’ours, Tchekov), Ghislaine 
Beaudout (La journée d’une rêveuse, Copi),  
Virginie Baës (Les femmes au tombeau, M. 
de Ghelderode)…

Elle rencontre Joël Pommerat, Patrick 
Haggiag, et Marie-Do Fréval au cours de 
stages. Elle fonde la Cie EkpHrasiS en 2004 

et y mène, en tant que metteure en scène, 
un travail de recherche et de création 
continue sur les écritures contemporaines 
et notamment sur les œuvres des auteurs 
norvégiens (Jon Fosse, Tarjei Vesaas, Fredrik 
Brattberg…). La Compagnie investit le 
champ créatif dit « de l’Intime » et explore 
des formes de proximité propres à établir 
une « entente complice » entre artistes 
professionnels, amateurs et spectateurs.

Cette démarche l’a conduite à imaginer et
initier le festival Théâtre au Jardin à Montreuil.

Elle met en scène notamment :

w Retours (Création mars 2018) de Fredrik Brattberg
w Trembles (création 2015) d’après Les Oiseaux de Tarjei Vesaas
w Le Nom (création 2011), Visites (lecture-spectacle 2013) et Kant (conte philosophique 
      pour enfants, 2010) de Jon Fosse 
w Café-Passion (Opéra-slam, 2009)
w Loulou et les drôles de sons (création 2008 - spectacle musical et visuel pour enfants,           
      musique de Philippe Mion) 
w L’Homme assis dans le couloir de Marguerite Duras (création 2006)
w Festen de Thomas Winterberg (création 2004)

Le concept

La Lectrice
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L’auteur

Extrait du texte 

« … Et  quelque chose la soulève et elle s’envole, elle s’envole, et sur la musique elle entend 

le père Aslak qui chante et elle entend sa propre vie et son propre avenir et elle sait tout ce 

qu’elle sait et elle est présente dans son propre avenir et tout est ouvert et tout est difficile mais 

la chanson est là, et cette chanson, ça doit être ce qu’on appelle l’amour, et Alida est là, dans 

la musique et elle ne veut être nulle part ailleurs … »

Extrait sonore
https://gallery.mailchimp.com

Jon Fosse est représenté par l’Arche, agence théâtrale www.arche-editeur.com  
©Editions Circé pour la traduction française 

Né en 1959 à Haugensund, Jon Fosse est 
norvégien. Il écrit une quinzaine de romans 
(Mélancholia I et II, Matin et soir), de récits, 
d’essais, de recueils de poèmes (Ange aux 
yeux humides), et de livres pour enfants. 

Sa première pièce, Et jamais nous ne serons 
séparés, date de 1994. Suivent plusieurs 
pièces dont Le Nom (1995), Quelqu’un va 

venir (1996), Un jour en été (1998). Il obtient 
le prix Ibsen en 1996. Jon Fosse s’emploie 
à décrire le quotidien des gens ordinaires, 
proches de nous. C’est notre vie que nous 
reconnaissons dans l’apparente banalité 
du quotidien qu’il décrit avec humanité et 
tendresse tout en portant nos interrogations 
profondes et leurs mystères jusqu’à leur 
dimension existentielle. 

Le texte

Editions Circé - Traduit du norvégien par 
Terje Sinding

«Un couple marche dans les rues. Etrangers, 
ils viennent d’arriver en ville. Tout ce qu’ils 
possèdent tient dans deux ballots. Ils sont 
jeunes, elle est enceinte. Bientôt elle va 
accoucher. Ils n’ont nulle part où loger.Personne 
ne veut les accueillir. Il fait froid et il pleut. 

Le récit est bâti autour de quelques 
péripéties qui sont autant de faits marquants 
dans la vie du jeune couple. Mais quelque 
chose nous est caché et l’émouvant roman 
d’amour de deux jeunes réprouvés se teinte
soudain d’une noirceur que nous ne faisons
qu’entrevoir.»

-- Andreas Wiese

insomnie de Jon Fosse

https://gallery.mailchimp.com/063429608e10f7e2e86845273/files/54ff3464-9c48-4543-b198-2da2859fef31/insomnie.mp3
https://gallery.mailchimp.com/063429608e10f7e2e86845273/files/54ff3464-9c48-4543-b198-2da2859fef31/insomnie.mp3
www.arche
-editeur.com
loger.Personne
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noir et humide de Jon Fosse

Lecture dans le noir pour enfants à partir de 6 ans

Extrait du texte 

«Lene est assise sur le canapé dans le séjour au premier étage et elle se voit dans le couloir du 

rez-de-chaussée en train de tourner la poignée de la porte qui mène à l’escalier de la cave et 

elle pense qu’aujourd’hui, elle aurait bien voulu descendre toute seule à la cave. Bien-sûr elle 

est souvent allée à la cave avec sa mère ou son père ou son frère Asle, mais jamais elle n’est 

descendue à la cave toute seule, ça, jamais elle n’a osé, car à la cave, il fait noir et humide et il 

y a des odeurs noires et humides.»

Jon Fosse est représenté par l’Arche, agence théâtrale www.arche-editeur.com  

Le texte

L’Arche Editeur – Traduit du norvégien par 
Terje Sinding

Noir et humide, c’est  le récit d’aventure d’une 
petite fille, Lene, qui décide, alors qu’elle 
se retrouve seule à la maison, de partir à la 
découverte de la cave, de ses secrets, de ses 
monstres. 
Et pour cela, il lui faut avant tout dérober la 
belle lampe jaune de son frère…

Et il lui faudra aussi faire preuve d’une grande 
détermination pour dépasser les interdits et 
surmonter ses peurs ! 
L’étrangeté et la musicalité toutes particulières 
de l’écriture de Jon Fosse et les modulations 
de voix rendues plus subtiles par la lecture au 
micro, entraînent et accompagnent l’enfant 
dans un parcours émotionnel et initiatique 
plein de défis et une expérience d’écoute tout 
à fait originale.

www.arche
-editeur.com
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L’auteur

Extrait du texte :

« Ça vient du fond de la vallée. Bien avant que ça passe le gué de la rivière, que l’ombre tranche, 

en un long clin d’œil, le brillant de l’eau entre les iscles, nous savons que c’est un homme. Nos 

corps vides de femmes sans maris se sont mis à résonner d’une façon qui ne trompe pas. Nous 

nous regardons et chacune se souvient du serment. Nos mains s’empoignent, et nos doigts 

se serrent à en craquer les jointures : notre rêve est en marche, glaçant d’effroi et brûlant de 

désir.»   

Violette Ailhaud est née en 1835. Elle est 
morte en 1925 au Saule Mort, un hameau 
du village du Poil, dans les Basses Alpes, 
appelées aujourd’hui Alpes-de-Haute- 
Provence. 
Dans sa succession, il y avait une enveloppe 
qui ne pouvait pas être ouverte par le 
notaire avant l’été de 1952. Après ouverture, 

la consigne indiquait que son contenu, un 
manuscrit écrit en 1919, devait être confié à 
l’aîné des descendants de Violette, de sexe 
féminin exclusivement, ayant entre 15 et 30 
ans. 
Yveline, 24 ans alors, s’est retrouvée en 
possession du texte, texte qu’elle a confié 
aux éditions Parole en 2006. 

Le texte

Violette Ailhaud choisit d’écrire L’homme 
semence en français alors que chez elle on 
parlait l’occitan provençal, pour permettre 
à ce texte universel d’être entendu au-delà 
des frontières de son pays natal.
En 1852, Violette est en âge de se marier 
quand son village des Basses-Alpes est 

brutalement privé de tous ses hommes 
par la répression qui suit le soulèvement 
républicain de 1851. Deux ans passent dans 
un isolement total. Entre femmes, serment 
est fait que si un homme vient, il sera leur 
mari commun, afin que la vie continue dans 
le ventre de chacune.

L’homme semence de VioLette aiLhaud
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entre cieL et terre de Jón KaLman steFánsson

Traduit de l’islandais par Eric Boury

Extrait du texte 

«  Andrea remonte vers le baraquement, elle presse le pas afin de croiser Bárdur. Je suis folle 

pense-t-elle, il est de vingt ans mon cadet ! Mais pourquoi s’interdire le plaisir de plonger au 

fond de ces yeux si sombres par une nuit de mars, d’imaginer les mouvements doux et souples 

sous ces vêtements […]. Ils se croisent à la porte, Bárdur a la tête pleine de poèmes et de 

paradis perdu, aïe, ce que tu peux être beau mon petit, dit-elle en caressant sa barbe de ses 

deux mains qu’elle laisse glisser le long de sa gorge nue[…].

Extrait sonore

https://gallery.mailchimp.com

Editions Gallimard, 2010, pour la traduction française

L’auteur

Le texte

Jón Kalman Stefánsson est un auteur 
islandais, né en 1963. Il grandit à Reykjavík 
et à Keflavík. Après ses études au collège en 
1982, il travaille dans les secteurs de la pêche 
et de la maçonnerie jusqu’en 1986. Il entame 
sans les terminer, des études de littérature à 

l’université à Copenhague. Il donne des cours 
dans différentes écoles et rédige des articles. Il 
rentre en Islande et, jusqu’en 2000, il s’occupe 
de la Bibliothèque municipale de Mosfellsbaer. 
Depuis, il se consacre à l’écriture de contes et 
de romans dont 6 traduits en français

Certains mots sont probablement aptes à 
changer le monde, ils ont le pouvoir de nous 
consoler et de sécher nos larmes. Certains 
mots sont des balles de fusil, d’autres des notes 
de violon. 
Mais parfois, à cause des mots, on meurt de 

froid. Et Bárdur, pêcheur à la morue islandais, 
trop occupé à retenir des vers du Paradis perdu 
de Milton, oublie sa vareuse en partant en mer… 
Entre ciel et terre, d’une force hypnotique, nous 
offre une de ces lectures trop rares dont on ne 
sort pas indemne.

https://gallery.mailchimp.com/063429608e10f7e2e86845273/files/b3ef368b-495d-4aff-9346-dedf256d9e37/entre_ciel_et_terre.mp3 
https://gallery.mailchimp.com/063429608e10f7e2e86845273/files/b3ef368b-495d-4aff-9346-dedf256d9e37/entre_ciel_et_terre.mp3
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« A  l’occasion de la Nuit de la lecture, le 
public de la Médiathèque a pu vivre une 
expérience inédite : écouter dans le noir la 
lecture d’Insomnie de Jon Fosse.

Guidées par la voix de la comédienne, 
Arlette Desmots, son phrasé en harmonie 
avec le rythme si particulier de l’écriture, 
les personnes présentes ont pu ressentir la 
force des mots, la poésie du texte mais aussi 
ce qui transparaît du non-dit. 

Cette plongée dans la nuit, au cœur des 
sensations, dans la chair du texte, fut une 

expérience sensorielle très forte qui a donné 
lieu, à l’issue de la lecture, à des échanges 
enthousiastes autour d’un verre, en présence 
de la comédienne, qui a elle-même conçu 
cette lecture sonorisée. 
Cette soirée restera pour nous, 
bibliothécaires, un moment fort, chargé 
d’émotion. »

-- Katia Le Rille, chargée des animations 
-- Marie-Christine Magnier, responsable de la 
section adulte (Médiathèque Roger Gouhier, 
Noisy-le-Sec)

Diffusion en salle

Festival de la BnF - La bibliothèque parlante - Mai 2018
Festival Scènes sur Seine - Théâtre Paul Eluard, Bezons, octobre 2017
Festival Vox - Festival urbain de lecture à voix haute, Montreuil, juin 2017
Nuit de la lecture 2017 et 2018 en médiathèques
Festival Court – Théâtre Berthelot, Montreuil, mai 2015
Maison de la Norvège, Paris, février 2015
Festival l’Europe des Théâtres – Maison d’Europe et d’Orient, Paris, février 2014

Ces lectures sont également largement diffusées en bibliothèques et médiathèques

Diffusion nocturne en extérieur

Ces lectures peuvent également s’écouter en extérieur, à la nuit tombante ou sous les 
étoiles, lors de festivals estivaux ou de manifestations nationales (Rendez-vous aux Jardins, 
Jardins ouverts, Nuit des musées...)

témoignage de bibLiothécaires

réFérences
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Durée  

Insomnie : 50mn                                         

L’homme semence : 40mn

Noir et humide : 30mn

Entre ciel et terre : 50mn

Dispositif sonore

• Lecture au micro, la lectrice se tenant 
dans dans un espace séparé, attenant à la salle 
de spectacle.

• 2 à 8 enceintes réparties dans l’espace

spectateurs plongé dans le noir.

Jauge

La jauge peut varier d’une petite salle de 30/40 
places à une salle beaucoup plus grande, voire 
très grande.

Plus l’espace qui accueille est vaste plus il 
nécessite un nombre d’enceintes important. 

Lectures «sur mesure»

Arlette Desmots peut vous proposer une lecture 
«sur mesure», d’un texte qui se prêterait à cette 
performance particulière dans le noir, et qui 
entrerait dans une thématique choisie au sein de 
votre bibliothèque ou votre festival..

Actions artistiques

Autour du spectacle, Arlette Desmots propose 
des ateliers d’initiation à la lecture à voix haute:

• Lecture à voix nue et au micro, lecture 
chorale.... A destination d’un public de jeunes 
ou adultes, amateurs ou professionnels du 
monde éducatif ou culturel (enseignants, 
bibliothécaires...).

Ces ateliers peuvent aboutir à la présentation 
publique d’une “lecture éphémère” mise en 
espace et en musique dans un lieu non-théâtral, 
en intérieur ou extérieur. 

Les informations pratiques

Coût du spectacle

Pour une date   350€ TTC

Par date(s) supplémentaire(s) 250€ TTC

Droits d’auteur en sus : 12,6% HT 
du montant des recettes avec un minimum 

garanti de 50€ H.T. pour toute représentation.

Frais de transports et d’hébergement
 non-compris

Devis à demander pour toute

lecture «sur mesure»
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http://cieekphrasis.wixsite.com/lacompagnie
Page Facebook : Cie Ekphrasis

Article Ouest-France - le 19/02/2018 – Médiathèque des Garennes-sur-Loire

L’écoute, seulement l’écoute, dans le silence. Asle et Alida, en route pour BjØrgvin (Bergen) 
en Norvège, cherchent un toit. Et quand toutes les portes de la salle se ferment et que la 
lumière séteint, la belle histoire d’amour flirte avec la noirceur du thriller. Par phrases simples, 
dans des figures de style de répétition, la narratrice vous emmène avec elle dans le monde 
de l’auteur. 
La musique des mots triste et lancinante vous envoûte. La voix chaude, si présente, installe 
une poésie que les non-dits du récit entourent d’un linceul noir et glacé. 
On n’en sort pas indemne. 

presse

http://cieekphrasis.wixsite.com/lacompagnie

