
Après RETOURS, créée en 2018, nous retrouvons l’univers aussi fantasque que mysté-
rieux de Fredrik Brattberg qui s’immisce au cœur du noyau familial pour en interroger
les ressorts. 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 - toujours silencieuse -
révèle peu à peu les tensions familiales. L’économie de mots, les jeux de répétitions et
de variations d’une écriture singulière, musicale, installent subtilement le doute sur ce
que l’on comprend ou croit comprendre, sur ce qui va arriver ou qui pourrait arriver…

Une « pièce acousmatique » pour une traversée sensible de l’œuvre.

Installés dans le noir de la salle et immergés dans un dispositif sonore spatialisé, vous
vous laissez envelopper par les voix seules des comédiens et la musique, diffusées en
direct. En s'affranchissant de l'empire du visuel, l’écoute dans le noir fait résonner 
pleinement le hors-champ et génère une intensité émotionnelle particulière ; elle crée
un rapport différent à l’œuvre en nous invitant à déployer pleinement notre perception
auditive et notre imaginaire. 

Interprétation
Géry Clappier, Fabrice Clément, Paola Córdova, Agnès Trédé, Arlette Desmots
Direction du son
Philippe Mion

Autour du spectacle
Vendredi 21 janvier, rencontre en présence de l’auteur après la représentation 
Samedi 22 janvier, 18h, lecture de VOYAGE D’HIVER de Fredrik Brattberg  
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SUR LA CÔTE SUD
De Fredrik Brattberg - Traduction de Jean-Baptiste Coursaud

Théâtre acousmatique 
dans le noir
Conception et mise en voix Arlette Desmots
Création sonore et musicale Philippe Mion

CRÉATION Les 21 et 22 janvier 2022 
Théâtre Berthelot-Jean Guerrin 
20h30


