HIVER

De Jon Fosse, mise en scène
Clémentine LORAIN

Création
en cours

CIE AU BORD DE
2022/2023

Résumé - hiver, jon fosse
Une femme rencontre un homme dans un jardin public. Elle
l'aborde et, en perdant l'équilibre, manque de tomber. La
Femme est très attachée à cet homme, qui semble touché
d'amnésie, et tente de lui rappeler le lien impétueux qui
les unit. Malgré les préoccupations professionnelles que
semble avoir L'Homme, une (nouvelle ?) relation naît entre
eux. La nature de cette dernière est relativement
insaisissable, bien qu'évidement tintée de tendresse. Dans
un lit, les deux solitudes se rencontrent et se manquent.
Elles se prêtent attention, mais échouent à se reconnaître.
Le téléphone sonne. On comprend dès lors que L'Homme mène
une vie qui se soustrait totalement à ce qu'il traverse avec
La Femme. Un monde extérieur fait son apparition : L'Homme
est marié.
Cette rencontre s'achève sur l'énigme suivante : La Femme
semble, tout comme l'était L'Homme au début, être devenue
amnésique et avoir oublié leur relation.

Note d'intention

Clémentine Lorain, metteuse en scène

À la naissance du projet, il y a mon désir de monter une pièce où aucun des personnages ne serait
jugé, une mise en scène qui se soustrairait à toute forme de procès vis-à-vis de ceux qu'elle
expose.
Le souvenir aussi de cette définition du "monstre", en cela qu'il est dans le même temps actif et
passif : il est montré (monstrum) et il avertit (monere). Le sens premier du terme n'engage aucune
connotation péjorative et rejoint cette idée de désigner sans jugement.
La pièce éveille en moi le désir de créer un espace de rencontre entre deux personnes qui tentent
maladroitement de se considérer l'une l'autre, sans succès. Chacun semble demeurer prisonnier de
sa solitude, sans parvenir à se reconnaître dans le visage de l'autre.
Comment mettre en scène cette douleur, malhabile et involontaire, infligée à l'autre, sans la
condamner ?
Extrait de l'affiche de L'Homme du Sud de Renoir

Les axes de recherche
La langue
de l'auteur
La langue de Jon
Fosse est en
elle-même une
indication de jeu
merveilleuse :
c'est une poésie
qui regorge de
ruptures et de
sens multiples
qui sont une
source d'indices
incommensurable.

Une double
lecture
Il ne s'agit pas de
mettre en scène la
détresse d'une femme
se faisant rejeter
par un homme, mais
bel et bien de jouer
sur cette double
lecture du tableau I
: La Femme aborde-telle un inconnu sans
raison apparente ou
cherche-t-elle à
rendre la mémoire à
cet homme amnésique ?

Une douleur
en quête
de fantaisie

Une pluralité
de formes

Cet axe rejoint le
travail nécéssaire à
effectuer sur la langue
de l'auteur, qui ne
dresse pas un tableau
morose d'une quelconque
retrouvaille ou
rupture. Dans Hiver,
Jon Fosse rend compte
du ridicule des
situations qu'il écrit.
Il n'est pas question
de moqueries mais
d'être au plus proche
de toutes les
dimensions de la
solitude (aussi bien
comique que tragique).

Les indications de jeu
présentes, écrites par le
dramaturge, invitent à se
questionner sur le
travail corporel à
effectuer. Dès les
premières pages, il est
précisé que La Femme
manque de tomber : une
invitation au travail
dansé autour du manque
d'équilibre ?
Par ailleurs, le hors
champ (coups de téléphone
à répétition) est une
notion très présente :
comment en rendre compte
?

Références

Baisers volés, Truffaut
II y a dans Baisers volés cette
double notion autour de la relation
amoureuse : l'accord et l'étrangeté
à l'autre. C'est ce paradoxe qui me
passionne tant dans la pièce de Jon
Fosse. Sans compter qu'à la fin du
film, la figure du prestidigitateur
fait son ultime apparition, tel un
corps étranger et pourtant attenant
à la relation. Ce corps n'est pas
matérialisé dans Hiver, mais existe
bel et bien.

L'Étreinte, Schiele
Ce tableau de Schiele est tout
particulièrement inspirant au
regard des scènes qui se déroulent
dans le lit.
De façon plus générale, les figures
de ses tableaux ont une corporalité
tout à fait atypique, comme si
quelque chose s'était brisé en
elles. Ce qui semble être le cas de
La Femme d'Hiver, dont le manque
d'équilibre la pousse à chuter.

Mauvais Sang, Carax
Dans Mauvais Sang, le lien qui unit
Anna et Alex est menaçant et
sublime. Alex a déjà une compagne,
une vie, en dehors des instants
qu'il passe avec Anna. je trouve
particulièrement touchant la nature
mystérieuse, tendre et pourtant
vouée à l'échec de leur amour.
Il y a également cet élément qu'est
la radio. À la manière du téléphone
chez Fosse, il crée une passerelle
vers un monde extérieur à leur
liaison.

Prémices de mise en scène
J'ai le désir de créer une
scène dansée qui
précéderait le tableau I et
qui serait l'installation
dans le jardin public, de
La Femme. J'aimerais ici
travailler avec Yasmine la
notion de chute et de
déséquilibre. Sans parole,
de façon à pouvoir
concevoir ce que cela meut
et complique en elle à
l'apparition des dialogues.

Par ailleurs, avec
l'outil vidéo, je
souhaiterais créer un
hors champ en résonance
avec ces coups de
téléphone passés depuis
l'extérieur. Il s'agirait
de raconter l'histoire de
ces appels et de cette
femme mariée. Laisser
entrevoir ce qu'est la
vie de L'Homme au-delà de
sa relation naissante
avec La Femme.

Enfin, j'aimerai mettre en
scène le tableau final à
l'aide d'enregistrements
audios que l'équipe artistique
réaliserait : pourquoi pas
imaginer les voix des
comédien.ne.s sorties de leur
propre corps, comme un
souvenir qui s'efface déjà ?
Des échos, indépendants d'eux,
qui jailliraient de l'espace
scénique occupé par leurs
corps et le lit. Telle une
boucle chimérique dont la
répétition semble impossible ?
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