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Comment l’existence bascule en dehors du temps, du monde et des autres.  

Entre vertiges, et abandon, Hiver trouble nos repères. 



  

Hiver pose un regard déroutant sur les changements soudains qui surviennent au cours d’une vie. 

Deux personnes se croisent. Un homme et une femme.  Ils se rencontrent pour la première fois 

et… parlent. Ou pas vraiment. Jon Fosse fige ces instants où tout se joue, où tout s’arrête. Ces 

moments où les mots manquent et les gestes sont incompris.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
« Et toi  
    toi  
    toi là  (…) 
    est-ce qu’il y a 
quelqu’un d’autre ici» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Usant d’un vocabulaire élémentaire, l’écriture semble réduite à un squelette. Mais chaque mot y 
gagne en densité par l’effet de répétition, comme s’il était rendu à sa réelle dimension. 
Il se dégage un sens qui dépasse le sens primaire de la parole car la forme même de l’écriture 
installe un ailleurs, emmène « vers quelque chose qui n’existait pas avant »  dit Fosse. 
C’est une écriture de l’énigme qui laisse une grande liberté d’interprétation, où le 
lecteur/spectateur est appelé à ouvrir son imaginaire, à aiguiser son écoute.  
 
Dans un espace épuré, l’économie du geste dans laquelle se déploie Hiver alimente un état 
élémentaire de l’être. Le rythme épouse tantôt la pulsation intérieure, tantôt la dépasse.  Tout est 
concentration et mène à une densité qui laisse une grande place, au non-dit, à cette distorsion 
entre un état intérieur et un état extérieur. Hiver révèle la manière dont notre perception du réel 
affecte nos actes et notre pensée. 
La parole crée une étrangeté, interroge la réalité même du récit. Le sens s’ouvre. Une autre voie 
apparaît. Une voie de l’inconscient, du tangible et de l’intangible.  
 
 
Radicale, la proposition de Caroline Logiou emporte l’écriture de Jon Fosse dans son ultime 
point de tension. Réduits à l’essentiel, la parole, les corps acquièrent une dimension 
singulière, qui agit comme un révélateur explosif de l’altérité. Évoquant à la fois les limites et 
le vertige des âmes individuées, Hiver touche l’indicible mystère de la rencontre. 

 



  

Notes 
 
 

 
Trouée du langage, lenteur extrême des corps, mystère des présences, densité du 

temps, tout se joue dans ce qui ne se dit pas, se perçoit au-delà des mots. Il n’y a pas de 
certitude, l’angoisse de l’être est révélée dans le questionnement qui l ‘habite. On assiste à 
un cheminement intérieur sans que rien ne soit dit, formulé clairement, tout est 
suspension.  
 

Il y a la rencontre ou comment l’Autre nous transforme, nous révèle, nous 
confronte à nous-mêmes? 

Et puis une écriture singulière qui me laisse la liberté d’imaginer, qui n’impose pas, 
qui fait confiance à notre capacité à la transcender, qui fait de nous des poètes. 

Jon Fosse n’explique rien mais je suis tentée d’y voir une écriture politique 
décriant l’homme « hypermoderne ». Un homme en quête d’absolu mais intolérant à la 
frustration, sollicité en permanence, de plus en plus rapide mais tyrannisé par le temps 
puisqu’il faut faire le maximum de chose dans un minimum de temps, addict à la 
communication et développant des attitudes du type  « j’existe dans la mesure où je suis 
branché ». 
L’écriture de Jon Fosse va à l’encontre de tout cela. Elle a valeur d’introspection, laisse 
une place à la solitude, valorise l’imaginaire et notre capacité de réflexion, nous réapprend 
à rêver. 
 

C’est une écriture qui apprend à douter, à reconnaître que l’autre est un étranger, 
qu’on ne sait rien de l’autre, à accepter cela. 
C’est une « voix de l’écriture » qui emmène dans un autre rythme, un autre temps et qui 
rapproche de ceux qui ont disparu, qui ne sont plus là, qui sont partis et que l’on entend 
grâce à cette langue, comme un écho lointain. C’est une langue qui interroge notre 
finitude. 
 
 
« Et toi  
   toi  
   toi là  (…) 
   est-ce qu’il y a quelqu’un d’autre ici » 
 
 

Cela grouille de présences tout autour; le public, les acteurs et les absents. Les 
tensions créées sur le plateau amènent de l’impalpable, de l’intangible et rendent 
manifeste la présence sourde des disparus, ceux qui nous accompagnent dans notre tête et 
qui apparaissent lorsqu’il y a de la place pour eux. 

Le plateau est le lieu de révélation d’un autre type de présence. 
Le théâtre convoque les morts, l’espace de jeu vibre de cette charge là. La parole 

manifeste du non-être, un au-delà des mots. Se révèle une hypersensibilité à ce qui fait 
signe, une conscience accrue de ce qui dépasse le réel. 
L’invraisemblable et le vraisemblable constituent le réel. 
 
 

Caroline Logiou 



  

 

L’écriture 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
La langue de Jon Fosse est singulière. 
II existe un paradoxe entre le 
vocabulaire restreint qui s’y déploie et 
les sens que suggère cette parole, qui 
sont plus riches que le premier degré 
de ce qui est énoncé. C’est par la forme 
même que les personnages 
communiquent peu à peu une émotion au-
delà de cette écriture économe.  
 
Voici comment Jon Fosse parle de son écriture : 
 
«  J’écris – en ce qui concerne la forme, pas le contenu -des textes fermés sans vouloir les 
rendre énigmatiques parce que je sais pertinemment ce que j’écris. S’ils font référence à 
un contexte social ou politique, ce n’est pas mon intention mais je ne m’y oppose pas non 
plus. Les images du vide que je conçois peuvent dire quelque chose sur notre société, elles 
le font pourtant d’une manière implicite. En ce sens, mon écriture est en effet un 
commentaire critique, voire politique, si on veut. » 

 
Minimaliste, répétitive, l’écriture de Jon Fosse évoque des situations souvent très 
simples.   
 
C’est également une écriture qui n’est pas dépourvue d’humour, à mi- chemin entre le 
réalisme et l’absurde.  

 
D’après Jon Fosse, ses pièces sont des tragi – comédies typiques : 
 
«  Quand j’écris pour le théâtre j’essaie d’écrire des pièces [avec] des moments de profond, 
profond chagrin, mais aussi souvent des moments qui dans leur maladroite humanité 
invitent au rire. » 
Le décalage invite au rire, un rire du dedans. La répétition excessive de certaines 
affirmations, la gêne excessive de l’homme lorsqu’il offre des vêtements à la femme... La 
maladresse des personnages, leur fragilité créent des situations pourvues d’une dimension 
absurde. 

 
Par ailleurs, c’est une langue musicale, qui revient à la ligne. Les phrases sont courtes, les 
échanges brefs. L’absence de réponse, la tension qui réside dans les silences pleins installe 
un rythme.  



  

Le premier mouvement est lent, excessivement lent, il y a une accélération au second 
mouvement. A l’intérieur du troisième, il y a une déconstruction du temps, comme le 
temps d’un rêve où tout semble s’accélérer puis se ralentir. Dans le quatrième 
mouvement, qui est très court, le code de jeu change brusquement. Les comédiens cessent 
de jouer, nous adressent le texte directement, ne prétendent plus porter une langue 
étrangère mais au contraire la faire sienne. Il n’y a plus de personnages sur un plateau 
mais des acteurs qui travaillent à ouvrir le sens dans une immédiateté. 
 

 
En outre, l’auteur ne s’intéresse pas particulièrement à l’ancrage social des personnages. 
Ces questions appartiennent à un champ anecdotique dont Jon Fosse ne s’encombre pas. 
Il oppose à l’écriture didactique une concentration narrative révélant les tensions qui 
traversent l’humain dans ce qui le transcende, avec tout ce que cela représente de 
contradictions et de complexité. 
C’est un travail qui fonctionne par strates, couches et surcouches afin que cette parole 
résonne toujours au-delà… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

Thématiques  
 
 

Dire les choses « vraiment » 
 

Il y a un paradoxe dans l’écriture de Jon Fosse. Tout d’abord, son écriture 
nous raconte l’histoire de deux êtres qui semblent incapables de communiquer ensemble. 
Le premier mouvement dégage un flot de parole d’un côté, un quasi-mutisme de l’autre. 
Parfois, les personnages semblent se parler à eux-mêmes ou répondent à côté. Souvent la 
parole se cherche, a du mal à sortir, s’interrompt et, dans le même temps, lorsque les 
personnages communiquent, ils se parlent « vraiment ». C’est une parole extrêmement 
sincère et directe. Il y a à la fois dans les mots une parole frontale et, d’autre part, dans les 
silences et le vocabulaire restreint, un amenuisement de la parole, une échappée. 

Ce qu’ils se disent est simple et pourtant il est troublant de constater qu’ils 
expriment avec autant de simplicité leur solitude et le besoin l’un de l’autre. 
 
La langue exprime l’impalpable, elle nous le fait ressentir dans une zone secrète et 
soumise à l’inconscient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acte I, p 104 
« L’HOMME 
Tu veux que je t’aide 
La femme fait oui de la tête 
Qu’est- ce que je dois faire 
 
LA FEMME 
Tu dois parler un peu avec moi 
Elle indique le banc, puis s’approche de lui 
Tu ne veux pas parler avec moi 
Je suis là 
Je peux parler avec toi 
Tu veux bien parler un peu avec moi 
Tu ne veux pas » 
 
 



  

La rencontre 
 
 

Les mots se cherchent, comme les personnages. D’un côté, la femme semble 
sans repères, d’une instabilité que même son corps révèle ;  elle ne cesse de tomber. On ne 
sait rien d’elle, à part ce qui est apparent ; son besoin de parler et sa féminité dévoilée (elle 
est légèrement vêtue et demande sans cesse à être rassurée sur ce qu’elle donne à voir de 
son corps  « suis jolie pas vrai »).  
Sans passé, elle ne dessine aucun avenir. Au début, elle paraît être continuellement dans 
l’excès et ses brusques changements d’affirmation (elle passe souvent d’une proposition à 
son contraire sans transition : «  je suis ta nana » / « non je ne suis quand même pas ta 
nana ») nous dépeignent une personne qui se cherche et qui, à travers la parole même, 
met en oeuvre cette recherche. Elle cherche le mot, tout en cherchant à définir sa place 
par rapport à l’homme. 

Le personnage de l’homme est beaucoup plus centré, on sait qu’il est marié, 
père de famille, qu’il travaille dans un bureau (il n‘aime pas cela) et qu’il est souvent 
amené à se déplacer dans le cadre de son travail.  
La stabilité de l’homme ne semble pas laisser de place à l’imprévisible et pourtant, on 
assiste à un glissement. Au fur et à mesure de la pièce, il laisse tout ce qui constituait son 
« cadre » lui échapper. Il  laisse la situation se déliter jusqu’à en perdre sa famille, son 
emploi. Il lâche prise sur son quotidien et tout ce qui constituait son identité est balayé. 
 

A la fin de la pièce, les personnages s’apprêtent à prendre un nouveau départ 
et ce qui apparaissait comme purement projeté, comme parole et vérité imposée («  je suis 
ta nana »), devient vrai. On assiste à une transformation de l’un par l’autre et cette 
transformation atteint, de fait, la forme. La langue se répète moins, semble « avancer » 
plus vite au quatrième mouvement, en comparaison avec le début. 



  

 

Les fantômes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les personnages ont quelque chose de fantomatique dans leur présence. 
D’abord, l’homme, quasiment enfermé dans son mutisme, dégage une présence 
mystérieuse, presque fantomatique. Puis, l’absence d’indications précises sur les origines 
de cette femme (son travail, ses envies) lui confère également un côté mystérieux.. Quand 
ces deux êtres se parlent et ne se répondent pas, c’est comme si toute communication était 
devenue impossible car inexistante.  
 

On pourrait même douter de la réalité de cette situation. Dans le premier  
mouvement, la voix de la femme évoque une voix d’outre-tombe. Quant à l’attitude de 
l’homme (muet et rigide), elle semble figurer celle d’un fantôme.  

Enfin, comme des êtres bloqués entre le monde des morts et celui des 
vivants, ils attendent. L’attente, la passivité est au cœur de l’action. La femme ne vient pas 
au rendez-vous, l’homme perd son travail et son épouse le quitte sans que cela paraisse 
avoir une réelle incidence sur lui. Il passe ainsi des heures entières sur le lit de la chambre 
d’hôtel, à ne rien faire qu’attendre.  



  

     
De l’inconnue à la prostituée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il y a une obsession chez cette femme à paraître belle et séduisante, à vouloir 
provoquer le désir. Comme si la seule valeur qu’elle s’accordait était liée à sa beauté, à sa 
capacité de séduction.  

Il y a un glissement de la figure féminine entre le premier et le quatrième 
mouvement.  

 
Au départ, la femme paraît esseulée et désespérée, elle est dans un débordement de 

parole. Elle provoque la rencontre. Elle se donne mais est aussi capable de tout reprendre 
à la minute suivante. Et c’est comme une violence ; l’homme est élu, il est choisi, il est 
nommé comme étant l’être aimé et l’instant d’après, elle lui renvoie son insignifiance, et 
ainsi sa solitude.  
Directe dans son attitude, elle passe même par la vulgarité sans toutefois être grossière. 
Avec sa logorrhée sur la fellation (« sucer une bite, une bite, une bite »), elle provoque 
une surprise qui éveille notre curiosité. A qui fait-elle référence ? S’agit-il de l’homme ? 
Evoque-t-elle une profession ou des expériences antérieures ? 
 

Malgré l’absence de renseignements sur son travail et son passé, on a du mal à 
affirmer que cette femme se prostitue.  
 

Ce n’est vraiment qu’au quatrième mouvement, au moment où elle dévoile des 
vêtements typiques de ceux que porte une prostituée qu’elle montre à l’homme quel est 
son statut. Il s’agit donc d’une révélation qui n’est pas énoncée, mais qui est explicite.  
 

 



  

Scénographie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
notes de Raquel Morais 

 
 
 
Dans Hiver, il y a alternance de deux espaces, le banc dans le jardin public et le 

lit dans la chambre d’hôtel. 
On ne cherche pas à représenter ces deux espaces mais à trouver un endroit qui les 
contiennent tout deux.  

Pour cela, une structure est proposée : sobre, minimaliste, elle permet un point 
de rencontre entre les deux personnages, un espace qui les rapproche, mais qui est aussi 
une barrière qui s’impose, qui a une présence en soi. 
Sa simplicité et sa forme austère et aussi ses dimensions exagérément grandes (3x 2,50 x 
0,40 m ) renforcent la sensation d’isolement. 
Cet élément n’indique pas où et quand se trouvent ces deux personnages.  

L’espace scénique est vide, sombre. Il s’agit d’une boite noire (8 x 10 m). Cet 
objet concret est donc juste un support physique pour les projections d’images mentales 
que permet le texte. Cet espace abstrait prend toute sa signification par le jeu des 
comédiens. 

La structure, peinte en grise, peut passer du blanc au gris foncé grâce à la 
lumière, ce qui permet d’accentuer soit son aspect réfléchissant soit la masse imposante 
qu’elle représente. 

 Le caractère intime de ce projet suppose une jauge peu importante, maximum 
200 personnes.  
 
 
 



  

Lumière 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
notes de Guillaume Dumont et Caroline Logiou 

 
 
 
Ici, la lumière révèle des pics d'émotions, des états intérieurs… 
En variant l'intensité lumineuse (de l’obscurité à une lumière crue, 

éblouissante, par exemple), l'éclairage crée une tension dramatique. Cet effet intervient de 
manière très subtile puisque le spectateur ne doit pas le voir mais le ressentir 
physiquement ; la lumière glisse d'un état à un autre sur une très grande durée (une          
« descente » peut prendre 10 minutes, par exemple). 

Cette lenteur est propice à l'écoute du texte et à un calme qui peuvent 
aisément être brisés. La lumière, en provoquant des ruptures violentes (tel un changement 
brusque d’intensité lumineuse ou l’intervention de couleur vive), rythme la pièce et 
permet de ne pas nous enfermer dans la lenteur.  

Dans la continuité de l’univers sobre proposé par les scénographes, nous 
avons travaillé l’esthétique du plateau avec une nette prédominance de l’ombre sur la 
lumière. On invite le spectateur à tendre l’œil, en effaçant le plus possible les effets 
d’éclairages. 
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Le Soir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Vif/ L’Express 



 

La metteure en scène 
 
 

Caroline Logiou est Licenciée en Etudes théâtrales (Sorbonne-
Nouvelle) et  obtient un Master en 2008 (Institut National Supérieur 
des Arts du Spectacle). 
 
Depuis 2006, elle est membre actif d’un collectif d’artistes qui la 
conduit trois années de suite à parcourir les pays longeant la mer 
Baltique. Ces voyages donneront naissance à l’écriture d’un texte 
théâtral Gris Balte, un livre et une exposition. 
 
La même année, elle est assistante à la mise en scène pour Joël 
Pommerat sur Les Marchands (TNS) ainsi que pour Claude Schmitz 
sur Amerika  (Halles de Schaerbeek). 
 
En 2008, elle écrit une seconde pièce pour le théâtre ; L’espace d’un 
instant. 

 
Présentée aux Tanneurs en septembre 2009, Hiver de Jon Fosse est sa première mise en scène 
professionnelle. 
 

 
 
L’auteur 

 
Né en 1959 sur la côte Ouest de la Norvège, Jon Fosse grandit au 
bord de la mer et des fjords. Ce paysage (froid, humide, avec une 
qualité particulière de lumière propre aux pays du Nord) sert presque 
exclusivement de cadre à ses textes. L’auteur avoue sa fascination 
pour cet environnement, décrivant :  
« l’émotivité très forte des gens, leur tension effroyable, née du contact 
avec un paysage qui leur donne un sens aigu de la beauté qu’ils ne 
parviennent pas à exprimer ».  
En 1994, par pure nécessité économique, alors qu’il dit « haïr le 
théâtre », il écrit sa première pièce : Et jamais nous ne serons séparés, une 
commande du jeune metteur en scène Kai Jonhsen. Il se produit alors 
pour lui une révélation, il découvre avec enthousiasme que « d’autres 
gens [prennent] part à [son] art, et [lui] au leur ».  
Encouragé par son succès, suit Le Nom, en 1995.  
En 1996, il écrit Quelqu’un va venir et le roman Mélancholia I, deux 

œuvres que Claude Régy mettra en scène et qui, ainsi, le révèleront en France.  
Depuis, avec une fascination pour l’écriture théâtrale, il a écrit plus d’une dizaine de pièces, traduites pour 
la plupart par Terje Sinding et publiées aux Editions de l’Arche.  
En dehors de Claude Régy, il a été mis en scène par Jacques Lassalle, Thomas Ostermeier, Denis 
Marleau, Falk Richter, Luk Perceval … 
Son œuvre est traduite dans une trentaine de langues ; il est l’auteur norvégien le plus joué dans son pays 
et dans le monde. 
Jon Fosse a reçu de nombreux prix littéraires, dont le prix Ibsen (1996), le prix Nestroy, décerné à 
Vienne (2000) et le prix du théâtre du Conseil nordique (2000).          



 

Marie Bos - comédienne 
 

Marie Bos a été diplômée de l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle à Bruxelles 
(I.N.S.A.S.) en 1999 dans la section Interprétation Dramatique.  
En 1999, elle joue dans « Ciment » de Heiner Müller, mis en scène par Jean-Christophe Lauwers et 
Françoise Berlanger au Bunker, à Bruxelles.  
En 2000, dans « Ecarte » de Win Van Gotha mis en scène par François Clarinval (repris au théâtre Varia 
à Bruxelles en 2002), dans « L’enfant rêve » de Hanoch Levin, mis en scène par David Strosberg au 
théâtre Varia à Bruxelles, ainsi que dans « Scratching the inner fields » du chorégraphe Wim 
Vandekeybus, avec la Compagnie Ultima Vez (spectacle qui a été suivi d’une tournée internationale et 
d’une reprise au théâtre de la Ville à Paris, en 2002).  
En 2003, elle joue dans « La demande d’emploi » de Michel Vinaver, mis en scène par Françoise Bloch au 
théâtre des Tanneurs, à Bruxelles. 
En 2004, dans « In the forest is a monster » de Zouzou Leyens au théâtre Océan Nord, dans le cadre du 
Kunsten Festival des Arts de Bruxelles.  
En 2005, elle rejoint la compagnie flamande Marius (ex De Onderneming) avec laquelle elle joue dans « La 
République des rêves » d’après l’œuvre de Bruno Schultz,  au Havre, à Rouen et au Singel d’Anvers en 
2006. La collaboration avec cette compagnie se prolonge pour d’autres spectacles comme « Marius, 
Fanny, Cesar » qu’ils jouent notamment à Marseille, Montpellier et Paris. La même année elle joue dans 
« Amerika » de Claude Schmitz aux Halles de Schaerbeek à Bruxelles.  
En 2007, elle incarne Elena Andreevna dans « L’Homme des bois », monté par Isabelle Pousseur au 
Théâtre National de Bruxelles.  
En 2008, on a pu la voir dans le rôle de Violaine pour  « Mara/Violaine » d’après L’Annonce faite à Marie de 
Paul Claudel mis en scène par Guillemette Laurent au théâtre Océan Nord à Bruxelles et dans 
« Monelle » d’après Le livre de Monelle de Marcel Schwob mis en scène par Zouzou Leyens au théâtre des 
Tanneurs, à  Bruxelles, dans le cadre du Kunsten Festival des Arts.     
En 2009, elle joue dans « Sprl » mis en scène par Jean- Benoit Ugeux au théâtre de la Place à Liège ainsi 
que dans un long métrage intitulé « Amer » de Hélène Cattet et Bruno Forzani. 
 
 

Pedro Cabanas  - comédien 
 

Après le conservatoire royal de Mons, Pedro Cabanas est invité comme élève libre au Conservatoire 
National de Paris pour suivre la formation de Mario Gonsalez, avant de passer par le Conservatoire Royal de 
Liège dans le cadre du cours supérieur dans la classe de Max Parfonderie et Jacques Delcuvellerie. 
Dans les premières années, il joue avec la compagnie « Théâtre en liberté ». Plus tard, on le voit dans 
« Petites catastrophes » d’après Botho Strauss dirigé par Geneviève Reylandt au théâtre des Brigittines à 
Bruxelles, dans « Etranges aventures de Pérégrinus Tyss » de Barbara Belhaj, mise en scène de Fred Costa 
et François Bing, au théâtre Les Mains Nues à Paris.  

On le retrouve en 2004 dans « Made in dignity » de Brigite Jacobs, mise en scène de Laure 
Bourgknecht au théâtre de l’L à Bruxelles, festival « Enfin Seul », ainsi qu’en Suisse et à Paris au Centre 
Wallonie Bruxelles.  

En 2005, il interprète et met en scène « Notre Besoin de Consolation » d’après l’œuvre de Stig 
Dagerman au théâtre Océan Nord à Bruxelles. 

L’année suivante, il joue dans « Tennis Party » de Laure Bourgknecht au théâtre de l’L, festival Les 
Giboulées. On le retrouve également dans « Comme un animal qui trouve une source parce qu’il a soif », 
dirigé par Isabelle Pousseur, essai collectif sur la nécessité du théâtre (Studio) présenté au Théâtre Océan 
Nord à Bruxelles. 

En 2OO7, il joue dans « Another Way Now » de J-C Massera, Compagnie Mer du Nord, dirigé par 
Brigitte Mounier au théâtre de la Verrière à Lille et en tournée dans le nord de la France. Il commence la 
même année la création de « Now is the Winter » dirigé par Diane Broman à l’espace Bud Blumenthal. 

En 2OO8, il joue dans « Amour Variation » d’ Anne Théron, au théâtre de la Commune 
d’Aubervilliers à Paris et en tournée dans le reste de la France. 

En 2009, il joue dans « Guerre » de Reinald Goetz mis en scène par Paul Camus au théâtre Océan 
Nord. 

On le retrouve également dans plusieurs courts-métrages belges. 
 



 

Charlotte Couturier – assistante à la mise en scène 
 

Après un double parcours en Interprétation dramatique (Conservatoire du 7ème arrondissement 
de Paris) et en Lettres Modernes (Université de la Sorbonne-Paris IV), Charlotte Couturier intègre en 
2002 l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de la ville de Paris (E.S.A.D), formation professionnelle pour 
acteur. 
A sa sortie en 2005, elle entreprend un Master de recherche en Arts du Spectacle (Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris III), qu'elle consacre aux écritures contemporaines. Cette recherche la conduit à faire 
plusieurs voyages en Europe, à la rencontre d’auteurs de théâtre contemporain.  
La même année, elle dirige pour la première fois un groupe d'élèves en Art dramatique et participe à des 
ateliers de recherche sur la question de la pratique et de la théorie au théâtre.  
Cet intérêt pour ces deux aspects de la représentation l’amène, en 2006, à suivre la formation en mise en 
scène dispensée par l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (I.N.S.A.S) à Bruxelles.  
Elle y fait la rencontre de Caroline Logiou, avec qui elle partage cet attrait pour le texte et les formes 
d'écritures singulières. 
 

 
Raquel Morais – scénographe / costumière 
 

Architecte, Raquel Morais a suivi l’enseignement de la Faculté d’Architecture de l’Université de 
Sao Paulo, au Brésil (F.A.U.U.S.P) avant de compléter sa formation, en 2005, par des études en 
scénographie qu’elle suit à l’école libre « Espaço Cenografico » dirigée par le scénographe et architecte   
J-C Serroni. 
Depuis, elle a travaillé comme assistante scénographe de J-C Serroni pour divers projets artistiques ou 
architecturaux. 

De 2005 à 2007, elle a également réalisé des décors de cinéma, pour le court métrage « Encanto » 
(2005) et pour « Nossa Paixao » (2006) des réalisateurs Rui Calvo et Leandro Duarte.  
Elle a été scénographe pour le groupe Minicia Teatro à Sao Paulo, pour lequel elle a réalisé le décor et les 
costumes des pièces « Abaixo das Canelas » (inspiré par le livre d’Eva Furnari, 2005), « Sala de Estar » 
(d’après l’œuvre de Gaston Bachelard et d’Ingmar Bergman, 2005) et « Melhor nao Incomoda-la » 
(d’après l’œuvre de l’écrivain argentin J. Cortazar).  

En 2008, elle travaille avec la compagnie belge dirigée par Florian Abbes, pour laquelle elle réalise 
décor et marionnettes puis elle crée les costumes pour Sandrine Laroche sur la création « Le rêve d’un 
homme ridicule » de Dostoievski au théâtre Le Public à Bruxelles. 

En 2009, elle conçoit et réalise des marionnettes pour la pièce « Le Banc » , texte et mise en scène 
de Fabienne Muet et collabore avec le bureau d'architecture « L'Escaut » sur des projets de scénographie, 
équipements scéniques et architecture de lieux de spectacles. 

 
 
Sylvain Boisvert - scénographe 
 

Après une Licence en Arts du Spectacle (2004) et une Maîtrise en Arts Appliqués (2005) qu’il 
obtient à l’Université Toulouse-Le Mirail, en France, Sylvain Boisvert se dirige vers des études en 
scénographie qu’il effectue à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels La Cambre (E.N.S.A.V), à 
Bruxelles, de 2005 à 2008 et où il obtient un Master.Il participe comme décorateur à plusieurs projets de 
cinéma, en France et en Belgique. En 2008, il installe l’exposition « It’s not only rock and roll, baby » qui 
se produit au palais des Beaux Arts de Bruxelles.  

Depuis 2008, il réalise la scénographie de plusieurs (décors et/ou costumes) de plusieurs pièces de 
théâtre. (« Forteresse Europe » de Paul Lanoy, mise en scène Fabienne Muet, « William Shakespeare ou 
La dernière comédie » de Gianni Locchi, mise en scène Samir Thauvin....). Egalement musicien, de 
formation classique en France, il est animateur artistique pour un opéra avec des enfants et donne des 
cours de musique dans une école (3ème et 4ème). 

Depuis 2009, il est régisseur général de la compagnie de danse As Palavras de Claudio Bernardo, 
et assistant scénographe de Jim Clauburgh pour la compagnie JOJI. Il travaille enfin sur une recherche 
scénographique sur un texte d'Ostrovski. 



 

 
Guillaume Dumont – créateur lumière 
 

Après une année d’étude à l’Institut Universitaire de Théâtre (IUDET) de Caracas au Vénézuéla 
de 2001 à 2002, Guillaume Dumont suit, à partir de 2003, la section mise en scène de l’Institut National 
Supérieur des Arts du Spectacle (I.N.S.A.S) de Bruxelles, dont il sort diplômé en 2007. Il développe 
particulièrement l’aspect technique du théâtre au cours de sa formation.  

Il participe, par ailleurs, à plusieurs projets artistiques, au titre de metteur en scène, interprète ou 
encore, au niveau de la création technique.  

En 2006 et 2007, il est assistant à la mise en scène de Graziella Boggiano au Pathé Palace de 
Bruxelles pour le Festival des Libertés. En 2007 également, il interprète le rôle de François dans « En 
compagnie de la poussière », un court métrage de Jacques Molitor. La même année, il entreprend la mise 
en scène de « Greek » de Steven Berkoff dans le cadre de son projet de fin d’études en mise en scène à 
l’I.N.S.A.S, projet qui a été repris en janvier 2008 au théâtre de la Vie ainsi qu’à l’atelier 210 à Bruxelles 
en mai 2009. En 2008, il effectue également une résidence de travail au théâtre de l’L autour de « La 
chasse aux rats » de Peter Turrini.  

Par ailleurs, il s’occupe, depuis 2006, de la régie du spectacle pour enfants « La maison de la 
marraine » mis en scène par Caroline Leboutte au Skat théâtre à Bruxelles et de la compagnie et asbl 
"Lune et l'autre", dont il  est le co-fondateur. Les deux premiers spectacles de la compagnie, "La Foire aux 
Monstres" et "Les puces" ont été présentés dans divers festivals en Belgique, France et Espagne. 

En 2009, il met en scène "Stabat Mater Furiosa" de Jean-Pierre Siméon à l'Espace Senghor à 
Bruxelles. 

 

 
Daniel Voisin – créateur sonore 
 

Daniel Voisin mène une double carrière de comédien et de musicien. Formé au Conservatoire 
Royal de Liège, il obtient le premier prix d’art dramatique en 1995. La même année, il joue dans 
« L’incroyable histoire de Willy et Henriette  dans la vallée des oubliés ou les tribulations de la 
solidarité », un spectacle pour enfants.  

De 1997 à 1999, il mène un atelier de recherche sonore au sein du projet « Plan-net Panic» à Liège 
(concerts, manifs, vernissages, compil internet Label Erewhon ) et depuis 2001, il est membre actif d’ 
«Entrelaction Matériophonie», un laboratoire acousmatique liégeois. En 2004, il commence une 
collaboration avec Manah Depauw et créera la bande-son des spectacles «Good habits» au 
KunstenFestivaldesArts, «Magik Box» au Beursschouwburg (2005) et «Het lichaamshof» au Theater 
Victoria de Gand (2007).  

 Dernièrement, il joue comme musicien électro-acoustique dans le projet «Gaspard» ; adaptation 
radiophonique de la pièce de P. Handke et présentée au Varia à Bruxelles (2009).
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