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LA COMPAGNIE DU THEATRE DU RIVAGE

LA COMPAGNIE DU THEATRE DU RIVAGE (Région Nouvelle Aquitaine - 64) travaille à la création théâtrale en direction du tout public avec, ces dernières années, une attention pour l’adolescence qui entre dans 
la jeune vie adulte. Elle trouve sa source en différents répertoires et mélange parfois les disciplines et les langues. A chaque création, elle croise toujours ses travaux avec les publics, via des actions périphériques 
et transversales à ses différents projets. Au long de son parcours, elle associe son travail en différentes géographies et dispositifs, dans lesquels elle s’aventure avec cette pensée que le théâtre participe à la fois 
à la construction et à la mouvance du monde.  La compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication et par le Conseil départemental 64. Elle est soutenue par la Région Nouvelle 
Aquitaine, est installée à St Jean de Luz.  
A partir de la saison 2017 - 2018, Pascale Daniel - Lacombe sera Artiste / Compagnon à La Garance - Scène Nationale de Cavaillon, et Artiste / Associée au Théâtre de Gascogne de Mont de Marsan. La compagnie 
sera également en compagnonnage avec le Moulin de Roc - Scène Nationale de Niort. 

Equipe interne
Mise en scène Pascale DANIEL-LACOMBE pascaledaniellacombe@theatredurivage.com 

Administration / Production / Diffusion / Antonin VULIN 06 80 15 39 84 direction@theatredurivage.com 
Communication Marie-Iris CHEVALLIER communication@theatredurivage.com 

Bureau associatif
Présidente : Manuelle HERVE - Secrétaire : Serge LONCA - Trésorière : Marie MIRAMONT 

Actualité 1617
Créations en tournées saison 16/17 (infos sur le site de la compagnie www.theatredurivage.com) 

#JAHM - Marivaux / A la Renverse - Karin Serres



Nos dernières créations « A la Renverse » de Karin Serres et « #JAHM Marivaux » ont en grande partie ouvert leur processus de travail à différents 
publics et nous ont valu de passer, pour chacune, plusieurs mois de rencontres avec des gens, et notamment avec la jeunesse d’aujourd’hui, en 
différentes régions de France. En marge de la singularité de notre partage artistique qui faisait la raison de nos rencontres, nous traversions ensemble le 
contexte de la vie courante dans l’écho de l’actualité du monde. 

C’est très simplement qu’entre nous, au cours de nos partages et des évènements qui faisaient l’information, nous réinterrogions ensemble et sans 
cesse notre manière d’être et d’agir au monde. Ainsi et avant tout, se racontait sous nos yeux le temps présent, à cheval entre l’expérience vécue et une 
constante ouverture au monde : être LÀ pour un devenir. 

L’approche empirique de cette notion philosophique que pose l’être humain dans son rapport au temps est devenue le sujet de notre prochain projet que 
nous appelons Dasein : substantif du verbe allemand « Da= là / Sein = être = être-là » et appellation du concept philosophique que Martin Heiddeger 
portait sur l’affinité spécifique que l’être humain entretient avec le temps et définit tout le sens de l’être. 

Nous avons choisi de développer notre exploration via un triptyque de trois créations, à travailler et à sortir ensemble, différentes et complémentaires, 
reliées par une thématique mais indépendantes de formes, d’histoires et de sens. 

En espérant susciter votre intérêt, merci de votre lecture

Très Cordialement, 

Pascale DANIEL-LACOMBE
 Co-direction  / Mise en scène et direction artistique

Antonin VULIN
Co-direction / Administration / Production



Le DASEIN
TRIPTYQUE – 3 Créations 171819

DAN DÅ DAN DOG

de Rasmus Lindberg – Editions espace 34 

Un mardi singulièrement chahuté dans sa chronologie où se bouscule de façon chorale et jubilatoire un charivari de questions existentielles via des personnages de tous âges. 

MAELSTRÖM 

de Fabrice Melquiot - Commande d’écriture  – Monologue 

Focus sur une adolescente face à demain 

TRAGIQUEMENT LIBRES

Commande d’écritures européennes (Anja Hilling, Karin Serres, Rasmus Lindberg, + 2 en cours)

 Une situation de départ : 5 personnages, chacun confié à un auteur différent, qui de fait et à priori n’ont rien à voir les uns avec les autres, sont conviés dans un même lieu : un gymnase de sport, oublié 

et d’aucun pays. Ils sont là pour être photographiés et interviewés à mi-parcours de leur vie, un temps «T»  bien sûr totalement supposé et aléatoire.



Le DASEIN  ‘daːzaɪ̯n 

Elan philosophique - Titre pour relier 3 créations

Le mot, substantif du verbe allemand Dasein qui signifie « être présent »(Da=là et sein=être) est un terme et concept majeur du philosophe allemand Martin Heidegger qui cherche à distinguer la manière d’être 
spécifique de l’être humain, qui n’est pas celle des choses ordinaires. Il nous renvoie au rapprochement de l’être et du temps qui révèle la question fondamentale du «sens de l’être ». Le substantif dasein, souvent 
traduit par «être-là» ou «réalité humaine» est difficilement traduisible et peut s’entendre en deux sens : Au sens passif, comme le fait d’exister, et l’existence, au sens actif, comme l’être qui est présent au monde en 
y existant. C’est à partir de ce second sens que Heidegger a formé sa notion de Dasein, par laquelle il désigne l’homme tissé par le temps vécu, à la fois engagé dans un rapport de soi à soi, à ses semblables et au 
monde, orienté vers toute l’étendue du possible - l’avenir. 

 « Demain, demain, demain, se glisse ainsi à petits pas d’un jour à l’autre jusqu’à la dernière syllabe du temps inscrit » Shakespeare



Le Dasein - 3 créations 171819

Triptyque sur la question de l’être humain et son rapport au temps.

3 créations gigognes, ouvertes aux adolescents et aux adultes

DAN DÅ DAN DOG 

Texte de Rasmus Lindberg, 
traduit du suédois par Marianne Segol et Karin Serres

 Editions  Espace 34.

Un mardi singulièrement chahuté dans sa chronologie où 
se bouscule de façon chorale et jubilatoire un charivari de 
questions existentielles via des personnages de tous âges

« (...) Si seulement ça commençait maintenant. Si seulement ça 
n’avait pas commencé il y a si longtemps. Si seulement je m’étais plus 
amusé quand j’étais jeune. Si seulement je n’avais pas fait médecine. 
Si seulement je n’étais pas tout le temps enrhumé. Si seulement. Si 
seulement on m’avait proposé des sorties et si seulement j’avais osé 
accepter. Si seulement je ne m’étais pas appelé Herbert. Herbert ? Si 
seulement je m’étais appelé autrement. Si seulement la vie ne m’avait 
pas tapé sur les doigts dès que j’essayais de passer le seuil de la porte 
jusqu’au jour où je n’ai plus osé rien faire d’autre que de sortir mon 
chien. Si seulement il y avait un peu de compassion sur cette terre. 
Viens ici ! Si seulement on pouvait penser aux autres et pas à soi au 
moins une fois dans sa vie, mais non, c’est toujours « moi » et « mes 
» besoins au lieu de toujours leur demander de répondre aux nôtres ! 
Si seulement il y avait un peu de compassion sur cette terre. Qu’est-
ce que j’ai dit ?! Viens ICI ! Sale chien ! Arrête ! Maintenant t’arrêtes 
sinon t’en prends une ! T’entends ?! Et si seulement, si seulement, si 
seulement ! Si seulement je ne passais pas mon temps à ressasser 
tout ce qui a raté, tous les jours, à longueur de temps, tout n’aurait 
peut-être pas foiré et MAINTENANT J’EN AI RAS LE BOL DE TOI ! 
VIENS ICI ! Qu’est-ce que tu fous ?! ARRÊTE tes saletés ! Arrête je 
te dis ! Morty ? Morty ! Morty ! AAARGH (...) » (Extrait Dan Då Dan 
Dog - Rasmus Lindberg) 

* Création techniquement autonome 

MAELSTRÖM 

Commande d’écriture à l’auteur Fabrice Melquiot 

Focus sur une jeune personnage à l’aube de sa vie adulte, 
face à demain.

« Parfois le destin ressemble à une tempête de sable qui se déplace 
sans cesse. Tu modifies ton allure pour lui échapper. Mais la tempête 
modifie aussi la sienne. Tu changes à nouveau le rythme de ta 
marche, et la tempête change son rythme, elle aussi. Cette tempête 
est toi-même et rien d’autre. Elle vient de l’intérieur de toi. Alors la 
seule chose que tu puisses faire, c’est pénétrer délibérément dedans, 
fermer les yeux et te boucher les oreilles a n d’empêcher le sable 
d’y entrer, et la traverser pas à pas. Au coeur de cette tempête, il 
n’y a pas de soleil, il n’y a pas de lune, pas de repère dans l’espace 
; par moments, même le temps n’existe plus. Il n’y a que du sable 
blanc et n comme des os broyés qui tourbillonne haut dans le ciel. 
Tu vas réellement devoir traverser cette tempête. Elle tranchera ta 
chair comme mille lames de rasoir affûtées. Des gens saigneront, et 
toi aussi tu saigneras. Un sang chaud et rouge coulera. Une fois la 
tempête passée, tu te demanderas ce que tu as fait pour la traverser, 
comment tu as fait pour survivre. Tu ne seras pas très sûr, en fait, 
qu’elle soit vraiment achevée. Mais sois certain d’une chose : une 
fois que tu auras essuyé cette tempête, tu ne seras plus le même. 
» (Inspiration envoyée à Fabrice Melquiot - Kafka sur le rivage – 
Murakami)

* Création techniquement autonome pour plateau et/ou 
décentralisation 

TRAGIQUEMENT LIBRES 

Commande d’écritures européennes
Anja Hilling - Karin Serres - Rasmus Lindberg 

+ 2 en cours 
 

La situation de départ convie 5 personnages, qui de fait et à 
priori n’ont rien à voir les uns avec les autres, dans un même 
lieu : un gymnase de sport oublié et d’aucun pays. Ils sont là 
pour être photographiés et interviewés à mi-parcours de leur 
vie, un temps «T»  bien sûr totalement supposé et aléatoire

 (...) Qu’est-ce que risquer sa vie ? A savoir prendre le risque de 
vivre?(...) « risquer sa vie» est une des plus belles expressions de 
notre langue. Est-ce nécessairement affronter la mort - et survivre... 
ou bien y a t-il, logé dans la vie même, un dispositif secret, une 
musique à elle seule capable de déplacer l’existence sur cette ligne 
de front qu’on appelle désir? Risquer sa vie c’est d’abord, peut-être, 
ne pas mourir. Ne pas mourir de notre vivant, sous toutes les formes 
du renoncement, de la dépression blanche, du sacrifice. ..(...) Le 
risque est un kairos, au sens grec de l’instant décisif. Il interroge notre 
rapport au temps Ce qu’il détermine n’est pas seulement l’avenir, 
mais aussi le passé, en arrière de notre horizon d’attente, dans 
lequel il révèle une réserve insoupçonnée de liberté. L’instant de la 
décision, celui où le risque est pris, est le moment d’une conversion 
qui inaugure un temps autre, laisse place à l’effraction de l’inédit, 
ouvre un espace inconnu, une possibilité d’être au présent, suppose 
une manière d’être au monde, construit une ligne d’horizon - la ligne 
de risque (...)» (Eloge du risque - Anne Dufourmantelle - Inspiration)

* Création techniquement autonome – pour plateau et/ou 
décentralisation 
** Possibilité de diffusion nationale et internationale 
+  2 auteurs sous réserve : Nicoleta Esinencu ou Mihaela 
Michailov - Evan Placey. 
Coordination : Karin Serres et Marianne Segol-Semoy 
(Labo 07)



COLLECTAGE 

Pour ouvrir le projet du triptyque, la saison 1718 sera consacrée 
à des temps d’échanges citoyens, menés par la compagnie, dont 
nous garderons traces et qui deviendront le matériau - support, 
l’inspiration ou le fronton de pensées aux écritures texte et plateau. 
Les rencontres s’aventurent dans la question de nous face à demain, 
laquelle fera aussi, il y a fort à parier, celle du passé et du présent. 
Les enjeux des échanges sont  intimes et politiques, au regard des 
mouvements au for intérieur de l’être humain, et de ceux pour être 
et exister au monde. La forme des échanges prend des approches 
diverses selon les générations et les dispositifs (questions/interviews, 
ateliers d’écriture, carnet d’images, repas conviviaux, promenades, 
voyage, etc.)

Le collectage est suivi et coordonné par une équipe dramaturgique 
de 5 personnes (mise en scène, assistanat, intervenant théâtre, 
vidéaste, coordinateur) et s’étoffe parfois des créateurs ou auteurs 
associés au projet dans les résidences. 

RESIDENCES

Les équipes de la compagnie élaboreront le processus des créations 
en résidences d’artistes au gré des géographies des partenaires. Les 
résidences sont d’une semaine minimum et peuvent s’articuler autour 
de différents sujets : (Collectages et rencontres citoyennes/ Ecritures 
contemporaines/ Jeu et processus artistiques/ Techniques…)  

TEMPS D’ECRITURE 

Fort des échanges et témoignages de la saison 1718, les auteurs en 
commande d’écriture feront de ce matériau une tentative littéraire et 
théâtrale, loin de l’idée d’un compte rendu des partages mais sous 
leur libre inspiration, dans la trame évolutive de la commande.  

Ils écriront à leur propre rythme, de janvier à mars 18. Les écritures 
seront au travail jusqu’aux créations. Une correspondance régulière 
s’installera entre les auteurs, les traducteurs et la compagnie, dès 
les prémices des travaux : via les collectages mais aussi dans des 
allers/retours des écrits et des intentions scèniques du plateau.
Tragiquement Libres projette un travail sur les langues qui pourra 
ouvrir sur la diffusion internationale. 

La compagnie étudie la possibilité d’une résidence d’écriture qui 
réunirait l’ensemble des auteurs.  

CREATION AU PLATEAU 

La création du(des) projet(s) s’articule dans un même temps partagé 
sur 3 mois de plateau pour l’ensemble des trois créations gigognes 
du Dasein à l’automne 2018. 

Pour faire suite aux collectage de la saison précédente, le processus 
de  création au plateau sera ouvert aux publics, à d’autres endroits 
d’échanges : lectures publiques, répétitions ouvertes, rencontres 
d’auteurs, ateliers de création…

Le Dasein, qui porte 3 créations gigognes, invite plusieurs auteurs de différentes nationalités : 

RASMUS LINDBERG pour Dan Då Dan Dog – Œuvre déjà éditée qui fait l’objet d’une adaptation/réécriture avec la venue d’un nouveau personnage.

FABRICE MELQUIOT pour Maelström - commande d’écriture 

ANJA HILLING, KARIN SERRES, RASMUS LINDBERG, et sous réserve : NICOLETA ESINENCU ou MIHAELA MICHAILOV et EVAN PLACEY pour Tragiquement libres - commande d’écriture à 5 auteurs, sous 
la coordination dramaturgique de Karin Serres et de Marianne Segol-Semoy toutes deux liées par leur aventure avec les écritures européennes de Labo 07 (Dramaturgie / traductions),

Le Dasein rassemble une même équipe artistique pour les trois créations ( 7 comédiens en alternance, 3 techniciens) 

PROCESSUS  DE CREATION
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DAN DÅ DAN DOG
RASMUS L INDBERG



DAN DÅ DAN DOG 
de Rasmus Lindberg - Tout public à partir de l’adolescence - 7 personnages et un chien

Texte traduit en Français par Marianne Segol-Semoy et Karin Serres Titre français – Le Mardi ou Morty est mort. Edité aux éditions Espace 34. 

Auteur représenté par la SACD 

C’est un conte, une comédie rapide et absurde où l’on rit beaucoup d’une gravité pesante. C’est un texte raide et une mécanique folle qui dit l’histoire d’un mardi où tout craque: Un grand-père meurt, après avoir fait 
déferler, en quelques mots, toute la monotonie d’une vie. Sa veuve, Edith, se met en quête d’avenir mais, contre toute attente, son médecin lui apprend qu’elle est mourante ! C’est alors que sa petite fille Amanda 
s’éprend follement du médecin, le bel et triste Herbert qui ne voit aucune compassion sur terre et veut juste promener son chien. Sonny, le petit ami d’Amanda, fou de rage, décide de dézinguer au fusil celui qui 
lui aurait volé sa fiancée. Pendant le trajet de la balle du fusil** le pasteur qui enterre le grand-père, se met à douter de sa vocation et pète les plombs, alors que Morty, le chien d’Herbert, s’échappe en pleine rue, 
las des turpitudes de son maître, et entraîne à son corps défendant une série de catastrophes qui vont remettre en branle des personnages pris dans leur routine, leurs renoncements ou leur découragements. 
Tout ça ne sera peut-être que rêvé - ici sublimé sur un plateau où le fil narratif joue au jokari, le temps se distord et la chronologie des événements n’a aucune prise et aucun repère stable. Passé présent futur 
s’interpénètrent et s’affolent, les espaces s’entrecroisent, les dialogues s’entrelacent de pensées intérieures, le rêve et la réalité se confondent. La dramaturgie qui, en pleine turbulence, ne reconnait nulle chose ou 
nul lieu comme fixation acceptable, évoque notre époque incertaine. Rasmus Lindberg exprime et libère les désarrois contemporains, raconte des êtres perdus au milieu d’eux-mêmes, désespérément drôles ou 
drôlement désespérés, et aborde les questions métaphysiques d’une société tourmentée par les incertitudes de sa condition. Dehors, le monde gronde. L’équipe artistique, en complicité consciente avec le public se 
rassemble sur un plateau débarrassé de draperie, quasi vide, comme en cours de montage/ démontage. Elle nous entraîne et s’aventure vers l’histoire qui se dévoile en désordre comme le veut la dramaturgie, lui 
ouvre une véritable danse jusqu’à souffle qui se perd, sur un sol promis à des mouvances certaines. Elle joue et rejoue les séquences, modifie ses allures dans une liberté éminemment nécessaire ou une nécessité 
éminemment libre! Forward/ rewind/record... Avance rapide, pause, ou retour en arrière, chacun se balade et joue avec la notion anti chronologique du temps, en direct et à vue, via de nouveaux codes temporels 
donnés au public comme une règle du jeu qui implique accélération, décélération et dilatation du jeu théâtral, son, lumière, images, numérique. La création s’enveloppe de la voix de Rasmus Lindberg, des sonorités 
du monde, et de celles de l’univers...! 

** Espace temps de Maelström et Tragiquement libres  



  

LE GRAND-PÈRE : Là, c’est le matin. Là, c’est le soir. Là, c’est le 

matin. Là, c’est le soir.  Là, c’est le matin. Là, c’est le soir.  Là, c’est le 

matin ! Là, c’est le soir. Là, c’est…le matin. Là, c’est le soir.  EDITH : 
Mm. Ça c’est un bon café. LE GRAND-PÈRE : Là, c’est le matin.  Là, 

c’est le soir. Là, c’est le matin. Là, c’est le soir. Là, une semaine s’est 

écoulée. Là, encore une. Là, c’est le mois de mai. Là, c’est le mois de 

novembre. Là, c’est Noël. Là, c’est le printemps. Là, je viens d’avoir un 

enfant. Et là, c’est de nouveau Noël. Là, c’est l’été. Là, c’est encore 

Noël. Là, c’est le matin. Là, c’est le soir. Trois ans plus tard. EDITH 

: Mm. Ça c’est un bon café. LE GRAND-PÈRE : Là, c’est le matin. Là, 

c’est le soir. Là, c’est le matin. Là, on part en voyage à Copenhague.Là, 

c’est le soir deux ans plus tard et on parle du voyage à Copenhague. 

Là, c’est deux ans plus tard. Là, c’est deux ans plus tard. Là, c’est 

deux ans plus tard. On parle du voyage à Copenhague et on se dit que 

c’était vraiment bien. Là, c’est l’été.  Là, c’est l’hiver cinq ans plus 

tard. Là, on montre des photos de notre voyage à Copenhague à des 

amis. Là, c’est l’hiver sept ans plus tard. Là, c’est le matin. Là, c’est le 

soir. EDITH : Mm. Ça c’est un bon café. LE GRAND-PÈRE : Là, c’est le 

matin. Là, c’est le soir. Là, c’est le matin. Là, c’est le soir dix-sept ans 

plus tard, on parle du voyage à Copenhague et on se dit qu’on devrait 

vraiment refaire ça bientôt. Matin, soir, matin, matin, soir, soir, matin, 

soir, matin, matin, soir, soir, matin, soir. (Il meurt subitement) 
EDITH : Mm…Johan ?

Extrait DAN DÅ DAN DOG
RASMUS LINDBERG



RASMUS LINDBERG (édition espace 34) Né en 1980 à Luleå (nord de la Suède), Rasmus 
Lindberg entre, en 2004, à Dramatiska Institutet (Ecole Supérieure des Arts du spectacle) pour 
se former en tant que metteur en scène. Parallèlement, il écrit des pièces de théâtre. Au cours de 
sa formation qui durera trois ans, il fait plusieurs mises en scènes et écrit entre autre : Svåraste 
är det med dom värdelösa (m.e.s Rasmus Lindberg, Teater Terrier, Teater Västernorrland, 2007, 
Riksteatern, 2006); Ljusets hastighet  (m.e.s Olle Thönqvist au Norrbottenteater à Luleå, 2005) ; 
Förödelsedagsbarnet (m.e.s Olle Törnqvist, Riksteatern, 2009) ; Den som lever få dö (2010)  
I.D. (m.e.s Olle Törnqvist, UngaRiks Riksteatern, 2009), Oerhörda dåd (2010), Barn och deras 
barn (2015). En 2006, il écrit Dan Då Dan Dog (Le Mardi où M+orty est mort), création au théâtre 
Jämntlands Länsteater, la même année dans une mise en scène de Olle Törnqvist.  C’est avec 
cette pièce qu’il fait sa percée. Le Mardi où Morty est mort est sélectionnée à la biennale de 
théâtre Scenkonstbiennalen en 2007.  Aujourd’hui cette pièce est traduite dans 5 langues : 
outre en français par Marianne Sagol-Samoy  et Karin Serres, en anglais, allemand, croate, 
russe. Le Mardi où Morty est Mort a été crée en France en mars 2013 au Fracas-CDN de Montluçon dans une mise en scène de 
François Rancillac0.  En 2012, une seconde pièce est publiée aux éditions Espace 34 “Plus vite que la lumière”, sélectionnée pour 
la Mousson d’été 2011 et qui a obtenu l’aide à la traduction de la Maison Antoine Vitez. Depuis 2008 il est auteur et metteur en 
scène associé du Norrbottensteater à Luleå. Il est également professeur de mise en scène au conservatoire national supérieur de 
Luleå. Toutes ses pièces sont traduites en français par Marianne Ségol-Samoy.

SES PIÈCES TRADUITES EN FRANCAIS 
« Le Mardi où Morty est mort»(Dan då Dan dog), traduction Marianne Ségol-Samoy et Karin Serres, publié aux éditions Espace 34.  «Plus vite 
que la lumière» (Ljusets hastighet) traduction Marianne Ségol-Samoy, publié aux éditions Espace 34) «I.D» (I.D), traduction Marianne Ségol-
Samoy, pièce traduite à l’initiative et avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, Centre international de la traduction théâtrale. «Exploits Mortels» 
(Oehörda dåd), traduction Marianne Ségol-Samoy, commande de traduction de François Rancillac, Théâtre de l’Aquarium. Pièce traduite avec le 
soutien du Swedish Arts Council.  «Habiter le temps» (Barn och deras barn), (2016) traduction Marianne Ségol-Samoy, pièce traduite à l’initiative 
et avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, Centre international de la traduction théâtrale.

DAN DÅ DAN DOG 

Bonjour Pascale, 
(…)  Tout d’abord je tiens à vous dire que votre projet me 
plait beaucoup! (…) Aucun problème pour écrire un texte 
supplémentaire pour DDDD, je le fais volontiers. (…) Et je suis 
ravi de pouvoir participer à ”Tragiquement Libres”! Je viens 
d’ailleurs de participer à un projet canadien similaire, avec 
plusieurs auteurs autour du thème du cercle polaire. (…) Je 
suis très heureux que vous montiez ma pièce, Pascale ! Et ça 
me fait plaisir que vous ayez également aimé Habiter le temps 
! (…) Bien cordialement,  Rasmus



MAELSTRÖM
FABRICE MELQUIOT



MAELSTRÖM 

de Fabrice Melquiot - commande d’écriture -  Tout public à partir de l’adolescence - Monologue

Un Maelström est un courant tourbillonnant des côtes de Norvège produit par l’accélération de la marée et le déferlement des fortes houles. 

Il s’agit dans ce titre d’un mouvement impétueux 

ELAN IMAGINAIRE

Oser vivre. Dans le présent d’un monde affairé et secoué dans ses plus grands fondamentaux, notre proposition isole une jeune personne assise entre quatre murs de verre, la retient pour un court temps et l’écoute. 
Sous nos yeux, se livre une confrontation interface entre l’espace intime d’une jeune vie qui cherche refuge et le monde extérieur qui souffle. Comme un focus sur le mode de liaison entre soi et le monde, on suit ce 
personnage qui entend mal le présent de l’existence, au sens propre et figuré. Sa parole murmure, cherche la vie, plus qu’elle ne cherche à la comprendre, s’aventure vers demain et ses perspectives, essaie de se 
voir dans l’avenir et dans celui des autres. Dehors, le monde tempête à tout va. Les parois de l’abri tremblent sous la poussée de « l’extérieur » qui s’infiltre et réfléchit son chaos sonore et visuel. Il se peut que non 
loin de là, sans qu’elle ne le voie, un homme se tienne près d’elle. A suivre. Le spectacle cherche une forme brève de proximité et itinérante, politique et forcément poétique. Le projet se nourrit d’une parole ouverte 
à l’adolescence pendant le processus de création, livrée à l’auteur. La proposition écrite croise le langage de signe et celui du corps qui danse. 

FABRICE MELQUIOT est un des plus grands auteurs dramatiques actuels, dont le regard aigu sur le monde, tant poétique que politique, éminemment moderne et contemporain, aime à s’aventurer. Son activité 
prolixe, son engagement concerné et expérimenté auprès des publics, nous laisse croire en un partage d’humanité audacieuse. Il circule aisément dans le large spectre de l’écriture théâtrale, en différents registres, 
à différentes adresses et générations et exerce la vie à la fragilité, sur le fil du temps. 

Et si, comme il l’écrit : «derrière les murs, le port ouvre des perspectives inutiles, il faut aller voir, parce qu’il faut voir jusqu’à l’inutile.» Et si, comme il l’écrit encore « derrière les murs, la mer joue aux petites voitures 
avec la mélancolie ; j’irai voir parce qu’il faut jouer jusqu’aux larmes ». 

Sa relation avec le théâtre du Rivage a commencé avec la mise en lecture de 33 derniers soupirs et s’est poursuivi dans la reconnaissance de travaux respectifs, jusqu’à aujourd’hui où arrive l’instant trouvé de 
collaborer sur ce jeune personnage inédit de Maelström, LÀ, entre quatre murs de verre, mortelle à chaque seconde, qui parle ou murmure à souffle qui se perd, cherche la vie, danse ce qu’elle n’entend plus, ce 
qu’elle ne supporte plus d’entendre. 

« L’horizon paraît inexplicable ; nous marchons de notre pas le plus incertain vers ce que nous sommes de plus sûrs.(...) Il faut marcher. Des pas incertains. 

C’est ça, des pas incertains. Ce que nous avons de plus sûr »  (Marcia Hesse - Fabrice Melquiot)



FABRICE MELQUIOT Auteur de pièces de 
théâtre, de chansons, de performances, et 
metteur en scène. Il fut d’abord acteur avec 
Emmanuel Demarcy-Mota et la compagnie 
Théâtre des Millefontaines. Parallèlement il 
écrit.  Il reçoit le Grand Prix Paul Gilson de la 
Communauté des radios publiques de langue 
française et, à Bratislava, le Prix européen 
de la meilleure œuvre radiophonique pour 
adolescents. Ses textes sont publiés chez 
l’Arche Editeur. Aujourd’hui, près de 50 
pièces En 2002/2003, pour sa première 
saison à la tête de La Comédie de Reims, 
Emmanuel Demarcy- Mota invite Fabrice 
Melquiot à le rejoindre comme auteur 
associé, membre du collectif artistique de La 
Comédie et met en scène “L’inattendu” et “Le 
diable en partage”, au Théâtre de la Bastille 
(Paris) à La Comédie de Reims. En 2004, le 
compagnonnage se poursuit avec la création de Ma vie de chandelle, à La Comédie de 
Reims et au Théâtre de la Ville (Paris). En 2003, Fabrice Melquiot s’est vu décerner le prix 
SACD de la meilleure pièce radiophonique, le prix Jean-Jacques Gauthier du Figaro et deux 
prix du Syndicat National de la Critique : révélation théâtrale de l’année, et pour Le diable en 
partage : meilleure création d’une pièce en langue française. Si l’essentiel de son écriture 
est tournée vers le théâtre, une autre passion habite Fabrice Melquiot : la poésie. Un recueil, 
Veux-tu ? a été publié à l’Arche et a donné lieu à des lectures-concerts à Paris, Reims, 
Turin. Les textes de Fabrice Melquiot sont traduits dans une douzaine de langues et ont 
été représentés dans de nombreux pays : Allemagne, Grèce, Mexique, Etats-Unis, Chili, 
Espagne, Italie, Japon, Québec, Russie...Il a reçu en 2008 le Prix Théâtre de l’Académie 
française pour l’ensemble de son œuvre. Depuis l’été 2012, Fabrice Melquiot est directeur 
du Théâtre Am Stram Gram de Genève, Centre International de Création et de Ressources 
pour l’Enfance et la Jeunesse. Il crée la coopérative d’écriture qui rassemble 13 écrivains 
fondateurs et d’autres désireux d’éprouver le dispositif d’écriture collective.  

Cf. site web http://www.fabricemelquiot.fr/

De quoi parle-t-on quand on évoque un personnage qui n’existe pas encore ? A qui 
pensons-nous ? Qu’espérons-nous d’elle ? On dit elle, mettons. Elle sera murmure et 
réclusion, résistance et cri, grain de sable et tempête, ELLE SERA LÀ. Entre quatre 
murs de verre. Qu’y voyons-nous ? Qui y voyons-nous ? Elle. Mais qui est-elle, à 
l’heure où la rêverie commence, bien avant d’écrire, quand on glane, quand on ne sait 
pas toujours qu’on glane, quand on suppose en sirotant un café, quand on fomente, 
innocent devant elle. Elle est tout et rien à la fois. Elle est perspective et limite, champ 
exploratoire et indice sur le monde. Elle est l’ombre de soi épaissie par l’ombre des 
autres. Elle est sans doute un masque innocent du commanditaire - puisqu’il s’agit 
d’une commande. Elle est dix ou cent adolescentes que j’ai connues, que je connais 
ou connaîtrai, en des paysages hétéroclites, passés, présents, futurs. 

Elle n’est pas encore un personnage, elle ne le deviendra qu’à la condition d’une voix 
et d’une oreille offerte à cette voix, à l’autre condition d’un corps et d’un œil posé sur 
lui. Elle n’est rien et elle est tout l’horizon des terrains vagues, elle est dans tous les 
livres, tous les visages et dans les éléments. ELLE EST LÀ, partout, mortelle à chaque 
seconde. Je ne sais pas comment elle s’appelle, je ne sais pas si elle aura un nom. 
Elle n’existe qu’en intention d’existence, d’existence réelle autant que rêvée dans un 
rêve réel autant qu’artificiel. 
Dans le vrac de mon premier sujet, il y a une photographie floue : celle d’une adolescente 
prise de dos, chevelure élevée en chignon approximatif ; elle est assez menue et porte 
un tee-shirt violet. Dans le vrac de mon premier sujet, il y a encore des cloisons qui 
tremblent, le dedans et le dehors, un certain état du monde, un certain état du corps 
qui danse ce qu’il n’entend plus, ce qu’il ne supporte plus d’entendre. 
Je ne sais toujours pas qui sont les adolescents, ni qui sont les jeunes, ni les enfants, 
ni les hommes, ni les femmes. Je ne peux le savoir ; on n’embrasse pas les gens. Pour 
échapper aux visions globalisantes, à la claustration des statistiques, à l’uniformité, à 
l’univocité, le théâtre singularise ; il creuse, il excave, il examine, il polit. Et apparaît un 
visage, puis un autre. 
Elle portera son visage et dans son visage apparaîtront peut-être tous ceux qu’elle 
porte. Elle dira la tempête qui a la forme de son cœur, elle dira son cœur qui bat pour 
un.e autre. 
Ce n’est pas elle. Elle, je ne sais pas (encore) qui c’est. C’est donc peut-être (encore) 
moi. Moi, quand je m’appelle Ingrid ou Paloma. 

Fabrice Melquiot

MAELSTRÖM
lettre de Fabrice Melquiot



INSPIRATION
 (Inspiration envoyée à Fabrice Melquiot - Kafka sur le rivage – Murakami)

« Parfois le destin ressemble à une tempête de sable qui se déplace sans cesse. Tu modifies ton allure 
pour lui échapper. Mais la tempête modifie aussi la sienne. Tu changes à nouveau le rythme de ta 
marche, et la tempête change son rythme, elle aussi. Cette tempête est toi-même et rien d’autre. Elle 
vient de l’intérieur de toi. Alors la seule chose que tu puisses faire, c’est pénétrer délibérément dedans, 
fermer les yeux et te boucher les oreilles a n d’empêcher le sable d’y entrer, et la traverser pas à pas. 
Au coeur de cette tempête, il n’y a pas de soleil, il n’y a pas de lune, pas de repère dans l’espace ; 
par moments, même le temps n’existe plus. Il n’y a que du sable blanc et n comme des os broyés qui 
tourbillonne haut dans le ciel. Tu vas réellement devoir traverser cette tempête. Elle tranchera ta chair 
comme mille lames de rasoir affûtées. Des gens saigneront, et toi aussi tu saigneras. Un sang chaud 
et rouge coulera. Une fois la tempête passée, tu te demanderas ce que tu as fait pour la traverser, 
comment tu as fait pour survivre. Tu ne seras pas très sûr, en fait, qu’elle soit vraiment achevée. Mais 
sois certain d’une chose : une fois que tu auras essuyé cette tempête, tu ne seras plus le même ». 



TRAGIQUEMENT LIBRES

 
ANJA HILLING
RASMUS LINDBERG 
KARIN SERRES
+ 2 auteurs en cours



TRAGIQUEMENT LIBRES 

Collectif de 5 auteurs (en cours) Commande d’écritures européennes  - Tout public à croiser avec l’adolescence 

Coordination : Karin Serres et Marianne Segol-Semoy (Labo 07). 

Anja HILLING 

Karin SERRES

Rasmus LINDBERG

Et sous réserve (Nicoletta ENSINCU ou Mihaela MICHAELOV et Evan PLACEY)

Notre proposition retient pour un court temps, et tant que faire se peut, cinq personnages (chacun confié à un auteur différent), convoqués pour être interviewés et photographiés. Le lieu de rendez-vous est une salle 
de sport abandonnée et d’aucun pays, dans laquelle il faudra se livrer à quelques épreuves. La situation est encore un prétexte. Pour une raison à découvrir, chacun livre sa vision du Dasein (Da=là et sein=être, ceci 
signifie l’expérience vécue et être dans le monde) via des monologues entrelacés qui feront fiction commune, où se croisent des moments liés de chaque existence menée jour après jour, pierre par pierre, jusqu’à 
aujourd’hui - à mi parcours de la vie – tranche supposée, variable et aléatoire, dans l’horizon du temps. Dehors, le monde gronde. A suivre

Coordinatrices - Karin Serres / Marianne Segol-Samoy

Pendant dix ans, au sein d’un collectif dédié aux écritures contemporaines internationales (LABO/07), Karin Serres et Marianne Ségol ont inventé puis développé ensemble plusieurs projets théâtraux multilingues 
à plusieurs auteurs comme Ank Ang, Rose Rose Rose ou encore Les Correspondants, et co-dirigé l’édition de la première anthologie sur les écritures européennes pour la jeunesse (Etonnantes Ecritures 
Européennes) publiée aux Editions Théâtrales en 2013. L’une est autrice, l’autre est traductrice et leur expérience théâtrale particulière se révèle complémentaire dans le développement de ces projets collaboratifs 
innovants. Fortes de leur expertise des auteurs et autrices européens contemporains, elles ont répondu avec enthousiasme à l’invitation du Théâtre du Rivage dont elles connaissent et apprécient l’engagement 
dans les écritures vivantes et la qualité profonde du travail scénique. Partenaires de Pascale Daniel-Lacombe, elles seront les coordinatrices artistiques de la partie intitulée Tragiquement libres dont elles assureront 
le développement de la dramaturgie et le suivi des processus d’écriture et de traduction avec l’ensemble des auteurs et traducteurs jusqu’au plateau, tout en assurant leur propre pratique : création d’un personnage 
pour Karin Serres et traduction du personnage créé par Rasmus Lindberg pour Marianne Ségol. Tragiquement Libres est aussi pour Karin Serres et Pascale Daniel-Lacombe une nouvelle manière de continuer leur 
compagnonnage après Mongol - Eskimal Kabiliera et A la renverse. 

 « Si l’homme ne vient qu’une fois au monde, le jour de sa naissance, il vient constamment au Dasein aussi longtemps qu‘il vit » Françoise Dastur



Autrice, décoratrice et traductrice, Karin Serres 
est née en 1967. Ecrivant déjà des romans, ses 
études de scénographie lui font découvrir l’écriture 
dramatique qui la mène à l’écriture radiophonique 
et à la traduction.  Boursière de la région Ile de 
France, du CNL et de la DMDTS, elle a écrit 70 
pièces de théâtre souvent jouées, traduites et 
publiées (Théâtrales, L’Ecole des Loisirs, Espaces 
34…), dont la moitié pour un public jeune. Prix Radio 
SACD 2011 pour l’ensemble de son oeuvre, elle a 
écrit une quinzaine de pièces radio mises en ondes 
sur France Culture, France Inter ou France Musique.  
Prix du 17ème roman européen pour la jeunesse, 
prix Canal J, elle écrit aussi des albums et romans 
jeunesse (Le Rouergue, Flammarion). En 2013, 
Stock a publié son premier roman pour adultes, 
Monde sans oiseaux, prix du 1er Roman de la SGDL, 
du Festival Metropolis Bleu et lauréat du Festival 
de Chambéry. En 2015, elle est faite chevalier des 
Arts et des Lettres. Saison 2016-2017 : Créations 
d’Overflow (Kollectif Singulier, pour Tendance 
Europe), de 1000 échantillons vivants (Kollectif 
Singulier, pour Sidérations) et du concert rock 
Bienvenue co-écrit avec Red Cardell. En tournée : 
A la renverse, Le monde sous les flaques, Berbéris, 
Es-tu là ? et Poulet. Elle travaille actuellement avec 
l’Artifice (21), la Cie Ariadne + le Théâtre le Clou 
(38 et Québec), Le Rivage (64) et Entre chien & 
loup (71). Elle bénéficie d’une résidence hors les 
murs à l’Observatoire de l’Espace (laboratoire Arts-
Sciences du CNES) dans le programme “Création 
et Imaginaire spatial”. Conseillère artistique de 
Write Local Play Global, le réseau des auteurs de 
l’ASSITEJ, elle mènera la 4ème édition du jeu A day 
for a play ainsi que différents workshops au 19ème 
Congrès Mondial ASSITEJ à Cape Town. Son site 
personnel www.karinserres.com

(édition espace 34) Né en 1980 à Luleå (nord de 
la Suède), Rasmus Lindberg entre, en 2004, à 
Dramatiska Institutet (Ecole Supérieure des Arts du 
spectacle) pour se former en tant que metteur en 
scène. Parallèlement, il écrit des pièces de théâtre. 
Au cours de sa formation qui durera trois ans, il 
fait plusieurs mises en scènes et écrit entre autre : 
Svåraste är det med dom värdelösa (m.e.s Rasmus 
Lindberg, Teater Terrier, Teater Västernorrland, 
2007, Riksteatern, 2006); Ljusets hastighet  (m.e.s 
Olle Thönqvist au Norrbottenteater à Luleå, 2005) ; 
Förödelsedagsbarnet (m.e.s Olle Törnqvist, 
Riksteatern, 2009) ; Den som lever få dö (2010)  
I.D. (m.e.s Olle Törnqvist, UngaRiks Riksteatern, 
2009), Oerhörda dåd (2010), Barn och deras barn 
(2015). En 2006, il écrit Dan Då Dan Dog (Le Mardi 
où Morty est mort), création au théâtre Jämntlands 
Länsteater, la même année dans une mise en scène 
de Olle Törnqvist.  C’est avec cette pièce qu’il fait sa 
percée. Le Mardi où Morty est mort est sélectionnée 
à la biennale de théâtre Scenkonstbiennalen en 
2007.  Aujourd’hui cette pièce est traduite dans 5 
langues : outre en français par Marianne Sagol-
Samoy  et Karin Serres, en anglais, allemand, croate, 
russe. Le Mardi où Morty est Mort a été crée en 
France en mars 2013 au Fracas-CDN de Montluçon 
dans une mise en scène de François Rancillac, une 
tournée est prévue en 2014.  En 2012, une seconde 
pièce est publiée aux éditions Espace 34 “Plus 
vite que la lumière”, sélectionnée pour la Mousson 
d’été 2011 et qui a obtenu l’aide à la traduction de 
la Maison Antoine Vitez. Depuis 2008 il est auteur 
et metteur en scène associé du Norrbottensteater à 
Luleå. Il est également professeur de mise en scène 
au conservatoire national supérieur de Luleå. Toutes 
ses pièces sont traduites en français par Marianne 
Ségol-Samoy.

Anja Hilling Née à Lingen (Basse-Saxe) en 1975, 
compte parmi les auteurs dramatiques contemporains 
allemands les plus en vue outre-Rhin. Son œuvre, 
déjà abondante, connaît un succès public et critique 
grandissant. Après des études en lettres et en 
sciences théâtrales à Munich et Berlin, elle est admise 
à l’université des arts de la capitale allemande où elle 
poursuit, de 2002 à 2006, le cursus écriture scénique. 
Sa première pièce, Sterne (Étoiles) (2003), lui vaut 
une invitation au prestigieux Theatertreffen, les 
Rencontres théâtrales de Berlin, et le Prix du meilleur 
espoir de la Dresdner Bank. Auteur en résidence 
au Royal Court Theatre de Londres en 2003, son 
œuvre s’est ensuite développée au rythme d’une à 
deux pièces par an : Sterne (Étoiles), Mein junges 
idiotisches Herz (Mon cœur si jeune si fou) (2004), 
Monsun (Mousson) (2005), Protection (2005), Bulbus 
(2006, traduite dans le cadre de la manifestation 
Traits d’Union), Engel (Anges) (2006), Sinn (Sens) 
(2007), Schwarzes Tier Traurigkeit (Tristesse 
animal noir) (2007), Nostalgie 2175 (2008), Radio 
Rhapsodie (2009), Der Garten (Le jardin) (2011), 
Was innen geht (pièce pour le jeune public, 2012), 
Wosh (commande du Théâtre de la Manufacture de 
Nancy, 2012), Dernier déménagement (commande 
du Théâtre de la Manufacture de Nancy, 2013), 
Freundschaft (Anfrage) (commande du Théâtre de la 
Manufacture de Nancy, 2014), Sinfonie des sonnigen 
Tages (2014).  Élue révélation de l’année par le 
magazine « Theater heute » en 2005, Anja Hilling 
est régulièrement traduite en anglais. Sa pièce Sinn 
(Sens), fruit d’une coproduction de La Comédie de 
Saint-Étienne et du Thalia Theater de Hambourg, 
a été donnée simultanément en français et en 
allemand dans le courant de l’année 2007. Depuis, 
Sinn a été représenté dans de nombreux théâtres 
d’Allemagne.
Traduction : Silvia et Jean Claude Berutti-Ronelt

Anja Hilling
autrice

allemagne

Karin Serres
autrice et coordinatrice 

france

Rasmus Lindberg
auteur

suède

Marianne Ségol-Samoy est née en Normandie. 
Comédienne et traductrice, elle est titulaire d’une 
double maîtrise de français langue étrangère et de 
lettres scandinaves. Après plusieurs années passées 
sur scène en tant que comédienne, elle se lance dans 
la traduction de littérature suédoise. Passionnée par 
l’écriture dramatique contemporaine, elle se rend 
régulièrement en Suède pour découvrir des créations, 
rencontrer des auteurs, des directeurs de théâtre et 
des agents. L’intérêt de ces va-et-vient entre deux 
pays, entre deux langues, est de permettre la rencontre 
de deux cultures et de deux traditions théâtrales 
aussi riches que complémentaires. Ella a traduit à 
ce jour une trentaine de pièces et une trentaine de 
romans, dont une dizaine pour la jeunesse. Outre 
Rasmus Lindberg, elle traduit des auteurs de théâtre 
comme Jonas Hassen Khemiri, Sara Stridsberg, 
Suzanne osten, Staffan Göthe, Rasmus Lindberg, 
Erik Uddenberg, Ann-Sofie Bárány, Malin Axelsson... 
et des auteurs de romans comme Henning Mankell, 
Jonas Hassen Khemiri, Håkan Nesser, Jakob 
Wegelius, P.o. Enquist, Katarina Mazetti, Astrid 
Lingren, Stefan Casta, Mats Wahl, Åsa Eriksdotter... 
Elle a été membre fondatrice de LABO/07 (réseau 
d’écritures théâtrales internationales d’aujourd’hui) 
entre 2007 et 2016.Elle a codirigé avec Karin Serres 
les Cahiers de la Maison Antoine Vitez n° 10, 
Étonnantes écritures européennes pour la jeunesse 
(2013, éditions Théâtrales). Depuis 2013, elle 
coordonne le comité nordique de la Maison Antoine 
Vitez, centre  international de la traduction théâtrale.

 

Marianne Ségol-Samoy
traductrice et coordinatrice

france



Pascale DANIEL-LACOMBE - Mise en scène et direction artistique du théâtre du rivage

Elle suit un parcours universitaire  à la Sorbonne- Paris en langues étrangères, qu’elle croise à un cursus de danse dans la même Université, discipline qu’elle pratique depuis l’enfance. Diplômée en licence 
d’anglais et de danse, elle poursuit une formation de danseuse à Paris, à Londres et à New York sur quelques années. De retour en France elle enseigne la danse, croise quelques compagnies pluridisciplinaires 
et ouvre son champ de compétence vers le théâtre. Après un parcours comme interprète, elle se consacre à la mise en scène. Elle crée le théâtre du RIVAGE en 1999, sur le littoral du pays basque en 
Pyrénées Atlantiques. Antonin VULIN, diplômé en Droit, en devient le co-directeur, administrateur et chargé de diffusion. Depuis 15 ans, le duo crée l’histoire de la compagnie et chaque projet amène des équipes 
artistiques et techniques, libres de se retrouver en fidélité ou de s’agrandir de nouveaux visages. 

CRÉATIONS DE PETITES FORMES ARTISTIQUES ITINÉRANTES À 

RAYONNEMENT LOCAL ET DÉPARTEMENTAL

« Effets de nuit » - Philippe Madral / « Carlotta » Tour de Chants pour petits 
/  «Mamie Broutille » - Claude Ponti / « Le médecin malgré lui » - Molière / 
« La belle échappée » - Hélène Darriot / « Soit dit en passant » - écritures 
contemporaines / « Petites pauses poétiques - de Sylvain Levey / « Gao 
erraginak » - Philippe Madral / « Eskimal kabilliera » - Karin Serres / « Ah la 
là quelle histoire » - Catherine Anne / « Cabaret gelé » Tour de chant pour 
la rue.

CRÉATIONS ITINÉRANTES POUR AMATEURS 

À RAYONNEMENT LOCAL

« Le révizor » - Gogol / « La vie à deux » - Dorothy Parker / « Le songe d’une 
nuit d’été » - Shakespeare / « Le jeu de l’amour et du hasard » - Marivaux 
/  « Chroniques » Ecritures contemporaines / « Bruits d’hiver » Ecritures 
contemporaines / « A découvert » performances impromptues pour Lycées

DÉCLINAISONS DE PERMANENCE ARTISTIQUE

PRÉSENCE DE TERRITOIRE

Lectures et répétitions publiques / Résidences d’auteurs et d’artistes / 
Rencontres / forum intergénérationnel / ouverture du local au national / 
ateliers Documentaires – Edition - Expositions / impromptus - performances 
éphémères / Petites formes pluridisciplinaires itinérantes (Lycées – publics 
empêchés etc.) / Formation - Médiation (Stages et parcours culturels en 
établissements scolaires) / Temps forts théâtre sur la ville

COMPAGNONNAGES ET PARTAGES

Théâtre de Gascogne – Landes (en cours)
Scène nationale Le Moulin du Roc – Niort
Scène nationale Sud Aquitain (2012-2016)
Communauté de communes Sud Pays Basque (2007-2011)
Très Tôt Théâtre - Quimper (2013 - 2014)
Ville de Saint Jean de Luz (Depuis 2010)

HISTORIQUE LA COMPAGNIE 

LA COMPAGNIE DU THEATRE DU RIVAGE (Région Nouvelle Aquitaine - 64) travaille à la création théâtrale en direction du tout public avec, ces dernières années, une attention pour l’adolescence qui entre dans la jeune vie adulte. 
Elle trouve sa source en différents répertoires et mélange parfois les disciplines et les langues. A chaque création, elle croise toujours ses travaux avec les publics, via des actions périphériques et transversales à ses différents projets. 
Au long de son parcours, elle associe son travail en différentes géographies et dispositifs, dans lesquels elle s’aventure avec cette pensée que le théâtre participe à la fois à la construction et à la mouvance du monde.  La compagnie est 
conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication et par le Conseil départemental 64. Elle est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine et installée à St Jean de Luz.

Selon chaque processus de travail, des artistes de divers horizons la rejoignent. La genèse des spectacles est toujours due et motivée par l’histoire tangible de la Cie qui part de quêtes en conquêtes, comme d’autres partaient jadis en 
mer pour une terre nouvelle, avec divers et précieux équipages. Les propositions libres et distinctes ramenées sur le rivage sont des tentatives artistiques liées par une même envie de surpassement, d’humanité et d’espoir en l’homme... 
qui espère.

CRÉATIONS À RAYONNEMENT NATIONAL

« # JAHM - Les jeux de l’amour et du hasard» - Marivaux - 2016

*«A LA RENVERSE» - Karin Serres - 2014

«COMME DU SABLE» - Sylvain Levey - 2013

«MONGOL» - Karin Serres - 2010

«FORT» - Catherine Anne - 2009

* «VA VOLE ET VAGABONDE» marionnettes - Vivaldi - 2007

* «SOLISTERRAE» - Pascal Gaigne - 2006

*«BATEKMILA» - légendes basques - 2006

« PETIT NAVIRE » - Normand Chaurette - 2003

« CARESSES » - Sergi Belbel - 2000

« GEORGE DANDIN ou le mari confondu » - Molière - 1999

*Créations traduites en langues basque et espagnole pour une diffusion au pays basque espagnol



 

THÉÂTRE DU RIVAGE 
Création 18

LE DASEIN
Présentation de projet



 

Le monde est merveilleux.  
La vie c’est merveilleux.  

Une journée passe,  
Elle ne sera jamais plus la même,  

Que les journées qui passeront quand même.  
Une journée passe son chemin.  

Une heure c’est merveilleux.  
Une minute c’est merveilleux.  

Quoi ?  
Elle est pourrie ?  

Oui !  
Mais elle est déjà partie. 

Merci.
        

                                          Philippe Katerine

www.theatredurivage.com
Contact Antonin Vulin - Production / Diffusion
 06 80 15 39 84 direction@theatredurivage.com
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LE GRAND-PÈRE Là, c’est le matin. Là, c’est le soir. Là, c’est le matin. 

Là, c’est le soir.  Là, c’est le matin. Là, c’est le soir.  Là, c’est le matin ! 

Là, c’est le soir. Là, c’est…le matin. Là, c’est le soir.  EDITH Mm. Ça 

c’est un bon café.  LE GRAND-PÈRE  Là, c’est le matin.  Là, c’est le 

soir. Là, c’est le matin. Là, c’est le soir. Là, une semaine s’est écoulée. 

Là, encore une. Là, c’est le mois de mai. Là, c’est le mois de novembre. 

Là, c’est Noël. Là, c’est le printemps. Là, je viens d’avoir un enfant. Et 

là, c’est de nouveau Noël. Là, c’est l’été. Là, c’est encore Noël. 

Là, c’est le matin. Là, c’est le soir. Trois ans plus tard. EDITH Mm. 

Ça c’est un bon café. LE GRAND-PÈRE Là, c’est le matin. Là, c’est le 

soir. Là, c’est le matin. Là, on part en voyage à Copenhague.Là, c’est le 

soir deux ans plus tard et on parle du voyage à Copenhague. Là, c’est 

deux ans plus tard. Là, c’est deux ans plus tard. Là, c’est deux ans 

plus tard. On parle du voyage à Copenhague et on se dit que c’était 

vraiment bien. Là, c’est l’été.  Là, c’est l’hiver cinq ans plus tard. Là, 

on montre des photos de notre voyage à Copenhague à des amis. Là, 

c’est l’hiver sept ans plus tard. Là, c’est le matin. Là, c’est le soir. 
EDITH  Mm. Ça c’est un bon café. LE GRAND-PÈRE : Là, c’est le matin. 

Là, c’est le soir. Là, c’est le matin. Là, c’est le soir dix-sept ans plus 

tard, on parle du voyage à Copenhague et on se dit qu’on devrait 

vraiment refaire ça bientôt. Matin, soir, matin, matin, soir, soir, matin, 

soir, matin, matin, soir, soir, matin, soir. (Il meurt subitement) 
EDITH : Mm…Johan ?
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