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SVANTE. -Tu te rends compte de ce que tu es en train de
dire ? Ce n'est pas possible d'être seuls
ailleurs qu'à la maison. Il n'y a pas de maison quand il n'y
a personne dedans.
Acte 1, sc.5

L'HISTOIRE
Anika Svantensson, mère de famille nombreuse, mène une existence
paisible et rangée à Malmö en Suède. Elle contemple de sa fenêtre tous les
jours les lumières de Copenhague, située sur l'autre rive, côté danois. Elle se
demande pourquoi, chaque week-end depuis des années, son mari Svante
prend le bateau pour s'y rendre et ce qu'il y fait. Anika, a la phobie de l'eau,
une peur viscérale qui l'empêche de prendre le ferry. Cela maintient l'équilibre
de la famille, un équilibre où chacun est à sa place. Cela pourrait durer une vie
entière.
Un jour, la Suède et le Danemark, se lient. On inaugure le pont de
l'Øresund. La traversée de la mer devient une route solide entre Malmö et
Copenhague. Pour la première fois de sa vie, Anika a le pouvoir
d'expérimenter ce qu'il se passe de l'autre côté. Cet ailleurs paraît de plus en
plus proche pour cette femme qui s'aventure désormais dans une voie guidée
par ses désirs jusqu'alors en sommeil. Svante, pour qui la famille est le lieu de
l'enracinement, assiste impuissant à l'émancipation de sa femme, qui sèmera
bientôt le trouble dans la stabilité de ce qu'il croyait avoir construit.

La Ville d'à Côté ouvre la boîte de pandore des pulsions humaines
enfouies et nous plonge au cœur de l'autre rive, celle du chaos et de la liberté
qui explose, à travers une écriture à la fois allégorique et concrète, qui laisse
parler les silences. Dans un climat scandinave, où la lumière provient des
maisons, se pose alors la question universelle du couple et des
bouleversements qui bousculent une intimité que l'on croyait acquise à
jamais.

Entre les scènes qui racontent cette histoire inspirée d'un fait divers
danois, se mêlent des monologues de Karlsson, personnage mythique du
conte d‘Astrid Lindgren (Fifi Brin d'Acier). Ils sont adressés à la Sirène,
symbole danois et personnage du conte de H. K. Anderssen. La Sirène, moitiéfemme, moitié-poisson reste muette. Cette parabole ironique de l'histoire
d'Anika et de Svante offre à la fois des remarques poignantes sur la vie de
couple et sur les rapports entre l'homme et la femme. Elle apporte aussi un
véritable contre-pied satyrique à l'histoire qui se joue.

L'ORIGINE DU PROJET
C'est en 2011, lors de la Mousson d’Été, fondée par la MEEC, dirigée
depuis 1995 par Michel Didym, qu’Émilie Spitale découvre pour la première
fois La Ville d'à Côté (Artimas Miestas) de l'auteur lituanien Marius
Ivaškevičius.

KARLSON. -Parce que quand
on arrive d’un pays
étranger, on se sent gêné et
redevable de l’honneur d’être
en Suède.
Alors si tu mets un caillou
dans
la bouche de l’étranger, la
durée de son séjour ne sera
qu'un seul et long
remerciement muet.
Acte 1, sc.8

Rapidement,

elle
est
captivée
par
:
La
construction
cinématographique de ce texte dramatique / Le fait d'aborder la complexité
du couple et du désir simultanément par le réalisme et par la métaphore /
Son caractère métaphysique : la ville d'en face comme véritable miroir
inversé, là où l'on ose, là où les rêves peuvent nous rendre libres jusqu'à
devenir un autre soi, loin de la léthargie qui s'est installée de l'autre côté / Sa
situation géographique, entre Suède et Danemark, une atmosphère dénuée
de lumière une partie de l'année, d'où émane le calme des secrets enfouis, une
douceur mélancolique et un humour « nordique » percutant.
Naît alors une amitié qui conduira Émilie Spitale jusqu'en Lituanie
l'année suivante. Elle y découvre son théâtre engagé, où la nécessité du dire
est une priorité, où l'on est ce que l'on fait. Elle assiste, entre autres, à deux
représentations d'autres textes de Marius Ivaškevičius : Mistras et Išvarymas
(l'Exil). Malgré la barrière de la langue, Émilie Spitale en ressort bouleversée.
Le lendemain, Marius Ivaškevičius et Akvilé Melkunaité (également
traductrice pour la compagnie d'Oskaras Koršunovas) lui offrent La Ville d'à
Côté. Ce texte n'est actuellement pas publié en France.
Deux mois plus tard, Émilie Spitale emprunte le pont allant de Malmö à
Copenhague. Elle décide alors de mettre en scène La Ville d'à Côté.
Il faudra attendre 2017 pour que, forte de nombreuses expériences
théâtrales et installée à Lille, elle réunisse son équipe pour construire le
projet. Marius Ivaškevičius et Akvilé Melkunaité, avec qui elle a gardé des
liens solides, la soutiennent dans sa démarche.
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NOTE D'INTENTION
L'ANCRAGE / LE TRANSITIONNEL / LES
POSSIBLES
Malmö, petite ville paisible de Suède, où il ne
se passe pas grand chose, représente l'espace de
l'ancrage, de l'enracinement, des valeurs familiales
et
de la stabilité du couple. Ici, les rêves se gardent
bien au chaud dans le calme des maisons
entretenues.
Il y a en face, l'autre côté, la ville et ses lumières que
l'on aperçoit, à la fois proche et lointaine. Dans cet
ailleurs, on se raccroche à l'idée que les rêves, même
les plus fous peuvent exulter. C'est l'espace des
possibles. Dans cette histoire, il s'agit de
Copenhague et des perspectives qu'elle incarne, des
perspectives que l'on admire de sa fenêtre et dans
lesquelles on aimerait plonger.
Enfin intervient le pont, l'espace clé de la pièce
puisqu'il est, par essence un lieu de passage,
facilitant les échanges et les transitions. Ici, il donne
l'accès libre à la femme oubliée qui éclot. C'est
également par là désormais que les rêves véhiculent.
Dans cet espace, on y trouve des gardiens, des
symboles forts incarnés ici par l'ironie d'un Karlsson
logorrhéique et par le mutisme d'une sirène dénuée
de sa capacité de mouvements. Ils forment
ensemble une allégorie du couple qui s'aime par
habitude et qui ne se comprend pas.
L'espace ancré et l'espace des possibles seront
marqués par une scénographie à la fois mobile et
statique.

REINE DU DANEMARK. - Nous allons remettre une fenêtre face à une fenêtre.
ROI DE SUEDE. - Nous allons remettre une vague face à une vague.
REINE DU DANEMARK. - Malmö et Lund face au Danemark.
ROI DE SUEDE. - L‘Europe face à la Scandinavie.
Acte 1, Sc.5
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La seule différence entre ces deux espaces sera la perception. On y trouvera les
mêmes objets, rassurants, communs, familiers d'un côté, mis à l'envers et
mouvants de l'autre. Chaque personnage allant dans l'espace des possibles
pourra ainsi réinterpréter l'espace dans un chaos choisi, tout en observant,
comme un miroir inversé, ce qu'il a laissé en face. L'omniprésence de l'ailleurs
devra également être suggéré par la présence de fenêtres donnant sur les
lumières de l'autre rive, comme les lumières d'un phare. Ces deux espaces
faisant partie d'un même tout, vivront en permanente simultanéité.
Quant à l'espace transitionnel, il restera hors du temps, offrant un poste de
garde idéal, imperturbable, reliant les flux des hommes sans jamais inter-agir
avec eux. L'espace transitionnel sera également celui du Deus ex machina de la
tragédie, du théâtre qui se joue de ses personnages condamnés par leur destin.
Il demeurera inflexible et solide.

LE NORD
Le froid, la rudesse d'un long hiver au climat hostile et le manque de
lumière naturelle devront apparaître dans la mise en scène. Il s'agira, en
substrat, de montrer la mélancolie qui s'engouffre dans le cœur des
personnages, condamnés à se couvrir la moitié de l'année, laissant place aux
histoires, mythes et légendes qui alimentent les rêves, les superstitions, où de
nombreuses choses se passent dans des espaces clos.
Les acteurs évolueront ainsi dans un lieu, où la lumière artificielle des espaces
intérieurs prédomine sur la lumière, en permanence crépusculaire, de
l'extérieur. Leur jeu sera ponctué de silences profonds, sans excès dramatiques
mais alimenté par un feu ardent venant du secret de l'intimité.

ANIKA. -C’est étrange, non ?
Avouez. C’est étrange que les
hommes et les femmes aient du
mal à être ensemble sans vouloir
fourrer quelque chose de soi
dans l’autre. Svante parlerait
d'obsession.
Svante, c’est mon mari (…)
Quand vous sentirez un goût
amer dans la bouche, recrachez
mes doigts. Je les retremperai
dans la
Marmelade (...)
Svante a l’habitude de prendre le
ferry pour aller à Copenhague
boire des bières. Il pourrait aller
boire ces bières dans la cour,
notre maison donne sur le quai,
mais ce n'est pas dans ses
habitudes. Il pourrait m’inviter à
l’accompagner, mais ce n'est pas
dans ses habitudes. La force de
l'habitude.
Acte 1, sc.7

LE RECUL PAR LA SATYRE
Le choix de Marius Ivaškevičius d'utiliser le personnage de Karlsson apporte
un autre niveau de lecture déterminant. Dans l'histoire d'Astrid Lindgren, il
apparaît comme une distraction contre la solitude, la tristesse et les moments
difficiles. Il transforme la réalité en jeu. Il est aussi gourmand, loquace et rusé
mais surtout, et ce n'est pas un hasard, il est l'ami d'un jeune garçon nommé
Svante Sventensson.
Ses interventions dans la pièce devront garder l'aspect ironique et joyeux
présent dans l’œuvre de sa créatrice. Le couple qu'il forme avec la sirène,
image forte de la femme empêchée, offrira au spectateur un espace de recul
sur ce qu'il voit par le rire, par la dimension universelle qu'incarnent les
mythes mais aussi par une interprétation poétique de la scène qui se joue
entre Anika et Svante.
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UN UNIVERS SPATIAL ET SONORE AU SERVICE DU CORPS
INTIME

BIRGIT. - Tu vois comme les temps
ont changé. Avant, on allait chez les
putes pour trouver de
l’inspiration et aujourd’hui, c’est le
contraire.
Acte 2, sc.4

La collaboration avec le plasticien et DJ Cyr s'est rapidement imposé
comme une évidence dans la conception scénographique et sonore. Cyr est né
dans les années 70. Il a connu la New Wave, les premières Rave Party et ses
idées avant-gardistes l'on conduit, entre-autre, à être l'un des premiers
membres fondateurs du Festival de musiques électroniques Astropolis, à une
époque où, dans le Finistère, la vague punk est fortement implantée. Passionné
de nouvelles technologies, il instaure rapidement un lien entre la musique et
l'art graphique. Il construit alors de nombreux espaces propices à la danse,
réalisant des installations grandeur nature capables grâce à la lumière de se
transformer au fil des rythmes et des sons.
Émilie Spitale a eu l'occasion, à de nombreuses reprises, d'assister à ces réelles
performances spatiales. En 2013, elle collabore pour la première fois avec
l'artiste lors d'une installation de structures mouvantes dans le cadre du
Festival Astropolis à La Carène (Brest). Elle est alors impressionnée par la
force de cet espace, par la réflexion de la lumière et par l'atmosphère émanant
du lieu, qui rapidement influe sur les comportements des danseurs.
Dans La Ville d'à Côté, la dimension spatiale occupe une place primordiale, elle
est même au centre du récit. Ici, on s'interroge en premier lieu sur l'effet des
changements urbains sur les vies humaines. De plus, nous sommes dans des
lieux où la présence de lumière et de chaleur est rare. Ce type de climat
nordique influe sur les comportements, les tons et l'humour. Ainsi, il s'agit de
mettre en avant les différents espaces par le biais d'une réelle œuvre artistique,
conçue directement sur le plateau par des formes tracées au scotch blanc
réflecteur de lumière, un peu à la Dogville.
Les deux espaces Malmö et Copenhague fonctionnent comme des miroirs
inversés, stables d'un côté, mouvants de l'autre, dont les différents postes
d'observation s'effectuent à travers des fenêtres mobiles. Les acteurs y évoluent
avec simplicité et sincérité.
La lumière, prise en charge par Coline Fairfort, créatrice issue du monde de la
photographie, en parfait accord avec les espaces scéniques, constitue
également une œuvre à part entière.
L'espace global joue avec les acteurs et non pour eux. Il occupe, avec son
propre langage, une place primordiale dans l'ensemble du récit.
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LA VILLE D'A COTE
AUJOURD'HUI, C'EST
AUSSI :
Cinq acteurs présents sur le plateau.
Valentine Régnaut (Anika), Mathilde Garrat (Birgit) et Louise
Grenier (Lars) sont trois actrices vivant à Lille, issues du
Théâtre du Jour à Agen, théâtre-école crée par Pierre
Debauche en 1994.

SVANTE. -Patience, patience, mon vieux. Comme on te l’a appris
en cours : sans la patience le chasseur ne tuera le gibier.
L’élan, tu dois l’attendre. ACTE 2, sc.7

Eric Desport (Svante) s'est spécialisé dans le théâtre physique
et l'analyse du mouvement grâce à son passage à l'Ecole
Internationale de Théâtre LASSAAD. Il réside à Lille.
Simon Drahonnet (Karlson) est un acteur belge ayant suivi le
cursus du Concervatoire National de Liège, ville où il
demeure.

Une Metteure en Scène.
Émilie Spitale a débuté sa formation théâtrale à l'age de 15 ans
avec la compagnie Derezo active à Brest. Elle est, à ce jour,
auteure de romans (Khayelitsha et Le Costume publiés chez
MPE), metteure en scène (La Ville d'à Côté de l'auteur
lituanien Marius Ivaskevicius, Hybride Woman et Juste nos
Gueules ça suffit !, créations personnelles) et comédienne. Elle
a également collaboré à la direction d'acteurs et assisté une
dizaine de créations à Paris ainsi qu'auprès d'étudiants du
Théâtre Ecole d'Aquitaine (Agen). Elle dirige par ailleurs des
ateliers d'expression théâtrale en foyer de vie pour personnes
en situation de handicap.
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LARS. -Tu sais que ce c’est, une vraie pute ? Une
vraie pute, c’est un guerrier. Qui se fait
assassiner chaque soir pour un prix acceptable.
Acte 2, sc.7

Une Structure Administrative.
Ce projet est pris en charge administrativement par A l'Entracte, Moteur !, titulaire de
la licence d'entrepreneur du spectacle depuis 2017. A l'Entracte, Moteur est une Société à
Responsabilité Limitée (SARL) dont l'objet est la production de films de fiction, de séries, de
vidéos et de spectacles vivants. Son siège social est à Agen, en Lot-et-Garonne, Région
Nouvelle Aquitaine, et elle existe depuis 2014. Co-gérée par Thierry Alteirac et Anaïs Marc,, la
société s'implique dans de nombreux aspects essentiels à la création artistique : soutiens
logistiques et matériels, accompagnement administratif, prise en charge des contrats,
budgétisation, gestion financière, et à présent, par le biais d'internet, accompagnement à la
diffusion et suivi de chaque projet soutenu. A l'Entracte, Moteur, c'est aussi un contrat social
passé avec le monde artistique : c'est la démonstration du fait que l'administratif et le financier
ne sont pas des aspects nécessairement négatifs et encombrants pour la création, mais qu'au
contraire ils peuvent être des auxiliaires efficaces à cette dernière (l'acronyme de la société est
volontairement ''AEM''). La SARL a deux objectifs majeurs pour les années à venir : créer un
pont entre les mondes du cinéma et du théâtre et soutenir les actions culturelles des structures
émergeantes.

Une vie associative
Le siège artistique est basé au 188, 188 rue du Faubourg de Roubaix à Lille. Nous
faisons partie de la Coopérative de Compagnies résidentes depuis début 2018 auprès de dix
autres compagnies implantées dans la région des Hauts de France. Emilie Spitale est
également membre du conseil d'administration du lieu pour le développement des projets
artistiques et culturels accueillis.

Des soutiens
Le Théâtre-Ecole d'Aquitaine (Agen), La Compagnie de l'Oiseau-Mouche (Roubaix), le
Théatre universitaire de l'Antre 2 (Lille) et le théâtre de La Verrière (Lille) qui ont acceuilli le
projet en résidence / Un financement participatif qui a permis l'achat d'éléments de décor / Le
188 / La Compagnie Les Bourgeois de Kiev / Marius Ivaskevicius et Akvilé Melkunaité qui ont
cédé gratuitement leurs droits d'auteur et de traduction / Les maisons de l'Europe qui ont
émis le souhait d'être partenaires dans le cadre d'une future co-production.

Des Dates de représentations : 23 Janvier 2018 à L'Antre 2 (Lille) / 23 Novembre 2018
au Théâtre Les Tisserands (Lomme) / 25 et 26 Avril 2019 au Théâtre de La Verrière à Lille. 7

Personnes présentes

FICHE TECHNIQUE

- 8 personnes présentes : 5 acteurs, 1 metteure en scène, 1
scénographe/assistant à la mise en scène et 1 créatrice lumière.
(Arrivée prévue un jour avant représentation).

Lieux
- Temps de montage-démontage // 1 journée
- Temps de raccords // 3h
- Pas de possibilité de jeu avec la lumière du jour (sauf en fin de
journée).
- Jauge // Indifférent

Loges
- D'un minimum de 9m², elles doivent être chauffées avec point
d'eau et miroirs.
- Prévoir un pack de 6 bouteilles de 1,5l d'eau minérale.

Plateau
- Ouverture Plateau : 6m minimum.
- Profondeur Plateau : 6m minimum.
- Type de fond de scène : pendrilloné ou mur solide, uni (noir de
préférence).
- Type de sol : uni et lisse, idéalement recouvert d'un tapis de
danse noir.
- Possibilité de mettre de la bande adhésive adaptée au plateau de
danse (ce type de scotch ne laisse pas de traces sur les sols).
- Pendrillonage : A l'italienne.

L'équipe de La Ville d'à Côté souhaite à court terme s'inscrire dans les
programmations des salles ouvertes à la jeune création et à
l’émergence
des nouvelles écritures contemporaines. En parallèle, elle répond aux
divers appels à projets en accord avec cette dynamique. Elle renforce
également ses liens avec ses partenaires et souhaite en rencontrer de
nouveaux. Pour cela, elle contacte de nombreux
professionnels de la région Haut de France mais aussi en Belgique.
De plus, elle souhaite développer les liens avec la Suède, le Danemark
et la Lituanie via le réseau européen. Elle a d'ores et déjà le soutien de
Morgane
Vandernotte, en charge des échanges avec l'Europe au siège de région
des Hauts de France. Elle a également établi un premier contact avec
l'IETM et
l'Alliance Française de Suède et du Danemark.
« Nous avons vocation de partager ce texte singulier venu de l'Est et
inédit en France par le
biais de la création théâtrale, en France et en Europe. »

Sonorisation
-Système de diffusion adapté à la salle (1 entrée mini jack).
-Retours plateau.

DUREE DU SPECTACLE : 1 H 45
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CONTACTS ET
LICENCE

POLE ARTISTIQUE
Émilie SPITALE
+336.82.32.09.67
SIRET 53438023300021
lavilledacote@gmail .com
LA COOP 188, 188 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE SAINT MAURICE

POLE ADMINISTRATIF
A l'Entracte, Moteur !
No licences : 2-1104574
No Siret :80237165800013
Ape : 5911C
74 rue Denfert Rochereau
47000 Agen

Suivez-nous sur FACEBOOK

: @ LA VILLE D'A COTE

Lien radiophonique :
http://franf.fr/emissions/la-ville-da-cote-au-theatre-de-la-verriere/
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