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L’ÉTANG
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE

GISÈLE VIENNE
du 15 AU 20 dÉCEMBRE 2020 

Représentations 
[nouvelles dates]

Mardi 15 décembre à 19h 
Mercredi 16 décembre à 19h 
Jeudi 17 décembre à 19h

Vendredi 18 décembre à 19h
Samedi 19 décembre à 17h
Dimanche 20 décembre à 16h



Tournée

-  les 6 & 7 janvier 2021, Le Tandem Scène nationale Douai-Arras

- du 19 au 23 janvier 2021, Le Maillon, Strasbourg

- les 26 & 27 janvier 2021, Le Manège, Reims

- les 29 & 30 janvier 2021, Centre Culturel André Malraux, Vandoeuvre-lès-Nancy

- du 3 au 6 février 2021, Comédie de Genève

- les 11 & 12 février 2021, CDN Orléans

- les 8 & 9 mars 2021,  Le Parvis Scène nationale de Tarbes

- le 24 & 25 mars 2021, Théâtre de Lorient

- les 31 mars et 1er avril 2021, Points Communs Nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise / Val d'Oose

- les 7 & 8 avril 2021, La Filature, Mulhouse

- du 15 au 24 avril, Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national - reprise

-  du 4 au 12 mai 2021, Théâtre Vidy-Lausanne

-  les 19 & 20 mai 2021, Kaserne, Basel

-  les 26, 27 & 28 mai 2021, MC2 Grenoble



L’ÉTANG
Du 15 AU 20 DÉCEMBRE 2020

Avec le soutien de La Colline – théâtre national ; CN D 
Centre national de la danse 
Remerciements Le Point Ephémère pour la mise à 
disposition d’espace, Playroom, SMEM, Fribourg pour 
la mise à disposition de studio son
Production et diffusion Alma Office : Anne-Lise 
Gobin, Alix Sarrade, Camille Queval & Andrea Kerr
Administration Etienne Hunsinger & Giovanna Rua
DACM / Compagnie Gisèle Vienne est conventionnée 
par le Ministère de la culture et de la communication – 
DRAC Grand Est, la Région Grand Est et la Ville de 
Strasbourg. La compagnie reçoit le soutien régulier de 
l’Institut Français pour ses tournées à l’étranger. Gisèle 
Vienne est artiste associée à Nanterre-Amandiers CDN 
et au Théâtre National de Bretagne
Coréalisation Nanterre-Amandiers, centre dramatique 
national ; Festival d’Automne à Paris

Conception, mise en scène, scénographie
Gisèle Vienne
D’après l’œuvre originale Der Teich (L’Étang) de 
Robert Walser
Avec Adèle Haenel, Ruth Vega Fernandez
Direction musical Stephen F. O’Malley
Musique originale Stephen F. O’Malley, François J. 
Bonnet
Orchestration Owen Morgan Roberts
Lumière Yves Godin
Dramaturgie Gisèle Vienne
Assistanat en tournée Sophie Demeyer
Regard extérieur Dennis Cooper, Anja Röttgerkamp 
Traduction française Lucie Taïeb
A partir de la traduction allemande de Händl Klaus 
 et Raphael urweider (éditions Suhrkamp Verlag, 2014) 
Collaboration à la scénographie Maroussia Vaes 
Conception des poupées Gisèle Vienne

Production DACM / Compagnie Gisèle Vienne 
Coproduction Nanterre-Amandiers, centre dramatique 
national ; Théâtre National de Bretagne ; Le Maillon, 
Théâtre de Strasbourg – Scène européenne ; Holland 
Festival ; Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand 
pour le spectacle vivant ; Comédie de Genève, 
Ruhrtriennale, Allemagne ;  Münchner Kammerspiele, 
Allemagne ; Le Manège, scène nationale-Reims ; 
Centre culturel André Malraux, Vandœuvre-lès-Nancy ; 
MC2 : Grenoble ; Tandem Scène nationale Arras-Douai 
; Kaserne Basel, Suisse ; La Filature – Scène nationale 
de Mulhouse ; Théâtre Garonne, Toulouse ; Festival 
d’Automne à Paris ; International Summer Festival 
Kampnagel Hamburg ; BIT Teatergarasjen, Bergen ; 
CCN2 – Centre
Chorégraphique national de Grenoble

Création des poupées Raphaël Rubbens, Dorothéa 
Vienne - Pollak, Gisèle Vienne
En collaboration avec Le Théâtre National de Bretagne
Fabrication du décor Les ateliers de Nanterre-
Amandiers
Décor et accessoires Gisèle Vienne, Camille Queval, 
Guillaume Dumont
Costumes Gisèle Vienne, Camille Queval, Pauline 
Jakobiak 
Maquillage et perruques Mélanie Gerbeaux
Régie générale Richard Pierre
Régie son Adrien Michel, Mareike Trillhaas
Régie lumière Iannis Japiot, Samuel Dosière
Régie plateau Antoine Hordé
Pièce créée en collaboration avec Kerstin Daley-
Baradel
Remerciements à Etienne Bideau-Rey, Nelson 
Canart, Patric Chiha, Zac Farley, Jean-Paul Vienne

Représentations 
Durée 1h25

Lieu Salle transformable

Avec le Festival d’Automne à Paris

Horaires 

Du mardi au vendredi à 19h, samedi à 18h, dimanche à 16h



L’ÉTANG, Le projeT
Longtemps inédite, L’Étang est une pièce de théâtre écrite par Robert Walser en dialecte suisse-

allemand pour sa sœur Fanny, dont celle-ci n’a révélé l’existence que peu de temps avant sa mort 

en 1972. Il s’agit donc d’un texte privé, avec  huit scènes, des personnages, des dialogues, des 

espaces qui semblent très concrets.

Cette pièce de théâtre, qui n’en est peut-être pas une, malgré cette forme, apparaît comme un 

désir de dialogues et de paroles. Au centre du drame, il y a le tourment d’un enfant qui se sent mal 

aimé de sa mère et, au comble de son désespoir, fait croire à son suicide dans un étang. Alors qu’il 

redoute une punition sévère de retour à la maison, c’est au contraire un dialogue trouble et 

amoureux qui s’instaure avec sa mère. La comédienne Ruth Vega Fernandez joue la mère et celle 

du voisin, tandis qu’Adèle Haenel interprète cet enfant et les voix des autres enfants et adolescents 

du village, représentés par quinze poupées de taille humaine.

L’ordre, les règles, leur respect et leur transgression, semblent être une préoccupation centrale et 

un plaisir jubilatoire dans l’œuvre de Walser. À travers cette mise en scène, Gisèle Vienne joue à 

des jeux similaires et partage ces mêmes plaisirs. Le spectacle prend alors la forme d’un univers 

où se superposent des rythmes et des temporalités parfois contradictoires. Ces multiples jeux de 

mise en abîme du sens et du temps perturbent l’organisation apparente de la pièce, suggérant en 

sous-main un chaos autrement troublant.

Hugues Le Tanneur

eNTreTieN



eNTreTieN
Qu’est-ce qui vous a amenée à ce texte de Robert Walser ?
Gisèle Vienne : J’admire l’écriture de Robert Walser. C’est Klaus Händl, un écrivain et réalisateur 
autrichien, avec lequel j’ai une entente artistique et amicale qui, en 2014, avec la collaboration de 
Raphael Urweider, a traduit L’Étang du suisse-allemand en allemand, et m’a fait découvrir ce texte 
peu connu. Il m’est apparu comme une évidence, d’abord sensible, de mettre en scène ce texte, 
questionnement troublant des sentiments, de l’ordre, du désordre et de la norme. Et ce drame 
familial, qui reflète la violence de la norme sociale inscrite dans notre corps.

Qu’avez-vous trouvé dans ce texte, ou dans ses creux, qui vous a donné envie de 
l’adapter ?
G. V. : C’est une pièce de théâtre que Walser a écrite pour sa soeur, un texte privé qu’elle a révélé 
bien après sa mort. On imagine dès lors qu’il n’était pas évident pour lui de la retrouver un jour sur 
un plateau et que ce texte devienne autre chose qu’une parole intime adressée à sa soeur. Elle est 
quand même écrite avec huit scènes, des personnages, des dialogues, des espaces qui semblent 
très concrets. Cette pièce de théâtre, qui n’en est peut-être pas une, malgré cette forme, m’apparait 
plutôt comme la nécessité d’une parole si difficile à exprimer sous une autre forme. Je la lis aussi 
comme un monologue à dix voix, une expérience intérieure bouleversante. L’espace possible de 
l’interprétation et de la mise en scène, ouvert par l’intertexte et le sous-texte que propose cette 
écriture, est vertigineux. Les pièces de théâtre qui me stimulent le plus sont celles qui ne sont pas 
évidentes pour le plateau, et invitent à remettre notre perception en question, également à travers 
les difficultés formelles qu’elles posent.

L’Étang est l’histoire d’un garçon qui se sent mal aimé par sa mère et va simuler, au comble de son 
désespoir, un suicide pour vérifier une ultime fois l’amour qu’elle lui porte. Le texte est traversé par 
une confusion, une détresse adolescente très forte tout comme une sensualité déroutante. On 
retrouve dans L’Étang, comme dans toute l’oeuvre de Walser, à travers une écriture sensible, drôle, 
et discrètement mais franchement subversive, les questions liées à l’ordre, les règles, leur respect 
et leur remise en question. Le rapport du dominé, qui a toujours le rôle central dans son oeuvre, au 
dominant. Le dominé, apparemment sage, y est réellement subversif. Il connaît toujours si bien les 
règles, mais les renverse, n’arrive pas à les suivre ou, plus souvent, ne le souhaite pas, les critique 
en faisant semblant de les suivre. L’espace de réflexion qu’ouvre donc ce texte à la mise en scène, 
se doit d’interroger l’ordre justifié par une norme, celle, formelle, du théâtre et de la famille. Comme 
un tableau verni qui craquerait, L’Étang, à travers ses fissures, s’ouvre au jeu des abîmes et du 
chaos. Il y a quelque chose pour moi d’extrêmement jubilatoire à côtoyer ces abysses. J’aime le 
spectacle vivant, la recherche de l’instant présent dans l’épaisseur du réel, du plus vivant, 
l’intensification de l’expérience et l’expérience émotionnelle du temps. Et le plus vivant, ce n’est pas 
de s’endormir dans nos structures, mais de les remettre toujours profondément et sincèrement en 
question, tout comme notre perception.



Comment transcrire ces enjeux dans la mise en scène ?
G. V. : En se faisant côtoyer différentes strates de lectures, qui peuvent même être en tension ou 
en contradiction entre elles. En se faisant côtoyer différents langages formels, c’est à dire 
différentes hypothèses de lecture du monde. En provoquant une remise en question des signes 
déployés au coeur même de la mise en scène et durant son développement. En traversant des 
expériences où le corps remet en question la raison, en expérimentant et provoquant des failles 
dans notre lecture du monde, car, comme l’analyse Bernard Rimé dans son texte passionnant 
Emotions at the service of Cultural Construction, “Les émotions signalent des failles dans les 
systèmes d’anticipation de la personne ou, en d’autres termes, dans certains aspects du modèle 
de fonctionnement du monde”.

Dans ma mise en scène de L’Étang, de manière synthétique, il y a de nombreuses strates de 
lectures, dont trois qui sont les plus lisibles. La première, c’est l’histoire telle qu’on la lirait au 
premier degré. La deuxième, qui à mon sens arrive de façon assez évidente, émet l’hypothèse 
d’une personne qui imaginerait, fantasmerait, délirerait cette histoire, qui ressemble peut-être plus 
à l’expérience que pourrait faire Walser lui-même de son texte, avec une mise en scène qui 
rappelle ce rapport à l’imagination qui n’est pas égal : certains éléments sont extrêmement précis 
et vivants, d’autres sont plus flous ou absents. Ces différences de perception peuvent être visibles 
ou sensibles de différentes manières sur scène, à travers, par exemple, différents degrés 
d’incarnation et de désincarnation des corps. Egalement, à travers les différents traitements de 
temporalités qui caractérisent l’écriture du mouvement, de la musique, de la lumière, de l’espace, 
tout comme l’interprétation du texte, et qui traduisent notamment la perception sensible du temps. 
Les différentes temporalités participent de cette écriture des strates qui permet leur articulation 
formelle et le déploiement de l’expérience du présent, entre le réel et le fantasmé, constitué 
notamment par le souvenir, le passé et le futur anticipé.

Et puis la troisième strate, c’est ce que l’on voit si l’on ne suit pas les conventions du théâtre : deux 
comédiennes, Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez, et quinze poupées dans une boite blanche, 
qui jouent cette pièce de Robert Walser. C’est toujours assez surprenant, de découvrir ce que l’on 
accepte de voir par rapport à ce que l’on voit, conditionnés par les conventions de lecture. Au 
théâtre, le regard est conditionné par nos constructions culturelles. En dehors aussi. On le sait, et 
pourtant la mise en perspective de ces constructions, et leur déconstruction, est un exercice 
complexe.

Dès lors il me semble essentiel de réussir à remettre en question nos habitudes perceptives. En 
espérant que l’expérience artistique, la création si nécessaire de nouvelles formes, et ainsi de 
nouvelles lectures et expériences du monde, puisse nous permettre d’interroger et faire vaciller la 
pseudo-réalité, fruit de la création partagée de la représentation de la réalité, la norme sociale.



Comment avez-vous envisagé le travail sur le son et la musique, avec Stephen O’Malley ?
G. V. : Je vois de la musique partout : dans les couleurs, les lignes, les mouvements, les corps, le 
texte, les sons… Ce qui influe directement sur ma manière de mettre en scène et de chorégraphier. 
D’un point de vue purement sonore, ce qu’on entend d’abord, ce sont les voix amplifiées d’Adèle 
Haenel et Ruth Vega Fernandez, qui interprètent le texte de façon très intime à travers un jeu 
complexe de dissociation de voix. Adèle interprète la voix et le corps de Fritz, le garçon qui a un 
rôle central, tout comme les voix des autres enfants et adolescents qui semblent muets dans la 
représentation que j’en fais ; Ruth interprète les voix et corps des deux mères, la voix du père et 
parfois davantage.

Elles sont également interprètes d’elles-mêmes. Il s’agit d’une partition vocale pour dix voix, 
interprétées par deux personnes. La collaboration avec Stephen O’Malley sur mes pièces se 
poursuit depuis treize ans, cette nouvelle collaboration s’inscrit donc dans notre long dialogue 
artistique. L’écriture de la musique suit intrinsèquement le processus de création, car la 
composition de mes pièces articule intimement la musique à la mise en scène, tout comme 
l’espace et la lumière. L’écriture scénique étant pour moi bien l’articulation de tous les médiums de 
la scène, ils sont tous présents en chantier dès le début du travail et évoluent au cours des 
répétitions. Les compositions musicales originales de Stephen O’Malley, présentes sur une grande 
partie de la pièce, semblent aussi faire partie du jeu d’Adèle et de Ruth, comme des extensions de 
leur corps. Ces musiques, de même que le morceau original composé par François Bonnet, ont 
une charge émotionnelle très forte, leur matière est viscérale, et leur composition travaille 
puissamment le temps autant que l’espace.

Cette pièce est créée en souvenir de notre très chère amie et collaboratrice, la comédienne Kerstin 

Daley Baradel, décédée en juillet 2019, et avec qui nous avions développé si intimement ce travail.

Propos recueillis par Vincent Théval pour le Festival d’Automne à Paris 



BioGrApHieS
Gisèle Vienne

Les œuvres de Gisèle Vienne condensent des désirs antagonistes, dans une recherche radicale 
de la beauté, prise entre idéal de perfection et fantasmes de destruction. Chorégraphe et 
marionnettiste, metteuse en scène et plasticienne, elle élabore des visions dérangeantes qui 
s’abîment dans une fascination pour ce qui, dans la mort, brûle de vie. Formée à la musique, la 
philosophie et à l’École supérieure nationale des arts de la marionnette, elle peuple son œuvre 
protéiforme de figures anthropomorphes – marionnettes et mannequins, masques et poupées — 
de danseurs et comédiens, chez lesquels elle traque différentes qualités de présence. Son travail 
est tissé de compagnonnages, notamment avec les écrivains Dennis Cooper et Catherine Robbe-
Grillet, les musiciens Peter Rehberg et Stephen O’Malley et l’éclairagiste Patrick Riou. Gisèle 
Vienne est artiste associée au Théâtre national de Bretagne à Rennes et à Nanterre-Amandiers. 
Elle y a présenté This is How You Will Disappear et The Ventriloquists Convention en 2015, ainsi 
que Crowd en 2017 et 2019.

Adèle Haenel

En 2006 Adèle Haenel tourne avec Céline Sciamma dans le film Naissance des pieuvres, pour 
lequel elle est nommée au César du meilleur espoir Féminin. A partir de 2010, elle enchaine les 
tournages en alternant les collaborations avec des jeunes auteurs sur des premiers et deuxièmes 
films avec des metteurs en scène plus confirmés. Elle tourne notamment dans L’Apollonide de 
Bertrand Bonnello, L’homme qu’on aimait trop de André Techiné Les Ogres de Léa Fehner, La Fille 
inconnue des frères Dardenne, 120 batttement par minutes de Robin Campillo, En liberté de Pierre 
Salvadori et Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Nombreux des films auxquels elle 
collabore sont sélectionnés au festival de cannes. Elle obtient en 2014 le César du Meilleur Second 
Rôle Féminin pour son rôle dans Suzanne de Katell Quillévéré, puis en 2015 celui de meilleure 
actrice pour son interprétation dans le film Les Combattants de Thomas Cailley. Parallèlement au 
cinéma, elle fait ses débuts aux théâtre en 2011 dans une mise en scène de La Mouette par Arthur 
Nauzyciel et alterne depuis lors projet de théâtre et de cinéma

Ruth Vega Fernandez

Née de parents espagnols, Ruth Vega Fernandez a grandi entre l’Espagne et la Suède où elle se 
forme à la danse à l’Académie de danse et à l’Opéra Royal de Göteborg. Elle arrive en France à 17 
ans après avoir vécu aux Etats-Unis. Elle intègre l’ENSATT (École Nationale Supérieur des Arts et 
Techniques du Théâtre) comme première élève comédienne étrangère. À la sortie de l’école, elle 
intègre la troupe du TNP (Théâtre National Populaire de Lyon) et joue sous la diréction de Christian 
Schiaretti pendants quatre ans.

De retour en Suède, elle obtient un des rôles principaux dans la série Upp Till Kamp aka - How 
Soon Is now (prix FIPA d’Or et Prix Italia). Elle y enchaine par la suite des premiers rôles au 



cinéma, à la télévision et au théâtre. En 2017 elle est nommée meilleure actrice dans un second 
rôle pour Gentlemen realisé par Mikael Marcimain. De retour en France elle crée Ivanov avec la 
Compagnie Extime et interprète le rôle d’Anna Petrovna pendant trois ans. En 2013, elle crée et 
joue dans Scènes de la vie conjuguale avec tg STAN, pièce qu’elle tourne en France et à l’étranger 
jusqu’en 2019. En 2016 elle tourne dans Cannabis, série réalisée par Lucie Borleteau. En 2017 elle 
participe à Occupation Bastille, projet dirigé par Tiago Rodrigues au Théâtre de la Bastille, puis 
joue dans Bovary également mis en scène par Tiago Rodrigues. Bovary sera en tournée jusqu’au 
printemps 2020. En 2019 et 2020 elle joue également dans L’amie prodigieuse au Théâtre National 
de Stockholm en Suède.



iNForMATioNS prATiQUeS



iNForMATioNS prATiQUeS
Adresse
Nanterre-Amandiers - Centre dramatique national
7 avenue Pablo-Picasso - 92022 Nanterre Cedex

Réservation 
Renseignements : 
 01 46 14 70 00 
  (du mardi au samedi de 12h à 19h) 
Et sur nanterre-amandiers.com, (paiement sécurisé par carte bancaire)
Le bar-restaurant et la librairie sont ouverts avant et après les représentations.

Tarifs
Sans la carte adhésion : Plein tarif : 30€ ; Tarif réduit 1 : 20€ ; Tarif réduit 2 : 15€ ; 
Tarif réduit 3 : 10€ ; Tarif enfant -12 ans : 5€. 
Avec la carte adhésion : 10€ pour tous

Se rendre à Nanterre-Amandiers

 •    PAR LE RER
RER A, arrêt « Nanterre-Préfecture »
PuIS NAVETTE
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de gauche > place François Mitterrand > navette gratuite jusqu’au 
théâtre (1er départ 1h avant le début du spectacle, retour assuré après le spectacle), les soirs de première, 
la dernière navette vous ramène jusqu’à la station « Charles-de-Gaulle - Étoile » et la place du Châtelet.
Ou À PIED
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de droite
par la rue > rue Salvador-Allende > rue Pablo-Neruda > av. Joliot-Curie - 10 min.
ou par le parc > tout droit esplanade Charles-de-Gaulle > traverser le parc André-Malraux > accès direct 
au théâtre par le passage surmonté d’une pancarte Nanterre-Amandiers. 10 min.
 •    EN VOITURE
1 Accès par la RN13 > place de la Boule puis itinéraire fléché
2 Accès par la A86 > la Défense > sortie Nanterre Centre puis itinéraire fléché
3 Depuis Paris Porte Maillot > avenue Charles-de-Gaulle > pont de Neuilly > après le pont prendre à droite 
le boulevard circulaire direction Nanterre > suivre Nanterre Centre puis itinéraire fléché



proCHAiNeMeNT
À NANTerre-AMANDierS

Le Périmètre de Denver
Vimala Pons
Du 7 au 10 avril 2021

Viral
Bruno Latour & Frédérique Aït-touati
Du 15 au 17 avril 2021

AVRIL

Conan la barbare
Bertrand Mandico
Février-Mars 2021

Monument 0.6 : Hétérochronie
Eszter Salamon
Du 24 au 27 mars 2021

DECEMBRE

L’Effet de Serge
Philippe Quesne
Du 15 au 20 décembre 2020
[nouvelles dates]

FÉVRIER

Showgirl
Marlène Saldana & Jonathan Drillet 
Du 2 au 6 février 2021

MARS

Tempura cockpit
Elvire Caillon & Léonora Martin

Du 24 au 27 mars 2021




