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L’auteur
Daniel Keene
Daniel Keene est un auteur à part 
dans le paysage théâtral contempo-
rain. Longtemps ignoré dans son pays 
d’origine, l’Australie, Keene fonde sa 
propre compagnie avec la metteuse 
en scène Ariette Taylor, qui montera 
en particulier un premier ensemble de 
pièces courtes en 1997. Il est découvert 
en France au cours d’une lecture pu-
blique au Théâtre du Vieux-Colombier 
en 1995.1 
Il est aujourd’hui mondialement connu 
et ses pièces sont particulièrement af-
fectionnées par les metteurs en scène 
français. 
Les critiques se rejoignent pour saluer 
la sobriété de son écriture qui révèle 
avec délicatesse les souffrances les plus 
intimes d’êtres vivant dans l’ombre.
Les pièces courtes de Keene sont sou-
vent assimilées à des poèmes tant la 
concentration des émotions est puis-
sante. L’angle choisi par l’auteur opère 
un recadrage subtil qui donne à chaque 
parole, à chaque geste, une densité ha-
bituellement diluée dans le quotidien.2 

Quelque part au milieu de la nuit a paru 
aux éditions Théâtrales en 2007 dans le 
recueil 25 petites pièces d’auteurs.

La traductrice
Séverine Magois
Si les chemins qui l’ont conduite à la tra-
duction ne semblaient pas écrits, Séverine 
Magois étudiante aspire tôt à une carrière 
théâtrale […] Elle traduit un premier auteur 
australien, et éprouve un « coup de cœur » 
à la lecture de deux pièces d’un dénommé 
Keene envoyées par le théâtre de Sidney.1
« J’avais l’impression à la fois nette et diffuse 
d’avoir entre les mains une œuvre d’une rare 
qualité […] où j’ai perçu d’emblée un sens 
inouï du dialogue. […] J’ai misé – pour res-
ter dans la métaphore du jeu chère à l’auteur 
– sur un auteur inconnu, sur une œuvre en-
core en devenir sans avoir la moindre idée 
de comment cette écriture serait reçue ici. 
Mais j’étais persuadée de n’être pas assez 
extravagante pour être la seule à être ainsi 
sensible à cet univers, captive de cette écri-
ture. […] je ne pouvais pas ne pas la traduire. 
C’est devenu pour ainsi dire un besoin… oui, 
franchement, quelque chose de l’ordre de la 
nécessité. » 3

1. L’auteur australien Daniel Keene et sa traductrice Séverine Ma-
gois, Une médiation réussie, Florent Viguié, www.traduire.revues.org
2. Pièce (dé)montée n°138, SCÉRÉN en partenariat avec le Théâtre 
de la Commune d’Aubervilliers, CDRP de l’académie de Paris
3. Dans l’écoute de Daniel Keene, entretien avec Séverine Magois, 
journal de la Bibliothèque de Saint-Herblain, Numéro N°14, été 2002
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La pièce
Une situation ordinaire, dans laquelle 
chacun se reconnaît. On a tous une 
mère.
On prend cette histoire en route et Da-
niel Keene commence la pièce à l’acmé 
de la journée. On ne sait pas ce qui a 
imposé cette décision, mais Sylvie a 
fait vider la maison de sa mère et l’em-
mène vivre chez elle, avec elle et elles 
ont « un train à prendre ». Une situation 
banale en apparence rendue délicate 
par la maladie qui plane. Tension, exas-
pération, affection.
Pour chacune c’est un abandon de 
sa vie d’avant. C’est une violence qui 
leur est faite. Comment traverser cette 
étape sans que la colère en soit la ré-
ponse ? Tenir, se contenir, par amour, 
par compassion pour cette mère qui 
s’engouffre dans la dépendance.
Sa mémoire s’enfuit, il faut raviver et 
partager des souvenirs tant qu’il en est 
temps. Vivre le moment présent. Évo-

quer le jardin, la famille, ramener au 
réel avec délicatesse. Trouver l’équi-
libre dans une relation qui tangue entre 
enfant et parent.
Dans cet univers cinématographique, 
cadré au plus intime, l’auteur nous 
convie à assister à un train movie en 
cinq étapes, de la révolte à la résigna-
tion.

Note d’intention
Cette histoire a commencé par une 
rencontre. La rencontre de deux comé-
diennes avec un texte et leur envie de 
le monter. Rien d’étonnant quand on 
sait que D. Keene écrit pour des comé-
diens qu’il connaît, en pensant à leurs 
voix, leurs timbres, leurs rythmes, et 
leur offre des partitions de jeu riches et 
délicates à la fois. Elles m’ont donc de-
mandé de le monter.
À la première lecture, j’ai aimé le texte 
et sa pureté avec la sensation de lire 
une scène qui se répétait en boucle, 
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comme la mémoire de la mère, Agnès, 
et qui me faisait craindre de perdre le 
spectateur en route. Mais la pièce re-
pose sur deux choses : le texte dense et 
subtil de Daniel Keene et le jeu des ac-
teurs. On ne peut pas tricher. Et comme 
j’aime accompagner les acteurs le long 
des chemins, que je connaissais les co-
médiennes, humainement et artistique-
ment, j’ai dit oui.
Sur ces deux femmes, Agnès et Sylvie, 
on ne sait presque rien, ce sont « des 
personnages qui n’apportent rien avec 
eux, qui n’ont aucune biographie, qui 
ne sont rien au départ ».1

Nous avons donc travaillé pendant plu-
sieurs semaines exclusivement sur le 
jeu des comédiennes et les situations. 
Pour laisser le travail mûrir, affiner la re-
lation mère-fille, remplir les non-dits de 
pensées précises, décortiquer chaque 
mot, leur symbolique, comme celle du 
jardin qui revient régulièrement et qui 
clôture la pièce. 
Ensuite, il faut trouver la justesse du 
rythme. Équilibrer les moments de ten-
sion aiguë et les échanges plus tendres, 
doser les silences. 

Daniel Keene fait démarrer la pièce 
dans une situation très concrète pour 
les comédiennes. 
Dès « le lever de rideau », on sent la 
tension accumulée dans la journée et 
l’urgence de la situation pour Sylvie qui 
doit faire prendre ce train à sa mère.
Le spectacle dure 45 minutes menées 
à tombeau ouvert dès le démarrage et 
finalement, on ne lâche pas le specta-
teur avant d’être arrivé à destination.

1. entretien de Daniel Keene avec Stéphane Müh,  Pièces courtes 2 de 
Daniel Keene, trad. Séverine Magois (p.228) © éditions Théâtrales, 2007.
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Note de mise en scène
D’un point de vue scénographique, j’ai 
choisi un dispositif simple pour ne pas 
encombrer le texte.
Puisqu’il est question de mémoire, j’ai 
situé la pièce dans un passé proche, les 
années 80. 
Pour les costumes, la mode de cette 
décennie a l’avantage d’être caracté-
ristique et exubérante ; et le décalage 
vestimentaire entre deux générations 
était encore très prononcé et induit 
l’idée d’incompréhension. 

Par ailleurs, pour beaucoup de specta-
teurs, cette époque est nourrie de sou-
venirs et de nostalgie. Elle représente 
leur enfance, leur adolescence, la nais-
sance de leur premier enfant, etc.

Un vieux projecteur à diapositives ron-
ronne. À chaque nouvelle image, le 
bras s’élance, accompagné d’un bruit 
mécanique très reconnaissable. 
Un simple bruit qui évoque des réu-
nions de famille avec diffusion de films 
en super 8. Flashback. 
Entre chaque séquence, nous avons 
glissé des images : souvenirs de jeu-
nesse, de vacances, évènements histo-
riques,  fêtes de famille, fragments de 
mémoires collectives et individuelles.     

Réminiscences de la vie d’Agnès. Bribes 
abîmées de son passé qui s’efface.

Ces éléments invitent le spectateur à 
vivre cette expérience dans un espace 
intime qui circule du plateau au public 
et qui résonne en chacun.
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L’équipe
Laura Perrotte
Metteur en scène/Scénographe 

Laura a été formée 3 ans à l’Atelier In-
ternational Blanche Salant. Elle com-
plète sa formation avec de nombreux 
stages : le mime corporel avec Ivan 
Bacciocchi, la danse avec Anna Rodri-
guez, et le travail vocal avec Christine 
Bertocchi.
Une première carrière en conception 
de vitrine la prépare à la scénographie. 
Ces ingrédients, alliés à une passion 
pour la direction d’acteur, l’ont naturel-
lement portée vers la mise en scène.
En tant que comédienne, elle a joué 
en 2011 Toinette dans Le Malade ima-
ginaire de Molière, mise en scène de 
Conception Guardia, en 2009 Théo-
dora dans Arsenic et vieilles dentelles 
d’après Joseph Kesserling mise en 
scène Conception Guardia, en 2003-
2004 Lysistrata dans Lysistrata d’après 
Aristophane avec le Théâtre du Kario-
fole, mise en scène de Catherine Régu-
la, en 2001 Zeineb et Etedal el Cheikh 
dans Douze femmes dans Kanater de 
Naoual El Saadaoui, également mis en 
scène par Catherine Régula et en 2000 

Mme Hermet dans Quand la folie s’en 
mêle d’après Guy de Maupassant mise 
en scène de Conception Guardia.
En tant que metteur en scène, elle vient 
de commencer les répétitions d’un nou-
veau projet : Nous qui sommes cent, de 
Jonas Hassen Khemiri.

Jeanne Mercier
Comédienne

Jeanne a été formée pendant 3 ans à l’Ate-
lier International Blanche Salant.
Au théâtre, en 2009 elle joue Hen-
riette dans Les Femmes savantes de 
Molière, mise en scène de Benoît Ko-
pniaeff avec la troupe Les tréteaux de 
la Souchière. En 2008, deux spectacles 
avec le théâtre Cicrane, Le Panaris de 
Jean-Michel Ribes et Arrête de pleurer 
Pénélope de Julie Arnaud/Corinne Pu-
get/Christine Anglio.
Elle a aussi tourné en 2012 dans Cette 
blessure de Trésor Mangala, et dans 
DingDong#8 de Sacha Brodeur et Ka-
rim-Aït Gacem.
Jeanne pratique le piano.
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Marie Petitjean
Comédienne

Marie a commencé sa formation dans 
les cours de Véra Gregh. Elle a suivi 
des stages méthode Meisner avec Pico  
Berkowitch, exploré sa voix à travers 
le Roy Hart et le chi gong avec Méla-
nie Jackson, le travail caméra avec Joe 
Rezwin. Elle a récemment suivi 3 ans 
de formation à l’Atelier International 
Blanche Salant.
Elle joue trois spectacles avec Cécile 
Grandin, metteur en scène de la Com-
pagnie Kry de 1983 à 1984 : Antigone 
dans Antigone de Sophocle, Mme Lévy 
dans Un caprice de Musset et enfin 
Mme Martin dans La Cantatrice chauve 
de Ionesco. 
En 1987 elle joue dans Proxima du Cen-
taure écrit et mis en scène par Sabine 
Drabowitch, en 1989 dans le OFF d’Avi-
gnon, C’est tout mise en scène  Sébas-
tien Nuzzo. Au Lucernaire en 1990 Je 
crois que je l’aime mise en scène F. 
Aréchaga. En 1996, elle joue au Festival 
de la francophonie de Vancouver Les 

Transportés de Christopher Mooney, 
mise en scène Virginie Baes.
Au cinéma elle a tourné dans Un père 
et passe de Sébastien Graal, le rôle de 
l’institutrice, une courtisane dans Les 
Nuits révolutionnaires de Charles Bra-
bant, A de Zoé Fressange, Comédie de 
Warren Dupuy et Chambre 123 de Ke-
vin Peset.
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Cahier Technique

Durée : 50 min

Plateau
Ouverture minimum : 3,5m (maxi : 8m)
Profondeur minimum bord de scène au 
rideau de fond 3m
Hauteur minimum : 2,70
Dégagement : 1 à cour ou jardin

Vidéo
Vidéoprojecteur : oui
Emplacement : cabine de régie ou 
cintre

Son
2 enceintes de façade

Lumière
Plan en cours

Administratif  

Contact 
Les Cris de l’Horizon 
34 rue Molière
93100 Montreuil 
lescrisdelhorizon@gmail.com
06.61.52.58.39
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