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Quoi/Maintenant 
 
Un spectacle d'après Dors mon petit enfant de Jon Fosse et Stück Plastik [Un bout de plastique] de 
Marius von Mayenburg. 
 
Jon Fosse (né à Haugesund, Norvège, en 1955) est l'un des auteurs dramatiques norvégiens les plus 
connus et les plus souvent mis en scène. Ses pièces sont montées dans le monde entier. Dors mon 
petit enfant est un véritable joyau, parfaitement représentatif du style et de l'approche de Fosse, 
caractérisés par des dialogues tronqués où le rythme et les sonorités prennent le pas sur le sens, et par 
des phrases désarticulées à la poésie et à la tension émotionnelle sous-jacentes qui enferment le 
spectateur tout en lui offrant de l'espace, qui le déstabilisent autant qu'elles le consolent. 
 
Stück Plastik est la pièce la plus récente de Marius von Mayenburg (né à Munich en 1972), depuis 
1999 dramaturge et auteur dramatique en résidence à la Berliner Schaubühne am Lehniner Platz. 
Écrite comme une comédie reprenant la structure habituelle du théâtre de boulevard, cette pièce est 
sérieusement déjantée. 

L'intrigue est simple : Ulrike, une femme débordée, et son mari Michael forment un couple libéral de 
gauche doté d'une bonne conscience écologique et politique – théoriquement, du moins. Ils 
engagent Jessica pour faire le ménage et s'occuper de leur fils atteint de puberté précoce. La présence 
de Jessica influence à plusieurs égards l'existence de la famille. Les idéaux de tolérance et 
d'ouverture d'esprit sont mis à mal, les bonnes intentions sont démasquées comme des tentatives 
futiles de nier l'existence de préjugés bien ancrés, la réalité stérile du couple est révélée. De plus, 
l'artiste conceptuel Haulupa fait sans cesse irruption dans la maison et, comme un frelon importun, il 
essaie de disloquer l'idéal familial. Le résultat est une comédie cruelle qui remet savamment en cause 
nos points de vue et opinions sur la famille, l'art et la société. C'est explicitement et avec une 
douloureuse justesse que Marius von Mayenburg pose le doigt sur la plaie de nos dilemmes et 
difficultés d'Occidentaux aisés… 

« Je comprends si peu de choses. Et je comprends encore moins à mesure que les années passent. 
C'est vrai. Mais le contraire est tout aussi vrai, je comprends davantage à mesure que les années 
passent. Oui, il est tout aussi vrai que je comprends beaucoup de choses après des années, tant de 
choses même que j'en prends peur. Le fait est que je suis découragé parce que je comprends si peu 
et que j'ai presque peur parce que je comprends tant de choses. Comment se fait-il qu'ils soient vrais 
tous les deux, qu'en même temps je comprenne moins et davantage ? » (Jon Fosse, Pourquoi j'écris) 

« J'essaie toujours d'écrire sur des choses qui m'irritent. J'essaie d'écrire sur des choses que je 
connais. » (Marius von Mayenburg) 

 
credits 
 
texte Dors mon petit enfant de Jon Fosse et Stück Plastik [Un bout de plastique] de Marius von 
Mayenburg 
de et avec Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver, Els Dottermans et Frank Vercruyssen  
lumières Thomas Walgrave  
costumes An D'Huys 
production et technique tg STAN 
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Cie STAN  

La compagnie de théâtre tg STAN est le collectif de théâtre autour de Jolente De Keersmaeker, 
Damiaan de Schrijver et Frank Vercruyssen, qui se sont rencontrés à la fin des années 80 au 
Conservatoire d’Anvers. Cette compagnie a pour règle d’or de refuser tout dogmatisme: le metteur en 
scène se voit donc évincé de la création artistique. Les comédiens deviennent ainsi leurs propres 
metteurs en scène. Leur travail théâtral a la volonté de remettre en question les codes de la scène: 
l’illusion théâtrale est brisée, le jeu est épuré de tout artifice et les divergences éventuelles dans le jeu 
sont mises en évidence, ceci dans le but d’intégrer le spectateur à la représentation et de le rendre 
actif. Il s’agit aussi de refuser toute classification: d’où le nom STAN qui signifie S(top) T(hinking) 
A(bout) N(ames). Le répertoire s’étend de Büchner à Tchekhov, en passant par Bernhard, Ibsen, 
Schnitzler, Pinter, Gorki ou encore Peter Handke, et se joue en néerlandais, français et anglais.  

STAN se compose de Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver, Frank Vercruyssen, Ellen 
Asaert, Lotte De Mont,  Sigrid Janssens, Tom Van Aken, Renild Van Bavel, Veerle Vandamme et 
Tim Wouters. 

STAN est subventionnée par le Gouvernement Flamand.  




