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Quelque part, dans une petite ville de Suède, un chat tombe d’un immeuble et découvre 
dans sa chute les lois de la relativité de l’espace et du temps… Plus bas, ça s’agite, pour 

pas grand-chose, et chacun est pris dans ses obsessions… Lennart, le clochard veut 
détruire la ville et retrouver Rut, son amour de jeunesse… Rut enterre son mari et veut 

partir loin… Anna veut épouser Christian, qui veut la quitter… La femme Pasteur veut tuer 
son mari, qui veut tuer Dilsoz, la barmaid, qui veut le mettre dehors… La mère de 

Christian veut mettre son fils dans le droit chemin, Märit veut être bien sûre de n’avoir rien 
oublié, et l’ange de la Neige saupoudre tout ce petit monde… cependant que tombe le 

chat… 
Une comédie contemporaine en perpétuel mouvement. 

 
 

 
 
 

Durée : 1h25 
 

Distribution : 
La femme Pasteur : Suzanne Albano 

L’assistante, la mère de Christian, un client : Louise Boulc’h 
L’ange de la neige, Lennart jeune, un client : Guillaume Chevallier 

Rut : Camille de Billy 
Dilsoz, l’enfant, Märit : Estelle Derumigny 

Lennart : François Dranguet 
Christian : Christophe Goussard 

Anna : Mélanie Guilbert 
Tore : Rodolphe Parmentier 

Et… le chat dans le rôle du chat 
 

Mise en scène : Emilie Gévart 
Lumières : Delphine Galant 
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L’auteur, Rasmus Lindberg 

Né en 1980 à Luleå, au 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. 

En 2006, il écrit Dan Då Dan Dog (Le Mardi où Morty est mort), créée 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 en 2007. Aujourd’hui cette pièce 
est traduite dans 5 langues : outre en français par Marianne Ségol-Samoy et Karin Serres, 
en anglais, allemand, croate, russe. Ce sera sa première pièce publiée en français. 

En 2012, une seconde pièce est publiée, Plus vite que la lumière, sélectionnée pour la 
Mousson d’été 2011, traduite par Marianne Ségol-Samoy. 

Depuis 2008 il est auteur et metteur en scène associé du Norrbottensteater à Luleå.  

Rasmus Lindberg écrit aussi bien pour les adultes que pour le jeune public. Il est aujourd’hui 
considéré comme un des jeunes auteurs suédois montants et s’inscrit dans une nouvelle 
génération d’auteurs à l’écriture très travaillée. 

 

 

La traductrice, Marianne Ségol-Samoy 

Marianne Ségol-Samoy est née en Normandie en 1972. Elle a 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 pièces de théâtre et de 

littérature suédoises. Elle a traduit une trentaine de pièces dont une dizaine pour le jeune 

public et une trentaine de romans dont une vingtaine pour la jeunesse. Elle traduit des 

auteurs de théâtre comme Sara Stridsberg, Jonas Hassen Khemiri, Suzanne Osten, 

Rasmus Lindberg... et des auteurs de roman comme Henning Mankell, Per Olov Enquist, 

Katarina Mazetti, Astrid Lindgren. Depuis 2013, elle coordonne le comité nordique de la 

Maison Antoine Vitez. Cofondatrice de LABO/07, elle a dirigé l’édition du numéro 10 des 

Cahiers de la Maison Antoine Vitez avec Karin Serres. 

 

Dans la traduction de Marianne Ségol-Samoy, Plus Vite Que La Lumière est publié en 

2011 aux éditions Espaces 34, dans la collection théâtre contemporain en traduction.  

Pour plus de renseignements sur ces éditions : www.editions-espaces34.fr 

  

http://www.editions-espaces34.fr/spip.php?page=espaces34_livre&id_article=315
http://www.editions-espaces34.fr/spip.php?page=espaces34_auteur&id_article=318
http://www.editions-espaces34.fr/spip.php?page=espaces34_auteur&id_article=317
http://www.editions-espaces34.fr/spip.php?page=espaces34_livre&id_article=329
http://www.editions-espaces34.fr/spip.php?page=espaces34_auteur&id_article=318


Extrait 

Le chat : « tout le monde a déjà vécu des instants qui se déroulaient à la vitesse grand V 

mais qui nous semblaient très lents alors qu’il n’était question que de quelques secondes ? 

Et si on essayait de vivre chaque instant le plus intensément possible et de ne pas être 

ailleurs dans les pensées ?... » 

Note d’intention 

Relativiser… C’est peut-être la leçon à tirer de la théorie de la relativité qui régit la physique 

moderne… Ainsi, du point de vue d’un chat qui tombe d’un immeuble, les situations vécues 

par les pauvres créatures que nous sommes, et qui tournent bien souvent à l’obsession, 

paraissent bien futiles… 

Ce qui frappe dans l’écriture de Rasmus Lindberg, c’est d’abord ce rythme diabolique, 

vertigineux, à l’image de la chute du chat. Tout est dans le fondu et la superposition des 

espaces et des temps. On passe sans cesse d’un lieu, d’une situation, d’un moment à 

d’autres. C’est une écriture très cinématographique, et en même temps seul le théâtre, avec 

son artisanat, peut créer cette impression de perpétuel mouvement… dans la chute du chat 

qui est verticale, et dans la course des personnages, qui poursuivent à l’horizontale leurs 

obsessions. 

Comment rendre compte sur scène de ce foisonnement d’images, de cette mobilité, de ce 

rythme ? Comment traduire l’humour fulgurant qui s’en dégage ? D’abord, par les deux 

meilleurs outils dont dispose le théâtre, qui sont l’acteur et l’imagination du spectateur. Ici 

c’est la troupe qui dessine l’espace et les situations, simplement par le jeu d’acteur, par le 

corps, et par le déplacement d’éléments simples au gré des scènes. Les seuls éléments de 

décor sont deux planches et deux caissons qui évoluent au fil des scènes, selon la façon 

dont les comédiens vont les faire exister. La lumière participe également à la construction 

scénographique, faisant évoluer l’espace… 

Les comédiens ne cessent de courir après ce rythme qui les dépasse parfois, qui va plus 

vite que la lumière, comme chacun de nous dans sa propre vie, toujours coincé entre le 

passé et l’avenir, comme propulsé hors de soi-même vers un autre soi-même… 

Tout s’enchaîne ainsi, et pourtant ce qui ressort au final de cette pièce, c’est la magie 

poétique qui se dégage de cet univers aux apparences implacables : la beauté de la neige 

qui tombe, l’espace du rêve et l’immensité du cosmos. Ainsi l’ivrogne finit-il par dialogue 

avec la lune et les étoiles… 

Emilie Gévart, metteur en scène. 

Comédienne et metteur en scène professionnelle, Emilie Gévart accompagne les projets de la troupe 

depuis la création de la compagnie. Intermittente du spectacle, elle travaille également pour d’autres 

compagnies depuis une douzaine d’années dans la région : La Lune Bleue, Correspondances, La 

Soufflerie, Eclats d’Etats…De formation littéraire, elle est titulaire d’un Bac littéraire spécialité théâtre 

et d’un DEA de Philosophie, mention esthétique. 



 

 

 

 

  



La compagnie Le Poulailler 

Le Poulailler est une compagnie de théâtre créée en 2008. Elle défend l’idée d’un théâtre 

intelligent et populaire, plus sensuel qu’intellectuel, qui puisse parler à chacun à travers des 

images. Le Poulailler, c’est le lieu de la cacade et des prises de bec, mais c’est aussi la 

galerie où se rassemblait le peuple dans le théâtre à l’italienne, autrement appelée « le 

paradis ». Le Poulailler, c’est autant la basse-cour que l’élévation vers le rêve.  

 

Son activité mêle création, rencontres et pratiques théâtrales. Une création est 

actuellement en cours : Carthage encore, de Jean-Luc Lagarce. Les Amours Jaunes, de 

Tristan Corbière et Plus vite que la lumière, de Rasmus Lindberg, sont en tournée 

actuellement. Par ailleurs, après le succès des précédentes éditions, la compagnie Le 

Poulailler organisera en avril 2017 la 5e édition du Festival Basse-Cour à Poulainville. 

 

La compagnie propose tout au long de l’année des ateliers et stages de théâtre à 

destination des adultes notamment à Poulainville ou au CSC Etouvie d’Amiens. Elle mène 

un travail de proximité avec les structures locales à Poulainville et participe au tissu 

associatif de la commune. Ses actions rayonnent également dans la métropole amiénoise 

et hors les murs : ISPA d’Amiens, Simu-santé d’Amiens, IRA de Lille… 

 

La compagnie Le Poulailler fait intervenir de nombreux professionnels, artistes et 

techniciens du spectacle, pour ses créations et actions pédagogiques. La compagnie Le 

Poulailler est soutenue par le Conseil régional de Picardie, le Conseil départemental de 

la Somme, Amiens Métropole, la ville de Poulainville et l’agence de communication 

Grand Nord. Elle est dirigée par Emilie Gévart, comédienne et metteur en scène, définie 

comme responsable artistique.  

  



Fiche technique 

Caractéristiques de la salle souhaitées 

Ouverture : 6 mètres minimum 

Profondeur : 5 mètres minimum 

Hauteur : 2,70 minimum 

Possibilité de faire passer un fauteuil roulant dans les coulisses 

Mise au noir nécessaire 

Sono avec enceintes et platine CD de préférence 

Planning 

Durée du spectacle : 1h25 

Un service d’installation lumière de 4 h  

Un service de répétition dans l’espace si possible 

Temps de montage : 1h 

Temps de démontage : 30 minutes 

Equipe 

9 comédiens, 2 régisseurs, 1 metteur en scène 

Accueil de l’équipe 

Loges avec miroir, bouteilles d’eau et catering sont appréciés. 

Prix de cession du spectacle :  

600 euros + recettes + montage et location du matériel technique dans les salles non-

équipées 

Contact administratif :  

Tél. 07 87 60 68 97  

Mél : compagnielepoulailler@yahoo.fr 

Site : www.cielepoulailler.com 
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