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Côté plateau
n Jeudi 6 décembre 
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

Côté ciné
n Samedi 8 décembre à 16 h 30, à la Fondation Suisse  
Dodes’ka-den, Akira Kurosawa, 1974
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THÉÂTRE

29 NOVEMBRE  
> 11 DÉCEMBRE

lundi, mardi,  
vendredi – 20 h 30
jeudi, samedi – 19 h 30
relâche mercredi  
et dimanche

TARIFS | de 7 à 23 €
SALLE | Resserre
DURÉE | 1 h 40

Les Terrains
vagues
Pauline Haudepin
D’APRÈS Raiponce  
des Frères Grimm

n Les Terrains vagues a été repéré lors des auditions pour le dispositif Cluster, organisées par l’office de production Prémisses,  
en partenariat avec le Jeune Théâtre National et le Théâtre de la Cité internationale. 

n Le spectacle Les Terrains vagues a été créé le 5 octobre 2016 au TNS – Théâtre National de Strasbourg  
dans le cadre de L’autre saison avec des acteur·rice·s, régisseur·se·s-créateur·rice·s et des scénographes-costumier·ière·s 
formé·e·s à l’École du TNS.

production déléguée 

coproduction Théâtre National de Strasbourg 
Avec le soutien du Jeune Théâtre National 
Le texte Les Terrains vagues a reçu les encouragements d’Artcena.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 
Pauline Haudepin

SCÉNOGRAPHIE 
Solène Fourt et Salma Bordes
COSTUMES 
Solène Fourt
CRÉATION LUMIÈRE 
Quentin Maudet
MUSIQUE
Salma Bordes et Camille Sanchez 
en collaboration avec Madeleine le Bouteiller (violoncelle) 
et la participation de Marion Jumelais et Clara Dufourmantelle 
RÉALISATION DÉCOR ET COSTUMES 
les ateliers du TNS

AVEC  
Marianne Deshayes, Paul Gaillard,  
Genséric Coléno-Demeulenaere, Dea Liane  
et la voix de Jean-François Pauvros



Les Terrains vagues

n Imaginez une île à l’écart des villes, paysage entre décharge, terrain vague et 
chantier inachevé. Au centre, une tour délabrée, où se tissent les rêves et les échecs 
de quatre inadaptés : un marchand de sable qui élabore des hallucinogènes ouvrant 
sur des villes invisibles, une petite fille enfermée, une jeune femme qui échange 
l’enfant qu’elle porte contre un mirage, un incendiaire qui enflamme tout ce qu’il tente 
de construire… On oublie trop rapidement les contes de notre enfance. Adaptation 
contemporaine de Raiponce des Frères Grimm, le spectacle de Pauline Haudepin 
fait ressortir la part la plus trouble, et sans aucun doute la plus passionnante de cet 
entre-deux mondes fascinant.
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Votre spectacle Les Terrains Vagues est 
en premier lieu une transposition du conte 
populaire des Frères Grimm, Raiponce, 
dont vous avez conservé la structure. De 
quelle manière les comédiens ont-ils pris 
part à l’écriture et à la construction du 
spectacle ?
Quand j’ai rencontré à l’école du TNS 
ceux qui deviendraient ensuite les quatre 
acteurs de la pièce, j’avais déjà en tête 
depuis plusieurs mois les motifs et les cou-
leurs d’une transposition contemporaine du 
conte des frères Grimm, sans savoir si cette 
création prendrait la forme d’une nouvelle 
ou d’un roman. La forme théâtrale me sem-
blait la moins évidente pour appréhender 
cette fiction très dense, sans l’aplatir ou la 
rendre naïve. C’est en réalisant la parenté 
entre ces quatre acteurs là et les figures du 
conte telles que je les appréhendais que j’ai 
aussitôt désiré qu’ils les incarnent. Écrire 
ces personnages de fiction en pensant 
aux personnes réelles qui leur donneraient 
corps au plateau était finalement le meil-
leur moyen possible d’éviter les archétypes 
du conte, d’insuffler à la fable la complexité 
et la puissance du réel. 

Lorsque les répétitions ont commencé, il 
s’agissait à la fois de faire résonner le texte 
et de faire en sorte que les acteurs puissent 
se l’approprier, le faire entrer dans leur 
corps. Cela s’est fait par aller-retours. Autour 
de la table, nous travaillions le rythme, la 

poétique, les intentions des personnages et 
les enjeux du texte. Au plateau, nous faisions 
beaucoup d’improvisations sans parole, ce 
qui nous permettait de trouver les person-
nages dans leurs solitudes et dans leurs 
rapports de manière plus instinctive, plus 
animale, sans être bridés par le texte. Il 
s’agissait pour moi de convoquer de l’étran-
geté et de permettre à la singularité des 
acteurs de s’exprimer. C’est aussi lors de ces 
improvisations que s’est dessinée l’esthé-
tique du spectacle, puisqu’elles démarraient 
toujours par une proposition d’espace et 
de costumes faites par les scénographes 
et les costumières aux comédiens, qui 
découvraient leur terrain de jeu au dernier 
moment, en y pénétrant. Cela a permis de 
trouver l’espace juste en testant plusieurs 
hypothèses puis de tisser ensemble les évi-
dences qui en découlaient.

De manière générale, et bien que ce ne soit 
pas une écriture de plateau, mon défi était 
de faire en sorte que l’objet appartienne 
à l’équipe, que chacun y dépose vraiment 
quelque chose de soi et que la pièce soit le 
paysage de cette rencontre d’imaginaires 
et de sensibilités. La force du spectacle 
se situe sur la zone de frottement entre la 
fiction que nous portons et notre propre 
histoire : celle de jeunes artistes qui se sai-
sissent du terrain vague qu’est le théâtre 
pour oser, inventer, se confronter. Il y a, je 
crois, un dépôt de cela dans la pièce. 

n ENTRETIEN AVEC PAULINE HAUDEPIN

« Écrire ces personnages de fiction en pensant  
aux personnes réelles qui leur donneraient corps  

au plateau était finalement le meilleur moyen 
possible d’éviter les archétypes du conte, d’insuffler 

à la fable la complexité et la puissance du réel. » 
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Le personnage de Raiponce reste central. 
Libérée de ses chaînes, cette dernière 
semble pourtant claquemurée dans la 
décharge d’une « ville-île » et ne parvient 
pas à se défaire des effets de l’enfer-
mement. Est-ce à dire qu’il n’existe pas 
d’autres échappatoires que le rêve, la 
fuite, l’errance ? Jusqu’à quel point l’imagi-
naire prend-t-il le pas sur le réel ?
Le rêve, la fuite, l’errance, l’imaginaire font 
partie du réel ! Ce sont des manières de l’ha-
biter. « Il y a toujours un ailleurs », dit Lazslo 
à Raiponce pour l’apaiser lorsqu’enfin 
sortie de la chambre close où elle a grandi 
enfermée, elle ne voit que la décharge qui 
l’environne et l’assimile au « monde », cette 
entité fantôme qu’elle avait tant rêvée. La 
pièce explore en effet l’enfermement au 
sens large : ce n’est pas parce que l’on sort 
de sa prison qu’on est libéré : le processus 
est long, laborieux, on le sait.

Le dernier mouvement de Lazslo et 
Raiponce, quand ils décident de ne pas rester 
sur l’île pour s’y construire une cabane mais 
de prendre le risque d’en partir, n’amorce pas 
une fuite mais une conquête ! Ils ne renoncent 
pas à leurs rêveries mais décident de les pro-
mener de par le monde.

Le paysage des Terrains Vagues est d’abord 
métaphorique. Il correspond à mon espace 
mental, à la manière dont s’y organisent 
mes inquiétudes et ce qui me parvient du 
monde. Rien ne reste « en dehors », tout 
est traduit, transposé, métamorphosé en 
autre chose. Et les personnages sont une 
manière pour moi de circonscrire l’informe 
et de l’organiser pour avoir une prise. Je ne 
dirais pas que l’imaginaire prend le pas sur le 
réel mais plutôt que la pièce elle-même nous 
place dans une réalité souple, mouvante, en 
constante métamorphose et subordonnée à 
la perception qu’en ont les personnages et 
les spectateurs. Il y a un prisme. 

Les désidératas des protagonistes sont 
autant d’issues possibles pour échapper 
à la fatalité. Le personnage de Sandman 
berce le monde d’illusions grâce à une 
substance hallucinogène, Lazlo et 
Raiponce se réfugient quant à eux derrière 
le spectre de l’innocence et de l’ignorance. 
Subterfuge dans un cas, simulacre dans 
l’autre, comment s’opèrent et s’opposent 
ces deux fuites du réel ?
Tous les quatre sont des « inadaptés », en ce 
sens qu’ils peinent à trouver leur place. Ce 
sont aussi quatre variations sur l’imaginaire 
et ce que l’on en fait, comment on s’en saisit. 
Chacun a un rapport singulier à l’espace ; ce 
sont quatre façons d’habiter le monde. 

Oui, Sandman et Colchique sont en fuite. 
Le premier tourne le dos au monde pour 
aspirer les autres dans le sien, démiurge 
misanthrope et blessé. La seconde a un 
parcours plus complexe en aller-retours 
entre tentative d’adaptation parfaite aux 
schémas qu’on lui brandit et grande déro-
bade dans la drogue et le fantasme. 

En revanche, l’imaginaire de Lazslo et de 
Raiponce est une force positive et non 
une fuite : c’est au contraire ce qui leur 
permet d’accéder au monde qu’on leur 
dérobe, puis de résister et de transformer. 
Comme Agnès dans l’Ecole des femmes, 
l’ignorance et l’innocence de Raiponce ne 
sont pas choisies mais subies. Elle rêve 
de sortir de sa chambre et d’aller à la 
conquête des choses. Et quand elle y par-
vient, elle réalise que c’est plus complexe, 
que rien de tel que le « réel » n’existe. C’est 
une manière de regarder, de toucher, qui 
rend les choses vraies. Il y a cette cita-
tion de Nabokov que j’aime beaucoup : 
« La curiosité est la forme la plus pure de 
l’insoumission. » Lazslo et Raiponce sont 
chacun à leur manière une incarnation 
de cette curiosité libératrice. Par la force 
de son imagination, la jeune fille va aller 
au-delà de la toute petite banque d’images 
et de mots auxquels Sandman lui a donné 
accès. C’est grâce à sa curiosité qu’elle 
va franchir les murs, notamment par la 
« télépathie ». Plus elle se sent enfermée, 
plus son esprit et son âme s’échappent 
et s’éloignent. Toutes les horreurs et les 
tristesses dont Sandman cherche à l’iso-

« Le rêve, la fuite, 
l’errance, l’imaginaire 

font partie du réel !  
Ce sont des manières  

de l’habiter. » 

6LES TERRAINS VAGUES



« Le texte est construit  
de manière fragmentée, elliptique.  

La scénographie propose un espace unique  
à l’intérieur duquel différents espaces  

se dessinent, comme des parcelles  
cloisonnées.  » 

ler, elle les génère elle-même et finit par 
les convoquer. C’est une manière de dire 
que le monde revient toujours à vous, et 
c’est heureux. Chaque être porte en lui le 
germe de tout ce qu’il y a au-dehors, il n’y 
aurait donc pas de vraie fuite possible, et 
tant mieux ! 

Dans votre spectacle, l’espace scénique 
est parcellaire en ce sens qu’il concentre 
tous les lieux de l’action : la tour, la 
décharge et le terrain vague. Dans quelle 
mesure cet espace figure-t-il le cloisonne-
ment des personnages ?
L’espace est très important dans la pièce. 
D’une part, il y a la décharge — le lieu aban-
donné où errent des « déserteurs du réel », 
sous hallucinogènes, qui vivent dans l’illu-
sion d’une ville idéale. 

Et d’autre part, à l’intérieur de cette 
décharge, il y a une tour — qui renvoie à 
celles des contes, des princesses enfer-
mées — c’est-à-dire un lieu de fantasmes 
avec une charge symbolique forte. Mais 
dans la pièce, il s’agit de la seule construc-
tion de l’île et elle est à la fois inachevée et 
en état de délabrement. 

Le texte est construit de manière fragmen-
tée, elliptique. La scénographie propose un 
espace unique à l’intérieur duquel différents 
espaces se dessinent, comme des parcelles 
cloisonnées. Dans la volonté de mettre en 
tension les rapports des personnages avec 
leur environnement, nous avons tenté d’es-
quisser autour de chacun un univers qui lui 
est propre, comme pour créer des fenêtres 
ouvertes sur leur paysage intime. Le spec-
tateur découvre ces « micro-mondes » 
progressivement. Il n’est pas anodin que 
le premier quart de la pièce se passe dans 
la chambre de Raiponce, alors que le reste 
du plateau reste dans l’obscurité. Le spec-
tateur, aussi innocent qu’elle à ce stade, 
ignore encore quel rapport la lie aux autres 
personnages et de quoi le paysage qui l’en-
toure est fait. Cette chambre est comme 
arrachée à l’espace et au temps. 

Peu à peu, ce cloisonnement finira par 
exploser afin de révéler l’espace unique 
pour donner à voir la fragmentation de 
l’intrigue, permettant ainsi au spectateur 
d’en rassembler les éclats. À l’intérieur de 
cela, il m’importait que ces êtres soient 
constamment en lutte, en tension avec 
l’espace. C’est pourquoi la partition phy-
sique et la poétique des corps jouent un 
rôle important.©
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n BIOGRAPHIE
• PAULINE HAUDEPIN est née en 1991 à Paris. Après une licence de traduction littéraire anglais-français, elle suit un 
master de littérature et histoire de l’art à l’université Paris VII dans le cadre duquel elle rédige un mémoire sur les artistes 
et autrices surréalistes Unica Zurn et Leonora Carrington. C’est imprégnée de ces esthétiques qu’elle s’essaie à la mise 
en scène autour du Conte du Petit Taureau Blanc, pièce courte d’Andreï Amalrik dans la veine du théâtre de l’absurde. 
En parallèle, elle se forme au conservatoire du 6e à Paris où elle suit les cours d’interprétation de Bernadette Le Saché 
et les ateliers d’écriture dramatique de Jean-Louis Bauer. C’est sous l’égide de ce dernier qu’elle écrit sa première pièce, 
Bobby Unborn, et la met en scène. À partir de 2014, elle intègre l’école du TNS en section jeu, joue ponctuellement dans 
des performances de Guy De Cointet au Palais de Tokyo, aux Abattoirs de Toulouse et à la Fondation Lambert, et explore 
des formes solo courtes qu’elle joue en appartement. Au Théâtre de la Cité internationale, Pauline Haudepin a joué dans 
Trust – Karaoké panoramique de Maëlle Dequiedt, en décembre 2017.

Votre version de la fable pose la question 
de la construction de sa propre existence 
comme une nécessité : «habiter le monde 
en restant habité». Comment formuleriez-
vous la morale des Terrains Vagues ?
Il n’y a pas de morale ! Les moments les plus 
déclaratifs du texte ne sont pas à prendre 
au pied de la lettre, mais comme une voix 
parmi les voix qui me traversent… même si 
je pars du conte et que la fiction est, dans 
mon écriture, un moteur que je ne peux pas 
nier, je ne vois pas tant Les Terrains Vagues 
comme une fable mais comme un poème. Il 
n’y a pas de morale dans un poème. Et le poli-
tique ici ne se dépose pas dans un manifeste 
clair et didactique : c’est plutôt un cri confus, 
des aspirations, une tentative d’expression 
guidée par une urgence, un déplacement du 
regard, des métamorphoses, la traduction de 
sensations de l’ordre de l’imperceptible. Cela 
correspond aussi à la tentative d’appréhen-
der le contemporain par un angle autre que 
celui le mimétisme ou la critique frontale. 

Faute de morale, des questions demeurent : 
comment construire de nouveaux mondes 

quand on a perdu l’innocence et la foi en 
un futur radieux ? Où puiser cette énergie ? 
« Habiter le monde en restant habité », 
c’est une forme de réponse ouverte qui 
serait le point de rencontre et d’équilibre 
entre une fidélité à son propre monde inté-
rieur et un engagement total dans la vie. 
L’enfermement de Raiponce nous concerne 
tous. Où et comment reconquérir sa liberté 
dans un monde saturé d’images, de désirs 
préfabriqués ? Comment échapper aux 
déterminismes, au désespoir ? Finalement, 
c’est la nouvelle formulation d’une croyance 
simple : nous ne devons pas subordon-
ner nos désirs au champ du possible – un 
possible biaisé, orienté – mais ouvrir de 
nouveaux horizons pour libérer de nouveaux 
désirs. Comment garder en soi une part de 
virginité, un terrain vague intérieur qui nous 
appartiendrait et nous donnerait la force de 
projeter au dehors des idées nouvelles ? Cela 
peut sembler bien naïf.  Mais cette naïveté-
là, elle fait partie du combat ! l
 
n propos reccueillis  
par Aurélien Péroumal
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