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C O M P A G N I E  M A N  H A A S T   

La compagnie, créée en 2014 par Tommy Milliot, privilégie les écritures contemporaines. Dans chacune 
des créations, l’espace vide constitue le point de départ. De cet espace peut naître le théâtre : avec la 
lumière comme matière tantôt visible, tantôt invisible, et avec les mots comme matière tantôt sonore, 
tantôt résonance. Il s’agit chaque fois de chercher à densifier des formes scéniques simples à l’aide 
d’outils propres au théâtre (écritures, son, lumière, jeu et vidéo). La recherche plastique du dispositif et la 
dramaturgie du projet s’effectuent en amont, le travail se portant ensuite sur la relation corps des acteurs - 
espace - lumière – spectateur. 

À l’invitation d’Hubert Colas à Montevideo (Marseille), la compagnie propose en 2014 Que je t’aime. 
Inspiré du mythe de Phèdre et conçu comme une expérience performative à la frontière des formes 
théâtrales, cette performance s’inscrit dans la continuité du travail amorcé sur le son et le sens des mots. 
Ni réécriture, ni adaptation, Que je t’aime présente Phèdre « avant la tragédie ». Une Phèdre errant dans 
une salle de sport, foudroyée par l'amour, prisonnière d’une déclaration impossible répétée jusqu'à 
l’épuisement.  

Ce travail sur le son et la musicalité de la langue se prolonge avec l’écriture de Frédéric Vossier dont 
l’œuvre Lotissement est lue pour la première fois en octobre 2014 au Festival Actoral à Marseille. Dans ce 
lotissement fantasmé, sous la lumière blanche des néons, les mots explorent l’obscurité des êtres, de jour 
comme de nuit. L’ombre y est omniprésente. La mise en scène s'appuie sur ce « clair obscur » et sur la 
volonté brûlante de dire son amour de fils pour un père ou d’amante pour un homme. 

Pour le Festival Actoral 2015 et dans le cadre du Focus suisse, Hubert Colas confie à Man Haast la mise en 
espace d’En héritage, un texte de Marie Fourquet. La Compagnie travaille alors à partir du lieu des 
représentations, le théâtre des Bernardines (datant du XVIIIe siècle et classé monument historique), créant 
une forme plastique en accord avec l’architecture de la chapelle.  

Sélectionnée et lauréate du prix Impatience 2016 avec le spectacle Lotissement de Frédéric Vossier, la 
compagnie rejoint la programmation de la 70e édition du Festival d'Avignon.  Depuis octobre 2016, la 
compagnie Man Haast est en compagnonnage avec Diphtong Cie / Hubert Colas avec le soutien du 
Ministère de la Culture.  

En octobre 2017, Man Haast crée Winterreise de Fredrik Bratberg (Norvége) au Festival Actoral puis au 
Next Arts Festival. 
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L O T I S S E M E N T CRÉATION 2016 -  LAURÉAT DU PRIX IMPATIENCE 

Texte : Frédéric Vossier 

Mise en scène, scénographie, lumière : Tommy Milliot 
Dramaturgie : Sarah Cillaire 

Images vidéo: Vlad Chirita 
Photos Alain Fonteray 

Avec : Eye Haidara, Miglen Mirtchev,  Matthias Hejnar  

Production MAN HAAST 
Avec le soutien à la création du Festival actoral 

Avec le soutien de : CENQUATRE- PARIS, Montevideo – Centre de 
créations contemporaines, Ménagerie de verre dans le cadre de 

Studiolab, du CNT, de la région Ile de France. Lotissement de Frédéric 
Vossier est édité aux éditions Quartett, janvier 2011. 

Durée: 1h10 

Dans un lotissement « entre la forêt et la plage » : Lui, Elle et L'Autre. 
L'Autre est en fait le fils de Lui (un CRS à la retraite). Elle, c'est Patricia, la 

jeune compagne du père. Elle débarque un matin pour s'installer chez 
eux. Dans l'univers clos de la maison, les trois habitants s'observent : 

que fait le fils de ses journées et de ses nuits ? André (Lui), pourquoi 
disparaît-il parfois ? Et Patricia, que pense-t-elle vraiment ? 

Au départ, il y a un titre : Lotissement. Avant les mots, il y a un lieu. Le 
lotissement, c’est la sensation d’un espace blanc. Une étendue: des 

rectangles, des carrés, des  figures qui, alignés, seraient ce lotissement. 

Un ensemble de maisons dans lesquelles se joue l’intime. Ce qui 

m’intéresse toujours, c’est d’abord l’espace et c’est de cette espace que 
peut naître le théâtre. Dans le texte de Frédéric Vossier, il est question 

d’une maison et plus précisément de la chambre du fils. La chambre 
comme seul lieu du drame. La chambre du fils comme alcôve unique. 

L’extérieur restera toujours un fantasme, un ailleurs, l’inconnu. Le texte 
m’évoque cette sensation de zoom vers l’intérieur : du lotissement vers 

la maison, la maison vers la chambre, la chambre vers les écrans 
évoqués sans cesse ; un zoom dans l’intime. La maison. Cet espace, j’ai 

choisi de le figurer par des lignes blanches tracées au sol : un dedans et 
un dehors dans une abstraction totale qui permettra au spectateur de 

se projeter vers un espace plus mental, celui des personnages. Il y a la 
lumière, minimale. La lumière des néons, la lumière des lotissements la 

nuit, la lumière des parkings, celle du frigo, une lumière crue entre clair 
et obscur, entre visible et invisible, entre l’intérieur et l’extérieur. J'ai 

travaillé sur des formes simples afin que tout participe de l’univers du 
texte, en utilisant les outils propres au théâtre — jeu, espace, son, 

lumière — sans hiérarchisation aucune. J’ai souhaité créer des 
silhouettes hiératiques d’où naissent les mots. 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W I N T E R R E I S E CRÉATION 2017  

Texte : Fredrik Brattberg 

Traduit du norvégien par Teje Sinding 
Mise en scène, scénographie : Tommy Milliot 

Avec : Louise Dupuis, Michèle Gurtner, Matthias Hejnar 
Dramaturgie : Sarah Cillaire 

Lumière et régie générale : Sarah Marcotte  
Son : Aurélie Granier  

Construction : Jeff Garraud 
Photos : Alain Fonteray 

Durée: 1h 

Production : MAN HAAST 

Coproduction : La Rose des vents - Scène nationale, Le Festival Actoral, 
Pôle Arts de le Scène - Friche la Belle de Mai (Marseille)  

Soutien : Montevideo – Centre de créations contemporaines, Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, CENTQUATRE- PARIS, Théâtre de Vanves - 

Scène conventionnée pour la danse, Théâtre Paris Villette, SPEDIDAM. 
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National. 

Création le 6 octobre au Festival Actoral - Marseille 

La compagnie Man Haast est en compagnonnage avec Diphtong Cie / 
Hubert Colas, avec le soutien du Ministère de la Culture. 

Alfred et Anne sont un jeune couple. Anne vient d'accoucher d'une 

petite fille. À peine sortie de l'hôpital, la jeune femme doit y retourner 
pour une visite de contrôle. Resté seul, Alfred s'absente du domicile, 

laissant le bébé sans surveillance.  

Pour prolonger l’exploration des écritures contemporaines, j’ai choisi de 

travailler aujourd’hui sur la pièce de l’auteur et compositeur norvégien 
Fredrik Brattberg, Winterreise (traduite par Terje Sinding avec le soutien 

de la Maison Antoine Vitez). La question de la parentalité et plus 
largement des rapports familiaux, déjà présente dans les créations 

précédentes de Man Haast, est au centre de Winterreise (Voyage 
d’hiver). Ici, l’émotion suscitée par la naissance d’un enfant fait place à 

des sentiments ambivalents : face au changement, un désir de fuite, 
d’abandon ou de mort s’empare tour à tour d'Alfred et Anne. Les jeunes 

parents ne parviennent cependant jamais à exprimer ces sentiments. 
Dans Winterreise, la force du langage réside justement dans « 

l’incapacité de dire » des personnages. C’est ce vide que je choisis de 
questionner. L’écriture concise de Brattberg, basée sur des répétitions 

et des variations qui font peu à peu déraper le réel, nous plonge dans 
un univers tragi-comique. L’humour corrosif de l’auteur participe de ce 

dévoilement des dysfonctionnements humains où le quotidien devient 
autant source de rire que motif d’angoisse. Alfred et Anne sont un jeune 

couple. Anne vient d'accoucher d'une petite fille. À peine sortie de 
l'hôpital, la jeune femme doit y retourner pour une visite de contrôle. 

Resté seul, Alfred s'absente du domicile, laissant le bébé sans 
surveillance. 
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T O M M Y  M I L L I O T   

Tommy Milliot, 33 ans, est originaire du Nord de la France. Son intérêt  : les auteurs contemporains et les 
acteurs. À chacune de ses mises en scène, il interroge les mots, l'espace et la lumière comme matières 
ainsi que leurs rapports aux corps des acteurs et des spectateurs. Pendant trois années, il a collaboré 
comme comédien et assistant à la mise en scène au sein de l'Académie du Centre Dramatique National de 
Lorient, Il y a notamment assisté Éric Vigner pour La Place Royale de Corneille, et mis en espace L'Eden 
Cinéma de Marguerite Duras ou Viens de Christophe Honoré au Festival d'Avignon en 2012. Il signe en 
2013 la mise en scène de la pièce Il est difficile d'attraper un chat dans une pièce sombre... adaptée de La 
règle d'or du cache-cache de Christophe Honoré au CDDB de Lorient. En 2015, il créé Que je t’aime 
performance inspirée du mythe de Phèdre pour le Festival petites formes (D)cousues au Point Ephémère à 
Paris. En octobre 2015, il met en espace En héritage de Marie Fourquet au Théâtre des Bernardines dans 
le cadre du Festival Actoral. En Janvier 2016, il met en scène Lotissement de Frédéric Vossier à la Rose des 
Vents - Scène Nationale. Le spectacle rejoint la 70e édition du Festival d’Avignon après avoir remporté le 
prix Impatience 2016. En novembre 2017, il monte Winterreise de l’auteur norvégien Fredrik Brattberg au 
Festival Actoral puis au Next Arts Festival.  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P R E S S E  
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N°1139 du 27 septembre au 3 octobre 2017 
Cahier critiques - Fabienne Arvers
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N°11347 / 17 nov 2017 
Par Anne Diatkine
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