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autour de cette pièce 
créée à La Filature 
à l’issue de résidences

entre-vous
vendredi 4 nov. 21h45 / entrée libre
Des échanges entre spectateurs après 
la représentation, hors la présence des 
artistes, pour discuter de ce qui a été vu, 
perçu, ressenti, apprécié ou au contraire...

atelier théâtre 
avec Lionel Lingelser
samedi 19 et dimanche 20 nov.
liste d’attente au 03 89 36 28 35

spectacle présenté dans le cadre 
de Scènes d’Automne en Alsace

Sur présentation de votre billet 
Le Chien, la nuit et le couteau, 
bénéficiez d’un tarif privilégié à 12€ 
pour tous les autres spectacles de 
cette édition.



note de Kevin Keiss, dramaturge
Sorte d’Alice au pays des merveilles horrifique, plongée dans un conte 
fantastique-gore à la fois tragique et comique, Le Chien, la nuit et le couteau 
raconte l’histoire du jeune M. qui se réveille dans une ruelle inquiétante et 
inconnue alors qu’il rentrait d’une soirée passée chez des amis. Commence alors 
une étrange épopée nocturne dans un monde auquel M. est étranger et dont la 
logique lui est insaisissable. Une traque, relevant autant du rêve éveillé que du 
cauchemar. Un voyage initiatique accéléré, car en une nuit, M. (le maudit) fera 
l’expérience de l’amour, de la mort et de l’amitié, devenant tour à tour proie et 
prédateur. Tueur pour ne pas être tué. 
La pièce de Marius Von Mayenburg est construite comme un labyrinthe 
symbolique oscillant sans cesse entre la comptine enfantine, le conte 
traditionnel, la série noire ou la farce. L’auteur propose lui-même le cadre de la 
mise en scène : trois acteurs se partagent le texte. L’un joue M. Les deux autres, 
un homme et une femme, se répartissent la singulière galerie de portraits, 
hommes, chiens et loups, que croise le protagoniste durant sa folle nuit. 
L’histoire de M. se donne à lire comme la métaphore de notre incapacité à agir 
de peur d’avoir à en souffrir mais elle questionne également la complexité de ce 
que nous sommes. « Qui sont ces monstres qui nous forcent à la monstruosité ? » 
demandait Bertolt Brecht dans Grand’Peur et misère du III e Reich. 
Chez Mayenburg, l’identité est dissolue, l’amnésie ankylose l’action et la question 
de qui est le monstre et de ce qui fait le monstrueux est posée d’une façon 
inédite. « Faut-il abandonner ou tenir bon ? » semble suggérer M. en permanence. 
M. (comme Mayenburg) pourrait tout aussi bien s’appeler K. (comme Kafka) tant 
le monde dans lequel il évolue l’entraîne inexorablement vers un monde où la 
logique échappe (cf. Le Procès ou Le Château). Pourtant ce qui touche chez M., 
ce qui fait son humanité si proche de la nôtre, si terriblement urgente dans sa 
quête de réponse, c’est qu’il ne renonce jamais. Il s’accroche. De telle sorte que 
sa vitalité désespérée, sa pulsion instinctive de vivre, de survivre – devient peu à 
peu l’affirmation d’une volonté. Celle d’une course poursuite vers l’émancipation 
et la liberté. 

note de Louis Arene, metteur en scène
Je souhaitais que le masque soit au cœur de cette création puisqu’il porte en 
lui la question de l’identité et du monstrueux. Loin du masque traditionnel de la 
commedia dell’arte, je voulais des masques modernes, épurés, qui se confondent 
presque avec le visage des comédiens permettant une distance poétique et 



picturale. Ils révèlent les « figures » étranges qui nous relient à notre humanité 
profonde. Ces figures touchent aux représentations intimes que nous nous faisons 
des mythes ancestraux et ont à voir avec l’origine du théâtre où le masque était 
l’un des vecteurs essentiels de l’émotion. En affirmant l’artifice, il touche à la vérité.
Loin de n’être qu’un parti-pris esthétique, le masque met en jeu de façon directe 
l’énigme du visage dont il est tant question dans la pièce et devient un véritable 
outil dramaturgique fondamental. Il est l’artefact d’un monde déshumanisé et 
futuriste. Le mimétisme des visages reflète la pensée unique et l’oppression dont 
M. est le sujet. La réalité est déformée, les émotions se devinent en creux dans un 
clair-obscur intriguant qui met en relief chaque situation.

citations
« L’enfer des vivants n’est pas chose à venir ; s’il y en a un c’est celui qui est déjà 
là, l’enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d’être ensemble. Il y 
a deux manières de ne pas en souffrir. La première réussit aisément à la plupart : 
accepter l’enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde est 
risquée et elle demande une attention, un apprentissage, continuels : chercher 
et savoir reconnaître qui et quoi, au milieu de l’enfer, n’est pas l’enfer, et le faire 
durer, et lui faire de la place. » Les Villes invisibles, Italo Calvino, 1972

« K. savait qu’on ne le menaçait pas en usant d’une véritable contrainte, il ne 
craignait rien de tel, ici moins qu’ailleurs ; mais la force de cette atmosphère 
décourageante, de l’accoutumance aux déceptions, la force des imperceptibles 
influences de chaque instant, voilà ce qu’il redoutait ; et ce danger, il devait oser 
l’affronter. » Le Château, Franz Kafka, 1926

Marius von Mayenburg
Né à Munich en 1972, Marius von Mayenburg suit des études de langue, littérature 
et civilisation allemandes anciennes. À l’âge de 20 ans, il s’installe à Berlin et 
assiste aux cours d’écriture scénique de Yaak Karsunke et Tankred Dorst au 
Conservatoire de Berlin. Quatre ans plus tard, il écrit à partir d’un fait divers des 
années 1920 Haarmann, la chronique d’un tueur en série surnommé le « boucher 
de Hanovre », puis Mademoiselle Danzer et Rois du couteau. Il collabore avec 
Thomas Ostermeier à la Barake de 1998 à 1999 et rejoint ensuite la Schaubühne 
de Berlin comme auteur, dramaturge et traducteur. Il écrit Le Chien, la nuit et le 
couteau en 2008. Ses pièces sont jouées dans toute l’Europe et au-delà. 
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Munstrum Théâtre
Formés tous les deux au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, 
Lionel Lingelser et Louis Arene (ancien pensionnaire de la Comédie-Française) 
créent le Munstrum Théâtre en Alsace en 2012. La singularité de leur travail 
s’exprime par la création d’univers visuels puissants et poétiques au service 
de thématiques sociétales fortes (l’écologie avec L’Ascension de Jipé ) ou 
de jeunes auteurs contemporains (Marius von Mayenburg, Kevin Keiss). 
Après avoir expérimenté le masque classique et les techniques propres à la 
commedia, les deux artistes orientent leur recherche vers une esthétique 
nouvelle et développent un travail singulier autour de l’objet théâtral par 
excellence : le masque. Théâtre de la transposition, du décalage et du rire, 
le Munstrum utilise des masques épurés et réalistes se confondant presque 
avec le visage des comédiens. Le jeu est réaliste mais la réalité est déformée. 
Les émotions se devinent en creux dans un clair-obscur intriguant qui met 
en relief chaque situation. En nous offrant une plongée en nous-mêmes, le 
masque nous met face à nos propres monstres. Car par un effet de miroir 
déformant, le monstre sur la scène devient le monstre en nous. La première 
pièce du Munstrum Théâtre, L’Ascension de Jipé, a été créée en 2014 à La 
Filature, Scène nationale – Mulhouse.

tournée cette saison :  « Le Chien, la nuit et le couteau »
1er et 2 déc. au Théâtre 95 de Cergy-Pontoise 
du 11 au 13 janv. au Théâtre de Vanves
du 31 janv. au 4 fév. au TAPS à Strasbourg

suivez la compagnie sur le web
site internet www.munstrumtheatre.wordpress.com

Facebook MunstrumTheatre 

Twitter @MunstrumTheatre


