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La pièce

En un coup de fil, Véra apprend à la fois 

l’existence et la mort d’une grand-mère qu’on lui 

avait toujours cachée. Quand elle arrive avec sa 

mère près des sapins où elles doivent disperser 

les cendres, Véra est prise d’une nausée 

insupportable. Les lieux la relient au passé. Des 

fantômes apparaissent et croient reconnaitre 

en elle la défunte. Véra ressemble trait pour 

trait à sa grand-mère. Dans un vertige, se rejoue 

l’histoire d’Olga, cette femme qu’elle n’a jamais 

connue, depuis sa découverte de la sexualité 

alors que la Seconde Guerre mondiale éclatait, 

jusqu’à sa mort recluse dans ce village d’Alsace. 

Une histoire dont Véra est pétrie sans le savoir. 

Car si le silence a été fait sur cette femme, 

quelque chose s’est transmis de génération en 

génération et résonne en elle aujourd’hui. 

Les comédiens traversent les époques en jouant 

des personnages semblables dans le passé et 

le présent. Alors que Véra est traversée par la 

mémoire d’une grand-mère qu’elle n’a jamais 

connue, les figures qui peuplent ses visions 

prennent le visage de sa mère, de son amant 

et son supérieur. Les comédiens glissent du 

présent au passé et vice versa, les temporalités 

s’enchevêtrent et se répondent comme si une 

époque était le rêve de l’autre ou son lointain 

écho. 

À propos 

Quatrième texte de l’auteure et metteuse en 

scène Charlotte Lagrange, Désirer tant creuse 

le sillon d’une écriture à la croisée de l’intime et 

du politique en déployant une fresque sur trois 

générations de femmes, de la Seconde Guerre 

mondiale à aujourd’hui. 

théâtre · 2h10 · salle modulable

avec Jonas Marmy, Julie Palmier, 
Clara Lama Schmit, Marie-Aude 
Weiss, Hugues De La Salle

texte, mise en scène Charlotte 
Lagrange, collaboration mise 
en scène Valentine Alaqui, 
dramaturgie Mariette Navarro, 
son, musique Samuel Favart-
Mikcha, lumières Mathilde 
Chamoux, régie générale 
Baptiste Douaud, scénographie 
Camille Riquier assistée de 
Juliette Desproges, costumes 
Oria Steenkiste assistée de 
Louise Perra, administration 
Le Bureau des Filles (Annabelle 
Couto et Véronique Felenbok), 
photo © Christophe Raynaud de 
Lage. production La Chair du 
Monde. coproduction La Filature, 
Scène nationale – Mulhouse ; 
NEST – CDN Transfrontalier de 
Thionville Grand Est ; Le Nouveau 
Relax, Scène conventionnée de 
Chaumont. avec le soutien de 
la Drac Grand Est ; La Comédie 
de Béthune – CDN Hauts-de-
France ; Spedidam ; Théâtre 
Joliette, Scène conventionnée 
pour les expressions et écritures 
contemporaines ; Chartreuse 
de Villeneuve lez Avignon – 
Centre national des écritures du 
spectacle ; Théâtre Ouvert. avec la 
participation artistique du Jeune 
Théâtre National. La compagnie 
est en convention triennale 
avec la région Grand Est dans le 
cadre de l’aide à la structuration. 
résidences Le Nouveau Relax, 
Scène conventionnée de 
Chaumont ; La Menuiserie – TIL de 
Mancieulles ; La Filature, Scène 
nationale – Mulhouse ; Théâtre 
Joliette, Scène conventionnée 
pour les expressions et écritures 
contemporaines. remerciements 
Christian Giria, Antoine Richard, 
Alexandra Badea, Caroline 
Marcilhac, Tosha Hémon, Pauline 
Ribat, Compagnie du Bredin – 
Laurent Vacher.

(PSyCh)AnALySE D’unE œuvRE 
jeu. 8 nov. à l’issue du spectacle
décryptage de l’œuvre par le 
psychanalyste Daniel Lemler en 
présence de l’équipe artistique 
(au kiosque, entrée libre)



« Je suis partie de l’histoire de ma 

grand-mère dont j’ai toujours su 

qu’elle avait travaillé pour et avec les 

Allemands pendant la Seconde Guerre 

mondiale en Alsace, et qu’elle avait 

aimé cela parce que ça l’avait libéré de 

la violence de son père. Après la guerre, 

elle s’est mariée avec mon grand-

père, juif, sans que cela ne semble leur 

poser de question, comme si chacun 

voyait dans le couple un refuge pour 

ne pas appartenir à la grande Histoire. 

À partir d’eux ainsi que des récits que 

j’ai collectés, j’ai eu envie de déployer 

le parcours devenu fictif d’une femme 

dans la grande Histoire. De raconter 

comment son parcours intime de désir 

et de quête de liberté est traversé par 

la complexité du monde qui l’entoure, 

quelque soit la conscience qu’elle en a. 

Et d’interroger la manière dont cette 

tension entre l’intime et l’Histoire s’est 

transmis de génération en génération et 

précisément ici, de mère en fille. »

Charlotte Lagrange

Charlotte Lagrange

Charlotte Lagrange est metteuse 

en scène, auteure et dramaturge. 

Après des études de philosophie à la 

Sorbonne et un master professionnel 

« mise en scène et dramaturgie » à 

Nanterre, elle se forme à l’école du 

Théâtre National de Strasbourg. À 

cette époque, elle crée Une nuit arabe 

de Roland Schimmelpfennig, puis On 
n’est pas là pour disparaître d’après 

Olivia Rosenthal. En 2011, elle fonde 

la compagnie La Chair du Monde, 

implantée en Alsace. Deux ans plus 

tard, elle écrit et met en scène L’âge des 
poissons, librement inspiré du roman 

Jeunesse sans dieu d’Ödön von Horvath 

(spectacle créé à La Filature dans le 

cadre de Scènes d’Automne en Alsace 

en 2013). En 2015, Charlotte Lagrange 

écrit et met en scène Aux Suivants, 

spectacle sur la dette économique 

mais aussi morale, voire familiale. Elle 

collabore également avec l’acrobate 

Julie Tavert pour un solo sur l’identité 

multiple intitulé Je suis nombreuse. 

Depuis cette même année, elle est 

sollicitée par MA Scène Nationale Pays 

de Montbéliard pour mener des ateliers 

en écriture de plateau et des créations 

participatives avec des groupes 

d’amateurs et de scolaires. Le premier 

spectacle qui en est sorti, Après-vous, 

interroge par la science-fiction les 

perspectives d’un territoire marqué par 

l’entreprise Peugeot. Collaboratrice 

artistique à la mise en scène (auprès de 

Laurent Vacher et David Lescot), et à 

la dramaturgie (pour Arnaud Meunier, 

D’ de Kabal et Frédéric Fisbach), 

Charlotte Lagrange a également assisté 

Lukas Hemleb, Jean-Paul Wenzel 

et Joël Jouanneau. Par ailleurs, elle 

est rédactrice pour Temporairement 

Contemporain, revue du festival de la 

Mousson d’été dirigé par Michel Didym 

depuis 2001. 
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Champ de mines
Lola Arias

29 + 30 nov.  ·  théâtre

Dans un décor de cinéma converti en machine à 
remonter le temps, la metteuse en scène argentine 
Lola Arias réunit sur scène six vétérans qui se sont 
affrontés lors de la guerre des Malouines. Les 
acteurs ont tous connu les combats de tranchées 
lors de ce conflit qui a éclaté il y a 36 ans, après que 
l’Argentine ait affirmé sa souveraineté sur l’archipel 
des Falklands. Aujourd’hui, ces ennemis d’hier se 
retrouvent sur le plateau et livrent leur point de vue 
sur ces événements qui les ont marqués à jamais.
rencontre avec l’équipe du spectacle jeu. 29 nov. 21h 

J’ai des doutes
François Morel ressuscite Raymond Devos

16 + 17 nov.  ·  théâtre, musique

François Morel rend hommage à l’un de ses 
prédécesseurs, l’un de ces hommes dont l’absence 
nous laisse à jamais inconsolables : Raymond 
Devos. Morel se plonge corps et âme dans sa prose 
pour inventer un spectacle musical qui emprunte à 
l’humoriste le titre de l’un de ses fameux sketches 
où il interroge l’univers, la folie de l’existence 
et l’incommunicabilité avec son talent inégalé. 
« Raymond Devos fut un phénomène rare. [...] 
On n’avait jamais vu ça ! Et, devant cet homme en 
apesanteur, on avait le souffle coupé. » François Morel


