
CIE AU BORD DE

HIVER
De Jon Fosse

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
DU 2 NOVEMBRE AU 

17 DÉCEMBRE

mise en scène
Clémentine

LORAIN

Résidence 
Théâtre

2022



Du 2 novembre au 17 décembre, la médiathèque de Vaise 
accueille en résidence la compagnie de théâtre Au Bord De. 

Durant sept semaines, les artistes disposent de 
l’auditorium de la médiathèque pour leur prochaine création 
: Hiver de Jon Fosse, mis en scène par Clémentine Lorain. 
Au programme de cette résidence: un travail de création, à 
découvrir au fil de rencontres régulières ; des animations 
pensées par la compagnie ; des ateliers pour adultes et 

enfants ; des rendez-vous cinéma et danse.

Note d'intention

Dans Hiver de Jon Fosse, une femme rencontre un homme dans un
jardin public. Elle l'aborde et, en perdant l'équilibre, manque
de tomber. Malgré les préoccupations professionnelles que semble
avoir L'Homme, une (nouvelle ?) relation naît entre eux. Le lien
qui les unit est relativement insaisissable, bien qu'évidemment
teintée de tendresse. Dans un lit, les deux solitudes se
rencontrent et se manquent. Elles se prêtent attention, mais
échouent à se reconnaître.
La pièce éveille en moi le désir de créer un espace de rencontre
entre deux personnes qui tentent maladroitement de se considérer
l'une l'autre, sans succès. Chacun semble demeurer prisonnier de
sa solitude, sans parvenir à se reconnaître dans le visage de
l'autre. Comment mettre en scène cette douleur, malhabile et
involontaire, infligée à l'autre, sans la condamner ? 

Clémentine LORAIN

                



lancement de la résidence  - rencontre  

Samedi 5 novembre à 15h
   Durée 25 min
À la rencontre de la compagnie Au Bord De qui présente son programme. Au
cours d’une déambulation dans la médiathèque, le public suit les artistes
qui dévoilent les rendez-vous proposés durant la résidence. 

mots en mouvement - ateliers danse enfants

Mercredis 16, 23 et 30 novembre à 15h (sortie d'ateliers le 
mercredi 7 décembre à 15h)

   Durée 1h30 - Pour les enfants de 6 à 10 ans - Sur inscription        
(participer au moins à deux ateliers pour monter sur scène le 7 
décembre)
Partir à la découverte de l'oeuvre de l'auteur Jon Fosse au travers de la 
danse : appréhender les mots par le mouvement, son rythme et ses 
qualités! A l'issue des ateliers, les artistes en herbe monteront sur 
scène pour jouer des extraits de pièces mais aussi danser, et le tout en 
musique ! 

En scène ! - ateliers théâtre adultes

Samedis 19 novembre, 3 et 10 décembre à 14h30 
   Durée 1h - À partir de 16 ans - Sur inscription
L'auditorium de la médiathèque ouvre ses portes et donne accès à la scène
au public ! La compagnie Au bord de animera trois ateliers autour de leur
création. Au programme : les comédiens proposent au public un jeu
scénique, jonglant entre voix et corps, à partir d'extraits de la pièce
Hiver de Jon Fosse.

 

Les Rendez-vous



chantier en cours - RENCONTRE

Samedis 19 novembre, 3 et 10 décembre à 15h40
   Durée 30 min - Ouvert à tous les curieux
Une présentation du travail en cours par la compagnie, suivie d'un échange 
entre l'équipe artistique et le public. Une rencontre "à chaud" qui permet 
au public de participer à la mise en scène de la pièce ! 

Chut… on danse ! - SPECTACLE

Samedi 26 novembre à 11h
   Durée 25 min - Ouvert à tous les curieux
La chute, le déséquilibre : qu'est-ce qui nous retient de ne pas tomber ? 
Cette force étrange est en filigrane dans la pièce Hiver de Jon Fosse. Le 
département danse du Conservatoire Régional s'empare de cette notion et 
déambule dans la médiathèque où tout devient précipice !

sortie de résidence - SPECTACLE

Vendredi 16 décembre à 19h
   Samedi 17 décembre à 17h
   Durée 1h30 - A partir de 11 ans
Après sept semaines de résidence durant lesquelles la compagnie Au bord de 
a mis en scène la pièce Hiver de Jon Fosse, le moment est venu de 
présenter au public leur création théâtrale !

Les Rendez-vous



Samedi 5 novembre à 16h
   Durée 45 min - A partir de 7 ans
Trois coups de bâton, le rideau se lève ! Lecture d'extraits de la pièce 
de Jean-Gabriel Nordmann Le long voyage du pingouin vers la jungle.

scène xxl - PROJECTION

Mercredi 9 novembre à 18h30
   Durée 2h - À partir de 15 ans
Pour connaître toujours un peu mieux l'univers de l'auteur Jon Fosse :
projection de sa pièce Rêve d'automne, mise en scène de Patrice 
Chéreau.

Ciné-Vaise - PROJECTION

Mercredi 23 novembre à 18h30
   Durée 1h30 - A partir de 12 ans
Projection du film Baisers volés de François Truffaut, source 
d'inspiration de la compagnie, qui voit dans ce film et dans la pièce 
de Jon Fosse une manière commune et singulière de traiter la relation 
amoureuse. Un classique à voir sur grand écran !

Les Rendez-vous

le temps des histoires "THEATRE" - LECTURE



Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

    

5/11 
15h : Lancement
de la résidence
16h : Le temps
des histoires

 
9/11
18h30 : Scène
XXL

   

 
16/11
15h : Mots en
mouvement

  

19/11
14h30 : 
En scène
15h40 : Chantier
en cours

 

23/11
15h : Mots en
mouvement
18h30 : Ciné-
Vaise

  
26/11 
11h : Chut...On
danse !

 
30/11
15h : Mots en
mouvement

  

3/12
14h30 : 
En scène
15h40 : Chantier
en cours

 
7/12
15h : Sortie
d'ateliers

  

10/12
14h30 : En scène
15h40 : Chantier
en cours

   
16/12
19h : Sortie
de résidence

17/12
17h : Sortie de 
résidence

Calendrier 
des RenDez-Vous



la cie au bord de

Fondée à Lyon en 2021, la compagnie rassemble des élèves sortant des
promotions récentes du Conservatoire d’Art dramatique de Lyon.
Structure artistique transdisciplinaire et protéiforme, elle est vouée à
porter des créations théâtrales et audiovisuelles auxquelles se mêle
l’intérêt de ses artistes pour la danse, la musique et les arts du
cirque.
Au cœur de son ambition et de son travail, l’envie de rassembler en une
structure unique un ensemble d’artistes aux identités différentes, mus
par un même désir de création et de recherche spectaculaire ou
cinématographique.

jon fosse

La médiathèque de Vaise est dotée, depuis son origine, d’une orientation
thématique autour des arts vivants, à la fois dans ses collections et sa
programmation. La médiathèque Marceline Desbordes-Valmore se veut à la
fois un lieu de diffusion, de rencontres mais également de création
autour des arts vivants, et notamment du théâtre contemporain. Elle
participe à la valorisation du travail artistique de compagnies en les
accueillant pour des résidences. Les artistes accueillis disposent
pendant plusieurs semaines d’un lieu de travail pour créer un spectacle.
Pour le public, c’est l’occasion de suivre au plus près le processus de
création.

la médiathèque de vaise

Jon Fosse est né à Haugesund, en Norvège, en 1959. Il est auteur de
romans, de pièces de théâtre, de poèmes et de livres pour enfants. Jon
Fosse est aujourd’hui avec Ibsen, le dramaturge norvégien le plus joué.
Ses œuvres sont traduites dans plus de quarante langues. Il remporte, en
2014, le Prix européen de Littérature.
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