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LE TEXTE  
 

Ce pourrait être une famille ordinaire: un homme, sa femme, leur fillette… Ou encore un père, 

sa fille, son amante… Mais quelques indices sèment le doute dans cette mise en scène de la 

normalité familiale. La répétition des scènes en boucle installe une profonde tension et une 

violence intérieure à la limite du supportable. Juste le temps de se rappeler qu’on est dans la 

fiction… et que certains faits divers bien réels n’ont rien à lui envier.  

 

Cette pièce a été ou sera mise en lecture : 

 

- au Théâtre de la Tête Noire le 30 mars 2012 dans le cadre du festival TEXT’AVRIL à Saran 

- à Caen le 22 mai 2012 par le Panta Théâtre dans le cadre de la remise du Prix Godot 

- à La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, à l’initiative du CNT, le 15 juillet 2012  

- à la Mousson d’été de Pont-à-Mousson le 27 aout 2012 par Nasser Djemaï  

- lecture au Théâtre du Rond Point le 15 janvier 2013  

- lecture au TAPS – Strasbourg le 16 mars 2013, Festival Actuelles 

 

Lectures – mises en espace par l’équipe du spectacle : 

- 4 avril 2013 à l’Ephéméride – Val de Reuil dans le cadre des Secrets de Fabrique 

- 5 avril 2013 au Théâtre 13 Seine – Paris 

- du 7 au 10 janvier 2014 au Théâtre de la Loge – Paris 

 

Les résidences de travail : 

- L’Ephéméride – Val de Reuil :    résidence d’auteur du 14 au 19 janvier 2013 

            résidence de création du 21 janvier au 2 février 2013 

 

- Glob’ Théâtre – Bordeaux :          résidence de création du 4 au 15 novembre 2013 

            
 

- Glob’ Théâtre – Bordeaux :          résidence de création du 24 au 28 février 2014 

 

Création du 4 au 21 mars 2014 au GLOB Théâtre – Bordeaux 
Du mardi au vendredi à 20h 

 

Disponible en tournée sur la saison 2014 / 2015 



 

NOTE DE L’AUTEUR 
 

Brouiller les pistes. Sentir que quelque chose ne tourne pas rond vraiment, mais ne pas 

comprendre. Que ce que l’on prend pour la normalité, le très banal, ne soit en fait que la 

première couche d’une bien plus terrible réalité. Travaillant sur cette dimension que l’on ne sait 

rien des autres, seulement ce qu’ils nous en montrent, la façade, comme tout à l’air toujours 

beau de l’extérieur, mais comme chacun possède ses catacombes. Chaque famille, chaque 

histoire, a sa cave. Celle de Frank, particulièrement effroyable, n’est que l’illustration de nos 

propres enfermements. L’illusion du bonheur que l’on se joue. A soi, aux autres. Et puis peu à 

peu les zones d’ombre se révèlent, plus sombres encore que ce que le lecteur aura pu imaginer. 

Les scènes recommencent, quelques mots changent, leur chute arrive, révélant le mystère qui 

les entouraient.  On comprend alors que le personnage de Solveig et de Violaine ne sont en fait 

qu’une seule et même personne, à deux moments différents, deux temporalités qui ont été 

entrechoquées. Que ce que nous prenions pour une famille lambda et un couple sado 

masochiste, sont en fait un bourreau et sa victime mineure capturée puis séquestrée pendant 

des années.  

 

S’inspirant de l’histoire de Natasha Kamputsh, SStockholm traite, plus encore qu’un fait divers, 

de l’enfermement quel qu’il soit. Pas physique seulement, psychique aussi. La pièce joue un 

grand drame pour s’adresser aux petites failles affectives de chacun qui nous poussent malgré 

nous, à être tour à tour le bourreau ou la victime, engoncés dans nos syndromes de Stockholm, 

à espérer la passion folle. De quand on cherche à posséder l’autre, à ce qu’il nous appartienne. 

Toute l’histoire de la littérature, du cinéma et de la télévision aujourd’hui, a véhiculé et véhicule 

cette chimère de l’amour passion qui trouve sa beauté, dans l’abnégation, l’inconditionnel, la 

destruction même de sa propre individualité: avec toi ou sinon je meurs car je ne suis plus sans 

l’autre, sans son amour. Et on doit dealer avec cela, infusé, sans même s’en rendre compte, 

prenant pour la normalité une chose fondamentalement perverse. Aliénation dont on se régale, 

fous. Et qui est peut-être l’explication de pourquoi ces faits divers de séquestrations, animent 

autant les foules, comme un reflet de nos propres envies de liberté que nous sabordons nous-

mêmes sans nous en rendre compte…  

 

Solenn Denis 

 

 

 

 

 

 



Le Collectif Denisyak 

 

Le Collectif Denisyak est né en 2010, de la rencontre du comédien et metteur en scène Erwan 

Douphars avec l’auteur et comédienne Solenn Denis. Ils s’attellent en 2010 à monter une de ses 

pièces: Hornélius, avec les comédiens Faustine Tournan et Philippe Bérodot. Après une résidence 

de création à La Fabrique Ephéméride – Val de Reuil, ils en proposent une lecture au Théâtre de 

la Bastille.  

 

Puis, le Collectif a été invité par la Compagnie des Treizième à être artiste associé des 

Impromptus, évènement pluri-disciplinaire qui a lieu trois fois par an, réunissant différents 

artistes autour d’un thème commun, et dont chacun présente une petite forme. Une seule 

récurrence pour les participations du Collectif Denisyak aux Impromptus, Solenn, Erwan et leurs 

invités comédiens jouent et mettent en scène de manière collégiale ce que Solenn écrit pour 

l’occasion. 

 

Touches à tout naviguant dans divers eaux, foisonnants d’idées et d’envies pour ne surtout pas 

s’encroûter, Erwan et Solenn se mettent également à écrire ensemble pour le cinéma. Ainsi, leur 

premier moyen-métrage, qu’ils coréaliseront, produit par Miyu productions, est en cours de 

financement. 

 

Enfin, le Collectif a rencontré Laurent Laffargue qui, séduit par leur univers et écriture, leur 

propose d’intégrer la Pépinière du Soleil Bleu au sein de sa compagnie afin de les soutenir dans 

la création d’une des pièces de Solenn. L’aventure de SStockholm commence alors… 

 

 

 
SStockholm de Solenn Denis - 1

ère
 étape de travail–   L’Ephéméride à Val de Reuil – janvier 2012 

 

 

 



NOTE DE MISE EN SCENE 
 

Prendre le contre-pied de la pièce. Il n’est jamais évident lorsque l’on a écrit une chose de la 

porte soi-même à la scène. Parce qu’on sait exactement ce que l’on a voulu dire, on sait chaque 

mot choisi. On sait tout. Trop tout. Mais l’envie était là. Que cela prenne vie. Alors il fallait 

dépasser le texte, il fallait l’inventer encore. Que le porter sur la scène soit une manière 

nouvelle de l’écrire. Le collectif Denisyak a fait ce choix fort d’évider le texte de ses mystères. 

Rentrer dans le lard directement.  

 

Nous ne jouerons pas sur la surprise. Solveig et Violaine seront dès le départ une seule et même 

personne, Franz portera son rôle de bourreau sans masque. Plutôt qu’un jeu de pistes, un jeu de 

miroirs. L’extérieur, dans les scènes d’ouverture et de réouverture, intervient uniquement pour 

nous raconter que nous allons plonger dans la mémoire. Nous rentrons dans le cerveau de 

Solveig. De comment celui-ci réinterprète et rejoue ce qui a été vécu déjà. La mémoire n’existe 

pas. Ce qui a été vécu a été vécu sur le moment, le reste, ce qu’il nous en reste, est biaisé, 

forcément.  

 

Il y a un parti pris, pris par le cerveau, de protection ou de réinvention de ce que le moment 

aura été afin de satisfaire ou justifier nos pulsions de vengeance, d’autodestruction ou de 

résilience.  Rien d’autre.  Alors travaillons là-dessus. Sur ce qu’est la mémoire. Solveig se 

regarde, puis plonge dans sa tête, elle nous entraîne. Il y a des bugs, des répétitions, des 

sursauts. L’enfermement est explicite dès le début, la comédienne est là, elle ne quittera pas le 

plateau. Le public l’enserre, bilatéral, pris en otage dans cette boîte noire hermétique. De la 

boîte pas d’issue. La porte grande et lourde comme celle d’un coffre fort à la banque a été 

refermé derrière eux. En face, le mur est percé d’une seule petite fenêtre comme la vitre d’un 

aquarium. Ce sera derrière cette fenêtre que seront jouées les scènes d’ouverture et de 

réouverture qui se passent à l’extérieur de la cave. Nous ne quitterons pas la boîte. Solveig et 

l’assistante sociale, regarde dedans la boîte, regarde les souvenirs, et alors ils s’agencent. C’est 

parti pour une heure d’oppression et de folie… 

 

Une expérience à vivre, fort. Le fait divers n’est que le prétexte à interroger nos propres vies, 

nos propres mémoires. Où en sommes-nous avec l’enfermement? Lesquels avons-nous accepté 

de vivre? A partir de quel moment cela devient insupportable?  Et alors que faire? On joue oui 

on joue pour tenter de remettre en question nos propres fonctionnements. Quand la pièce 

finie, alors on sort, on veut de l’air, respirer. On remplit ses poumons, se souvenant qu’on est 

libre. Qu’on ne peut pas être enfermé, on ne l’est pas. Pas plus que ça, une heure aux côtés du 

cauchemar de Solveig. Après l’oppression, la vie plus fort encore! C’est cela que raconte la 

pièce, et cela l’expérience que nous voulons faire vivre au public. Piqûre de rappel à ne pas se 

laisser enfermer, rien d’autre à défendre chaque jour que sa liberté. Comme Solveig l’a fait dans 

le terrible et qui a réussi. 

 

le Collectif Denisyak 



BIOGRAPHIES 

 

Solenn Denis, auteur - interprète 

 

Solenn Denis est née en 1983 à Lyon. 

Après un bac théâtre au cours duquel son professeur communiste à 

moustaches lui a dit "Toi tu seras une grande", Solenn Denis, grisée, 

quitte son cœur de Lyon natal pour monter à la capitale. 

Comme cet enseignant est mort depuis, elle se trouve dans 

l'impossibilité de savoir une "grande quoi", et entre à l'école de théâtre 

du Cours Florent tout en obtenant parallèlement une licence de 

cinéma. 

 

 

Les corps des autres sur le plateau mettent en lumière comment trépignent, comment crient à 

l'intérieur, sous sa peau, les mots. Elle se met à écrire du théâtre, met sa langue dans la bouche des 

autres, et façonne des mots faits pour vivre dans la chair. Elle termine une, puis deux pièces. Soutenue 

par l'association "A mots découverts" qui organise des lectures de ses pièces à Paris, puis adoubée lors 

d'un atelier d'écriture par Koffi Kwahulé qui lui dit "Mets-toi ça dans le crâne, tu es une auteure", elle 

écrit huit autres pièces. 

 

Lauréate du CNT en 2011 et du Prix Godot en 2012 pour sa pièce SStockholm, en résidence à Mariemont 

(Belgique) puis à La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, elle prend une décision, comme on décide de 

rentrer dans les ordres : elle fera de sa vie des drames. 

 

Sandre, écrit lors d'une résidence à la Chartreuse – Villeneuve-lès-Avignon, est lauréat de la Bourse 

Beaumarchais/SACD, de la Journée de Lyon des auteurs, et du Prix de L'Inédit théâtre. 

 

Epopées familiales, traversées violentes et pathétiques d'amours impossibles, son théâtre est vif, à vif, 

pelé comme une peau au soleil, comme le soleil - lui-même orange sanguine - dont elle presserait tout le 

jus. 

 

Son théâtre : 

- Du sel sur les ailes (2003) 

- Goulash (2006) 

- Incendium (2009) 

- Hornélius (2010) 

- Amoroma (2010) 

- Les penchantes (2010) 

- Banderilles, hommes fendus en deux (2011) 

- SStockholm, Lansman 2012 

- Humains, Lansman 2012 

- Valse lente (2012), L’avant scène Théâtre 2012 

 



Erwan Daouphars, comédien  

A 17 ans,  il est formé à l’ENSSAT où  il est l’élève de Aurélien Recoing, 

Redjep Mitrovitsa, Niels Arestrup et Pascal Elso. 

Depuis 1995, il joue dans une trentaine de pièce et travaille avec, Thierry 

Lavat, Xavier Durringer, Hans Peter Cloos, Benoit Lavigne, Marcel Bluwal, 

Christophe Lidon, Amanda Sthers, Patrick Verschuren, Jean-Christian 

Grinevald, Zoar Wexler, Quentin Baillot,… 

 

Il joue avec pour partenaire, Claude Brasseur, Jacques Weber, Yann Colette, Quentin Baillot, Yannis 

Baraban, Denis Lavant, Serge Hazanavicius, Audrey Dana, Julien Cottereau, Denise Chalem, Xavier 

Galais,… 

En 2007, il met en scène Imagine toi de et avec Julien Cottereau. Il obtient le Molière de la révélation 

Théâtrale 2007. Il assiste Jacques Weber dans Le Vieux Juif Blonde. Avec Mélanie Tierry. Nommée 

également dans la catégorie Révélation Théâtrale 2007. 

En 2008, il fonde sa propre compagnie avec Quentin Baillot. Il crée Colloque Sentimental, inspirée de 

l’œuvre poétique de Paul Verlaineet de la musique de Debussy au Théâtre du Chêne Noir à Avignon. Puis 

il met en scène Van Gogh le suicidé de la société (A. Artaud) à la Scène Nationale de Cherbourg. Il dirige 

également un stage AFDAS « La tragédie et le Clown » avec Julien Cottereau au Théâtre National de Nice. 

En 2009 il joue dans Some Explicit Polaroids de Mark Ravenhill présenté au 20ème Théâtre à Paris. 

En 2010, il met en scène Moby Dick, le chant du monstre, un théâtre musical de Jonathan Kerr. 

La même année, il crée le Collectif Denisyak avec l’auteur contemporain Solenn Denis. 

 

En 2011, il joue dans L Arche part à huit heure de Hulrich Hub mis en scène par Micha Herzog. La même 

année il fonde avec la Compagnie des Treizièmes l’évènement Les Impromptus et en devient un des 

artistes associés. Il devient égamement sociétaire de la SACD. 

En 2012, une collaboration débute avec la Compagnie du Soleil Bleu de Laurent Laffargue au sein de la 

Pépinière du Soleil Bleu. La même année, il joue dans Femme de chambre de Markus Orths mis en scène 

par Sarah Capony présenté au Théâtre 13 et crée « Un Work Shop pour tous », Laboratoire de recherche 

Théâtral. 

Il aborde à présent le cinéma avec l’écriture et la réalisation de son premier film en collaboration avec 

Solenn Denis. 

 

 

 



Faustine Tournan, comédienne  

 

Faustine Tournan, comédienne, s'est formée à L’Ecole du Théâtre 

National de Chaillot auprès de Jean Claude Durand, Pierre Vial, Michel 

Lopez, « Montalvo - Hervieu », Hans Peter Cloos, José Plya, Yano 

Latrides … 

 

Au Théâtre :  

Elle a joué sous les directions de Hans Peter CLOOS (Monsieur Kolpert), Jacques REBOTIER (47 

autobiographies, Guy Grimberg (Les Contes de la rue Broca  au Palais des Glaces durant 3 ans)… 

En 2010, elle tient le rôle de Starlet dans Le vertige des animaux avant l’abattage au théâtre de l’Odéon 

aux cotés de Thierry Fremont, Claude Perron, Samuel Churin. 

Elle affectionne aussi la Cie Théâtre de l’Unité dirigé par Jacques Livchine : du théâtre de rue politique et 

poétique dans la France et dans le monde. 

Avec le collectif Denysiak elle crée et interprète Les Impromptus et SStockholm, de Solenn Denis. 

Au Cinéma: elle joue dans ZE FILM de Guy Jacques en 2005 et CLOWNWISE de Viktor Tauss en 2013. 

Elle tient  les rôles principaux dans les courts métrages BALUCHON de Thomas Châtelet, remarquée dans 

FAIBLESSES de Nicolas Giraud (Semaine de la Critique au festival de Cannes 2009/festival côté court de 

Pantin/Clermont Ferrand….), FOLKS de Fred Guelaff et 4 COLOMBES de M Tronquart. 

En 2013 elle est créé avec Jean Marc Peyrefitte la web série « barbara 2.0» dont elle est aussi le 

personnage éponyme. 

Elle joue du Violoncelle. Pratique l’acrobatie (notamment dans CLOWNWISE). 

Elle danse : la danse contemporaine (et se forme toujours à celle en suivant les formations pour le 

danseur contemporain de la Ménagerie de Verre) et connaît parfaitement toutes les danses de couple et 

de salon (à l’ exception du tango). 

Elle est membre du Collectif «A Mots Découverts» depuis 2008.  

Lectrice de scénarios pour plusieurs festivals, et de théâtre au théâtre du Rond-Point notamment. 

Elle est intervenante en enseignement théâtral (et jury des baccalauréats théâtre pour le théâtre de 

L‘Odéon depuis 2009.) 

 



 



 

 

5 septembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 



 
Le 14 janvier 2014 

 

SSTOCKHOLM 

C’est à une découverte teintée d’appréhension que j’étais invité hier soir. En effet il y a toujours un peu d’inquiétude 

quand on voit la première représentation d’une écriture nouvelle : on assiste à une naissance, on a envie que ça se 

passe bien. La difficulté était encore augmentée par le fait qu’on assistait à la présentation d’un travail en cours : la 

création aura lieu au Glob Théâtre de Bordeaux le 4 mars prochain. 

Mais hier, le moins que l’on puisse dire, c’est que la naissance s’est très bien passée : nous avons un beau bébé 

théâtral parmi nous. 

  

L’écriture de Solenn Denis est simple et belle. Elle cerne, en cercles concentriques, obsessionnels, le face-à-face de 

haine et d’amour entre un bourreau et sa victime. Faustine Tournan, en enfant éternelle, est émouvante et gênante à 

souhait. Erwan Daouphars habille sa violence de tendresse bonhomme, ce qui la rend d’autant plus choquante. 

Durant toute la représentation, le public était plongé dans cette syncope volontaire, cette tactique d’enfant qui 

consiste à se faire tout petit pour éviter la gifle. 

  

Pour cette nouvelle écriture, l’équipe artistique a choisi un pari radical : dire simplement le texte, vivre complètement 

les enjeux, avec le calme nécessaire au récit d’une telle violence. 

La lumière se divise en deux propositions : une lumière chaude comme une ampoule de cuisine pour le face-à-face 

entre les protagonistes, une nuit blanche au néon pour les moments de solitude de la jeune femme. On passe ainsi 

constamment d’un faux jour à une nuit blanche, en oppression permanente. 

Le seul bémol que je pourrais formuler, mais il est bien minime au regard de la réussite de la mise en scène, est la 

relative imprécision dramaturgique des monologues de la jeune fille. S’adresse-t-elle à elle-même ? Tient-elle entre 

ses mains son nom de jeune fille kidnappée comme un mantra, comme une poupée rassurante ? Quel lien peut-on 

faire entre ces monologues et l’impossibilité pour le bourreau de les entendre ? À ce stade de leur recherche, la 

question n’est pas complètement résolue. Nul doute qu’elle le sera bientôt, tant l’engagement de l’équipe artistique 

est fort, sincère, entier. 

  

On souhaite à Solenn Denis et à cette nouvelle génération d’auteurs d’atteindre le rayonnement qu’elle mérite. Car si 

les choses ont bien changé dans l’écriture théâtrale francophone depuis le coup de pied originel de Koltès, en 

revanche elle souffre toujours d’idées reçues et d’un manque cruel de visibilité. Merci au Collectif Denysiak de 

s’engager dans cette bataille courageuse. 

par Willie Boy 

 



 
Le 14 janvier 2014 

 

Sstockholm, une pièce de Solenn Denis 

Synopsis: 

Une jeune femme, Solveig, revient dans une maison vide avec une assistante sociale. Les souvenirs 

remontent et la maison reprend vie révélant l’histoire de deux êtres : Franz et Solveig. 

Sstockholm est une pièce sans concessions de Solenn Denis inspirée par l’histoire de Natacha Kampush. 

Le texte, par un habile système de répétitions nous permet d’appréhender la vacuité et la violence qu’un 

tel enfermement peut entrainer chez les protagonistes. La mise en scène est astucieuse et n’hésite pas à 

malmener le spectateur qui sort KO de cette expérience unique. Enfermé dans l’horreur de la situation, il 

n’a pas de possibilités de fuite. La proximité physique des acteurs (entrainée en partie par la taille de la 

salle), les lourdes portes qui claquent en se refermant sur l’obscurité totale et la mise en espace sonore 

créent dès le départ le malaise. On cherche à trouver ses marques, on choisit de rire, mais toujours la 

réalité nous rattrape et les comédiens nous tiennent par la gorge. La libération ne vient que plusieurs 

longues minutes après la fin de la pièce, parce qu’il faut digérer ce qu’on vient de voir, d’entendre et 

surtout de ressentir. 

Le décor de cette mise en espace est sommaire : une table et deux chaises, un éclairage au néon. Mais 

chacun de ces éléments est utilisé à son paroxysme par les comédiens. Et quels comédiens ! 

Faustine Tournan est une Solveig tour à tour joueuse et enfantine, puis toutes tripes dehors, elle flirte 

avec la folie dans un tourbillon d’énergie. Erwan Daouphars nous donne une interprétation de Franz toute 

en sensibilité et en violence avec le charisme et la présence d’un jeune Marlon Brando. On ne peut 

détacher notre regard d’eux, on se retrouve happé dans ce corps à corps funeste. 

Solenn Denis et le collectif Denisyak nous prennent par les tripes pour nous montrer un autre théâtre 

jamais vu encore où le spectateur qui n’est pas voyeur ne peut fuir face à ses émotions. 

SStockholm a été mise en espace du 7 au 10 janvier 2014 au Théâtre de la Loge à Paris et sera créée du 

4 au 21 mars 2014 au GLOB Théâtre à Bordeaux. 

Delphine. B. 
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