GO TO SLEEP,
GODDAMNIT !
Un spectacle de masques et de
marionnettes à partir de 10 ans

THE KRUMPLE THEATRE COMPANY

L’histoire
Go To Sleep, Goddamnit ! nous entraîne dans l’univers
farfelu d’une petite église provinciale où le rituel de chaque
jour se répète inlassablement en dépit de l’absence de
visiteurs. Peu à peu le doute s’installe et les questions
v i e n n e n t s ’ i m m i s c e r d a n s l e s e s p r i t s . U n p r ê t re
désillusionné va mener une lutte terrible contre lui-même,
Dieu et ses propres oreillers auprès desquels il ne trouve
plus le sommeil. Les choses iront de mal en pis lorsque les
trois nonnes, qui lui sont ordinairement dévouées,
s’intéresseront davantage aux dinosaures, à la science et
aux ordinateurs. Avec des masques entiers, un jeu
physique et sans un seul mot, la Krumple Theatre
Company cherche des réponses à cette question :
Qu’est-ce qu’on fait lorsque tout ce qui compte à nos
yeux perd de sa valeur ?

NOTE D’INTENTION
Lorsqu’on crée un masque, il est quasiment impossible de savoir à l’avance ce qu’il va révéler dans le jeu sans
l’avoir vraiment porté sur le plateau. C’est pourquoi nous avons commencé par concevoir nos masques, long
processus qui exige une technique spéciale. Ensuite, nous les avons observés et ce sont eux qui nous ont soufflé
l’histoire. Celle-ci commence dans une petite église provinciale, un lieu qui révèle un fascinant microcosme de notre
société avec ses règles, son mode de consommation, ses différents statuts sociaux, et au milieu de tout ça,
l’individu, seul, en proie aux doutes, aux crises existentielles.
En travaillant avec le masque entier, nous avons fait le choix de développer une narration malgré d’importantes
contraintes dont celle de la parole, puisque nous n’utilisons pas de texte dans ce spectacle. Tout repose
essentiellement sur les masques et le jeu corporel qui le supporte, un jeu très engagé dans le mouvement, qui a le
pouvoir fascinant de transformer ses expressions. Cela exige une écriture des corps dans l’espace très précise,
rythmique et presque musicale pour que toutes les subtilités du masque parviennent sans difficulté aux
spectateurs.
Un masque bien porté par un comédien révèle quelque chose de magique qui fascine les enfants comme les adultes.
L’humanité de tous nos faits et gestes est comme grossie à la loupe. Le public s’y reconnaît, ce qui provoque
souvent le rire et de plus profondes émotions. Passer du rire aux instants plus touchants, c’est ce que nous
essayons de faire avec ce spectacle.

THE KRUMPLE THEATRE COMPANY
C’est en février 2013, au cours des deux ans de formation à l’Ecole
Internationale de Théâtre Jacques Lecoq que Oda Kirkebø Nyfløtt, Jo
Even Bjørke, Jon Levin et Vincent Vernerie imaginent ensemble une
compagnie de théâtre qui pourrait concentrer ses recherches sur un
langage sans frontière, basé essentiellement sur le jeu physique.

Go to Sleep, Goddamnit ! a été créé en Norvège en juillet 2013. La
première a eu lieu au Camden People’s Theater, à Londres le 17 août
2013. Le spectacle a été repris au Det Andre Teatret (Oslo), au
Frydenlund Teater (Gausdal), au Tou Scene (Stavanger) au printemps
2014 et partira en tournée en Norvège en janvier 2015.
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Oda Kirkebø Nyfløtt est une actrice née à Førde, en Norvège. Durant
l’été 2011, elle a créé et joué dans un spectacle intitulé Kassettspill
avec la Fritdskompaniet, à Oslo. Auparavant, elle a réalisé une tournée
en Norvège avec Et Dukketeater (Un théâtre de poupées). Ce
spectacle a remporté le prix du concours national Ibsentafetten et a
été repris au Théâtre National de Oslo. Comme actrice, elle a joué dans
St.Hans-spelet (2006), Peter Pan (2006), L’Opéra de Quat’sous
(2007) et The Cripple of Inishmore (2011) entre autres. Comme
marionnettiste, elle s’est produite dans Le Petit Prince à Oslo en
2009, sous la direction de Anne Stray. Actuellement, elle interprète le
rôle d’Alice dans Alice aux pays des merveilles avec la Cie Les
Antropologues.

Jon Levin est un acteur, metteur en scène et marionnettiste de
Brooklyn, New York. Il a interprété le rôle principal de Akkai Akkakavich
dans une adaptation du Manteau de Gogol, qui est partie en tournée
en Angleterre en 2012 (Compagnie Le Mot Juste). Jon est aussi le cofondateur et metteur en scène de Sinking Ship Productions, une
compagnie basée à New York avec laquelle il a créé plusieurs
spectacles dont There Will Come Soft Rains (Prix de la mise en scène
au New York International Fringe Festival en 2008) et Powerhouse
(prix de la meilleure compagnie en 2009). Formé à la marionnette
auprès d’Eric Bass, il poursuit ce travail avec la Wakka Wakka Company
avec laquelle il est actuellement en tournée en Norvège pour une
nouvelle création, SAGA, en co-production avec Riksteateret.

Vincent Vernerie est un acteur, metteur en scène, auteur et
musicien à Paris. En 2010, il écrit et dirige le Roi sans force, ni
courage. Après des études de cinéma et la réalisation d’un courtmétrage, Le Jardin des Imbéciles, il se tourne vers le théâtre et met en
scène plusieurs spectacles avec la Compagnie du déserteur, comme
La Femme comme champ de bataille de Matei Visniec ou L’HommeRilke, une création basée sur la correspondance entre Rilke, Tsvetaïeva
et Pasternak. Formé à l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq,
il poursuit ce travail d’acteur et jouera prochainement dans La Passion
des soldats de la Grande Guerre, sous la direction de Xavier Gras.

Jo Even Bjørke est un acteur, metteur en scène et danseur originaire
de Trondheim en Norvège. Après sa formation d’acteur à Oslo
(2010-2011),
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Internationnale de Théâtre Jacques Lecoq, à Paris (2011-2013).
Avant de venir en France, il a joué dans plusieurs spectacles parmi
lesquels Daniels Jul (Trøndelag Teater 2004), Den Siste Viking
(Trøndelag

Teater

2007)

and

Voices

from

Chernobyl

(Schous

Kulturbryggeri 2011). Il travaille actuellement sur la création d’un
nouveau spectacle intitulé Gedovrjet.
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Female Arts ★★★★★
"C’était

fluide, enjoué, une pièce avec du

contenu et une riche esthétique qui nous semble
venir d’une compagnie expérimentée, en pleine
possession de ses moyens… La narration s’y
développe au travers d’un théâtre physique. Le
climax

et

seulement

la

fin

du

spectacle

étaient

non

remarquablement exécutés et

dirigés, mais aussi parfaitement négociés entre
comédie et tragédie, avec finesse.
Une fantastique pièce de théâtre."
- Kate Massey-Chase

One Stop Arts ★★★★★

"Au bout de deux minutes après l’ouverture du

spectacle, je riais sans pouvoir m’arrêter… Le
spectacle contient une grande force émotionnelle,
il est drôle, réjouissant et n’arrête jamais de

nous surprendre. Les Krumple sont de très bons
comédiens, éblouissants dans leur habilité à
donner vie à leurs personnages."
- Caitlin McDonald

Broadway Baby ★★★★
"Avec des beaux masques et sans un seul mot,
cette expérience mérite d’être vécue… C’est un

théâtre physique de qualité qui atteint de
vraies hauteurs… Il y a des moments magiques
qui prouvent que Les Krumple ont une belle

compréhension de ce qu’est le théâtre."
- Clarissa Widya
L’intégralité des critiques sont disponibles sur thekrumple.com/reviews

CONDITIONS TECHNIQUES
Espace scénique standard
5mx8mx4
(profondeur, largeur, hauteur)

Durée
Audience
Personnel artistique

Lumière
30 circuits graduables
30 projecteurs (11 fresnel, 7 par64
CP62, 8 profils, 4 par64 sol)

55 min
Tout public, à partir de 10 ans
4 comédiens et 2 régisseurs

Une alimentation électrique sur scène, côté cour
Une loge équipée (miroir, eau, lumière)
La scénographie est constituée de panneaux modulables qui peuvent, comme la lumière, être
adaptés à différents espaces. Installation préférable la veille avant la première représentation.
Transport: van/camion 10m3, défraiement kilométrique inclus dans le coût du spectacle.

CONTACT
Vincent Vernerie
06.08.78.35.90.

vincent.vernerie@yahoo.fr
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info@thekrumple.com
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