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SLEEPING
Le matin il arrive qu’on ne voie plus le sol tellement il est jonché de fleurs

librement inspiré du roman Les Belles 
Endormies de Yasunari Kawabata
mise en scène Serge Nicolaï
jeu Yoshi Oida, Yumi Fujimori, Jennifer 
Skolovski, Carina Pousaz et Matthieu 
Rauchvarger
assistante à la mise en scène 
Maria Vittoria Bellingeri  
adaptation et traduction Serge Nicolaï, 
Yumi Fujimori et Masato Matsuura
musique live écrite et interprétée par 
Matthieu Rauchvarger
création son Emanuele Pontecorvo
régie son Anouk Audart
création lumière Marco Giusti
scénographie Clémence Kazemi
vidéographie Sébastien Sidaner
surtitres Maria Vittoria Bellingeri
régie générale Sébastien Sidaner
conseillers techniques Japon Sakura 
Lutz, Masato Matsuura, Takako 
Ogasawara
référente thème «fin de vie» Rita Bonvin
conseillère littéraire Kawabata
Cécile Sakai
production Wild Donkeys Charlotte Pesle 
Beal pour EPOC Productions et Thomas 
Péronnet pour la Cie Digestif (CH)
administration Wild Donkeys Éric Favre 
(F)
diffusion Wild Donkeys Florence 
Bourgeon
Direction Artistique Cie Wild Donkeys 
Olivia Corsini et Serge Nicolaï
Direction artistique Cie Digestif Jennifer 
Skolovski

Spectacle produit et soutenu 
par ZeughausKultur Brig avec les 
compagnies Digestif et Wild Donkeys, 
TheaterPro Valais, Lotterie Romande, 
Palliative Care Valais, Commune Brig-
Glis, Théâtre du Crochetan Monthey, 
Stanley Thomas Johnson Stiftung, Ernst 
Göhner Stiftung, Pro Helvetia Fondation 
Suisse pour la Culture, Netzwerk Palliative 
Care Oberwallis, Fondation palliacura, 
Ambassade de France en Suisse, le 
Théâtre de l’Arsenal Val de Reuil et la 
Fondation Sasakawa

« SLEEPING » est un rêve, un fantasme, un délire.
Le délire d’un homme âgé, Eguchi, qui est en train de 
mourir. Dans ces dernières secondes offertes par la vie 
dont nous sommes les témoins spectateurs, il passera 
trois nuits de fiction au cours desquelles il retrouvera 
les femmes qui ont fait sa vie d’homme, de sa première 
maîtresse à sa mère. Il les invite par son désir d’élévation 
spirituelle aux portes de la mort.

Car Egushi est en train de mourir. Il a reçu de la main 
de son docteur les médicaments qui lui permettront de 
partir sans douleur et le moment est venu, il part.
Il part seul pour une mort douce et préparée. Le rideau 
se lève au moment où Eguchi sombre.

C’est cet état de demi-conscience qui lui fait mélanger 
et confondre les personnages présents et passés. Il 
entend par moment des sons du présent (la clinique et 
les soignants) qu’il intègre et fait rentrer dans son délire.
Egushi verra dans sa doctoresse le personnage de Oni, 
la «tenancière» de la maison des belles endormies.

Celles-ci ne se révèlent à lui que sous l’apparence 
d’héroïnes masquées du théâtre de Nô. Ces femmes 
appartiennent à sa mémoire affective, à son enfance. 

Il s’interroge lui-même, une dernière fois, en les 
contemplant seul devant l’impermanence des choses 
de ce monde qui immanquablement le renvoient à sa 
propre mort.



LA COMPAGNIE WILD ARE THE DONKEYS 
Olivia Corsini et Serge Nicolaï se rencontrent au Théâtre du Soleil en 2002 et partagent le plateau 
d’Ariane Mnouchkine pendant 12 ans. L’époque qui les réunit est celle des grandes créations 
collectives : Le Dernier Caravansérail, Les Ephémères, Les Naufragés du Fol Espoir. Pendant cette 
période la compagnie s’oriente vers une nouvelle forme d’écriture chère au théâtre contemporain, 
une écriture au plateau où l’acteur est auteur.
Leur première mise en scène en 2012, A Puerta Cerrada, est une adaptation de Huis Clos de Jean-
Paul Sartre. Ils écrivent et interprètent le film Olmo et La Mouette (prix du jeune jury à Locarno) sous 
la direction de Petra Costa et Lea Glob.
Leur troisième collaboration donne naissance à la pièce A Bergman Affair, adaptation du roman 
du cinéaste suédois Entretiens Privés. Ils se penchent sur les thèmes de la vérité, de la violence 
psychologique et du désir dans un couple à bout de souffle.
Entourés de comédiens, de techniciens, scénographes croisés au cours de leurs parcours, ils créent 
une famille artistique qui réunit certains des plus proches collaborateurs d’Ariane Mnouchkine, 
Roméo Castellucci, Bob Wilson, Robert Lepage, Charles Berling, Giorgio Barberio Corsetti.
Parallèlement à l’activité de création et de diffusion, l’enseignement du théâtre, la transmission, 
la sensibilisation et les actions pédagogiques ont toujours été un axe fort dans le travail de la 
compagnie. Olivia Corsini et Serge Nicolaï proposent de nombreux stages et ateliers sur l’ensemble 
du réseau national et international et approfondissent régulièrement une démarche théâtrale qui se 
situe à la lisière d’un engagement artistique et d’une réflexion pédagogique.

LA COMPAGNIE DIGESTIF 
En 2006, Jennifer Skolovski et Carina Pousaz se sont rencontrées à l’Accademia Teatro Dimitri. 
Après avoir terminé leur formation, les deux artistes se retrouvent sous le nom de Compagnie 
Digestif en Suisse, en Europe, en Afrique et au Canada en tant qu’actrices de mouvement, artistes 
de cirque et danseuses.
Le principal lieu de vie et de travail de la Compagnie Digestif est le Valais. Leurs productions 
vont de la satire, des numéros de clown, des animations, des modérations aux performances 
contemporaines.
Elles abordent des thèmes sociopolitiques et recherchent de nouvelles formes qui transcendent les 
genres. Bling, Bling, Abricotine, Cocaïne, Guillotine, une satire sur la justice valaisanne, Wontanara 
- make it grey, Superwurm et la dernière pièce Lobe - neo pastorale sont des créations dans 
lesquelles les artistes alternent entre le jeu, le chant, l’acrobatie et la danse. En coopération avec 
ZeughausKultur Brig, la Compagnie Digestif a reçu en 2017 le soutien de TheaterPro Wallis pour la 
création Wontanara - make it grey.
En juin 2018, TheaterPro Valais a accepté le projet de résidence ThéâtrePro résidence de la Cie 
Digestif au ZeughausKultur Brig, qui est accompagné d’un soutien financier sur trois ans 2019-
2021. Le corps dans l’espace, les points d’intersection et de friction qui surgissent dans l’interaction 
entre le mouvement, le texte et la musique sont au centre de leur recherche. Une exploration 
approfondie qui se concentre sur la joie de jouer, le langage corporel et l’affinité avec la musique. 
Elles veulent ancrer les collaborations existantes avec l’Afrique (Sénégal et Guinée) et étendre le 
réseau en y incluant des artistes professionnels des domaines de la marionnette, de la musique et 
du théâtre parlé.
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théâtre • création I 4 > 13 nov. 2021
PRENEZ GARDE À SON PETIT COUTEAU
Céline Fuhrer / Gaëtan Peau / Matthieu Poulet & jean-Luc Vincent  • L’Heure Avant 
l’Aube

théâtre I 16 > 28 nov. 2021
DIMANCHE
Focus & Chaliwaté

théâtre • création I 17 > 27 nov. 2021
NOTRE HISTOIRE
Stéphane Schoukroun / Jana Klein • Compagnie (S)-Vrai

théâtre • conférence I 4 > 11 déc. 2021
PERSPECTIVE DE FUITE
Laurent Papot 

théâtre I 13 > 19 déc. 2021
LES DIMANCHES DE MONSIEUR DÉZERT
Lionel Dray

Avec le Festival d’Automne à Paris

Prochainement


