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Note d’intention.
“Quatre infirmières suédoises en déplacement” s’articule autour d’une envie claire : interroger sur un plateau les  
mécanismes de l’écriture de l’histoire.
Le passé est une histoire qui se transforme, qui se modifie. Qu’elle soit grande ou personnelle, selon qui la raconte, 
à quel moment et pour quelle raison, c’est une histoire qui se réécrit. Et elle se réécrit, parce qu’à un moment donné 
quelqu’un a un motif particulier pour l’utiliser. Servir, par exemple, une pensée colonialiste ou nationaliste, ou encore 
justifier une frontière séparant deux voisins. Une histoire finalement est intrinsèquement politique, forge une pensée, une 
ère du temps ou une époque. L’histoire est toujours subjective.
Pour extraire cette subjectivité nous voulons résolument partir de nous-mêmes et de l’endroit où nous nous trouvons. 
Parce que chacun d’entre nous porte en lui-même les contradictions induites par le déplacement, par la traversée 
des frontières. Nous sommes tour à tour étrangers, autochtones, privilégiés, émigrants ou immigrés. Nous portons une 
identité et un regard sur nous-mêmes et sur l’Autre.
Le projet s’inscrit dans la lignée des préoccupations de notre premier spectacle “Pourquoi Eve vient-elle chez Adam ce 
soir?” : comment interpréter et retranscrire la réalité qui nous entoure ?
Ici, il s’agit non pas de tenter de se “conserver”, comme le souhaitait notre anti-héros Adam Krassovski, enfermé dans 
son bureau-laboratoire, mais de mettre en lien notre propre histoire et notre environnement proche avec l’histoire des 
grands déplacements, des conquêtes : une histoire humaine d’expansion du territoire.
Ainsi, à travers une archéologie du souvenir, nous désirons faire émerger les mécanismes de l’écriture de l’Histoire. 
Ecriture qui contient, dans le cas du présent sujet, un point de vue sur celui qui est de l’autre coté de la frontière, un peu 
plus loin... là-bas, le voisin, l’étranger.
 
Genèse du projet.
Le projet “Quatre infirmières suédoises en déplacement” est né à la suite de notre premier spectacle “Pourquoi Eve…”, 
en octobre 2012, à l’occasion du Bâtard Festival au Beursschouwburg (Bruxelles). Festival qui a réuni une dizaine 
d’artistes pour présenter une étape de leur recherche autour de la problématique d’une “Cartographie de la ville / 
Frontières communautaires ou linguistiques”.
L’équipe d’UBIK, constituée de Sylvain Dai, Emilia Tillberg et Anja Tillberg a décidé d’inviter Beata Szparagowska  
(photographe), et Vanja Maria Godée (comédienne), à les joindre pour cette nouvelle création. Ainsi nous sommes trois 
Suédoises, une Polonaise et un Belge.
A travers nos cinq expériences de “déplacements”, nos cinq manières différentes de nous rapporter à la langue nous 
voulons tenter de retranscrire, en mettant au focus les différentes visions que nous avons de l’Autre, de celui qui est 
“légèrement différent”. Pouvoir, manipulation, identité nationale… la frontière est au service de cette même Histoire.

Une fois les spectateurs installés et la salle plongée dans le noir, quatre infirmières déboulent sur le plateau à bord d’un 
Golf-car, tous phares allumés. Une fois la voiturette garée, les quatre infirmières descendent du véhicule. On découvre 
qu’elles sont en fait cinq. Elles se présentent brièvement et entament avec le spectateur un voyage sans bouger. 
Décrivant à travers cinq points de vues différents une non-aventure qui leur est arrivée dans la ville de représentation. 
Sur une série de projections de photographies (prises préalablement), le public local reconnaît les lieux, les places, 
monuments ou emblèmes familiers. L’histoire sera la même d’un lieu de représentation à l’autre mais une série de varia-
tions nous permettra de tendre le plus vers un récit “local” avec des spécificités historiques, politiques et sociologiques 
de ce lieu. Par exemple, s’il est question d’une “grand place”, celle-ci pourrait être la place Saint-Lambert si nous  
jouons à Liège, la place “Stora Torget” à Stockholm, ou la Grand-Place à Bruxelles. 
La trame narrative développée par Marie Henry sera donc à chaque fois légèrement modifiée par la réalité  
historique et politique du territoire concerné.
Les cinq récit-voyages se croisent, s’entrecoupent et se contredisent comme des fragments cartes postales écrites dans 
des langues différentes. Cinq points de vue, cinq versions d’une même histoire qui se trouvent néanmoins rassemblés 
via un langage visuel “universel” : les pictogrammes.
Des pictogrammes projetés sur un écran servirons en effet de lien entre tous les récits et tendront vers une histoire 
commune aux cinq personnages, tout en laissant une place généreuse à l’interprétation et à l’imaginaire du spectateur. 

QUATRE INFIRMIÈRES SUÉDOISES EN DÉPLACEMENT
“Peut être un souvenir ne fonctionne t-il pas uniquement à rebours ?”

Lewis Caroll (dixit La Reine de Cœur)



Perspectives et production
Pour écrire cette lettre aujourd’hui, nous avons dans notre bagage un certain nombre d’expérimentations scéniques,  
au Bâtard Festival et en recherche à L’L.
Grâce à ces recherches nous avons pu recentrer le projet sur la problématique des frontières: urbaines, nationales, 
communautaires ou linguistiques. Comment la frontière est un élément de construction politique qui, aujourd’hui, non 
seulement construit notre identité mais aussi notre rapport à l’Autre, écrit dans l’Histoire.
 
La question de l´espace national ou local est de ce fait au centre même de notre problématique, celle de la  
rencontre de l’autre, de la déconstruction de clichés, de l’écriture de l’histoire, de l’instrumentalisation des populations 
pour asseoir un pouvoir, une identité.
 
Notre démarche est collective, nous formons nous mêmes le microcosme d’une communauté placée entre et sur  
plusieurs frontières, en déplacement transfrontalier : aussi bien dans la démarche que dans la forme.
Nous voulons créer un objet théâtral qui soit fondamentalement lié à l’espace qui nous entoure : nous partons de nous 
mêmes, de l’endroit exact où nous nous trouvons.
Ainsi, si aujourd’hui nous trouvons très pertinent d´écrire cette nouvelle création, c´est justement parce que l´Europe est 
en pleine mutation, et en rendant visibles ces frontières “historiques” nous sommes au cœur d’une histoire européenne, 
une histoire mondiale.
 
La ville en tant que jungle urbaine est notre territoire de recherche : nous voulons pour chaque représentation créer 
une sorte de visite guidée scénique de la ville dans laquelle nous nous trouvons.
Il s´agit là encore de mettre en évidence les structures politiques qui influencent la cartographie urbaine, gentrifications, 
communautarismes et paupérisations de quartiers. Cette visite guidée mêle réalité et fiction à travers les images de 
Beata Szparagowska projetées dans l’espace scénique. Concrètement, nous voudrions mener un travail préparatoire 
dans chaque lieu de représentation, pendant lequel nous irions à la rencontre d´histoires individuelles (interviews 
d´habitants ou de passants) et collectives (personnalités, monuments, rues connues, etc.). Ceci pour mettre en place un 
discours poétique et engagé sur les mécanismes qui construisent à travers l´histoire notre vision sur l´Autre.
Enfin, pour tisser cette visite imagée et fantasmée de notre quotidien urbain, nous nous baserions sur une des histoires 
de voyage les plus classiques de notre patrimoine occidental : l´Odyssée.  

Quelle mise en scène ?
Fond et forme se rejoignent dans une narration qui naît à partir d’un élément déclencheur: la carte postale que nous 
nous sommes envoyées à nous-mêmes. Une note pour le futur.

Le rapport à l’espace :
Beata Szparagowska est photographe. Nous voulons utiliser comme seul décor et comme seule lumière les projec-
tions de ses images/photographies. Une manière de voyager sans bouger, d’illustrer sans figurer tout en faisant vivre 
l’espace. Les photo-projections comme principale piste scénographique est une volonté de faire émerger un espace 
qui soit reconnaissable et en même temps “étranger”, voire exotique. En jouant à mélanger images/photographies 
d’un parc de Waterloo ou de Liège, par exemple, avec celui d’une nature sauvage en Papouasie Nouvelle Guinée.  
Rendre exotique le quotidien, et vice versa. 

La figure de l’infirmière vient d’une volonté d’apporter sur un plateau une image reconnaissable par tous, porteuse 
de clichés, fantasmée ou réelle ; fantasme qui est également théâtral. La représentation de l’infirmière porte aussi en 
elle cette idée de pureté, de bonté, de compassion, et ces mêmes costumes blancs souvent associés à la propagande 
colonialiste.
 
La narration se fait à travers une carte postale. La dramaturgie s’appuie sur l’enjeu de retranscrire le plus fidèlement 
possible les liens entre la provenance et l’arrivée de cette carte : entre nous et notre environnement. Le récit se lira 
comme un carnet de voyage enfermant un musée de notre histoire récente : diaporamas et vitrines de fragments de 
mémoire. C’est un voyage sans bouger.
Ici il y a la place pour explorer comment l’histoire s’écrit sous forme de clichés, de peurs, de stéréotypes, de croyances 
qui justifient domination et conquête.



Le rapport à la langue :
Nous voulons mettre en valeur ce rapport particulier à la langue qu´est la traduction. Trouver la manière la plus 
directe, la plus lisible de traduire un texte sur scène, sous forme de ces signes qui existent partout dans le monde, 
surtout dans tous les aéroports du monde : des pictogrammes. Nous parlerons anglais, français, néerlandais, suédois, 
allemand et polonais.
En fonction du pays où nous travaillerons, nous utiliserons la langue adéquate pour faire émerger un sens à travers ces 
traductions: les images et le texte se compléteront pour former le sens de l’interprétation et révéler les points de vue.
Le texte et la dramaturgie sera développée en collaboration avec Marie Henry. A partir du matériau scénique des 
premières phases de répétitions, Marie développera le corps texte, qui sera également le texte de la création finale, 
traduit ou non selon les besoins dramaturgiques.

La scène 
La mise en scène soutient sa dynamique par les images et le texte.  La scénographie ainsi que la langue se modifient au 
fur et à mesure que les récits des cinq infirmières sont énoncés. La narration qui se fera sous cette forme d’allers-retours 
entre nous-mêmes, notre environnement et la fiction de notre voyage. Une tentative de reconstruire l’histoire.
Le texte prendra des formes multiples, aussi bien dans les adresses, que dans les rapports entre les acteurs et les  
spectateurs. Jouant sur la frontière entre fiction, théâtre et réalité. Les projections viendront appuyer cette idée, en  
créant tour à tour un univers familier, étranger, hostile ou accueillant.
Notre travail est largement inspiré par les travaux de l´artiste plasticien Johan Grimonprez. Anthropologue de  
formation, une grande partie de ses travaux se base sur la confrontation de notre regard sur l´Autre en rapport avec 
nos habitudes, notre quotidien, nos croyances et nos traditions (par exemple la fête de saint Nicolas et tous les rituels 
qui l´accompagnent) .

L’Odyssée
A travers l´idée de reprendre l´Odyssée sous forme de paraphrase scénique comme l´a fait par exemple J. Joyce, 
nous  écrirons un  récit de voyage urbain. Une fiction transposée de notre visite de la journée. Ainsi, en partant 
de l´endroit (la ville de Troie dans l´Odyssée) où nous nous sommes envoyé la carte postale, nous développerons  
ensemble mais sous cinq points de vue différents le voyage pour retourner chez nous.
In fine, ces cinq discours forment une nouvelle vision de l´espace qui nous entoure, notre quotidien, une histoire qui est 
issu d´une conscience collective : une Histoire réécrite pour servir notre point de vue.
 
La distribution des rôles ressemble à ceci :
Nurse 1 : Ulysse ou Bloom, celui qui est le narrateur.
Nurse 2 : Télémaque ou Stephen, celui qui est à la recherche de quelque chose.
Nurse 3 : Penelope ou Molly, celle qui attend quelque-chose.
Nurse 4 : le Cyclope ou Citizen, celui qui ne veut pas voir.
Nurse 5 : Circé ou Cissy Caffrey, celle qui hallucine.
 
Le texte, dialogues et dramaturgie sera développée par Marie Henry, à partir de matériaux nés du plateau.  
De ce fait le texte ne sera pas disponible avant la fin des répétitions.

Pour qui ?
Cette création se veut pour un public, bien sûr large. Mais plus spécifiquement ciblé pour des populations locales et 
de quartier. En effet, nous voulons avec la problématique que nous amenons faire réfléchir le spectateur sur la question 
du voisinage, de chez soi, d´ailleurs.
En utilisant de plus un langage qui soit compréhensible pour tous, des niveaux différents, nous voulons toucher un public 
qui, à cause des barrières de la langue, ne va pas facilement au théâtre.

 



L’équipe
Le groupe UBIK est né pendant les périodes de recherche pour le spectacle “Pourquoi Eve -vient-elle chez Adam ce 
soir?” en résidence à L’L (lieu d’accompagnement et recherche pour la jeune création). Le groupe est constitué d’Anja 
Tillberg, Emilia Tillberg, Sylvain Dai, Yaël Steinmann et Cyril Aribaud.
Pour ce second projet, qui a débuté en parallèle à la création de notre premier spectacle, l’équipe, a évolué avec la 
présence de Vanja Maria Godée, Beata Szparagowska ainsi que l´auteure Marie Henry.
 
Distribution
- Anja Tillberg (msc/jeu)
- Sylvain Dai (msc/jeu)
- Vanja Maria Godée (msc/jeu)
- Emilia Tillberg (scénographie/jeu)
- Beata Szparagowska (scénographie/photographie/jeu)
- Cyril Aribaud (régie générale)
- Marie Henry (texte et dramaturgie)



GALLERIE D’IMAGES

Recherches à L’L



GALLERIE D’IMAGES

En déplacement à Bruxelles



Bâtard Festival



Exemple de sous titres en forme de pictogrammes

Nurse 5:  Nu weten we 
waarum we hier zijn!

Nurse 2 : Vi fick ett brev. 

Ils nous ont demandé de 
partir là bas.

Det var hemligt. Nurse 1 : Mais on sent 
l’obligation de raconter..

Nurse 2: Det var ju egentligen 
inte en resa. 

Jag bara gjorde vad jag 
blev tillsagd att göra. 

Snarare  en omplacering. Vi letade efter någonting.

Det var den dagen det 
regnade så mycket 

Nurse 1: En fait ce n’était pas 
la pluie qui nous a fait partir 
mais ce qui s’est passé aprés.

Nurse 4: Afterwards? But 
nothing happened afterwards!


