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RESUME 

C’est Noël. Mais cette année la neige s’est changée en boue… Roote et ses 

collaborateurs font face à d’étranges évènements au sein de l’entreprise. Le 

6457 est mort, qui l’a tué? Le 6459 est enceinte d’un des collaborateurs, qui est 

le père ? C’est ce que vont tenter de découvrir Roote et ses collaborateurs… 

Les situations sont poussées à l’extrême. Les employés sont désignés 

anonymement par des numéros. Les entretiens d’embauche virent à 

l’interrogatoire. C’est toute cette petite hiérarchie que l’auteur Harold Pinter 

dépeint dans cette pièce, dans une atmosphère sourde, drôle, cynique et 

jubilatoire ! 

 

 

NOTE D’INTENTION 

J’ai découvert Pinter pendant ma formation aux Cours Florent en travaillant 

une scène de « L’amant ». Comédienne de formation je me suis tout de suite 

dit qu’un jour je ferai une mise en scène d’un texte de cet auteur.  

Le projet Joyeux N. comporte 2 pièces : Hot House et Une soirée entre amis. Je 

souhaite, au vu des récents évènements, traiter de l’absurdité du monde du 

travail : la pression sur l’employé, les luttes de pouvoir, la verticalité extrême 

de la hiérarchie. Dans Hot House ces situations sont poussées à l’extrême : les 

employés ont des numéros, un entretien d’embauche tourne à l’interrogatoire, 

à la scène de torture. Une soirée entre amis, est venue naturellement s’insérer 

comme une ellipse, une respiration dans l’intrigue principale. Tout ceci avec 

une précision quasi chirurgicale de l’écriture, un propos visionnaire et qui n’est 

pas binaire; d’un côté le méchant patron d’un autre le gentil employé. L’énigme 

policière, le cynisme font osciller le spectateur entre l’humour et la sidération.   

Pinter, par des indications de lumière, des didascalies précises, inspire dès la 

lecture sur la forme que peut prendre la mise en scène, l’atmosphère générale. 

Alors que d’ordinaire j’aime me détacher de ces indications, ici la pertinence, le 

climat sourd et oppressant amenant même un certain humour m’inspirent et 



orientent mon travail au plateau ; les comédiens sont des musiciens et je tente 

modestement d’être leur chef d’orchestre. 

Depuis près de 30 ans, la troupe amateur de l’Estrade fait appel à des artistes 

professionnels pour mener ces projets. Elle a à cœur de proposer des 

spectacles à la fois exigeants et accessibles, de faire découvrir sans cesse de 

nouvelles œuvres, dans une région où le théâtre tient une place majeure. Elle 

souhaitait cette année aborder des thématiques précisément soulevées par 

cette pièce de Pinter. Lorsque la compagnie amateur l’Estrade m’a proposé 

cette collaboration je n’ai dès lors eu aucune hésitation. 

Lydia Besson 

Metteuse en scène 

 

 

 

L’AUTEUR 

Harold Pinter est un écrivain, dramaturge et metteur en scène anglais. Il est né 

le 10 octobre 1930 et est décédé le 24 décembre 2008 à Londres. Prix Nobel de 

littérature en 2005, Harold Pinter est considéré comme l’un des plus  grands 

auteurs de théâtre contemporain 

Ses pièces, satires sociales à l’humour grinçant, sont caractérisées  par une 

atmosphère oscillant sans cesse entre grotesque et noirceur. Tout ceci servi 

avec une écriture d’une précision extrême.  

Lorsque l’on demandait à l’auteur, comment il faudrait, interpréter, mettre en 

scène ses pièces, il aimait à répondre « comme vous voulez »… C’est là tout le 

passionnant paradoxe d’un auteur qui laisse une jouissive et réelle liberté de 

créer aux artistes, tout en écrivant des textes s’apparentant à des partitions 

musicales écrites, à la note près… 

 

 

 



SCENOGRAPHIE 

Au centre du plateau, un sapin grotesque, tel qu’aurait pu l’imaginer Terry 

Gilliam dont le film Brazil est l’une de mes sources d’inspiration majeure. 

L’engagement, le code de jeu et l’esthétique de Gilliam m’ont semblés faire 

écho à ceux de Pinter. Le sapin sera en métal, on pourra y grimper, passer au 

travers, aussi il portera tous les accessoires et éléments scénographiques du 

spectacle. Je choisis le métal pour son caractère froid en opposition à l’imagerie 

du bonheur qu’on a communément de celui-ci. 

 

COSTUMES 

Passionnée par la conceptualisation de costumes, j’ai eu la chance de créer 

ceux de nombreuses créations ces dernières années (Phèdre de Sénèque, Kids 

de Fabrice Melquiot, Fantasio de Musset.) Je créerai donc moi-même ceux du 

spectacle, inspirée par Brazil, ou encore des séries comme Absolutely Fabulous.  

Costumes sombres, uniformisés pour les hommes, robes et talons hauts 

extravagants pour les femmes. Le but ici est d’identifier, au premier regard, la 

classe sociale de chaque personnage, en respectant les codes sournois et 

impitoyables de la jet set et du monde de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIEUX ET DATES DES REPRESENTATIONS 

21 et 22 octobre à 20h, 23 octobre à 17h Salle de Chantemerle Moutier, en 

collaboration avec le Centre Culturel de la Prévôté. 

6 novembre 2016 à 16h30 Centre culturel Le Royal à Tavannes dans le cadre du 

Festival de la FJBSTA. 

TEXTE 

Harold Pinter, adapté de l’anglais par Eric Kahane, Hot House, Une soirée entre 

amis, Interview, Voilà Tout, Editions Gallimard, 1987 

 

PRODUCTION 

L’Estrade  

 

MISE EN SCENE et COSTUMES 

Lydia Besson 

 

JEU 

Mercia Junod, Dorine Kouyoumdjian, Myriam Ruch, Emilie Souti, Jean-François 

Bacon, Fabien Charmillot, Didier Jimenez, Pierre-Alain Steiner 

 

SCENOGRAPHIE/CONSTRUCTION DECOR 
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LUMIERES 
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