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Sens 
d’Anja Hilling, traduit de l’allemand par 

Silvia Berutti-Ronelt, en collaboration 

avec Jean-Claude Berutti, publiée aux 

éditions Lansman, 2007. 

La pièce 

Ensemble de cinq courtes pièces  

Chaque pièce met un jeu un des cinq sens 

Deux personnages par pièce 

Les dix personnages ont entre 15 et 20 ans 

Ils sont tous liés 

Ils nous racontent leur histoire d’amour ou d’amitié 

Et le sens qu’elle a eu pour eux 

Yeux - Nez - Peau - Oreilles - Langue 



L’auteure Anja Hilling est une auteur dramatique allemande primée, à 

la renommée internationale.  

Elle mène une recherche formelle riche qui ouvre la 

réflexion sur le théâtre et les mises en abîme de la réalité. 

Dans une langue brute et poétique qui sait capter l’ordinaire 

et convoquer la vie, elle explore différentes formes de 

fictions narratives.  

Propos Sens aborde différentes thématiques sociales parmi 

lesquelles, l'amour, la sexualité, l'altérité, le handicap, 

l'homosexualité. Elles sont rendues accessibles au public 

adolescent et adulte par un texte d'une intelligence vive et 

d'une grande douceur.  

Les personnages viennent parler au public de leurs histoires 

d'amour ou d'amitié dans un rapport de proximité qui 

appelle à la sincérité. Ils décrivent avec simplicité et poésie, 

comment le lien amoureux leur a permis de s'émanciper du 

sentiment d’incommunicabilité, d'incompréhension ou 

d'enfermement, liée à leur handicap. 

Yeux - Nez - Peau - Oreilles - Langue 



J’aspirais à trouver un texte qui nous ramène à l’essentiel. Je voulais 

qu’il nous appelle à la vie, apaise nos peurs et nos colères, nous 

ouvre. Il nous rappellerait aussi ce qui est important pour avancer, 

comme l’amour, la joie, la beauté, le rêve. Je trouve une pièce qui 

s’appelle Sens. Un nom magnifique mais ambitieux. Je la lis. 

Ces pièces sont d’une simplicité déconcertante, ce qui fait leur 

beauté. A l’heure du cynisme et de l’humour noir, ces dix 

personnages ne cessent de tomber amoureux, les uns après les 

autres. Ils en témoignent avec poésie, car ce sont les seuls mots qui 

leur viennent à la bouche pour parler de leur amour.  

Le propos n’est pas que romantique. Il est sensé, presque 

scientifique. L’auteur interroge ce qui fait de nous des humains et 

nous fait traverser cinq histoires d’amour associées à chacun des cinq 

sens. Nous comprenons tout simplement que, le sens, c’est là où nos 

sens nous emmènent. Ils sont la source de notre altérité. Nous 

sommes ce que nous sentons et cela détermine nos existences.  

Note d’intention 



Ce texte nous rappelle ce que nous savons déjà intuitivement : c’est à 

travers le lien à l’autre que notre vie prend son Sens. Des êtres s’aiment 

parce qu’ils sont faibles, différents et terriblement humains. Grâce à 

l’autre, ils balaient leurs fausses conceptions de la vie et trouvent un 

espace où se révéler pleinement.   

La douceur et l’intelligence sensible de l’auteur ont ce pouvoir de nous 

ouvrir. Ses mots bienveillants apaisent notre sévérité et nos jugements. 

Nous sommes touchés par la voix de ces personnages authentiques, 

par leurs besoins incessants de dire notre humanité. Ils nous 

permettent de nous reconnaître Hommes à leurs côtés, de nous 

reconnaître complices.   

La grande force de cette écriture est ainsi de mettre en lien interprètes 

et public. Ces récits ne sont possibles que grâce à la présence d’un 

auditoire. La force de ce texte viendra alors d’une ‘‘adresse public’’ qui 

prend en compte l’instant présent de la représentation. La mise en 

scène et la direction d’acteur renforceront cet effet dramaturgique afin 

de faire ressortir la théâtralité du texte. Ainsi il sera possible de croire 

le récit des personnages tout en ayant conscience d’être face à des 

acteurs. Fiction et réalité s’entremêleront pour qu’à la fin de la pièce, 

ne reste que le souvenir de s’être rassemblé pour parler d’Amour.  

Marie Boisdé – Metteure en scène 



Synopsis 

Yeux // Phoebe adolescente, soucieuse de l’image qu’elle renvoie tombe 

amoureuse de Fred, aveugle. Elle a des yeux magnifiques mais il ne peut 

pas les voir... Cette rencontre questionne tout son système : ses valeurs, 

ses préjugés, ses peurs.  

Nez // Karl et Tommi, deux amis se séparent à cause d’une fille, Jasmine, 

qu’ils aiment tout les deux. Karl en mourra, égorgé par son ami. Un an 

après, ils sont de nouveau réunis pour mettre des mots sur leur amitié 

et ce qui lui a été fatal. 

Peau // Jule fait des expériences avec sa peau, ses cheveux. Elle nous 

explique sa façon d’aimer la vie, son besoin de repousser sans cesse les 

limites de son corps. Elle croise la route de Jasmine qu’elle ne laisse pas 

indifférente. Jasmine est atteinte d’emphysème pulmonaire, elle 

voudrait pouvoir vivre comme n’importe qui d’autre, sans peur de son 

propre corps. Jule entre dans sa vie comme un détonateur.   



Langue // Beate et Aristide se croisent à une fête, c’est le coup de foudre. 

Beate tombe sous le charme de sa peau d’ébène. Puis vient un soir, un 

rendez-vous, dîner romantique, ils se retrouvent seuls chez Beate. 

Aristide lui cuisine les plats de son pays d’origine :  il vient de Fogo, Cap 

Vert. C’est alors que leurs différences les rattrapent...  

Oreilles // Deux élèves que tout sépare, Albert, l’intello populaire et 

Natascha, en échec scolaire. Pour Natascha, les sons sont trop forts, 

douloureux parfois. Elle s’isole du monde pour se protéger. On la prend 

pour folle.  Lorsque Albert et Natascha se rencontrent, ils sont 

irrésistiblement attirés l’un vers l’autre, comme deux étrangers qui se 

connaissaient depuis toujours…  



Oreilles // “Natascha : Tout est si facile. Nous crachons des fils de soie 

dans l’air du désert. La retardée et le délégué. Le plus niais de tout les 

assemblages. La visions la plus noire. La dernière conversation qu’on 

puisse imaginer. A présent, c’est de la musique. […] 

 Albert : Je ne me raconte pas d’histoires. Cette conversation n’a jamais eu 

lieu. Je sais que c’est un rêve. […] Elle est différente de moi, complètement 

différente. […] 

La toucher. La toucher ça serait exploser à travers les nuages. Trop beau 

pour être vrai. Elle s’évaporerait. […] 

Natascha: A quoi tu penses. 

Albert : Vendredi c’est les élections des délégués des élèves. 

Natascha : Il éternue. 

Albert : Elle est toujours là.’’ 

Langue // “Beate : Puis on s’est embrassé. J’ai su. 

J’ai su qu’il n’y aurait jamais de paroles. Pour 

décrire mon bonheur et ma peur aussi. Toute 

parole aurait été ridicule je le savais. Chacun aurait 

ri. Moi avec. J’aurais raconté qu’on nageait sous 

l’eau. Mes lèvres dans la soie. Ses doigts glissant 

sur ma nuque. Comme un bateau qui traverse l’eau 

douce. J’ai eu tout de suite peur de te perdre.”  

Extraits de Sens de Anja Hilling, trad. 
Silvia Berutti-Ronelt et Jean-Claude 
Berutti © Lansman éditeur, 2007  

Extraits 



Yeux // “Phoebe : Je te trouve excessif dans ta cécité. Inatteignable 

exagéré une overdose. Dégueulasse. Sans défense et infiniment élégant.  

Je te vois passer en trombe parmi les étoiles à travers l’univers. Puis 

tomber sur la bordure d’un trottoir. Ta main qui manque toujours ce 

qu’elle veut saisir. Ta main dans mon circuit sanguin. Ton pied dans le vide 

entre le train et le quai. Je te vois trébucher dans la nuit. Buter contre des 

pierres sur le chemin du lac. Glisser sur la voie lactée. Je veux être près de 

toi. Plus près. Je veux savoir jusqu’où ça va. Derrière tes yeux.”   

Nez // “Karl : Ensuite elle m’a embrassé. 

Tommi : Elle toi. 

Karl : Et moi elle.  

Tommi : Espèce de salaud. Je ne te le pardonnerai 

jamais.  

Karl : Ses lèvres sentaient la levure. 

J’ai pensé. Peut-être qu’elle avait vu Tommi le matin. 

J’ai pensé. Peut-être que vous vous étiez embrassés. 

J’ai pensé à toi. Espèce de salaud.  

L’embrasser. C’était aussi un peu. Comme t’embrasser. 

Tommi : Sale pédé. 

C’est n’est pas une façon. De demander pardon.’’  

Peau // “Jule : J’ai de l’écorce. Une double peau. Ces quelques 

égratignures. Ce sont des ornements. C’est du travail préparatoire. Tu 

dois aller plus loin. Là où sont les fils blancs. Il y coule quelque chose. Il y a 

du jus. Je ne suis pas lasse de vivre. Je suis une orange. J’embrasse le 

soleil. Je pends de l’arbre doré. Je t’adore. Vie.”  

Extraits de Sens de Anja Hilling, trad. Silvia Berutti-Ronelt 
et Jean-Claude Berutti © Lansman éditeur, 2007  



in situ 
Trois pièces : Yeux, Oreilles, Langue 

Les formes de 30min peuvent être jouées seules ou être regroupées. 

 

Spectacles qui s’adaptent à un espace de vie réel avec des contraintes 

techniques limitées. (Bibliothèque, salle de conférence, cafétéria, salle 

de classe, appartement, etc.) 

A chaque représentation sera proposée une mise en scène in situ qui 

s’adapte au lieu d’accueil et le fait vivre sans en modifier la fonction 

ou l’atmosphère. 

Interprètes et publics sont rassemblés en un lieu commun où les 

personnages viennent témoigner de leur histoire, brouillant fiction et 

réalité aux yeux des spectateurs. Présent au plus près de ces 

personnages, sans barrière devant leurs émotions, le spectateur sera 

perdu, à ne plus savoir quel rôle il tient : témoin réel ou public. 

Formats  



intégrale 

Cinq pièces : Yeux, Nez, Peau, Oreilles, Langue 

Spectacle d’1h30. 

 

Deux comédiens prennent en charge les dix personnages de la pièce . 

Ils semblent improviser face au public et construisent mutuellement 

l’histoire de leurs personnages. Au fil des scènes, les personnages 

s’affirment et tout se mélange pour le spectateur, avons-nous affaire 

aux comédiens ou aux personnages? 

Les personnages avouent sans détour ce qu’ils ont vécu. La mise en 

scène prolongera cet effort d’authenticité de l’écriture en cherchant 

une forme théâtrale qui s’assume et s’annule. La scène, en tant 

qu’espace de témoignage, sera en lien avec la salle par une adresse 

directe des comédiens. Nous partirons d’un plateau nu, espace libre 

du récit. Les décors de l’action naîtront dans l’esprit du spectateur, 

nourrit par la parole des personnages, des accessoires symboliques et 

des ambiances lumineuses. 



En 2006, j’entre au Conservatoire de Poitiers en Art 

dramatique avec Jean-Pierre Berthomier et je poursuis mes 

études théâtrales au Conservatoire de Tours en 2010, dans les 

cours de Philippe Lebas, Christine Joly et Didier Girauldon. J’y 

rencontre différents intervenants qui seront sources 

d’inspiration pour mon travail : Alexis Armengol, Jeanne 

Champagne, Patrice Douchet, Etienne Pommeret, Richard 

Sammut, Edouard Signolet et Isabelle Ronayette. 

Mon goût pour les écritures et les formes contemporaines 

s’affirme. Je questionne le rapport au public, expérimente le 

non-jeu et part à la recherche de techniques pour un jeu 

d’acteur au présent. Je trouve ma place au bord du plateau, 

lors de mon projet de fin d’étude où je mets en scène 

Sauterelles de Biljana Srbljanovic. Je trouve ce qui m’appelle 

au théâtre, l’interprète derrière le personnage. 

En 2013, je fonde la compagnie Avant Je Voulais Changer Le 

Monde et mets en scène Electronic City de Falk Richter. Avec 

cette même compagnie je joue en 2015 dans Il faut que tu le 

dises de façon à ce que je te croie, laboratoire d’écriture 

collective pour un jeu au présent. J’y poursuis aujourd’hui ma 

réflexion en tant que metteure en scène, comédienne et 

artiste intervenante. 

La compagnie Avant Je Voulais Changer Le Monde 

L’équipe 

Marie Boisdé  

Metteure en scène 

Depuis ses débuts en 2013, la compagnie a eu à cœur de défendre les écritures de théâtre 

contemporaines, avec pour premier projet, Electronic City de Falk Richter, Il faut que tu le 

dises de façon à ce que je te croie en 2015 et L’inattendu de Fabrice Melquiot en 2017. 

Nous défendons un théâtre populaire, contemporain et exigeant, où publics et interprètes se 

confondent dans la même pièce. Fête d’une humanité partagée le temps d’un instant, qui 

nous met du baume au cœur pour le lendemain. 



En 2017, je créé mon premier projet : Les larmes de Myrrha, 

un texte dont je suis l’auteur et qui me permet d’obtenir mon 

certificat d’études théâtrales au Conservatoire de Tours. Puis 

je mets en scène Au cimetière des papillons pour la Cie Sic, 

une composition audio-visuelle, musicale et principalement 

théâtrale autour du milieu carcéral. Je joue également en tant 

d’acteur sur les courts et longs métrages de Julien Phillips.  

En 2018, aux côtés de cinq autres artistes (musiciens, 

peintres, réalisateurs, acteurs…) nous créons le collectif de la 

Non méthode. Parallèlement, je mets en scène un oratorio 

avec la Cie Sub Rosae, co-scénarise deux longs métrages avec 

Julien Philips et anime des ateliers de théâtre. 

Je suis comédienne et metteure en scène. J’ai suivi une 

formation au conservatoire d’Art dramatique de Tours auprès 

de Philippe Lebas, Christine Joly et Didier Girauldon. J’y ai 

rencontré différents metteurs en scène et auteurs qui ont 

nourri mon approche du théâtre, dont notamment Alexis 

Armengol, Alexandre Lenours et Patrice Douchet. 

Aujourd’hui je travaille en tant que comédienne et artiste 

intervenante pour la Cie Avant Je Voulais Changer Le Monde 

avec les projets Il faut que tu le dises de façon à ce que je te 

croie (2015/2016), L’inattendu de Fabrice Melquiot 

(2016/2017) et Sens (2018/2020). Auparavant j’ai joué pour 

Patrice Douchet dans Le Ravissement d’Adèle de Remi De Vos 

(2014). J’ai mis en scène Unity Walkiry de Sabrina Pierre avec 

le Cie Ô Beau Miroir (2015), co-mis en scène avec Bastien 

Chrétien, Ruy Blas de Victor Hugo par la Cie K (2015) et mis en 

scène Avec un grand F de Sylvain Levey par la Cie Sic (2016). 

Adrien Blandamour  

Comédien 

Laure Boudie  

Comédienne 



Infos pratiques 

Durée 
Intégrale - 1h30 // In situ 25 min 

 

A partir de  
12 ans pour les  formes In situ et 15 ans pour la forme intégrale 

 

Equipe  
Mise en scène : Marie Boisdé 

Jeu : Adrien Blandamour et Laure Boudie 

Régie lumière : Stéphane Foucher 



Calendrier 2019 /2020 
Les résidences 2019 

2-6 septembre : Théâtre du Grand Orme à Feigns (41) 

9-13 septembre : Carrosserie Mesnier à Saint Amand Montrond (18) 

14-19 octobre : Le Préambule (37) 

12-16 novembre : Espace Culturel de Saint Pierre des Corps (37) 

18-22 novembre : La Grange de Luynes (37) 

22 novembre à 11h GENERALE ouverte aux professionnels 

 

Diffusion 2020 - In Situ 

13 Février : Médiathèque d’Amboise (37) - 2 représentations scolaires 

15-16 février : Bibliothèque centrale de Tours (37) dans le cadre du soutien à la diffusion du Label Rayons 

Frais de la Mairie de Tours - 4 représentations 

 

Diffusion 2020 - Intégrale  

5 mars : théâtre des Minuits (45) dans le cadre des « Jeudiffusion » organisé par le SYNAVI Centre  

19 mars : Salle Thélème de Tours (37)  

Accueil en résidence 2018 et 2019 : Le 37ème parallèle à Tours, La Grande de Luynes, Les Quatre-Vents à 

Rouziers-de-Touraine, L’Espace Malraux à Joué-Les-Tours, Le Centre Culturel de la Tannerie à Château Re-

nault, Le Théâtre du Grand Orme à Feings, La Carrosserie Mesnier à Saint-Amand-Montrond, Le Préambule 

à Barrou et L’espace culturel de Saint Pierre des corps. 
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