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« Je ne pense pas qu’il y ait des sujets nobles ou moins 
nobles. La seule question est celle de la forme. L’écueil 
serait de prendre son expérience personnelle comme 
quelque chose d’extraordinaire, comme si personne d’autre 
ne l’avait vécue... Mais je l’ai pris comme une expérience de 
l’observation et de la sensibilité aux choses. » * 

Valérie Mréjen

* Le Monde, 22/02/2017, La langue maternelle de Valérie Mréjen 



J’ai découvert la mise en scène de Mon grand-père par Dag Jeanneret à 
Montpellier fin décembre dernier, à la Baignoire.  
Avant cela, j’avais pu voir une version lue par Stéphanie Marc à Pézenas, à 
l’occasion d’une rencontre/projection au lycée Jean Moulin sur l’invitation de la 
libraire le haut quartier.  
J’ai été très enthousiasmée par le spectacle, la sobriété des moyens et la justesse 
du jeu, de la situation. On pourrait résumer ainsi : une femme seule chez elle 
s’apprête à recevoir des amis et se souvient de sa jeunesse. Ou : Une femme 
égrène des souvenirs face au public en préparant des canapés. Ou encore : des 
histoires de famille lui reviennent en mémoire tandis qu’elle installe un décor en 
vue d’une petite réception. Est-ce pour de vrai ou dans son imagination ? On peut 
la voir comme une « Miss Lonelyheart », la femme d’âge mûr divorcée, solitaire, 
espérant retrouver l’âme sœur, que James Stewart aperçoit depuis chez lui dans 
Fenêtre sur cour.   
Peu à peu l’espace se remplit, le décor prend forme, tandis que les fragments du 
texte se succèdent, parfois adressés, parfois évoqués plus intérieurement, en 
variant les registres dans un entre-deux toujours vivant. Le regard brillant, parfois 
complice parfois distant, de Stéphanie Marc établit une proximité, une résonance 
entre le texte et le public.  

Je serais très heureuse d’accompagner le spectacle en participant par exemple à 
des rencontres après les représentations, comme je l’ai fait à Montpellier fin 
décembre.  

NOTE DE L’AUTEURE



 

 En 2012, lors de son exposition au centre Pompidou intitulée Portrait de 
familles Valérie Mréjen invite les enfants et leurs parents à interroger les mots 
qu’ils détournent, hybrident, et inventent dans leur quotidien familial. Elle 
explique que « ces petits lexiques si singuliers finissent par constituer une sorte 
d’identité, c’est une sorte de glossaire des perles étonnantes, poétiques, drôles 
(...) Ce sont le plus souvent les parents ou les grand-parents qui continuent à 
employer et à véhiculer, encore longtemps après qu’elles étaient prononcées, ces 
trouvailles spontanées et intuitives, ces pépites un peu cabossées, où l’esprit de 
l’enfant a laissé son empreinte pour leur insuffler un attrait et un charme 
particulier (...) C’est l’occasion de faire vivre en les colportant toute ces histoires 
dans lesquelles chacun peut se retrouver à sa manière et d’échanger des raretés 
comme on pouvait le faire avec les images d’albums à reconstituer ». Cet art de la 
collecte et du micro-portrait irrigue toute l’oeuvre de la romancière, plasticienne 
et vidéaste, depuis son premier texte Mon grand-père. Elle y raconte son enfance 
parisienne dans les années 70, au sein d’une famille à double appartenance, à 
double racine : populaire et sépharade par son père, bourgeoise et ashkénaze 
par sa mère. Elle y parle du mobilier, des expressions de l’époque, de l’air du 
temps, de la géographie sensible de la ville, des petits riens et des gestus. Tout y 
est relevé, consigné, inventorié, selon l’arbitraire de la réminiscence, au rythme 
syncopé du souvenir. Cela sou-vient par morceaux, par bribes et par éclats, en 
fragments ; une mémoire constellée de bibelots sonores et gestuelles, dans 
laquelle l’enfant ricoche sur un mot qui ricoche contre une chose qui ricoche sur 
quelqu’un. C’est simple et souvent drôle, parfois c’est un peu triste. Il y a de la 
pudeur et en dessous comme un secret. Parce qu’à travers cette somme de petits 
détails, comme au bout de ce chapelet de petits portraits, se dessine le visage de 
la mère défunte.  

A PROPOS DE MON GRAND-PERE



Au début, c’est un plateau quasi vide, un mur au fond qu’on devine mais recouvert par une masse 
blanche indistincte, des cartons d’un côté, derrière une table repliée, deux chaises empilées 
négligemment de l’autre. 

Autrement dit, presque rien, quelque chose de précaire, de pauvre, comme en attente. Dès que la 
comédienne entame le texte, celui-ci est lié et quasiment jusqu’au bout à toute une série d’actions. 
Banales, répétitives, peu claires d’abord. Des actions de peu avec peu. Elles n’ont, ces actions, 
pourtant peu avoir avec le texte, on le croit en tous cas un moment. Ce sont comme deux partitions 
séparées semble-t-il. Et puis au fur et à mesure de l’arborescence du texte de Valérie Mréjen et de 
son accumulation, on se rend compte que ces actions qui occupent la comédienne, dans leur 
méticulosité, leur lenteur, sont peut-être ce qui permet le resurgissement de la mémoire. Ce qui 
laisse place à. 

Peu à peu l’on comprend que la comédienne installe quelque chose, dévoile quelque chose. Une 
installation qui ressemble à un intérieur, une salle à manger bourgeoise, un peu surannée, un peu 
factice aussi. Mais cet espace qu’elle a mis en place, une fois achevé, elle finit par s’en éloigner. Par 
le regarder comme une rêverie plutôt qu’un espace réel.  

La table est mise mais personne ne viendra. L’espace achevé n’est qu’une illusion, un songe 
fugace.  
 

LA SCENOGRAPHIE



Mon grand-père amenait ses maîtresses 
chez lui et faisait l’amour avec elles en 
couchant ma mère dans le même lit. Ma 
grand-mère, dont c’était le deuxième 
mari, demanda le divorce. Après avoir fait 
mine de vouloir se tuer avec un couteau 
de cuisine, il accepta gentiment. Ma 
grand-mère se remaria avec un gigolo, et 
mon grand-père épousa sa secrétaire qui 
avait trente ans de moins que lui. Comme 
voyage de noces, il l’envoya en vacances 
avec ma mère, car ses affaires le 
retenaient à Paris et qu’il ne pouvait se 
permettre de prendre du bon temps 
comme ça. Mon grand-père voulut se 
venger de ma grand-mère pour l’avoir 
quitté. Il eut l’idée de dénoncer son ex- 
beau- père aux impôts afin que celui-ci ait 
un contrôle fiscal. Le père de ma grand-
mère, qui avait beaucoup d’argent à 
rembourser, sauta de la tour Eiffel. De 
l’union de mon grand- père et de sa 
femme naquit une petite fille. 

EXTRAIT

Mon grand-père, Valérie Mréjen, EDITIONS ALLIA



 

 Valérie Mréjen est née en 1969 à Paris. Issue d’une école d’art, elle 
s’intéresse dès ses débuts à différents moyens d’expression pour mieux explorer 
les possibilités du langage. Elle commence par éditer quelques livres d’artiste 
avant de tourner ses premières vidéos. Ses travaux ont fait l’objet de nombreuses 
expositions en France et à l’étranger, notamment au Jeu de Paume en 2008. Elle 
a réalisé plusieurs courts- métrages, des documentaires (Pork and Milk, 2004, 
Valvert, 2008) et un long métrage de fiction, En ville, co-réalisé avec Bertrand 
Schefer et sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2011. Elle a 
publié Mon grand-père, 1999, L’Agrume, 2001, Eau sauvage, 2004, aux éditions 
Allia, et Forêt noire, 2012, Troisième personne, 2017 aux éditions P.O.L. En 2014 
elle a mis en scène pour la première fois un spectacle tout public, Trois hommes 
verts, crée au Théâtre de Gennevilliers. Eau sauvage a été mis en scène en 2014 
au CDN de Béthune par Julien Fisera. En 2016 elle collabore avec Arthur 
Nauzyciel en adaptant L’Empire des lumières pour une création au théâtre 
national de Corée. A Théâtre ouvert, au dernier festival Zoom, ils ont proposé 
ensemble une lecture d’un de ses textes, Communiqué, quelques lignes sur votre 
travail.  

VALERIE MREJEN



La Cie In Situ est une compagnie de théâtre fondée fin 1999 par Jean Varela, comédien et 
Christian Pinaud, éclairagiste. Ils sont rejoints quelques mois plus tard par Véronique Do, 
administratrice puis en 2002 et par Dag Jeanneret, comédien et metteur en scène. Début 
2015, Véronique Do les quitte pour entamer d’autres aventures.  
Auparavant, dès le milieu des années 80, ils avaient déjà participé ensemble ou 
séparément, en Languedoc et à Paris, à la création de nombreux spectacles et à la fondation 
de plusieurs compagnies qui inscrivaient, chacune à sa manière, leur pratique dans un 
théâtre d’art et de service public.  
Désormais, ces trois personnes dirigent collectivement la Cie In Situ, conventionnée par la 
DRAC Languedoc-Roussillon pour son projet artistique dès 2002 et renouvelée en 2005, 
2008, 2011, 2014. Ainsi qu’en 2017 par la DRAC Occitanie.  
En dix-sept ans d’existence, la Cie In Situ a créé 24 spectacles et en a mis un 25ème au 
répertoire, créé en 1995, à l’époque de la Cie Abattoir (codirigée par Jean Varela et Jean-
Marc Bourg) à Sigean dans l’Aude.  
A sa création, la Cie In Situ a régulièrement suscité des projets et fait appel à des metteurs 
en scène extérieurs pour les mettre en oeuvre. Cependant, dès l’arrivée de Dag Jeanneret à 
la codirection de la Cie, elle a privilégié naturellement ses projets de mise en scène. Mais 
elle continue pour autant à inviter d’autres metteurs en scène qui lui permettent de 
découvrir de nouvelles manières de travailler, d’aborder d’autres pans du répertoire ou, 
ponctuellement, de répondre à des commandes. Après Christian Esnay en 2001 et François 
Macherey en 2003, Jacques Allaire en 2007, Patrick Haggiag a été invité en 2007, 2010 et 
2014.  
Elle est ainsi en accord avec son projet fondateur : Ne pas confier à un seul metteur en scène 
omnipotent la destinée artistique de la Cie mais plutôt l’ouvrir à des esthétiques différentes, 
souvent cousines mais se distinguant dans leur fabrication et dans leur mode de 
représentation au public. Se rêver comme une petite fabrique de théâtre, un creuset d’où 
pourrait émerger des projets singuliers, des compagnonnages éphémères ou durables mais 
toujours éclairants.  
Cet éclectisme revendiqué poursuit un seul but : réunir le public, l’élargir, lui permettre de 
se divertir au sens brechtien du terme. L’inciter, par tous les moyens artistiques, à découvrir 
des moments de théâtre rares, exigeants, avec la volonté farouche de ne jamais l’exclure 
mais d’ouvrir des brèches, de déplacer des points de vue, de faire entendre des mondes 
ignorés et des langues inconnues.  
 

Cie In Situ



  

Comédien, assistant à la mise en scène puis metteur en scène, Dag Jeanneret a joué dans 
une trentaine de spectacles notamment avec Bérangère Bonvoisin et Philippe Clévenot, 
Philippe Delaigue, Olivier Maurin, Patrick Haggiag, Katia Ferreira, Christian Esnay, Christian 
Rist, Alain Béhar, Jean-Marc Bourg, Jean-Louis Jacopin, Carlos Wittig, Louis-Guy Paquette, 
Denis Lanoy, Stéphane Laudier... En janvier 2002, il rejoint le collectif de direction de la Cie 
In situ, conventionnée par la DRAC Languedoc-Roussillon depuis 2002. La Cie a été associée 
à sortieOuest/Béziers, scène conventionnée pour les écritures contemporaines entre 2006 et 
2017. Il met en scène une vingtaine de spectacles dont Tambours dans la nuit de Bertolt 
Brecht, Le Pain dur de Paul Claudel, Monsieur de Pourceaugnac de Molière et FUCK 
YOU Eu.ro.Pa ! de Nicoleta Esinencu, tous quatre coproduits par le Théâtre des Treize Vents 
CDN de Montpellier. Occident de Rémi De Vos, Poison de Lot Vekemans, La Brebis 
galeuse et Radio clandestine, mémoire des Fosses Ardéatines d’Ascanio Celestini, 
Souvenirs assassins et Au bout du comptoir, la mer ! de Serge Valletti, La Dernière 
Balade de Lucy Jordan de Fabrice Melquiot, Cendres de cailloux de Daniel Danis, 
Partition de Jean-Yves Picq, Les secrets d’une nuit d’Yves Rouquette, Une nuit au jardin 
d’Emmanuel Darley, Stabat mater furiosa de Jean-Pierre Siméon. Il a enseigné à deux 
reprises à l’ENSAD de Montpellier sous les directions d’Ariel Garcia-Valdès et de Richard 
Mitou. Il enseigne depuis 2017 au cours Florent Montpellier. Il est conseiller artistique du 
Printemps des Comédiens depuis 2011 et de sortieOuest/Béziers de 2006 à 2017. Il a été 
membre du « Comité d'experts » de la DRAC Languedoc-Roussillon de 2006 à 2012. Il a été 
membre du comité de lecture des Editions Théâtrales de 1989 à 1992 et du comité de 
lecture régional de la Maison Antoine Vitez de 2010 à 2014.  

DAG JEANNERET



 

Formée au Théâtre universitaire de Montpellier. Elle a travaillé avec Alain Béhar, Alexis 
Lameda-Waksmann, Jean-Marc Bourg, Denis Lanoy, Michel Froelhy, Gilbert Rouvière, 
Frédéric Borie, Jacques Allaire, Luc Sabot, autour de textes de Emmanuel Darley, 
Shakespeare, Christine Angot, Michel Foucault, Brecht, Molière, Eugène Durif, Jean-
Luc Lagarce, David Léon, Heiner Müller, Ödön von Horvath. Avec Eugène Durif et 
Catherine Beau, elle découvre la fantaisie, la musique, et le chant : Filons vers les 
Îles Marquises, Divertissement bourgeois, Cabaret mobile et portatif, Les 
Clampins songeurs (spectacles musicaux). Elle rencontre Jean-Louis Hourdin et joue 
sous sa direction dans Le cercle des utopistes anonymes et Vous reprendrez 
bien un peu de liberté. Elle cosigne et interprète deux spectacles avec la danseuse 
chorégraphe Rita Cioffi : Je m'efforcerai de te suivre (d'après les poésies de Michel 
Houellebecq) et Libera me. Elle joue le texte de Valerie Mréjen, Mon grand-père, 
mise en scène de Dag Jeanneret, dans la suite d'un marquant compagnonnage  : 
Occident de Rémi De Vos, Tambour dans la nuit de Brecht, Stabat Mater Furiosa 
de Jean-Pierre Siméon, Partition de Jean-Yves Picq… Elle retrouve la chanson dans 
un autre spectacle qu’elle met en scène  : Amore Variétés, spectacle musical et 
sentimental autour de chansons de variétés. Elle a mis en scène et interprété Marilyn 
Monroe/Entretiens d’après un texte de Michel Schneider et Philippe de Camille 
Laurens. Elle a dirigé Alex Selmane dans la lecture de Sweetie de Philippe Malone. 
Elle intervient aux Cours Florent Montpellier. 

STEPHANIE MARC



 

 

 

Pour commencer, il faudrait égrainer tout ce que le ton (sa voix, ses intonations, son jeu, sa 
gestuelle) de Stéphanie Marc évoque. Douceur. Émotion. Justesse. Concentration. Tendresse 
amusée. Précision. Tenue devant le flot qui menace. Pour continuer, il faudrait nommer tout ce à 
quoi elle résiste : elle ne geint pas, elle n’accuse pas, elle n’en rajoute pas. Non, elle met en voix, 
en timides sourires et mouvements mesurés le flot de souvenirs familiaux que Valérie Mréjen 
livrait dans son texte Mon grand-père (1999). Le style de l’auteure-plasticienne-vidéaste est 
clinique. Pas de gras, rien ne dépasse, et les multitudes d’histoires accrochées à son arbre 
généalogique se répondent avec une sorte de frénésie calme aux allures de tempête qui couve. 
Poursuivons. Le metteur en scène Dag Jeanneret (Cie In Situ) nous fait progresser dans cet 
amoncellement de détails avec autant de légèreté que de gravité. Les deux termes ne sont pas 
antagonistes, puisque paroles de chansonnettes et vagues de suicides générationnels 
s’additionnent dans une sorte de ritournelle presque rassurante. Le grand-père, donc, trompe ses 
femmes avec cruauté et humour. La mère en a oublié d’être affectueuse, et multiplie les petites 
phrases assassines. « Elle me demanda si je m’aimais. [pause. Ressentir au plus profond avant de 
continuer] Je savais pas quoi répondre ». Stéphanie Marc a 8 ans, elle a l’âge aussi de se rappeler, 
elle est la Valérie d’aujourd’hui, elle s’étonne presque encore d’avoir survécu à tout cela. Le père, 
fantasque, cruel sans trop le savoir, les tantes, les cousins les cousines, les anodins les farfelus. 
Avançons encore. La comédienne est sans cesse occupée à préparer, dans un calme méticuleux, 
des toasts, une table pour quatre ; elle habille peu à peu la scène nue de bibelots au mur. Elle 
sculpte l’espace (scénographie idoine de Cécile Marc), elle bâtit son histoire au rythme de ses 
souvenirs. Les gestes sont canalisés, l’émotion reste tapie dans le kitsch du décor. « Je me suis 
cassée la nénette », disait la mère. On est arrivé. Tout est prêt. Au millimètre. Alors tout peut arriver. 

PRESSE

Grand-père et gagne 
ANNA ZISMAN 

décembre 2017 
ZIBELINE 



 CALENDRIER

15, 16 décembre 2017 à La Baignoire / MONTPELLIER  

20, 21, 22 mars 2018 à SortieOuest / BEZIERS 
  

28, 29, 30 juin 2018 au Printemps des Comédiens  

Du 6 au 27 juillet  2018 à Artéphile  Avignon OFF 

contact Cie In Situ :  
Dag Jeanneret / 06 82 91 42 47 /dag.jeanneret@aliceadsl.fr  
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