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une semaine de péChé



Je suis certainement le premier dans la localité à tenter 
cette sorte de révolution individuelle. peut-être le 
premier dans le pays tout entier. J’y ai pensé et ça m’a 
fait éprouver un sentiment d’importance historique 
à donner le vertige. Il est possible que d’autres aient 
tenté la même chose et qu’ils aient échoué. Mais ils ont 
difficilement pu se lancer dans cette aventure de façon 
aussi consciente que moi. Je vais jeter un défi à l’usine. 
Je vais me révolter de façon absolue contre le droit dont 
elle dispose de posséder mon cœur. Ce combat singulier 
va durer une semaine – si je tiens jusque-là

“

”
...

Folke Fridell
Extrait de Une semaine de péché
traduit du Suédois par Philippe Bouquet



L’ouvrier Konrad Johnson, alias n° 403, a décidé de s’accorder une semaine 
de congé - ou plutôt, et selon sa propre expression, « une semaine de création ».  
Ce qu’il désire créer, c’est avant tout lui-même. Sept longs jours pour 
entreprendre cette libération.

Au-delà des adversaires attendus, c’est à dire la direction de l’entreprise, 
d’autres s’imposent : ses voisins, ses camarades du syndicat, son père, ses 
enfants. Son univers entier paraît se liguer contre lui afin de faire échouer 
son projet.

Comme si ambitionner d’être libre, ne serait-ce que quelques jours 
constituait une audace inacceptable, le péché par excellence. Comme si, 
au fond, les hommes se complaisaient dans les chaînes qui les entravent. 

« Il est bien plus difficile d’être un homme libre
que d’être un esclave » aiMé céSaire

Résumé



Une semaine de péché est un roman prolétaire et philosophique, écrit par 
l’écrivain suédois Folke Fridell : d’abord ouvrier en textile, il s’est ensuite 
consacré à la littérature et au syndicalisme.

Le portrait d’un homme ordinaire, que ses interrogations sur sa condition 
mènent à se révolter, konrad JohnSon, alias N° 403. Un personnage hors du 
commun, une figure de héros, porteur de ces notions même de travail et de 
liberté que je considère aujourd’hui nécessaire d’interroger.
Une semaine de péché est une épopée à dimension humaine, faite de 
rebondissements, où l’on devient le témoin d’un parcours initiatique, héroïque 
et humaniste.

Du roman à son adaptation. Le roman original est construit sous la 
forme de sept épisodes : sept journées (du dimanche au samedi suivant) + un 
intermède nocturne. L’adaptation qui en a été faite (un tiers du roman initial) 
respecte cette construction.

La nuit. L’intermède nocturne, exception au sein du fil narratif, sera le point 
d’ancrage du récit de cette histoire.

Actualité et visée du récit. Une semaine de péché est paru en Suède 
en 1948 et traduit en Français en 1984 aux éditions Plein Chant. Ce texte 
demeure plus que jamais d’actualité, dans un monde où les rapports entre 
l’individu et la société sont de plus en plus incompréhensibles... À l’heure 
où les conditions de travail se détériorent, altérant le respect et la dignité de 
chacun. À l’heure où la notion-même de travail est en perte de sens et sa place 
dans nos vies interrogée.

Une semaine de péché nous invite à réfléchir sur notre relation au travail, 
à son sens et à sa valeur, sa place dans notre vie, à questionner la notion de 
liberté et notre faculté à vivre au milieu des autres...

Une semaine de péché s’adresse à tous.

Regards sur Une Semaine de péché 

(S.G.)



L’intermède nocturne, exception au sein d’un fil narratif  constitué de 
7 journées, sera le point de départ du récit de cette histoire. 

En effet, la nuit est un espace à la fois matériel et mental, une échappée hors 
des seules apparences, vers une profondeur. Elle est aussi un lieu du chez soi, 
le lieu qui échappe aux règles et aux lois, lieu d’une possible transgression. 
Dans cette zone de non-droit, l’imagination et le fantasme émergent.

Le récit viendra s’ancrer au cœur de la nuit et de la solitude de konrad 
JohnSon. Il peuplera la nuit de sa propre création. 

Scénographiquement, nous envisageons un lieu à part, confidentiel, 
presque secret. Les spectateurs, une soixantaine au total ou plus, rentreraient 
dans une pièce étrange. À l’intérieur : la sensation d’être dans une forêt. 
Quelques éléments d’une chambre à coucher viennent habiter cet endroit. 
Nous ferons ainsi cohabiter le lieu de l’intime, intérieur et réaliste de la 
chambre, et le lieu plus ouvert, plus propice à l’imaginaire et à une forme 
de liberté, celle dont rêve notre personnage. Ce dispositif  allie réalisme et 
abstraction, à lisière de l’utopie politique et du conte de fée.
Un important travail de création sonore et de spatialisation du son 
au sein de ce dispositif  partipera à cette singulière immersion.

Nous souhaitons représenter ce spectacle en divers lieux : sur des 
plateaux de théâtre, lieux décentralisés, anciennes usines, et tout endroit 
spécifique à un territoire pour lequel proposer ce spectacle aurait un sens fort.
Dimensions envisagées du dispositif  scénique : 8m X 8m (public inclu).

Enfin, j’ai trouvé avec ce roman l’idée d’inventer un Parcours de création  
- ouvrant ainsi la possibilité de rencontres multiples avec le public, notamment 
en proposant la mise en place de rendez-vous réguliers, sous la forme singulière 
par exemple du feuilleton.

Notes d’intention

(S.G.)



Une semaine de péché  nous permet d’imaginer une nouvelle relation 
au public, pour la première fois de mettre en place autour d’une création 
des rendez-vous réguliers avec les spectateurs, un parcours de création, 
en déclinant des propositions et des actions autour de deux axes : 
1 -  la création et  ses différentes étapes : rencontre avec une œuvre...
2 -  la question du travail... 

. Des répétitions ouvertes
ou /et des rendez-vous de fin de résidence. 

. Le feuilleton d’« Une semaine de péché » :

Le roman est construit du dimanche au samedi suivant, sous la forme de 
7 journées,  , ce qui participe à la clarté du fil narratif  et à son intrigue.
Nous proposons au public durant une semaine une suite de rendez-vous avec 
lecture de chaque journée par le comédien. Un jour : un épisode. Ainsi, et dans 
le respect de la construction du roman, nous en partagerons avec le public 
la version intégrale.

Ces lectures seront suivies d’un échange sur l’état de nos recherches 
(de l’adaptation à la mise en scène). Il s’agira aussi de faire part au public de 
nos questionnements, épisode par épisode, dans le souhait de faire émerger 
des réflexions communes. 
Le tout autour d’un verre, d’une soupe, d’un apéro...

Quelques mois plus tard, les spectateurs découvriront le spectacle.

Ce dispositif  peut exister lors de résidences ou se dérouler ultérieurement.
Les rendez-vous peuvent avoir lieu dans des petites salles, à domicile, dans des 
cours intérieures, sur scène. Tout lieu singulier et spécifique peut être envisagé. 

1 - Une expérience de spectateurs et d’artistes

parCours de Création



Nous souhaitons organiser des rencontres avec d’autres professionnels tels que 
sociologues, psychanalystes, ergonomes... afin que la réflexion sur le travail ne 
soit pas uniquement amenée par la voie artistique.

Ces actions seront pensées et crées en liaison avec eMManuelle Florence, 
ergonome, sociologue et directrice de l’entreprise 7ergonomie à Nancy 
et pourront prendre la forme de :

. Conférences-rencontres autour du « travail » :
Tout sujet et toute approche (philosophique, sociologique, psychanalytique...) 
est envisageable à partir du moment où il/elle s’inscrit au sein d’une vraie 
problématique générale, ou d’une problématique étroitement liée à un 
territoire en particulier. 

. Enquête sociologique :
Nous proposons la mise en place d’un questionnaire sur la relation au travail 
ou au non travail, et d’un temps de parole et d’échange avec :
- la population d’un territoire
- des adolescents en lycée (de la Seconde à la Terminale).
Une restitution de cette enquête sera prévue et sa forme à inventer avec 
chaque partenaire.

2 - Travail et / ou Péché
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Folke Fridell fut ouvrier dans une usine textile de Lagan dès ses 13 ans.
Il ne publie qu’à partir de l’âge de 42 ans, juste après la Seconde Guerre Mondiale. 
Son expérience des conditions de travail à l’usine et surtout son sentiment de la faible 
considération dont bénéficient les ouvriers, en contraste avec les quelques progrès dans 
la protection sociale, constituent le principal thème de son œuvre, en particulier en ce 
qui concerne la nécessité d’une révolte.
Il fait partie des écrivains prolétariens suédois.

Sont parus seulement en français, dans la traduction de Philippe Bouquet, 
Une semaine de péché (Syndfull skapelse, 1948). Plein Chant, 1984 & 2011
Village fermé (Nedlagd by, 1980). L’Elan, 1991
Soir de fête, in Un matin de novembre, Plein Chant, 1987 (Nouvelle)

Il a écrit et publié en Suède plus d’une vingtaine de livres.

parmi les traductions publiées : 
S. daGerMan : Automne allemand, Notre besoin de consolation, Le Condamné à mort, 
Printemps français, Poèmes satiriques…
B. larSSon : Long John Silver,  Le Mauvais Œil, La Véritable Histoire d’Inga Andersson,  
Le Rêve du philologue…
c-h.WiJkMark : La Draisine, Da capo, La Mort moderne, La nuit qui s’annonce…
J. Guillou : La Fabrique de violence,  La Montagne des dieux…
i. lo-JohanSSon : Histoire d’un cheval, La Tombe du boeuf, Mes doutes sur le sport…
h. MartinSon : Il faut partir, La Société des vagabonds, Aniara…
e. JohnSon : Ecartez le soleil, Arrêt dans les marécages, Dolorosa, Le Nouveau Spartiate...
Et une centaine d’autres titres.

Livres publiés en tant qu’auteur :
L’individu et la société dans les œuvres des romanciers prolétariens suédois (1910-1960),    
Thèse de doctorat d’État, 2 vol - Atelier de publications des thèses de Lille III, 1980.
La Bêche et la plume :
– Tome I : L’aventure du roman prolétarien suédois, Plein Chant, 1986
– Tome II : Un matin de novembre, Plein Chant, 1988.
– Tome III: L’écrivain et la société, Plein Chant, 1988.

auteur (1904-1985)

traducteur 

folke fridell

philippe bouQuet



Après une Maîtrise d’Études Théâtrales à la Sorbonne Nouvelle – Paris III, 
Sandrine Gironde crée en 1994 la Compagnie l’escalier dont elle assure 
la responsabilité des choix et des orientations artistiques.

De nombreux spectacles qu’elle a mis en scène interrogent le rapport et les rencontres 
possibles entre le théâtre, la poésie et la musique. 
Très attachée aux écritures contemporaines, elle oriente ses choix vers les formes 
d’écritures monologuées empruntées très souvent au récit, au roman, à la poésie.
« Le monologue au théâtre nous oblige intrinsèquement à répondre à ceci : qui parle à qui ? ».

Ces textes sont rarement dépourvus d’engagement, de réflexion sur les rapports 
de l’individu au monde et à la société. 
Ses trois précédentes créations :
La Vie est courbe de Jacques Rebotier, La maladie de la mort de Marguerite Duras
et Qui vive de Christophe Manon.

Très attachée à défendre les écritures poétiques actuelles, elle crée en 2005 le GRPS, 
groupe de recherches des poétiques sonores. 
Elle initie en 2014 et co-coordonne  pOEMA, événement autour des écritures 
poétiques d’aujourd’hui.
pOEMA, événement existera dorénavant en biennale. Sa prochaine édition se 
déroulera donc en 2016, mais dès 2015, et pour æncrer la poésie en territoires : 
pOEMA light approfondira, avec certains partenaires, le travail de diffusion des 
écritures d’aujourd’hui.

Ses recherches et son écriture de la voix s’inscrivent dans un parcours cohérent et ont 
été influencées depuis plusieurs années à la fois par son travail de metteur en scène, à 
la fois par ses rencontres avec écrivains, poètes et musiciens, et par ses recherches et 
tentatives sur les poésies sonores. 
Le duo pasang avec le poète Franck Doyen en est un parfait exemple.

Par ailleurs, elle intervient en tant que conseillère artistique ou metteur en scène pour 
d’autres compagnies ou formations musicales. Elle encadre des ateliers, des stages et 
des workshops autour de l’écriture, de la poésie sonore, de la lecture à voix haute, 
et du théâtre.

responsable artistique de la Cie l’escalier 
metteur en scène

vocaliste

sandrine gironde



(1985-1993 et 1998-2007) 

(1993-1998)

Jean-Marc Bourg a joué sous la direction de Daniel Mesguich, Pascal Jouan, 
Jacques Falguières, Jean-Claude Fall, Jacques Kraemer, Frédéric Révérend, 
Pierre Etienne Heymann, Arlette Téphany, Jean-Claude Amyl, Antoine Caubet, 
Jeanne Champagne, Nathalie Sultan, Michel Touraille, Jacques Allaire, Julien Bouffier, 
Didier Mahieu, Fabrice Andrivon, Michel Simonot, Didier Théron, Marc Ducret/ 
Franck Vigroux, Sandrine Gironde, Stéphane Laudier.

Il a mis en scène les textes de P. Claudel, Marivaux, Pirandello, Horvàth, Guilleragues, 
Sophocle, Shakespeare, F. Bon, S. Beckett, Villiers de l’Isle-Adam, M. Glück, 
D. Lemahieu, E. Darley,  L. Gaudé,R. Schneider, C. Prigent, G. Granouillet, P. Sales / 
D. Lescot, S. Plath, A. Pizarnik.

Collectif  de création. Metteurs en scène : Jean-Marc Bourg et Jacques Allaire.
Écrivain associé : Daniel Lemahieu.
Créations : Guilleragues, Sophocle, Shakespeare, Bon, Beckett, Villiers de l’Isle-Adam.

Durant la deuxième période, la compagnie a été conventionnée avec l’Etat 
(DRAC Languedoc-Rousillon), en résidence entre autres au Théâtre des Treize Vents – 
CDN de Montpellier.
Écrivains associés : Emmanuel Darley et Michaël Glück.
Organisation de nombreuses manifestations :
Résidences d’écrivains, commandes d’écriture pour créations et laboratoires…
Mises en scène : Glück, Lemahieu, Aubert, Darley, Debernard, Laurens, Gaudé, 
Prigent, Griselin, Granouillet, Sales, Lescot, Schneider.

Lectures publiques de très nombreux textes littéraires, français et étrangers, classiques 
et contemporains : récit, roman, théâtre et poésie.

Il fonde et dirige les éditions Faï fioc (poésie contemporaine) depuis 2013.

comédien

metteur en scène

directeur de la compagnie abattoir

directeur de la compagnie labyrinthes

lecteur

éditeur

jean-marC bourg



Olivier Irthum développe, depuis maintenant plus de 10 ans, une forme quasi 
picturale de lumière numérique basée sur l’utilisation de la vidéo et des nouvelles 
technologies comme matière lumière. Procédé qu’il nomme vidéolighting.

Cela lui permet d’aborder la lumière non plus comme une courbe d’ordre linéaire, 
mais comme un signal modulable mouvant et vivant, qui permet de changer 
la nature  des  photons émis dans le temps présent.
Il peut ainsi donner une vibration à la lumière, plus proche du son et de la musique, 
allant jusqu’à jouer de la lumière en live comme sur le projet Arrays mené avec 
hervé Birolini ou le spectacle Encore  de aurore Gruel et FrançoiSe klein.

Il travaille depuis 1992 d’abord comme régisseur lumière  puis comme éclairagiste. 
S’apercevant rapidement du goût prononcé qu’il garde pour l’architecture étudiée 
dans son cursus scolaire et  pour la peinture pratiquée à ses débuts, il enrichit 
progressivement sa palette de collaborations, en tant que scénographe.

Ainsi son travail de lumière et de scénographie se tisse pour prendre la forme 
plus complète de travaux plastiques, d’installations scénographiques lumineuses 
interactives auxquelles il donne un cadre en 2014, en fondant DBO. 

Questionnant le rapport de l’homme à la science et à la nature, ses installations 
invitent le spectateur à prendre le temps de poser son regard : celui-ci est face 
à des tableaux lumières qu’il voit évoluer, se développer et se modifier en réaction 
à sa présence et ses mouvements.

dbo - olivier :

olivier irthum



la Cie l’esCalier

Les créations théâtrales de ces dernières années ( La Vie est courbe de J. Rebotier, 
La maladie de la mort de M. Duras et Qui vive de C. Manon) ont révélé l’exigence du travail 
et la détermination d’asseoir une ligne artistique claire et engagée.

Ce qui définie la Cie l’escalier est la défense active des écritures d’aujourd’hui, 
avec un attachement particulier aux formes poétiques et littéraires. Nous construisons 
un théâtre où les écritures textuelles ont aussi une proximité avec la musique parce que 
littérature et musique sont pour nous intimement liées.

Il s’agit aussi de re-penser la diffusion afin de trouver des moyens de partager nos travaux 
avec un plus grand nombre, de susciter des rendez-vous d’échanges et de rencontres 
avec les publics.

Les performances sont de plus petites formes. Elles associent musique, littérature, voix/
chant, et plus récemment la danse. Il faut noter que, l’une d’entre elles, le duo pasang 
a tourné dans les plus grands festivals de poésie en France et a été sélectionné pour 
la soirée consacrée à la Poésie Sonore à Beaubourg-Paris en juin 2011. 

La Cie l’escalier intervient auprès de nombreux publics (amateur, scolaire, étudiant) 
sous la forme de stages, d’ateliers, de workshops...

créations théâtrales

performances

formation 

(Les yeux verts en 2010 , pOEMA en 2014 et 2016, pOEMA light en inter-biennale)

Concus et portés par la Cie l’escalier, ces événements ont l’immense intérêt de fédérer 
de nombreux partenaires. De construire ensemble des propositions et des actions 
très diversifiées, s’adressant ainsi à un large public. Les événements permettent 
le développement et l’accroissement d’un réseau ainsi qu’une forte implication sur 
le territoire. 
Ils génèrent de nombreux emplois parmi les auteurs et les artistes, et également au sein 
de l’association.
pOEMA, premier événement autour des écritures poétiques actuelles en France 
devient une biennale.

événements


