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25 mars à l’issue de la représentation

PETTER S. ROSENLUND

Né en 1967 en Norvège, il a fait des études 
de théâtre, de littérature, d’histoire, et des 
études de mise en scène et de sciences 
politiques à l’Université de Californie.
De 1991 à 1998 il a travaillé comme jour-
naliste et producteur à la Norweighen Na-
tional TV Network au sein de la rédaction 
Jeunesse et Documentaires.
En 1995, il est journaliste pour la télévision 
suédoise au sein de la rédaction Docu-
mentaires.
Il réalise également deux adaptations théâ-
trales (de l’anglais vers le norvégien).
En 1996 : Killer Joe, au Théâtre National 
Torshovteatret
En 1998 : Neville’s Island, au Théâtre Na-
tional Torshovteatret
En 1997, Un garçon impossible est joué 
pour la première fois au Théâtre TrØnde-
lag et également retransmis à la télévision 
norvégienne.
En 1998, la pièce reçoit le prix Ibsen et 
une mise en espace est réalisée par Sta-
nislas Nordey au Théâtre Gérard Philippe 
à Saint-Denis.
Enfi n, en 2000, Un garçon impossible est 
mise en scène par Frederic Belier-Garcia à 
la Comédie Française.
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LA PIÈCE

Cinq personnages dans un hôpital : un enfant de 8 
ans et sa mère, un médecin poursuivi par sa maî-
tresse et harcelé par sa femme, et un grand-père 
mort ! 
La mère de Jim, un garçon plutôt grand pour ses 
huit ans, est inquiète : il n’entend pas la voix de son 
grand-père mort. Vite, aux urgences ! 
Existe-t-il une différence entre être sourd et enten-
dre des voix ? Bon, ça se discute. Une chose est 
sûre, cependant, c’est qu’un problème d’oreille peut 
en cacher un autre. Qu’un jeune enfant n’entende 
pas la voix de son grand-père mort il y a plusieurs 
années n’est peut-être pas si grave après tout. Cer-
tes, mais alors quelle attitude avoir si l’aïeul con-
tinue de lui parler ? L’enfant doit-il faire la sourde 
oreille ?
Le diagnostic ne cesse de déraper, car les symp-
tômes ont une tendance légèrement instable. À se 
demander si, plutôt que le garçon en question, ce 
ne serait pas la société dans laquelle il est élevé qui 
est impossible.

Quand il n’y a plus de chance, il y a 
encore de l’espoir.

Batailles, Jean-Michel Ribes



JEAN-MICHEL RIBES

Auteur, metteur en scène et cinéaste, il a écrit et réalisé, entre 
autres, Palace et Merci Bernard pour la télévision, Chacun pour 
toi pour le cinéma. 
Il est l’auteur d’une quinzaine de pièces de théâtre, dont Tout con-
tre un petit bois, Batailles et Théâtre sans animaux (Molières de 
la meilleure pièce comique et du meilleur auteur), publiées aux 
éditions Actes Sud-Papiers. Son recueil d’aphorismes, Sursauts, 
brindilles et pétards, est publié aux éditions Grasset. En 2006, il 
publie Je n’aime pas la campagne sauf dans le TGV, elle va plus 
vite, un recueil de phrases élaboré en collaboration avec le dessi-
nateur Stéphane Trapier (Editions Xavier Barral). 
En septembre 2004, il écrit et met en scène Musée haut, Musée 
bas au Théâtre du Rond-Point (7 nominations aux Molières, Mo-
lière de la révélation théâtrale pour Micha Lescot), spectacle repris 
en 2005-2006 au Rond-Point et en tournée dans toute la France. 
À la demande d’Alain Resnais, il adapte la pièce d’Alan Ayckbourn, 
Private fears in public places, qui devient le film Cœurs, primé au 
festival de Venise 2006. 
Il dirige le Théâtre du Rond-Point depuis janvier 2002. 
Pour l’ensemble de son œuvre, Jean-Michel Ribes a reçu en 2002 
le Prix Plaisir du théâtre et le Grand Prix du Théâtre de l’Académie 
Française. 
En novembre 2007, il publie Le Rire de résistance, un catalogue-
manifeste de 320 pages d’insolence, de drôlerie et de liberté, pour 
saluer tous ceux qui, de Diogène à Charlie Hebdo, ont résisté à 
tous les pouvoirs par le rire. 

DES PISTES POUR ENTRER...
- Théâtre, folie, humour (Pirandello, Eduardo De Filipo) 
- Auteurs suédois et norvégiens 
- L’hôpital psychiatrique (Vol au dessus d’un nid de coucous, 
Le Journal d’un fou de Gogol)
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