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― L'autrice : Sarah KANE ―
Metteuse en scène et écrivaine née en 1971, Sarah Kane se fait connaître en 1995 avec sa
pièce Anéantis, créée au Royal Court Theater de Londres. Cette dernière provoque un immense
scandale et s'attire les foudres de la presse britannique. Bénéficiant d'un décorum culturel changeant
au sein du pays, plus pop et trash, Sarah Kane parvient à poursuivre son ascension et écrit trois
autres pièces : L'Amour de Phèdre en 1996, puis Purifiés et Manque en 1998. Malgré une
reconnaissance croissante, elle met fin à ses jours à 28 ans le 20 février 1999 et laisse une
cinquième création, 4.48 Psychose, qui sera montée un an plus tard.

― Quelques mots sur la pièce ―
Entre conte poétique et épopée psychédélique, entrez dans la transe...

4.48 Psychose est une pièce issue du courant « In-Yer-Face » (Coup de poing), représentée
pour la première fois à Londres en 2000, un an après la mort de Sarah Kane.
À mi-chemin entre Alice au pays des merveilles et Kafka, l'écriture casse tous les codes
formels et assume une déstructuration de la pensée et du verbe. L'attention est en permanence
balancée entre des instants très terre à terre et d'autres très lunaires.
L'œuvre est comme un Rubik's cube. Les couleurs représentent les idées vagabondes du
personnage aux teintes claires et obscures, désorganisées et inassorties.
Tout au long de la pièce, des éléments se répètent subtilement, comme la dimension
mystique, des mantras, des données chiffrées, pour n'en citer que quelques uns. On s'aperçoit alors
qu'il y a une cohérence, une colonne vertébrale structurant le tout. Ce sont les pivots du casse-tête,
permettant d'arriver à une finalité unie, et c'est peut-être là le génie de Sarah Kane.

― Note du metteur en scène ―
4.48 Psychose pouvant être vu, au premier abord, comme une hymne au désespoir ou encore
un râle dramaturgique, nous avons eu à cœur d'allumer les projecteurs sur cette vision on ne peut
plus sombre de l'existence et d'en faire ressortir le spectre lumineux.
Le but est ici de concevoir la pièce comme un voyage initiatique aux teintes burlesques, où
réalité et onirisme se côtoient étroitement jusqu'à se confondre.
Tout commence par la journée ordinaire d'un jeune actif à l'emploi du temps bien réglé. Mais
les apparences sont souvent trompeuses : à l'exemple de notre société, hyperconnectée et
hiérarchisée, où le repli sur soi n'a jamais été aussi présent, la rupture intervient très vite. Apparaît
alors un tableau étrange, frôlant le fantastique, où les points de repères se brouillent. Viennent s'y
mêler un univers enfantin, où l'imaginaire florissant est sans pudeur ni jugements, et un aspect plus
adolescent, brut de décoffrage et emprunt de sexualité.
Afin de favoriser l'immersion et de dynamiser le propos, les ambiances sonores et les
musiques ont une place prépondérante, détournant l'effet primaire des thématiques de la dépression
et du rapport au suicide.
Nous avons été soucieux de nous démarquer des adaptations précédentes. À commencer par
la distribution : normalement écrit pour une femme, le rôle est ici interprété par un homme.
Sans trahir le texte de Sarah Kane, nous avons choisi en conséquence de le masculiniser. L'idée est
d'amener une autre couleur, quelque chose d'inédit, peut-être par moments un peu plus brutal, tout
en étant fidèles à notre direction artistique.
Autre liberté majeure : la fonction de l'interlocuteur du personnage, un psychiatre, est
supprimée. Manifestée uniquement par une voix désincarnée, elle interroge quant à la relation
qu'elle entretient avec lui... Cette voix est-elle neutre ? Amicale ? Amoureuse ? D'une autre nature ?
Au spectateur de se faire son idée.
À contre-pied d'un ton sombre et d'une vision figée, nous avons opté pour un rythme et un
tempo soutenus, où les tréfonds de l'âme humaine explosent dans un feu d'artifice cartoonesque.

― L'équipe ―
Après des études de langues commerciales à Angers, Clément
Zanoly arrive à Paris et se forme au Cours Florent, où il reçoit, entre
autres, l'enseignement de Suliane Brahim de la Comédie Française. Il
a joué dans divers courts-métrages, tels que Mise à Nu d'Erwan Rio
ou Absence d'Adrian Vanouche.
Il a participé à la web-série audio Mission Téléphonique de Kelly
Santiago et Isabelle Droz, avec notamment Dali Benssalah. L'année
suivante, il tient le rôle principal de la pièce Le Cri de
Charles d'Alexandre Guais au sein de la Compagnie du Petit
Escargot. En 2019, il joue dans La Fin du Disco, de et avec Cédric
Hoffman, marquant sa première collaboration avec Mystic Twins.
Fin 2022, on le retrouvera dans Une demande en mariage d'Anton
Tchekhov, mis en scène par Isabelle Bucaille. 4.48 Psychose de
Sarah Kane est sa première mise en scène.

Cédric Hoffman est comédien. Diplômé avec mention du Cours
Florent, il fonde Mystic Twins dans le but de promouvoir ses projets
artistiques. Il écrit, met en scène et joue ses propres spectacles.
Parallèlement, il tourne un court-métrage, Wild is the Wind, dont il
signe le scénario. Dans un autre registre, il réalise une série de
photographies intitulée TARANTISMO, retenue dans la section coups
de cœur du festival Les Photographiques.

⸺ Mystic Twins ⸺
Organe pluridisciplinaire créé sous l'impulsion de Cédric Hoffman, Mystic Twins se
distingue avant tout par le théâtre.
En 2017, il présente conjointement deux créations originales : Trêve, drame aux allures de
thriller, et Rodeo Drive, farce diabolique nominée aux P'tits Molières (meilleure mise en scène et
meilleur second rôle féminin.)
Pour sa troisième production, il décide, en 2018, d'adapter Les Bonnes de Jean Genet dans
une mise en scène audacieuse et étonnamment moderne. C'est un succès public.
L'année suivante, La Fin du Disco, comédie noire conçue autour d'une famille endeuillée,
vient clôturer le cycle des créations originales.
Toujours soucieux de proposer des œuvres marquantes, Mystic Twins enchaîne cette année
avec une nouvelle version de la pièce posthume de Sarah Kane, 4.48 Psychose.

