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Partenaires :
DRAC Grand Est & Scènes et
Territoires (dispositif Jeunes
Estivants 2022)
Compagnie du Jarnisy | Maison
d’Elsa (Jarny, Grand Est)
BLIIIDA, tiers lieu d’inspiration
et d’intelligence collective
(Metz, Grand Est)
Simone, camp d’entraînement
artistique (Châteauvillain, Grand
Est)
Plateau Urbain, coopérative
d’urbanisme transitoire (Ile de
France)
Compagnie Couverture(s) (Livarot,
Normandie)
Ville de Metz (Metz, Grand Est)
Commune du Ban Saint Martin (Le
Ban Saint Martin, Grand Est)

Vidéo de travail en résidence (nov 2021, 2 minutes)

https://www.scenes-territoires.fr/
https://jarnisy.com/
https://www.bliiida.fr/
https://www.simone.camp/
https://www.plateau-urbain.com/
https://ciecouvertures.wixsite.com/
https://metz.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=r8p35BrIdOE
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LA PIECE
Bâtir sur le sable est le premier spectacle porté par la Compagnie
Cordialement. Il repose sur un texte original dramatique écrit par
Marie Haerrig.

Bâtir sur le sable entremêle les récits de vie de trois personnages,
explorant les causes et conséquences de leurs décisions les plus
intimes.

Charlotte ne veut pas d’enfant. Elle le sait depuis qu’elle est
toute petite. Quand elle décide de se faire ligaturer les trompes,
sa vie devient malgré elle une revendication permanente.

Sara, sa meilleure amie, ne sait plus vraiment si son désir d’enfant
est le sien ou celui des autres. Brillante statisticienne, elle ne
tarde pas à se trouver tiraillée entre sa famille et son travail.

Laurent est victime d’une maladie génétique qui l’empêche de faire
descendance. Confronté aux limites de son propre ADN, il décide de
faire appel à un donneur de sperme.
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INTENTION

La parentalité, entre évidence et impensé

Pourquoi le désir d'enfant semble-t-il si naturel ? Quelle est
la part de construction sociale dans le choix d'enfanter ?
Pourquoi ce sujet de société est-il si clivant ?

Ces questions complexes confrontent l’intime au collectif,
l’individu à la société, et en secouent les bases. En exposant
trois points de vue radicalement différents vis-à-vis de la
parentalité, la pièce interroge les réponses toutes faites que
l’on aimerait faire passer pour des certitudes.

La construction des choix de l’individu

Bâtir sur le sable file un propos autour du rôle de la
construction sociale, des statistiques et de la génétique dans
la formation ou la réorientation de nos parcours, ouvrant le
débat sur la place du hasard et de la prédétermination dans le
déroulement de nos vies.

Charlotte, Sara et Laurent suivent ces règles, subissent ces
règles ou s’en jouent, mais tous, à leur manière, tentent de
bâtir quelque chose, avec les moyens qui leur sont donnés, sur
un terrain fuyant.

La vie comme une prise de risque

Bâtir sur le sable relate les hésitations que nous pouvons
avoir, arrivés à l’âge adulte, à nous engager pour de bon, tout
en sachant que cela implique le risque non négligeable que rien
ne se passe comme prévu. La pièce illustre la difficulté qu’il y
a à avancer sur un terrain friable, où les certitudes sont
relatives et les doutes inévitables

Présentation par Marie Haerrig, autrice et metteuse en scène
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ECRITURE

Le texte de Bâtir sur le sable est conçu à la manière de brins
d’ADN qui s’enroulent l’un autour de l’autre, ce qui se traduit
par des chronologies qui tourbillonnent et se croisent
ponctuellement, créant des correspondances de situations.

Les sauts entre chronologies provoquent des questionnements sur
la consistance ou l'inconstance de nos choix, les éléments qui
les ont influencés, et leurs conséquences à long terme.

L’enjeu de ce récit en trois branches, mêlant trois personnages
très différents, est de repenser le statut du héros unique et
son schéma narratif associé. Ici, chacun des trois personnages
est le héros normal de sa propre histoire.

Il ne s’agit pas de donner raison ou tort à Charlotte, Sara ou
Laurent, en érigeant l’un ou l’autre comme un exemple à suivre.
Chacun bâtit sa vie à sa manière, et il y a autant de réponses
que d’individus.

Un texte dramatique original et contemporain
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EXTRAIT
2008.

Sara
Et les enfants ?

Charlotte
Quels enfants ?

Sara
Nos enfants, ils s’entendront bien ?

Charlotte
C’est pas écrit.

Sara
C’est parce que tu sais pas diviner.

Charlotte
Si j’en ai pas, ça peut pas être écrit.

Sara
T’en veux pas ?

Charlotte
Non, je préfère vivre à New York.

Sara
Moi, je veux deux enfants. Un garçon et une fille, à deux ans
d’intervalle. Qu’est-ce que tu en penses, Chacha ? 28 ans, c’est
l’âge parfait pour avoir des enfants. Ni trop jeune, ni trop
vieille. C’est bien, deux enfants avant trente ans. J’aurai fini
mes études, j’aurai déjà écrit trois romans et je serai
installée dans mon grand appartement avec mon futur mari.

Le manager
La cuisine ouverte sera bientôt terminée.

Sara
Ma vie sera parfaite.

Le manager
Ici, on installera un babyfoot.

Sara
Qu’est-ce que ça va être bien dans vingt ans, Charlotte !

2020.

Le manager
Chez Debout Data, on est en mode flex office. Est-ce que tu es
flex, Sara ?

Sara
Je fais preuve d’une grande capacité d’adaptation.
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MISE EN SCENE

Instabilité et goût 
du risque

Vivre,
c’est accepter

le risque que tout ce que 
nous bâtissons

puisse s’effondrer
sans crier gare. 

Une structure architecturale
légère est montée, démontée,
remontée, construite, détruite,
reconstruite, manipulée,
déformée, reformée inlassablement
par les comédiens, et ce, tout au
long de la pièce.

Échafaudages fragiles,
équilibres précaires,
assemblages biscornus d’éléments 
disparates
finiront peut-être par 
constituer le lieu,
le volume,
la cabane,
puis la maison où s’abriter.

Bâtir sur le sable
explore l’extrême
Fragilité de nos

échafaudages personnels,
professionnels et familiaux.

Cette règle du jeu
est au cœur de
l’exploration menée
sur scène :
les personnages, les
comédiens comme le
public s'accommodent
de cette tension, de
ce hasard tantôt
créateur, tantôt
destructeur.



Marie Haerrig
Autrice, metteuse en scène
Marie Haerrig est double-diplômée de l’ESSEC Grande
Ecole et de l’Ecole du Louvre. Formée en art
dramatique et en musique au CRR de Metz, elle monte
dès 2015 une adaptation des Fleurs pour Algernon de
Daniel Keyes, avant de créer Métamorphosé.e.s
d’après Ovide en 2019 à Paris.
En 2020, elle co-fonde la Compagnie Cordialement et
finalise le texte de sa première pièce, Bâtir sur le
sable. Elle complète son parcours avec un Master 2
Mise en scène et Dramaturgie en Europe à
l’Université de Lorraine.
Marie Haerrig est par ailleurs co-fondatrice du
cabinet de conseil Orcène, spécialiste des
organisations de la Culture.

Florentin Aquenin
Comédien dans le rôle de Laurent
En 2014, Florentin intègre la classe de Coco
Felgeirolles au CRR de Cergy, où il approfondit sa
technique de jeu et crée sur les scènes locales
(Théâtre 95, Théâtre des Louvrais) une pièce d’Agnès
Marietta (Cergy ma vieille) ainsi que des projets
collectifs originaux. Depuis, Florentin est membre de
la troupe de Jean-Pierre Hané où il a joué dans des
textes de Pierre Notte et Georges Bernanos. En 2019,
il joue dans la pièce Métamorphosé.e.s d’après Ovide,
mise en scène par Marie Haerrig.
En 2021, il compose la musique de la pièce Femmes
sans mains, mise en scène par Inès Chassagneux, qu’il
interprète sur scène.

Inès Chassagneux
Comédienne dans le rôle de Sara
Inès intègre en 2018 une formation professionnelle,
la classe libre du Studio Muller, où elle travaille
avec Mark Jane et Cécile Ghrenassia.
En parallèle de son activité de comédienne, elle
adapte et met en scène La Servante Écarlate de
Margaret Atwood. Elle monte dans la foulée une
création originale constituée de fragments de pièces
emblématiques du répertoire, qu’elle intitule Songes.
En 2019, elle joue dans Métamorphosé.e.s d’après
Ovide, mise en scène par Marie Haerrig. En 2021, elle
écrit et met en scène Femmes sans mains, une
adaptation du conte La jeune fille sans mains.

Solène Eberhardt
Comédienne dans le rôle de Charlotte
Formée au CRR de Cergy, Solène a suivi en parallèle
des études universitaires à Paris 3, se spécialisant
dans le théâtre contemporain. S’intéressant
particulièrement à la dramaturgie, elle assiste Jean-
Pierre Ryngaert en 2017 sur le spectacle J’irai
dehors au Glob Théâtre de Bordeaux et met en scène
depuis deux ans les créations de la Compagnie
Artisanale dirigée par Alice Lemy.
Ayant multiplié les expériences théâtrales auprès de
metteurs en scène tels que François Rodinson et
Christine Koetzel, elle joue également pendant sept
ans dans les mises en scène de Jean-Pierre Hané.

ÉQUIPE
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CALENDRIER
Antériorité du projet

Février 2021 : résidence de recherche au Théâtre de Livarot
Partenaire : Compagnie Couverture(s) (Livarot, Normandie)

Novembre 2021 : résidence de travail au Théâtre de la Maison d’Elsa
Partenaire : Compagnie du Jarnisy | Maison d’Elsa (Jarny, Lorraine)

28 janvier 2022 : lecture au Théâtre de la Maison d’Elsa
Partenaire : Compagnie du Jarnisy | Maison d’Elsa (Jarny, Lorraine)

7 février 2022 : lecture sur le site d’Opale à Montreuil
Partenaire : Plateau Urbain, coopérative d’urbanisme transitoire
(Ile de France)

22, 23 et 24 Juin 2022 : lectures dans les jardins sur le
territoire du Jarnisy (Affléville, Brainville et Jeandelize)
Partenaire : Compagnie du Jarnisy | Maison d’Elsa (Jarny,
Lorraine)

24 et 31 juillet 2022 : lectures lors des “Dimanches d’été à
Moncel”
Partenaires : DRAC Grand Est, Scènes & Territoires et Compagnie
du Jarnisy | Maison d’Elsa (Jarny, Lorraine) dans le cadre du
dispositif Jeunes Estivants 2022

Suite du calendrier de création

Du 4 au 17 septembre 2022 : conception de la scénographie
Partenaires : DRAC Grand Est, Scènes & Territoires et BLIIIDA
(Metz, Lorraine) dans le cadre du dispositif Jeunes Estivants
2022
16 et 17 septembre 2022 : restitution lors de l'événement Maker
Land à BLIIIDA

Du 11 au 18 décembre 2022 : résidence de travail chez Simone
Partenaire : Simone, Fabrique de Territoire (Châteauvillain,
Grand Est)
17 décembre 2022 : sortie de résidence

Du 3 au 13 janvier 2023 : résidence de travail au Théâtre de la
Maison d’Elsa
Partenaire : Compagnie du Jarnisy | Maison d’Elsa (Jarny, Grand
Est)

28 février 2023 : création au Théâtre de la Maison d’Elsa
(Jarny, Grand Est)

https://www.maker-land.com/


Qu’est-ce qui fait que certains spectacles nous touchent et continuent de nous
habiter bien après que les applaudissements aient fini de retentir ?
Nous pensons que ce sont ceux qui ont l’art d’entrer en résonance avec nos vies. Ceux
qui interrogent notre perception du monde qui nous entoure.
Ceux qui nous aident à y trouver notre place.

La Compagnie Cordialement produit des textes contemporains originaux, fruits de
travaux d’écriture individuels et collectifs.
La Compagnie Cordialement s’inspire de multiples disciplines, mêlant ses recherches
au plateau de compositions musicales et chorégraphiques.
La Compagnie Cordialement s’amuse à fondre des sources très sérieuses dans des
créations malicieuses.

La Compagnie Cordialement est née en 2020 d’une rencontre entre trois jeunes artistes
aux facettes multiples : Florentin, Inès et Marie. Ils sont tous trois comédien.ne.s,
auteur.rices et metteur.se.s en scène. Mais il n’en a pas toujours été ainsi.

Ensemble, ils ont choisi la métamorphose. En questionnant leurs parcours, en puisant
dans leurs expériences et en croisant leurs influences, ils ont bâti un nouvel
univers qui leur ressemble. Leur vision d’un théâtre espiègle, profondément réfléchi
et sans artifices prend consistance dans la Compagnie Cordialement.

CRÉATION FONDATRICE
Métamorphosé.e.s d’après Ovide

Adaptation, écriture et mise en scène Marie Haerrig
Pour 5 comédiens, dont Florentin Aquenin et Inès Chassagneux

Décembre 2019 et Mars 2020
Théâtre du Temps, Paris

La mythologie porte une lourde responsabilité quant à la formation de notre pensée et de nos
références culturelles sur les rapports entre les sexes. A l’origine de la Grande Ourse ? Un
viol. A l’origine de l’écho ? Une femme à qui l’on a coupé la parole. A l’origine du
rossignol ? Une séquestration qui a failli tourner au féminicide.

Métamorphosé.e.s effectue une relecture consciente de ces mythes fondateurs, afin de révéler
des dysfonctionnements encore profondément ancrés dans notre psychée contemporaine. La troupe
interprète, emprunte, réécrit l’histoire pour donner la parole à ses nouvelles héroïnes.

LA COMPAGNIE 
CORDIALEMENT


