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Lise et moi, étions installés depuis peu dans un hameau. 
J’étais pion dans un collège. Lise avait épluché les annonces du coin : il y en avait deux. 

Un poste de serveuse, et un autre de trieuse de verre. Pour voir elle appela l’usine de tri. 

Elle fit sa journée d’essai et s’arrêta là. « Dans le tri de verre si tu as la nausée le 

premier jour, tu ne t’en débarrasseras jamais, pas la peine d’aller plus loin… » Alors 

Lise appela l’autre annonce. Mais l’usine, l’odeur, et les femmes qu’elle y rencontra lui 

restèrent dans la tête. 
Nous voulions écrire l’histoire d’une femme seule, recluse. Très vite Lise amena le 

personnage d’une trieuse de verre sur le plateau. Et comme dans un hameau tel que le 

nôtre, les voisins deviennent vite très important, j’amenai sur le plateau le personnage 

d’un jeune voisin divorcé qui reconstruit sa vie. 

 

PAR OÙ COMMENCER. 
 

Nous tentâmes le coup, sans savoir où le coup mènerait. La recherche théâtrale est 

menée dans le salon, l’actualité médiatique et notre quotidien s’y greffent : le 

réchauffement climatique, la crise mondiale, les confitures des voisins, un prénom sorti 

d’un énième projet avorté : Sandrine, une table et un bidet bleus rapportés d’un dépôt-

vente, un disque d’Elvis… 
De nos répétitions parties de -presque- rien, lentement émergent un caractère, des 

évènements et enfin, une forme. Cette forme, nous la testons devant un public en jouant 

une « saga Sandrine » près de chez nous en Ardèche : quatre épisodes présentés dans un 

bar, une salle des fêtes, un restaurant. Cette forme s’enrichit en traversant les villages 

durant l’été 2009 (Ardèche, Hte Loire, Lot-et-Garonne, Cantal) jusqu’à aboutir sur un 

plateau de théâtre (Vanves, décembre 2009). Il aura fallu une année de travail pour que 

ce spectacle voie le jour. Une année à mettre le puzzle dans le bon ordre. Une année 

pour que Sandrine donne le fin mot de son histoire. 

 

Damien Mongin 
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Sandrine retrace les derniers mois d'une femme atteinte de la maladie de l'eau. Trieuse de 

verre depuis onze ans, attachée à son métier comme à une chaîne, Sandrine n'a pour amies que 

sa mère et une collègue.   

Jean-François, un nouveau voisin fraîchement séparé, en pleine reconstruction de sa vie, va 

apprendre à la connaître, et la voir lentement sombrer dans son océan intérieur.  

Les êtres ne sont qu’amour, amour imparfait qui veut atteindre l’autre, se perd dans les mots 

fourchés, ravalés, à côté. Amour qui parfois pourtant touche, au détour du silence, la partie la 

plus reculée de l’autre, et relie nos frêles existences à travers l’abyssale solitude. 

 

 

 
  ©Hervé Veronese Centre Pompidou                
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SANDRINE    
Je ne sais pas si c’est toujours comme ça maintenant, mais avant dans l’Intermarché tu ne pouvais pas 
faire autrement, quand tu rentrais tu étais obligé de passer par cet énorme rayon de jouets… 

JEAN-FRANÇOIS  

Ça n’a pas changé. 

SANDRINE    

C’est toujours comme ça ? 

JEAN-FRANÇOIS  

Ils ont compris, ils ont tout changé sauf ça ! Moi le week-end, à chaque fois que je dois emmener 
Kévin et Madison quand vraiment je n’ai pas le choix, à peine je suis entré, je me retourne et je me 
dis : Mais ils sont où ? Au rayon des jouets ! 

SANDRINE   

C’est un piège. 

JEAN-FRANÇOIS  

Alors j’y vais une fois, j’y vais deux fois, et la troisième fois je leur dis : Bon restez là, moi je vais 
faire les courses et je viens vous chercher après, parce que sinon je n’y arriverai pas. 

SANDRINE   

Ça ne va pas, non ? 

JEAN-FRANÇOIS  

De ? 

SANDRINE    

Il ne faut pas les laisser comme ça. 

JEAN-FRANÇOIS  

Si. 

SANDRINE   

Tous seuls, dans le rayon des jouets ? Ils font n’importe quoi quand ils sont là-dedans, ça ne se tient 
pas. 

JEAN-FRANÇOIS  

Bofff… 

SANDRINE    

Qu’est-ce que tu en sais toi, tu ne les vois pas. L’autre fois j’en ai vu un comme ça, pourtant lui il était 
avec sa mère, il voulait des billes, je sais plus ce que c’était… Des Mégalites. Je ne sais pas, c’est une 
sorte de bille. Mais il criait : Je veux des Mégalites ! Je veux des Mégalites ! Et sa mère, elle lui parlait 
en fait, elle lui disait : Non Simon, tu n’auras pas tes Mégalites. Mais ça ne servait à rien, il n’entendait 
même pas qu’est-ce qu’elle lui disait. Il criait tellement, tout le supermarché était au courant qu’il y 

avait un gamin qui était dans le rayon des jouets et qui voulait des Mégalites ! Donc je suis allée la 
voir, la maman, je lui ai dit… 

JEAN-FRANÇOIS  

Ah oui ? 

SANDRINE    

Je lui ai dit : Écoutez madame, nous on n’a pas choisi ça, ce n’est pas notre problème. Alors Simon, 
apparemment il veut des Mégalites, donc soit vous lui donnez ses Mégalites, soit vous lui mettez 
quelque chose dans la bouche, mais il faut qu’il arrête de crier ce gamin. Nous on n’a pas à supporter 
ça. Elle n’a pas aimé. 

JEAN-FRANÇOIS  

Ah ? 
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SANDRINE 

Ça va toujours mieux après. Avant on n’est pas très bien parce qu’on attend, on ne sait pas 

trop. Ça fait peur. Puis après c’est passé donc ça va. En même temps on savait bien que ça 

viendrait. On la voyait de loin, mais elle était là. Elle avançait tout doucement, tellement 

doucement qu'à force de la regarder on ne savait plus trop si elle avançait ou pas, parce qu'on 

s’habitue, mais en fait elle continuait d’avancer. Ce qu’on ne savait pas, c’est que ça passerait 

aussi par en dessous. C’est passé par en dessous et ça a fait des petites craquelures, dans le 

sol. Tout de suite c’est les coquillages qui sont apparus en premier. Des petits coquillages tout 

à l’envers, ils étaient mignons. C’était beau, ça faisait des reflets de toutes les couleurs. Ils se 

sont mis partout, sur les meubles, sur la vaisselle, sur les murs, sur les volets, sur les 

vêtements, sur la peau… Après on a entendu le sel, il s’est mis à grignoter comme ça. Il a 

grignoté au début les fruits, les légumes, puis il a continué après avec les champs, les forêts, la 

route, les HLM, les antennes paraboliques, l’Arc de Triomphe. Il n’y avait plus rien, c’était 

beau, ça faisait des nuages de poussière de toutes les couleurs qui flottaient comme ça, dans 

l'eau. Le soleil il passait à travers, il faisait tout briller, on était bien. Puis petit à petit ça s’est 

déposé dans le fond. Les pyramides, elles, quand elles ont senti que ça passait par en dessous 

elles se sont mises à flotter. Elles ont flotté comme ça très longtemps, on les avait oubliées. 

Puis après on a entendu un bruit sourd, ça faisait comme un tremblement de terre mais par au-

dessus, et là on s’est tous dit : Ça y est, elles ont coulé. Mais on ne pouvait pas savoir parce 

qu’on ne voyait plus rien. Après ça, tu ne vois plus rien. 
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LES CRITIQUES DU SPECTACLE 

 

 

 

 

« Sandrine ne rit jamais, ne sourit jamais ou presque, dit des horreurs sans s’en rendre compte, 

ne calcule rien, est cruelle comme une enfant désarmée, et bête à pleurer, car la vie qu’on lui 

fait n’est pas une vie. Lise Maussion crée là un personnage inoubliable qu’on regarde avec les 

yeux de son voisin Jean-François (Damien Mongin, impeccable). Derrière les rires, et l’air de 

rien, cette pièce d’une grande force en dit long sur les aliénations d’aujourd’hui. » 

Jean-Luc Porquet, le Canard Enchaîné – 28 mars 2012. 

 

« Si relève théâtrale il y a, elle passera par la compagnie Pôle nord dont les deux jeunes 

animateurs sont en train, tranquillement mais sûrement, de bouleverser le théâtre et ses lois 

habituelles. Parce qu'ils abordent le métier autrement, parce qu'ils ont su s'éloigner de 

processus économiques parfois dévastateurs, parce qu'ils sont d'une rare sensibilité à l'autre, 

parce qu'ils entrent sur les plateaux non pour y parader mais pour y servir des causes qui les 

dépassent, Lise Maussion et Damien Mongin détonnent dans le paysage théâtral français 

actuel. Leurs deux spectacles "Sandrine" et "Chacal" en sont l'éclatante démonstration et ceux 

qui, je l'espère, iront à Paris voir les représentations, comprendront à quel point le théâtre et 

l'humain ont partie liée sans que jamais le bon sentiment ou le pathos ne triomphent de la 

rigueur du propos. »  

Joëlle Gayot, Changement de décor (France Culture) - 18 mars 2012. 

 

« Il est rare que le monde du travail en usine ou au chantier soit présent sur une scène de 

théâtre, il est encore plus rare qu’il le soit hors de tout cliché ou contexte attendu. Ces deux 

spectacles, loin de tartiner deux tranches de vie, apparaissent comme une saisie d’apparitions 

et l’accompagnement vibratoire qui s’en suit. Deux bouleversantes traversées d’identités 

extraordinaires à force d’être banales, quelque chose comme un trésor d’humanité. » 

Jean-Pierre Thibaudat, Rue 89 – 12 novembre 2010. 

 

« Quand le spectacle commence, Lise Maussion est assise sur ce tabouret haut, avec ses 

cheveux bien tirés en arrière, sa minijupe, ses bottines et son anorak serré et fermé. À la fois 

droite et le regard dans le vide, Sandrine est là, tout simplement, comme un corps détaché de 

l’usine où on la verra partir, traversant la salle pour rejoindre un tapis sur lequel elle trie le 

verre, avec ses bras répétant des gestes virtuoses et insensés.  
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À cet être de solitude, Lise Maussion donne une présence obsédante. Allez la voir, allez vois 

le Jean-François de Damien Mongin ! Une si humble humanité, c’est rare. » 

Brigitte Salino, le Monde – 10 mai 2010. 

 

« Les personnages sont clairement dessinés mais sans clichés, ce sont des gens « à côté ». Lui 

joue sans jouer, les gestes délicats, le corps qui s’excuse d’être là. Et elle c’est une voix, au 

départ on se dit « ça ne marchera pas », sa voix comme un cri, les mots ravalés, accrochés, 

lâchés… et puis ça devient autre chose, un flot, un monde, un nouveau son inconnu jusque-là ; 

ça parle d’ailleurs, c’est lancinant et on est empêtré dans son corps, dans sa voix, dans ses 

bras qui s’agitent dans le vide.  

On suit le récit d’un méchoui, un karaoké, une sortie au supermarché… Une vie de rien, mais 

ce n’est jamais condescendant, jamais complaisant, bouleversant et sans pathos. Ca n’a pas de 

nom, ça se décolle du réel, ça va vers le poème, Sandrine est emportée par la vague, elle perd 

pieds elle se noie littéralement vers la fin. Ce n’est donc pas du théâtre documentaire, on a 

dépassé le théâtre du quotidien, ce n’est pas poli, pas lissé, c’est radical avec humilité, c’est ce 

qu’on appelle un art brut. »  

Aurélie Charon, Esprit critique (France Inter )- 10 mai 2010. 

 

« Je n’avais jamais imaginé que je rencontrerais un jour Sandrine, trieuse de verre dans une 

usine en Ardèche. C’est Lise Maussion qui me l’a fait connaître, c’est le personnage qu’elle 

incarne et que je ne suis pas prêt d’oublier. Je me souviendrai longtemps de ses yeux barrés 

dans le lointain, fixes, extatiques. De sa voix engluée de mots empêchés, lâchant des phrases à 

la fois saccadées, criardes et ravalées, à la limite de la compréhension. Je me souviendrai de 

son corps de femme encore fille, comme replié sur lui-même, empêtré. De sa démarche 

bancale et volontaire.  

Ce que fait Lise Maussion est proprement hallucinant. » 

Jean-Pierre Thibaudat, Rue 89 – 8 décembre 2009. 
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LE THÉÂTRE PÔLE NORD 

 

 

En 2009, Lise Maussion et Damien Mongin fondent le Théâtre Pôle Nord en Ardèche. Les 

spectacles sont créés en écriture au plateau : sans texte préalable et à partir d’improvisations. 

Le Théâtre Pôle Nord crée Sandrine (2009) et Chacal (2010) en auto-production. 

Sandrine raconte les derniers mois d'une jeune femme atteinte de la maladie de l'eau. Trieuse 

de verre depuis onze ans, attachée à son métier, Sandrine n'a pour amis que sa mère, une 

collègue et un voisin fraîchement installé, qui va la voir sombrer lentement dans son océan 

intérieur. 

Chacal raconte l'arrivée d'un jeune intérimaire sur un chantier d'autoroute, un gars sans 

conviction et bientôt papa. Un matin verglaçant, Chacal écrase un Turc avec sa pelleteuse. 

L'accident sera vite évacué pour ne pas empêcher le bon déroulement du chantier, et Chacal 

ne sera pas reconduit. Mais le mort restera avec lui, et le suivra dans une errance suicidaire.  

Il mène des interventions de pratique théâtrale au collège Laboissière, Villeneuve-de-Berg 

(2008-09), puis à la Faculté de Valence et au lycée A. Borne, Montélimar (2010-11). 

Il mène un stage de théâtre professionnel et amateur en Lot-et-Garonne, Y a le feu au lac ! 

en partenariat avec l’Aria et le Trac 47 dans le cadre d’Un festival à Villeréal (2011). 

En partenariat avec la Comédie de Valence (CDN Drôme-Ardèche), le Département de 

l’Ardèche et la DRAC Rhône-Alpes, il reprend ensuite Les barbares (2012) créé à l'été 2010 

au Festival à Villeréal avec des acteurs invités. 

Les barbares raconte le rendez-vous de trois personnages : un collectionneur d'art rongé par la 

maladie, une dealeuse paumée et un jeune homme en quête initiatique, prêt à tuer. Ensemble, 

ils attendent le quatrième convive : un lapin devenu homme, pour le découper en morceaux et 

se le partager. 

Dans ce partenariat toujours, il organise un stage de théâtre professionnel et amateur en 

Ardèche sur la thématique de la foi, A la recherche du poisson perdu, à partir de témoignages 

récoltés chez l’habitant (2013). 

Il entre dans l’écriture de L’ogre et l’enfant en 2014, création qui verra le jour à l’automne 

2015, avec le soutien du Département de l’Ardèche et de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes. 

L’ogre et l’enfant est la rencontre improbable d’une enfant des rues déracinée, avec un 

homme d’affaire, de ceux que l’on nomme les hommes de paille. 

https://www.theatrepolenord.com/sandrine
https://www.theatrepolenord.com/chacal
https://www.theatrepolenord.com/y-a-le-feu-au-lac
https://www.theatrepolenord.com/les-barbares-1
https://www.theatrepolenord.com/a-la-recherche-du-poisson-perdu
https://www.theatrepolenord.com/l-ogre-et-l-enfant
https://www.theatrepolenord.com/l-ogre-et-l-enfant
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En 2015, en partenariat avec la Bogue Itinérante et avec le soutien du Département de 

l'Ardèche, de la DRAC et de la Région Rhône-Alpes, il mène un atelier de parole et d’écriture 

dans une école primaire, une maison de retraite, un hôpital et une maison d’arrêt autour de 

l’Empreinte, qui aboutira sur une création : Promenade, jouée dans les lieux de résidence. 

Tout au long de ses périples à travers la France, il  anime des ateliers et des rencontres, et 

montre régulièrement des étapes du travail en cours.  

À la rentrée 2016, le Théâtre Pôle Nord ouvre un chemin en Normandie dans la ville du 

Havre, et rêve à de nouvelles aventures avec la Traînée Bleue. 

En 2017 Théâtre Pôle Nord entre dans la création d’un nouveau spectacle : Chantal dans 

les étoiles, qui verra le jour en mars 2018 en Drôme-Ardèche avec la Comédie de Valence et 

le Théâtre de Privas. Il reprend Sandrine (aide à la reprise du Département de l’Ardèche et de 

la DRAC Auvergne Rhône-Alpes), et continue de tourner L’ogre et l’enfant. 

À ce jour, Sandrine a été joué 80 fois (2009-2018), Chacal 53 fois (2010-2012), Les barbares 

33 fois (2012-2013) et L’ogre et l’enfant 63 fois (2015-2016). 

 

Le Théâtre Pôle Nord est passé par : 

 

Le Festival d’Aurillac, Un Festival à Villeréal (Lot-et-Garonne), le Théâtre de Vanves, le 

Théâtre-Studio d'Alfortville, les Bains-Douches (Le Havre), le Centre Le Bournot (Aubenas), 

la Comédie Itinérante (villages de Drôme-Ardèche), le Festival de Liège, le Festival Paroles 

d'Hommes (Belgique), la Scène Nationale d'Aubusson (villages de la Creuse), le Centre Les 

Baumes et la Fabrique (Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche), le Lavoir Moderne 

Parisien, le Festival Les Plurielles (Rouen), les Pronomades CNAR Haute-Garonne (villages 

de Haute-Garonne), le Théâtre des Célestins (Lyon), les Scènes Croisées (villages de Lozère), 

la Vignette Scène Conventionnée (Montpellier), le Théâtre de la Tête Noire (Orléans), Sortie-

Ouest (chapiteau et villages de l'Hérault), la Maison des Métallos (Paris), le Théâtre Gérard 

Philipe (CDN St Denis), la Scène Nationale Le Carré (Château-Gontier), Un Festival à 

Villerville (Calvados), l’Elysée (Lyon), les P’tites Envolées du Théâtre de Privas Scène 

conventionnée (Ardèche), le Théâtre de la Mouche (Lyon), les Sept Collines Scène 

Conventionnée (Tulle), le Rayon Vert Scène Conventionnée (St Valéry-en-Caux), la Cité / 

Théâtre (Caen). 

 

 

 

 

 

https://www.theatrepolenord.com/empreintes
https://www.theatrepolenord.com/la-trainee-bleue
https://www.theatrepolenord.com/chantal-dans-les-etoiles
https://www.theatrepolenord.com/chantal-dans-les-etoiles
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