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ublié du monde, Adam Krassovski vit reclus dans son bureau-laboratoire.  
Un soir, un jour, la bulle obsessionnelle dans laquelle il s’est enfermé est 

bousculée par l’arrivée d’une femme, Eva Dagaran, être étrange et multiple, 
impalpable, irréel, sinon pure projection de l’esprit d’Adam…

Pourquoi Eve vient-elle chez Adam ce soir ? imagine ainsi un homme à l’aube 
de sa mort. De l’autre côté du miroir, le public voyeur-spectateur est emmené 
dans un voyage “psychédélique” dans l’esprit troublé/brouillé de cet antihéros. 
Un parcours en forme de journal intime, pour un plongeon aussi étrange 
qu’absurde, au cœur de ses pensées, de ses rêves, angoisses et autres  
souvenirs.

Dirigée par Anja Tillberg, cette création collective est volontairement emprunte 
de l’emblématique Stalker d’Andreï Tarkovski. À la recherche d’un temps  
suspendu, du théâtre de l’image et des sens, au fil de la raison, à fleur de 
peau… 

Une bande dessinée également, rehaussée de l’exposition d’une vingtaine de 
planches.
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ous vivons une ère du présent. Un présent toujours plus rapide, toujours plus 
performant, et en inadéquation grandissante avec le temps de l’individu.  

Un présent dicté par les lois de l’extériorité, rythmé par les battements  
asthmatiques d’une société marchande, à la cadence toujours plus insatiable.
De ce sentiment est né le désir de développer un objet scénique qui tenterait 
de retranscrire, de créer un temps en suspension ; de cristalliser le présent ; de 
distordre et disséquer l’espace intime. Pour un théâtre, art de l’impression, de
l’inscription mentale. Art qui confronterait ses spectateurs à une réalité 
en marge. Une réalité qu’il tenterait de leur faire ressentir, davantage que  
comprendre. À partir de cette matière-là, nous voulons aussi questionner le 
rapport que nous pouvons entretenir avec la réalité et tenter d’exprimer le 
“vertige” de sa densité, de sa complexité, trop souvent condensées.

Pour y parvenir, nous convoquons une série d’outils et de procédés. Parmi 
ceux-ci :

- Le dispositif scénique comme une récupération du dispositif de la télé-réalité 
(elle-même récupération de la réalité) : les spectateurs sont installés devant 
une boîte fermée et entrevoient l’espace scénique à travers de larges vitres, 
des miroirs sans tain. Pour une matérialisation du 4ème mur, et du spectateur-
voyeur…

- Répétitions/déformations de séquences, ellipses, ralentis, playbacks : autant 
de procédés scéniques et techniques avec lesquels nous jouons, pour créer 
des rapports troubles au présent, toucher àune dilatation possible du temps.

Créer un temps suspendu...
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rois entités (personnages) dans ce projet. Trois entités à la fois indépendantes 
et intiment entrelacées… Une triangulation aux accents schizophrènes. Pour un 

monde “vibrant”autour d’une seule et même identité.

L’espace
“Mobile” et “changeant”, il revêt une double identité : à la fois être le lieu de vie 
d’Adam et son espace mental.
À l’instar du Stalker de Tarkovski, cet espace est une zone protégée, oubliée, et 
surnaturelle. Un personnage en soi. Une source de “temps suspendu” aussi, car 
lieu de rencontre/confrontation entre deux espaces-temps d’une même réalité 
(celle d’Adam).

Adam
Adam est enfermé dans un rapport particulier au temps : comme figé (suspendu, 
précisément) dans le présent.
Face à sa profonde solitude, pour ne pas s’oublier, voire ne pas disparaître, il 
tente de conserver le présent : il archive chaque instant, chaque geste, chaque 
pensée. Adam est ainsi pris dans un temps qui lui est propre, et se construit non 
pas par l’extérieur, mais par le monologue qu’il entretient avec ses murs, tapissés 
de ses “archives”, souvenirs et obsessions…

Eve
Eve ? Elle n’a pas été créée à partir d’une côte d’Adam ; elle est une émanation 
de sa mémoire, et “évolue” (se transforme) au gré de l’imaginaire d’Adam.
Eve est le pendant humain de l’espace scénique, l’incarnation d’une troisième 
“physicalité” d’Adam. Mais, à la différence de celui-ci, Eve est résolument pluri-
elle, et vient ainsi bousculer la temporalité linéaire de l’existence d’Adam.
Extraite de son inconscient, Eve incarne un temps et une réalité multiples : elle 
est tantôt la mort, tantôt une scientifique impitoyable, tantôt une inconnue à con-
quérir… Elle est un guide, un stalker : elle emmène Adam aux frontières de son 
esprit.

Un objet scénique pour trois entités…
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L’équipe artistique

Anja Tillberg
Née à Stockholm (Suède), le 30 avril 1982.
Formation
Master à l’École Supérieure d’Acteurs du Conservatoire royal de Liège (2009 ; classe de Jacques Delcuvellerie ; 
Distinction) ; Échange interuniversitaire Erasmus à l’Universität des Saarlandes (Allemagne, 2004-2005) ; Candida-
ture en Lettres modernes à l’Université de Pau (2002-2004) ; Candidature en Histoire de la Philosophie à l’Université 
d’Uppsala (2001-2002).
Interprétation
Résidence à L’L avec le projet Oasis, Karelle Ménine, Anja Tillberg, Emilia Tillberg (2011) ; Résidence à L’L avec le 
projet Pourquoi Ève vient-elle chez Adam ce soir ?, Anja Tillberg, Sylvain Daï, Emilia Tillberg, Cyril Aribaud et Yaël
Steinmann (2010-2011) ; Wonderland, dirigé par Matthew Lenton, dans le cadre de l’École des Maîtres (2010).

Cyril Aribaud
Né à Ottignies (Belgique), le 1er septembre 1984.
Formation
Master en Arts du spectacle, spécialité mise en scène et dramaturgie, Centre d’Etudes Théâtrales, UCL, Louvain-la-
Neuve (2008-2010) ; Licence en Arts du spectacle, mention Etudes Théâtrales, Université Paul Valéry, Montpellier 
(2007).
Expérience
Participation comme élève libre au montage lumières du Cercle de Joël Pommerat, ThéâtreNational (Bruxelles, 2010); 
Régie générale du Mobile Institute pour le VRAK festival (Bruxelles, 2010) ; Membre du collectif d’artiste Vrac à 
Vrac-L’Escaut (Bruxelles, depuis 2010) ; Création et régie Lumières de La Cassette du Centre Hellénique de Saint-
Gilles, BOZAR (Bruxelles, 2009) ; Participation au projet L’eau à la bouche comme comédien, Théâtre Le Public 
(Bruxelles, 2008) ; Scénographie et création lumières de l’opéra rock Carambolage, Théâtre universitaire La vignette 
Montpellier et Théâtre de la Mer (Théâtre Jean Vilar), (Sète, 2008) ; Scénographie et régie lumières d’Une vie de 
chien, festival In vitro, TRIOLETO (Montpellier 2007).

Sylvain Daï
Né à Liège (Belgique), le 26 août 1980.
Formation
Master à l’École Supérieure d’Acteurs du Conservatoire royal de Liège (2008 ; classe de Jacques Delcuvellerie ; 
Distinction) ; Licence en Histoire de l’Art et Archéologie à l’Université de Liège (2003 ; Grande distinction).
Interprétation
Comment mourir vite et sans souffrance, de Sylvain Daï, Festival de Bruxelles (2011) ; Enfant Mouche, mise en scène 
Jean Lambert (Ateliers de la Colline), Théâtre National (Bruxelles, 2011) ; Sympathy for Mister Death, de Sylvain Daï,
Théâtre Le Moderne (Liège, 2010) ; Le roi dort, mise en scène Patrick Waleffe, Centre culturel de Chênée (Liège, 
2010) ; Le Barbier de Séville, mise en scène Jacques Delcuvellerie, Théâtre National (Bruxelles, 2008).
Pédagogie
Assistant à l’École Supérieure d’Acteurs duConservatoire royal de Liège (2009 et 2012 - Projet jeu farcesque).



Emilia Tillberg
Née à Stockholm (Suède), le 5 juillet 1974.
Formation
Master spécialisé Dual Design, École des Beaux-Arts et Ecole d’ingénieur de St-Etienne (2003) ; DNSEP design 
(félicitations du jury), École des Beaux-Arts de Saint-Etienne (2002).
Expositions
Caoutchouc, objets et scénographie, Biennale internationale de Design, Saint-Etienne ; Chez mémé, objets et 
scénographie, Galerie Off Ample, Barcelone ; FIN, installation urbaine, Saint-Etienne ; Un Instant 2, objets et scénog-
raphie, Saint-Etienne ; Biscuit, exposition collective de céramique, Biennale internationale de Design, Saint-Etienne 
; Exposition à la Red Box Galerie d’art contemporain, Barjols ; Un Instant, exposition collective dans le cadre d’Art 
dans la Ville, Saint-Etienne ; Un des sens, exposition collective dans le cadre de la Biennale internationale de De-
sign, Saint-Etienne ; Art-Comm-Design, exposition collective, Château des Bruneaux, Firminy ; Continuous Connexion,
New York, Paris, avec l’UNESCO.

Yaël Steinmann
Née à Genève (Suisse), le 22 juin 1985.
Formation
Master à l’École Supérieure d’Acteurs du Conservatoire royal de Liège (2008 ; classe de Jacques Delcuvellerie ; 
Distinction).
Interprétation
Nothing hurts de Falk Richter, mise en scène Armel Roussel, Théâtre du Grütli (Genève, 2010) & Théâtre des Tan-
neurs (Bruxelles, 2011) ; Grow or Go d’après le documentaire éponyme de Marc Bauder, mise en scène Françoise 
Bloch, Théâtre National (Bruxelles, 2010).
Vidéaste / Assistanat à la mise en scène Ten Hood Mon Royaume, mise en scène Romain  David, KVS (Bruxelles, 
2012) ; Une société de  service, mise en scène Françoise Bloch, Théâtre  des Tanneurs (Bruxelles, 2011).
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