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Linda Edsjö est compositrice, auteure parfois, chanteuse et musicienne percussionniste. 
Linda est suédoise, parle quatre langues (suédois, danois, français, anglais). Ses sonorités en 
tête sont donc multiples, elle est enrichie de plusieurs cultures. 
« In this house » est une fabrique à ce jour, et le fruit de ses recherches musicales, textuelles 
et sonores innombrables et fourmillantes qui donneront lieu à un spectacle. 
  
Dans sa maison ancienne, propice à l’inspiration, à se raconter des histoires, Linda Edsjö 
explore l’environnement intérieur et extérieur en faisant des fouilles diverses. Une sorte 
d’enquête du temps ancien, de la terre, des greniers, des bâtiments, du puits, à la recherche 
de toujours plus de sons, toujours plus d’histoires. 
« In this house » est en construction, et ses fondations seront faites de mots et de chiffres. Il y 
sera question de la profondeur du puits et de sa résonance, de la quantité de pierres sur les 
murs des bâtis, du nombre de tuiles des petits ou grands toits, et de toutes ces histoires de 
travail humain, de labeurs anciens. 
In This House raconte la nostalgie, celle de s’imaginer le monde extérieur, une vie ailleurs, 
et la relation avec la terre, fertile mais pleine de pierres..  
C’est l’histoire de cette maison qui reste tandis que les humains vont et viennent. 

Grâce à la reconstitution artistique de cette maison et des objets qui la composent, à 
l’intérieur et à l’extérieur, Linda fera revivre en sons et en musique des textes d’auteurs 
français ou suédois, anciens ou contemporains (Zola, Edith Södergran et Harry Martinson), 
des témoignages, des récits de vie, des chansons populaires et ses propres textes également. 
C’est un spectacle qui sera donné seule en scène où le plateau sera habité par la 
scénographie de l’artiste plasticienne Anna Edsjö, avec l’oreille complice de Wilfried 
Wendling et mis en lumière par Samuel Mary. 
On se dit déjà que rentrer « In this house », c’est s’assurer de faire un voyage sonore et 
poétique hors et avec le temps. 
 



L’histoire 
Nous avons acheté une maison à la campagne. 
La femme qui vivait dans cette ferme était morte, trop tôt. L’homme, son mari, était perdu 
dans un chagrin peu consolable. Leurs proches nous disaient - Nous ne pourrons jamais 
vider la maison avant l’été. Nous avons répondu - Prenez ce que vous voulez, on s’occupe du 
reste. Nous avons déplacé certaines choses pour pouvoir mettre les nôtres, mais beaucoup 
d’objets, de meubles, de matériaux sont restés. 

Des pelles. 
Des graines. 
Des bâtonnets avec les noms des herbes plantées. 
Des pots peintures, des sacs avec gravier et ciment. 
Une boîte avec des accessoires de couture soigneusement triés : pelotes de laine, aiguilles 
d'arrêt, fermetures éclair et boutons-pression. 
De la vaisselle, des draps, des lampes de chevet, trois robots de cuisine incomplets et des 
bottes rouge, taille 26, parfait ! 

Nous avons acheté une maison, mais nous avons reçu encore plus.  
Nous avons hérité de biens et des histoires qu’ils peuvent raconter. 

Je promets de m’occuper des pommiers que vous avez plantés, de faire un traitement 
antirouille pour les volets, bientôt, et je voudrais surtout raconter et faire sonner vos objets. 
 



La représentation 

Au milieu du plateau, une installation, construite en différents matériaux, des anciens outils, 
des tuiles, des pots de graines, le début d’une structure. Des objets sont suspendus, debout, 
couchés. Certains sont reconnaissables, d'autres sont familiers... 
Il y a des trappes à ouvrir, des cadres de fenêtres à soulever avec l’aide de cordes, quelque 
chose semblerait pouvoir se renverser. 

Une musicienne entre dans l’installation. Elle crée des sons qui seront amplifiés, traités et 
transformés en musique. C’est une musique percussive, entraînante, parfois mystérieuse, une 
musique qui veut surprendre et ouvrir une porte vers l’imaginaire.	 	  
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Les sons en direct se mélangent à des enregistrements : des mouches qui se réveillent, une 
tempête printanière, des témoignages, des voix du passé…un vieux poêle qui amorce un 
dialogue avec la musicienne pour raconter son histoire.  
À ces sons, s’ajoute la voix, chantée et parlée, une voix qui nous aide à naviguer dans ce 
monde étrangement familier.  

La scénographie se déploie petit à petit au fil de la narration, la scène sera de plus en plus 
habitée, on construit un toit, déroule un tapis et accroche des lampes, toujours avec des 
questions - Qui vivait dans cette maison ? Comment était leurs vies ?   
On s’imagine l’eau qui coule sous la terre, sous les racines et les cailloux et comment diable 
quelqu’un à trouvé l’endroit précis où il fallait creuser le puit. 



In This House : Le projet musical. 

J'ai toujours été fascinée par les matériaux, leur toucher, leur aspect et surtout leur son ! La 
couleur des résonances, leur structure et leur surface, la profondeur du son - - - 
À l'aide de petits microphones sensibles, je peux faire entendre aux autres ces sons qui sont 
normalement à peine audibles. La vie intérieure des choses, leur âme, s'anime et se révèle. 
Ces dernières années, j'ai créé de la musique pour un certain nombre de spectacles où j'ai 
plus ou moins consciemment évité les instruments de musique. Ainsi, je contourne les 
idiomes et les sons typiques des instruments qui me semblent parfois trop familiers, trop usés. 

Le dispositif  sonore est un hybride d'objets et d'électronique. L'équipement technique 
est relativement simple, mais pointu : deux microphones sans fil aux poignets, reliés 
à un ordinateur commandé par un Quneo, une interface midi qui me permet d'utiliser 
l'électronique de manière organique et tactile, de jouer sur les sons et les effets de la même 
manière que l'on joue d'un instrument.  

De la rencontre des objets et des effets électroniques apparaît une musique concrète qui est 
ma matière première. Une matière que j’organise pour créer une succession de tableaux 
sonores et visuels. Des sons joués direct, ou avec des bandes sonores, augmentés avec des 
textes, parfois très organisés avec des sons juxtaposés qui accompagnent une chanson. On y 
entend des traces de Schaeffer, de Xenakis, mais aussi Massive Attack ou PJ Harvey. « // 
Linda Edsjö 
 



La scénographie  

«Au début de la performance, la 
scénographie est partiellement invisible. 
Grâce à la lumière, la structure d’une 
maison se dessine peu à peu. Elle prend vie, 
espace après espace. De plus en plus 
d'objets sont accrochés, mis en place, 
déroulés. Un morceau de toit, une table, 
une fenêtre, une armoire, des lampes, le 
tout placé autour et sur des cadres 
métalliques suggérant quatre murs. 
L’arrière de la maison est faite d’ écrans mobiles transparents , utilisés comme des surfaces 
de projection, d'images et de lumière. 
Il n’y a pas de frontière entre la scénographie et les instruments. Avec l'assemblage de la 
structure et des objets se forment non seulement les conditions pour la musique, mais aussi 
les scènes et les actions de la performance. 
Les objets sélectionnés  ont du sens d'un point de vue visuel, sonore et narratif. Il ne s'agit 
pas d'icônes, mais d'objets essentiels : les choses dont on a besoin pour vivre , le nécessaire 
pour faire d'une maison un foyer. 
Ces objets étaient  stockés en vrac dans une grange. Ils ont été oubliés, laissés de côté. 
La scénographe et la musicienne les ont retrouvés et choisis pour être exposés et mis en vie 
 à nouveau dans « in this house . » //Anna Edsjö	



Linda Edsjö, Composition, conception et artiste sur scène 

Percussionniste, compositrice et chanteuse, née à Stockholm, Suède.  
Formée en percussions classiques au Conservatoire Royal de Musique de Copenhague et en 
chant par Martina Catella à Paris.  
Au Danemark elle fait partie d’un milieu très actif  de compositeurs, musiciens- 
improvisateurs, créateurs sonores et vit des nombreuses aventures artistiques. 
Curieuse des croisements des arts, elle partage la scène avec comédiens, conteurs, danseurs, 
circassiens, cinéastes. Installée en France depuis 2009, elle rejoint la Cie du Cercle et 
participe aux créations Pas de deux, L’os à voeux puis Loki, pour ne pas perdre le Nord avec 
Abbi Patrix, qui tournent dans toute l’Europe.  
Avec Elsa Birgé elle forme le duo Söta Sälta qui crée les spectacles « J’ai tue l’amour » et 
Comme c’est étrange ». Le duo est soutenue par DRAC Ile de France et leur disque «  
Comme c’est étrange » à reçu le Grand Prix de l’académie Charles Cros en 2021.  
Elle compose pour les spectacles chorégraphiques  Une chenille dans le coeur (Cie Carré 
Blanc) et Petits envolées (LABSEM). 
Elle participe à la création de que AOI, Un «nôpéra» de Noriko Baba mis en scène par Mié 
Coquempot avec l’ensemble 2e2m et AMOUR, mis en scène par Guillaume Barbot. Depuis 
2017, elle participe à FAKE, performance électro-contée de Wilfried Wendling. ///  

Anna Edsjö, scénographe 
Scenographe, architecte et artiste, née et vivant 
à Stockholm. 
Anna est la fondatrice d'Unna Design, qui se 
spécialise dans les œuvres scénographiques de 
salles d'exposition, des œuvres qui véhiculent des 
histoires interactives et pédagogiques où le 
public est acteur et l'espace physique est actif. 
Dans sa première carrière de maquilleuse, elle a 
travaillé avec une grande variété des arts vivants. 
Elle a compris les conditions de l'art appliqué - 
en plus de créer l'expression et d'aider l'artiste à 
transmettre son message, il doit aussi être 
fonctionnel. 
Le travail en coulisse a suscité le désir de 
façonner l'espace scénique, la lumière et les 
mouvements sur scène. Déjà pendant ses études 
d’architecture, Anna a créé des scénographies 
pour le Théâtre de Ville à Stockholm et a depuis 
lors réalisé une longue série de scénographies pour la danse, le théâtre et le conte qui ont 
tourné en Suède et à l'étranger. 
Anna expose également son propre art, créé à partir d'objets trouvés, et travaille 
actuellement sur la pièce « Des Déesses Cachées" à la galerie d'art Händelsehorisonten dans 
le Jämtland en Suède. 



Wilfried Wendling, artiste complice 
  
Wilfried Wendling compose et met en scène dès 1995 des spectacles pluridisciplinaires 
notamment présentés au Théâtre des Amandiers, l'Odéon théâtre de l'Europe (avec François 
Sarhan), au 104 (Paris) et à la Maison de la poésie de Paris. Il a collaboré avec des auteurs 
comme Jacques Jouet, Luc Boltanski, Olivier Cohen.... Il est artiste associé à la Maison de la 
poésie de Paris de 2010 à 2012 dans le cadre du dispositif  DGCA / SACEM.  
En 2013, Wilfried Wendling a été nommé à la direction de la Muse en Circuit, Centre 
National de Création Musicale.  

Sam Mary, creation lumière 

Eclairagiste, régisseur, bidouilleur, bricoleur… 
Travaille depuis 1997 pour la danse, le théâtre et la musique avec Herman Diephuis, Pascale 
Houbin, Georges Appaix, Patrick Bonté, Nada Théâtre, Mukta, Philippe Découflé, Jean-
François Vrod, Philippe Katerine, Praline Gay-Para, Michel Musseau, Joachim Kuhn, Alban 
Darche, les Rémouleurs, Fanny de Chaillé... Il tourne en France et à l’étranger . 
Il est régisseur général de la Compagnie du Cercle (Abbi Patrix / conte) depuis 1997, et de 
la Compagnie Herman Diephuis (danse) depuis 2004. 
En 2003 il crée avec Laurence Garcia le spectacle 
« Femme Au Frigo », petite forme pour un spectateur (théâtre d’objets, représentations au 
théâtre de la cité internationale, Châlons dans la rue, l’atelier du Plateau…) 
Depuis 2007, il est membre du collectif  bruxellois « Mâäk’s Spirit » (musique improvisée). 
 



AGENDA DE CREATION 

2021 Résidences d’écriture, recherche de textes, recherches scénographie  

2022
Janvier - Présentation pro aux BIS de Nantes - Terrain neutre Théâtre 
Avril Résidence La muse en circuit 
Avril Résidence avec sortie publique à Anis Gras, Arcueil (94) 
Juin Résidence La Ferrière, Ancenis  
Octobre Résidence GMEM, La Friche Belle de Mai, Marseille (13) 
Novembre Résidence avec sortie publique à La muse en Circuit, Alfortville (75) 

2023 
Printemps 
Février Création Atelier du Plateau, Paris 75 
Festival Mixup/Paris (75) 
Centre Nouvelle Athènes (75) 
9-9 bis - Hénin Beaumont (62) 
Festival les Musiques, La Friche Belle de Mai (13) 
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