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Cultural exportation is based on exchange

A miracle happened last spring when Finland, the eternal Euro-
vision fall-guy, won the competition by a mile. The Lordi
monsters became overnight national heroes and their CDs sold
like hotcakes all over Europe.

The victory came at a good time, as it bolstered the gov-
ernment’s belief in exporting Finnish culture. The idea had ac-
tually been around for a while, though, as bands like Apocalyptica,
HIM, The Rasmus and the folk group Värttinä had already made a
big impact on the international music scene.

But could the same thing be done with other art forms?
A vision for cultural exportation was laid out in 2004 and the
following the year the Cultural Exports Division was set up as
part of the Ministry of Education to deal with the relevant
coordination and funding. The Education, Trade and Industry,
and Foreign Affairs Ministries have now challenged the art
field to come up with an export strategy.

Cultural exportation is undoubtedly important for a coun-
try like Finland, which has a small population and an obscure
language. A grant system and quality education has produced a
skilled and ever-expanding art field which is hungry for inter-
national attention.

It is naturally a good thing for art, literature, music, thea-
tre and dance to find new markets abroad, but the first priority
must be old-fashioned cultural exchange, international col-
laboration and helping artists travel overseas. It is through col-
laboration in particular that e.g. contemporary Finnish theatre
has become known around the world.

The main agencies involved with the hands-on side of
cultural exportation are the different art fields’ respective
information centres, all of whom are hoping that the new
export unit will increase the resources available for their own
work. This is possible, but by no means certain. The Theatre
Information Centre has a number of international project
plans ready, for which funding decisions are eagerly antici-
pated.

IN THE MEANTIME Helsinki will host the Mobile.home
conference, where those attending will discuss the obstacles to
the mobility of art in Europe and their removal; be invited to
watch Finnish drama, performance art and dance; and have the
chance to find new collaborative partners.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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L’exportation culturelle est un échange

Un miracle a eu lieu ce printemps. La Finlande, l’éternelle
perdante du Concours Eurovision de la Chanson, a remporté
le concours. Le monstre Lordi est devenu un héros national
et les chiffres de vente internationaux sont énormes.

La Finlande a gagné au bon moment. La confiance des
pouvoirs publics dans les chances de succès de la culture
finlandaise en tant que produit d’exportation en a été accrue.
A vrai dire, conscience en avait déjà été prise précédemment.
Dans le domaine de la musique, le groupe folk Värttinä,
Apocalyptica, HIM et Rasmus avaient déjà commencé à
conquérir le marché international.

Les autres domaines de l’art auraient-ils des chances ? En
2004, un rapport a été fait sur les perspectives de l’exportation
culturelle, et l’année suivante, une unité de l’exportation cultu-
relle a été créée au sein du Ministère de l’Education pour pren-
dre en charge la coordination et le financement de l’exporta-
tion culturelle. Aujourd’hui, le Ministère de l’Education, le
Ministère de l’Industrie et du Commerce ainsi que le Ministère
des Affaires étrangères invitent le monde de l’art à élaborer une
stratégie pour l’exportation culturelle.

L’exportation des produits culturels est évidemment
importante pour un pays dont la population de base et la zone
linguistique sont petites. Un système de subventions et l’éduca-
tion ont formé en Finlande un ensemble d’artistes de haut
niveau en pleine expansion qui veut être reconnu à l’extérieur
du pays.

Il est naturellement bon que la peinture, la littérature, la
musique, le théâtre et la danse trouvent de nouveaux marchés.
Priorité est toutefois donnée aux échanges culturels tradition-
nels, à la coopération internationale et à la promotion de la
mobilité transfrontalière des artistes. C’est sur la base des
projets de coopération que par exemple les pièces de théâtre
modernes finlandaises sont déjà un peu connus à l’étranger.

Les centres d’information des différents domaines de l’art
sont des acteurs essentiels dans les échanges culturels. Ils espè-
rent tous que la nouvelle unité d’exportation leur donnera plus
de moyens de travailler. On ignore pour le moment si cela se
réalisera. Le Centre d’Information du Théâtre Finlandais a fait
des projets de coopération internationale dont les décisions de
financement sont ardemment attendues.

Nous souhaitons dès maintenant la bienvenue à Helsinki
à la conférence Mobile home pour discuter des obstacles à la
mobilité des arts et de leur suppression en Europe afin que
puissent être vus des performances, de la danse et du théâtre
finlandais et pour trouver des collaborateurs.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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la survie du réseau existant de théâtres en Finlande. Mais les
nouvelles troupes n’ont pas pu être incluses dans cette loi. La
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commencé à s’appeller les ”hors-la-loi”.

Publisher Editeur Finnish Theatre Information Centre Centre d’Information du Théâtre Finlandais
President Présidente : Raija-Sinikka Rantala

Director Directrice : Riitta Seppälä
Adress Adresse : Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Finland Tel. +358-9-25112124, fax 25112125

e-mail anneli.kurki@teatteri.org  Internet www.teatteri.org
Editor Rédactrice Anneli Kurki

Translations : Donald McCracken, Eija Heikkinen-Sanderson, Traductions Gabriel de Bridiers
Art Director Heikki Vanhatalo ISSN 1238-6057 Printed by Uusimaa

Cover photo
Herra Tossavainen –
I muistio ajasta
(Mr. Nilsson –
I Memo On Time) by
Tuija Kokkonen,
Kiasma Theatre.Now
festival. Photo Petri
Virtanen

Couverture
Herra Tossavainen –

I muistio ajasta
(Mr. Nilsson – I Memo

On Time) de Tuija
Kokkonen, au Théâtre

Kiasma. Photo Petri
Virtanen

page

FINNISH THEATRE FINLANDAIS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

in this issue
     dans ce numero

13/13
●  New Performance art – physicality and technology.
Experimental theatre in Finland is more often performance
art, in which different genres are combined. Actress Marja
Silde writes about contemporary theatre groups in Finland.
●  Le Nouvel art scènique – physicalité et technologie. Les
représentations du théâtre expérimental finlandais se
rapprochent de plus en plus des arts scéniques qui combinent
différents genres d’art. L’acteur Marja Silde écrit sur les
groupes de la nouvelle génération en Finlande

18/19
●  Heavy things on the lightest wings.
The playwright and director Anna Krogerus is
interviewed by Anneli Kanto.
●  Des sujets graves sur des ailes légères.
La metteuse en scène et auteur dramatique
Anna Krogerus est interviewée par la
journaliste Anneli Kanto.

23 /23
●  New Finnish productions.
●  Les noveautés Finlandaises.



444

OUTLAWS
production schedule; e.g. last year they
staged every fourth of all professional thea-
tre productions in Finland.

A record number of
companies have been
formed in Helsinki

The rising trend of new theatre groups that
began in the 1990s can be attributed to
economic and artistic reasons. Many new
groups were formed at the beginning of the
decade as a result of the financial recession
which hit the country at that time. Estab-
lished professional theatres were in a finan-
cial crisis and were consequently unable to
offer any work to the new generation of
professionals graduating from theatre
schools and, apart from that, their crowd-
pleasing repertoires had no appeal for inno-
vative young artists.

Recently graduated directors, play-
wrights and actors began to form their own
companies, mainly in Helsinki. Several new
groups were formed without any starting
capital at all, driven by a desire and a need
to act. The capital city was the best place to
work because it was easier for those in-
volved to earn money at the same time
from other sources, from film, radio and
television. A record number of theatres, dif-
ferent kinds of production methods, and re-
ally diverse ways of making performances
surfaced in Finland at an amazing rate.

At the same time
the theatre field split
into two distinct
camps: institutional
theatres and independ-
ent groups. The Thea-
tre and Orchestra Act,
according to which es-
tablished profes-
sional theatres re-
ceive funding from
the state, was en-
acted towards the
end of the recession
in 1994. It was in-
tended to secure the
preservation of the
country’s theatre net-
work, but it was un-
able to address the
needs of a theatre
map whose topogra-
phy had changed so
swiftly. The state’s fi-
nancial difficulties
meant that the fund-
ing law could not be
extended to cover
new groups, so they

were left on the margins, reliant on scarce
and discretionary state funding, individual
production grants and personal stipends.
They began to call themselves ‘outlaws’.

The law currently applies to 46 drama
theatres, not including the Finnish National
Theatre and the National Opera which the
state also naturally contributes to. These
theatres receive close to 40 million euros an-
nually, while all the rest have to fight for a
share of a little over 1 million euros which is
awarded on a discretionary basis. Apart from
economic circumstance, the formation of in-
dependent groups has been motivated by ar-

tistic and production-based concerns. Many
new performances in the field have been,
and still are, with regards to topic and ex-
pression, the kind of thing that institutional
theatres, who are under pressure to see a
healthy return on ticket sales, would not
dare to take a risk on, although collaboration
between the institutional and independent
fields has slowly started to find new forms
since the turn of the millennium.

Groups dare to experiment

The development of the Finnish aesthetic
and dramatic concept of stage art has been
a significant force behind the formation of
new theatre groups. At the beginning of the
1990s, traditional plays had to slide over to
make room for experimental works and e.g.
plays that had been written collaboratively
during the rehearsal period. At the same
time new kinds of performances require a
production system that is different and
more flexible than that of institutional
theatres. As many groups have always been
poor, they do not, paradoxically, feel any
undue pressure to turn a profit. An example
of this is how rehearsals last as long as each

The division of the Finnish
theatre field into two
distinct camps, which began
in the 1990s, was engendered
by deep economic depression
and a need for new produc-
tion models.

Finland has nearly 60 independent theatre
groups, whose activities range from coopera-
tive projects featuring leading artists to small
scale labours of love. The only thing that all
independent groups can be said to have in
common is a severe lack of public funding.

About ten years ago the development of
a so-called second wave of new theatre groups
began, and by the turn of the millennium this
had ushered in the next theatre generation
too. The first wave of new theatre groups,
which was smaller than the second wave, had
been born in the political atmosphere of the
1970s, and most of the companies that were
formed at that time later merged organically
into the Finnish theatre field.

Independent companies currently live
wild in a thick meadow. According to the
latest theatre directory there are nearly 60
such groups, but the situation is in constant
flux. Some wither away after a short life
span, while others prove themselves peren-
nials in a field where artistic and financial
evolution is governed
by natural selection.
There is a vast array
of colour; whereas
theatre groups in the
1970s were still on a
common political
mission, the current
independent field is
comprised of plural-
istic groups of every
hue.

All these theatre
groups have a prob-
lem with finance.
According to the lat-
est figures, artists
who work in compa-
nies which receive
no state funding re-
ceive less than half of
the wages recom-
mended by the ap-
plicable collective la-
bour agreement, and
in the worst cases
there is an 80%
deficit. Despite this
they have a hectic

● Theatre Venus: Gimme the Country by Minna Harjuniemi
and Max Bremer. On the photo Eve Saarinen.
●  Théâtre Venus: Gimme the Country de Minna Harjuniemi
et Max Bremer. Sur la photo Eve Saarinen.
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mais la situation change continuellement.
Une partie des troupes dépérissent après une
courte existence, d’autres s’avèrent être viva-
ces. L’évolution artistique et économique
produit une sorte de sélection naturelle
parmi les troupes. La récolte est assez hétéro-
clite. Les troupes des années 70 avaient en-
core des missions sociales communes, mais le
champ libre actuel est occupé par des troupes
diverses et pluralistes à tous égards.

La pénurie d’argent perpétuelle est le
seul facteur qui réunit ces troupes. Selon les
calculs les plus récents, les artistes travaillant
dans des troupes hors-la-loi reçoivent moins
de la moitié du salaire conforme à la conven-
tion collective et, dans le pire des cas, l’enve-
loppe salariale est de 80 % inférieure. Leur
rythme de production est toutefois incroya-
ble. L’an dernier elles ont produit chaque
4ème production de l’ensemble des produc-
tions professionnelles en Finlande.

Un nombre record
de troupes à Helsinki

La montée du mouvement des troupes, qui
a débuté dans les années 1990, a été due à
des raisons économiques et artistiques.
Beaucoup des nouvelles troupes finlandaises
ont vu le jour au début des années 1990 par
suite de la récession économique. Les théâ-
tres professionnels établis connaissaient une
crise financière et ne pouvaient pas offrir de
travail à la nouvelle génération de profes-
sionnels sortant des écoles d’art dramatique.
D’autre part un répertoire basé sur une re-
cherche de compromis n’inspirait pas les
jeunes artistes réformistes.

Les metteurs en scène, les auteurs dra-
matiques et les acteurs frais émoulus ont
commencé à créer leurs propres troupes,
principalement à Helsinki. Une grande par-
tie de ces nouveaux ensembles se sont lancés
dans les affaires sans aucun capital de dé-
part, par pur désir et besoin de faire quel-
que chose. La capitale était le lieu le plus
propice à ces activités, car elle offrait aux
membres des troupes la possibilité de ga-
gner de l’argent en même temps dans des
films, à la radio et à la télévision. Un nom-
bre record de théâtres, diverses formes de
production et des manières très différentes
de faire du théâtre sont apparus en Finlande
à un rythme rapide.

Le champ théâtral finlandais s’est par
la même occasion divisée en deux camps :
les théâtres institutionnels et les troupes li-
bres. La loi sur les théâtres et les orchestres
qui formait la base des subventions données
par l’Etat aux théâtres professionnels insti-
tutionnels avait été adoptée vers la fin de la
récession en 1994. Elle était destinée à assu-
rer la survie du réseau existant de théâtres,

mais elle ne pouvait pas répondre aux be-
soins du champ théâtral qui avait brusque-
ment changé. Les nouvelles troupes n’ont
pas pu être incluses dans cette loi en raison
de la situation financière difficile de l’Etat.
Tout ce qu’elles recevaient consistait en des
subventions extrêmement petites données
par l’Etat cas par cas, en aides isolées par
production et en bourses personnelles. Elles
ont commencé à s’appeller les ”hors-la-loi”.

46 théâtres parlants sont actuellement
inscrits dans la loi. L’Etat subventionne en
outre naturellement le Théâtre National de
Finlande et l’Opéra National de Finlande. Les
subventions annuelles de l’Etat aux théâtres
parlants s’élèvent à près de 40 millions
d’euros, tandis que les hors-la-loi se répartis-
sent une somme d’un peu plus d’un million
distribuée cas par cas. Outre les facteurs éco-
nomiques, la naissance de troupes libres a été
motivée par des raisons artistiques et liées à la
production. Les sujets et l’expression des
nombreuses œuvres créées par les nouvelles
troupes étaient et sont encore souvent tels que
les théâtres institutionnels qui luttent sous la
pression de la nécessité de faire bonne recette
n’osent pas y toucher, bien que la coopération
entre les troupes et les théâtres institutionnels
ait peu à peu commencé à trouver de nouvel-
les formes dans les années 2000.

Les troupes osent
expérimenter

L’évolution de l’esthétique théâtrale et de la
mentalité dramatique finlandaises constitue un
facteur important dans la naissance des nouvelles
troupes. Divers textes dramatiques expérimen-
taux et, par exemple, des textes créés en groupe
durant les répétitions ont commencé à prendre
leur place parallèlement aux pièces de théâtre
traditionnelles, notamment à partir des années
90. Les représentations du nouveau genre né-
cessitaient également un système de production
flexible qui différait des pratiques employées
dans les théâtres institutionnels. Etant donné
que beaucoup des troupes étaient pauvres dès le
début, elles ne sont pas, paradoxalement, stres-
sées par le désir de la réussite des productions.
Les délais de répétition, par exemple, sont sou-
vent aussi longs que la pièce de théâtre en ques-
tion le nécessite. En général, les artistes freelance
se produisent en même temps également ailleurs
et gagnent leur vie d’ici et de là.

Tout en ayant des profils d’action diffé-
rents et des objectifs artistiques très variés, les
troupes libres coopèrent dans une mesure
étonnamment grande. Les acteurs, par exem-
ple, passent aisément d’une troupe à l’autre.

Le théâtre Q-teatteri, fondé à Helsinki
par Antti et Leo Raivio et Heikki Kujanpää,
a été le héraut du mouvement des nouvelles
troupes dramatiques. Il a clairement personni-
fié une génération et a ouvert ses portes dès
1990. Les œuvres autobiographiques d’Antti
Raivio, Skavabölen pojat (Les garçons de
Skavaböle) et Huokausten laakso (La Vallée des
soupirs), combinaient une narration mélodra-
matique à une technique simultanée adroite et

La division en deux du
champ théâtral finlandais
est due à la récession des
années 90 et au besoin de
créer de nouvelles méthodes
de production.

Il y a, en Finlande, près de 60 troupes de
théâtre libres. Leurs activités comprennent
les projets collectifs d’artistes de premier rang
et les productions de petits ateliers sans sta-
tut officiel. Le manque absolu de subven-
tions d’Etat ou communales est une caracté-
ristique commune à tous ces « hors-la-loi ».

Le mouvement des troupes de théâtre
de la nouvelle vague a débuté en Finlande il
y a une dizaine d’années. Il a déjà engendré
une troisième génération dans les années
2000. La dernière fois que l’apparition de
nouvelles troupes s’est produite, et toutefois
dans une bien moindre mesure, ce fut dans
l’ambiance politisée des années 1970. La
plupart des ensembles nés à cette époque
sont devenus depuis lors partie intégrante
du domaine théâtral finlandais.

Les troupes libres vivent actuellement
dans un pré où l’herbe a poussé sauvage-
ment. Elles sont près de 60 dans le nouvel
annuaire téléphonique du domaine théâtral,

● Mia Lindström and Jaana Pesonen in Tick my Box by Iseult
Golden, David Horan and Carmel Stephens, directed by
Juha Siltanen at Rakastajat-teatteri.
●  Mia Lindström et Jaana Pesonen dans Tick my Box d’Iseult
Golden, David Horan et Carmel Stephens, mise en scène
par Juha Siltanen au Théâtre Rakastajat.
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piece requires. Freelance artists also work on
other projects simultaneously, making their
living here and there.

Although independent groups have
different profiles and highly diverse artistic

à un travail d’acteur faisant appel aux senti-
ments. Dèjà avant Q-teatteri, les acteurs
Johan Storgård et Mats Långbacka avaient
créé le théâtre de langue suédoise Viirus qui
invitait comme metteurs en scène des artistes
de premier plan et dont la virtuosité des ac-
teurs avait la cote. Ces deux théâtres ont, heu-
reusement pour eux, été créés assez tôt pour
recevoir une subvention permanente de l’Etat.

Les successeurs des théâtres susmention-
nés n’ont pas été aussi heureux, bien qu’ils
aient eu les mêmes origines. Le
Aurinkoteatteri (Théâtre du Soleil), créé en-
tre autres par Irina Krohn et Leea Klemola,
le Teatteri Takomo (Théâtre Forge), né
autour de Kristian Smeds, le KokoTeatteri
dirigé par Anna Veijalainen, le théâtre
Rakastajat (Les Amants) dirigé par Angelika
Meusel et Kai Tanner à Pori et le Teatteri
Vanha Juko de Jari Juutinen et Ritva Sorvali
à Lahti, entre autres, sont apparus dans le
champ théâtral du sud de la Finlande à un
rythme rapide. Ces théâtres existent toujours
et disposent également d’une salle perma-
nente. De nombreuses troupes plus récentes
fonctionnent selon le principe du noma-
disme soit de leur propre volonté soit sous la
contrainte de la situation et changent de lieu
de représentation pour chaque production.
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goals, they also collaborate with each other
to a surprising extent; e.g. actors often
change employer, moving seamlessly from
one group to another.

The forerunner of the new theatre
group movement was the generation-based
Q-Teatteri, which was founded in Helsinki
by Antti and Leo Raivio and Heikki
Kujanpää in 1990. Antti Raivio’s autobio-
graphical works Skavabölen pojat (Skavaböle
boys) and Huokausten laakso (Valley of sighs)
combined melodramatic narration with
skilful chronological manipulation and
emotive acting. Some time before Q-
Teatteri existed, actors Johan Storgård and
Mats Långbacka had already founded the
Swedish-language Viirus theatre, which had
first-class visiting directors and featured act-
ing of the most outstanding virtuosity.
Happily, these two theatres were eligible for
inclusion in the state funding law.

Those that followed in their wake were
not so fortunate, however, although they
grew from the same root. Into the burgeon-
ing southern Finnish theatre field came e.g.
Irina Krohn and Leea Klemola’s Aurinko-
teatteri (Sun Theatre), Teatteri Takomo
(Forge Theatre), which was formed around
Kristian Smeds, Anna Veijalainen’s Koko
Theatre, Angelika Meusel and Kai Tanner’s
Rakastajat teatteri (Lovers Theatre) in Pori,
and Jari Juutanen and Ritva Sorvali’s
Teatteri Vanha Juko (Old Juko Theatre) in
Lahti. These theatres still exist and they also
have their own spaces, unlike many new
groups who operate as they feel like it or ac-

cording to circumstance on a nomadic basis,
finding a different, suitable venue for each
new production.

The most visible new arrivals on the
‘outlaw’ scene are, very much as before,
groups that have been formed by young,
ambitious professionals, often with a multi-
artistic orientation, but also collectives
which operate in the applied theatre field.
The funding of applied theatre and its in-
clusion in the field is one of the biggest cur-
rent challenges facing Finnish theatre. An
ever-increasing flow of applied theatre pro-
fessionals are graduating from the polytech-
nics and forming their own groups, but
they have so far failed to find a niche where
they can put down roots.

New groups which work on a collabora-
tive basis and are bonded by common
generational experiences have begun to estab-
lish themselves, such as Siperia and Akseli En-
semble, which feature the leading artistic forces
of their age. These groups’ activities have been
characterised from the outset by a well-founded
professional ability, both artistically and with
regard to production skills, and the ‘just-for-
fun’ way of thinking in particular has taken
enormous strides in the last ten years with re-
gards to mastering the rules of the business
world. This is connected to the fact that theatre
production has also made the leap from ama-
teur to professional level during this time.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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grands défis de la vie théâtrale finlandaise est
juste maintenant le financement et l’implan-
tation des théâtres appliqués. Un nombre
continuellement croissant de professionnels
de l’art de représentation terminent leurs
études dans les instituts universitaires
professionnalisés finlandais et forment leurs
propres groupes. La structure théâtrale fin-
landaise ne leur fournit pas pour le moment
de bonnes bases d’enracinement.

Plusieurs nouvelles troupes qui jurent
au nom d’une méthode de travail collective
et des expériences communes d’une généra-
tion, telles que Siperia et Akseli Ensemble
ont été récemment créées en Finlande. Elles
rassemblent les meilleures forces artistiques
de leur génération. Leurs activités ont été,
dès le début, caractérisées par une grande
compétence professionnelle sur le plan tant
de l’art que de la production. La manière de
pensée économique, en particulier, a forte-
ment évolué au cours des dix dernières an-
nées vers une maîtrise des règles du monde
des affaires. Cela vient surtout de ce que la
production théâtrale est également passée,
au cours de cette période, du niveau des
amateurs au niveau des professionnels.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Les nouveaux venus les plus visibles
dans le champ des hors-la-loi sont actuelle-
ment d’une part les troupes souvent orien-
tées vers de multiples formes artistiques, for-
mées par de jeunes professionnels ambitieux
et ressemblant aux théâtres susmentionnés et
d’autre part les ensembles d’artistes opérant
dans le champ du théâtre appliqué. Un des

● Aurinkoteatteri (Sun Theatre): Rajatapaukset (Borderliners)
by Peter Høeg and Anna Krogerus, directed by Sanna
Hietala. On the photo Elina Hietala and Mikko Pörhölä.
●  Aurinkoteatteri (Théâtre du Soleil): De måske egnede de
Peter Høeg et Anna Krogerus, mise en scène par Sanna
Hietala. Sur la photo Elina Hietala et Mikko Pörhölä.
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● A new physical/music theatre Kuriton Company was born in
2005. Its first production Helposti särkyvää (Fragile) was directed by
Fiikka Forsman. On the photo Terhi Suorlahti, Heidi Syrjäkari.
●  Une nouvelle compagnie de théâtre physique et musical
est née en 2005. Sa permière production Helposti särkyvää
était mise en scène par Fiikka Forsman. Sur la photo Terhi
Suorlahti, Heidi Syrjäkari.
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OUTLAWS LES HORS-LA-LOI
OUTLAW
FESTIVAL – A
CORNUCOPIA
OF DIVERSE
THEATRE
Since October 2000 independent groups
have been holding their own Outlaw festival
in Pori on Finland’s west coast, where it has
established itself under the wing of Pori’s
Rakastajat Teatteri (Lovers Theatre). This
year’s festival, the seventh, had a wider array
of works than ever before, with 22 domestic
and 9 foreign groups from e.g. Great Britain,
Australia, Ireland, Sweden and Latvia. There
was also a smaller festival-within-a-festival
celebrating the100th birthday of Nobel Prize
winner Samuel Beckett, which included new
translations and interpretations of short
plays from the latter part of the writer’s
oeuvre and the first premiere of Dubliner
Gary Jermy’s monologue Allergic to Beckett.

The festival presents a cross-section of
independent Finnish theatre groups and
their works. “I do not just choose the best
performances for the festival, but also those
that are experimental, that might have a
different angle or which explore theatre in
different ways. We don’t automatically ex-
clude unpolished works or those that have
taken risks”, says the festival’s ‘mother’,

FESTIVAL
LAINSUOJATTOMAT –
UN BUFFET COPIEUX AVEC
UN GRAND CHOIX

Lovers Theatre founder and actor Angelika
Meusel. Pori’s festival is nowadays a 5-day
cornucopia, which features the whole
gamut of performing art’s different kinds of
content and form. It includes experimental
avant-garde performances from cutting-
edge artists, and there might also be modest
demo performances from diverse groups.

Although the main aim of the Outlaw
festival is to present works from the independ-
ent field, it is also an important annual gath-

ering point for the artists. It is a lively discus-
sion forum where ideas are swapped, discus-
sions about the development of the field are
held, and collaborative projects are planned,
and its programme always includes an open
panel discussion for spectators about topical
themes. One popular subject is the difficult
balance between art and funding.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Les troupes libres se réunissent à Pori pour
leur propre festival Lainsuojattomat (Hors-
la-loi) depuis octobre 2000. Ce festival se
tient au théâtre Rakastajat (Les amants) à
Pori. C’était cette année la 7ème édition de
ce festival, d’une ampleur jamais atteinte
auparavant. 22 troupes finlandaises et neuf
invités étrangers, venant entre autres de
Grande-Bretagne, d’Australie, d’Irlande, de
Suède et de Lettonie, y ont participé.

Un mini-festival Samuel Beckett y était
de plus incorporé pour célébrer la naissance
de ce prix Nobel il y a cent ans. De nouvelles
traductions en finnois et des interprétations
des dernières pièces en un acte de Beckett
ont été données à Pori. On y a vu également
la première mondiale du monologue Allergic
to Beckett du Dublinois Gary Jermyn.

Ce festival est une vue générale sur les
représentations données par les artistes, les
troupes et les équipes libres en Finlande. ”Le
seul critère n’est pas de choisir les meilleures
représentations. Nous choisissons également
pour le festival des œuvres expérimentales
qui apportent éventuellement un nouveau

● Old Juko Theatre was selected the Outlaw theatre of the year during the festival. Minä olen Adolf Eichmann (I am Adolf
Eichmann) by Jari Juutinen was one of the highlights of the Pori Festival. On the photo Jussi Johansson and Ritva Sorvali
●  Le théâtre Vanha Juko etait sélectionné ”le théâtre hors-la-loi 2006” pendant le festival de Pori. Minä olen Adolf Eichmann (Je suis
Adolf Eichmann) de Jari Juutinen était une des productions les plus populaires du festival. Sur la photo Jussi Johansson et Ritva Sorvali.
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● Blås directed by Joakim Groth in Teater Mars is nothing but
blues. On the photo Niklas Häggblom and Hellen Willberg.
●  Blås mise en scène par Joakim Groth au Théâter Mars
est rien que de blues. Sur la photo Niklas Häggblom et
Hellen Willberg.
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AKSELI ENSEMBLE –
A CLOSE-KNIT STAR-
SPANGLED COMMUNITY

Akseli Ensemble is one of the most visible
newcomers on the Finnish theatre scene.
The group represents a brand new and ex-
traordinary phenomenon within the ‘out-
law’ field in the way that it varies its means
of expression from theatre to film and tel-
evision, and extends the treatment of its
themes to different types of production. It
is a theatre of the new generation which, al-
though it can be linked to the new theatre
groups of the 1990s with regards to the
content of its work, follows a production
path of its own. Akseli does what it wants
because its background is exceptional.

The majority of its members are chil-
dren of well-known people from the theatre
and culture field, the offspring of radical art-
ists of the 1960s. This young generation
have become the country’s leading theatre
and filmmakers, actors, playwrights and di-
rectors. The most widely known of this
group is Aku Louhimies, who works at
Akseli as a stalwart film director and maker
of television series. If one can talk about film
stars in Finland, Akseli Ensemble, as the
home of e.g. Samuli Edelmann and Laura
Malmivaara, is the place to find them.

Akseli Ensemble was founded in 2004

point de vue ou qui étudient le théâtre de di-
verses manières. La rudesse et la prise de ris-
ques ne sont pas interdites”, dit la ”mère” du
festival, Angelika Meusel, qui est actrice et
fondatrice du Théâtre Rakastajat.

Le festival de Pori est une corne d’abon-
dance de cinq jours. Les contenus et les for-
mes d’art de représentation y sont exposés de
tous les côtés. Les gens de théâtre finlandais
de premier rang y jouent des œuvres d’avant-
garde expérimentales. On y voit également
des représentations modestes de démonstra-
tion données par des troupes disparates.  

Bien que l’objectif principal du Festival
Lainsuojattomat soit de présenter les œuvres
du champ libre au public, son deuxième ob-
jectif important est de rassembler une fois
par an les gens qui travaillent dans ce champ
libre. Le festival de Pori est un forum de dé-
bat animé où l’on échange des idées, on dis-
cute de l’avenir et on monte des projets com-
muns. Son programme contient chaque an-
née une table ronde ouverte au public à
laquelle on discute d’un sujet d’actualité. Le
débat porte souvent sur l’équation compli-
quée de l’art et de l’argent.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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as an artist collective which defined its
working principles as ‘the production and
research of art’. Its members stress that their
group is not a loose collection of separate
artists but a close-knit community that
makes theatre, films and music together.
The intimacy of the group is accentuated
by the fact that it includes several married
and co-habiting couples.

“The art that we want to make is based
on communality, which for us is more than
just a possible starting point. We have a
strong desire and a need to deal with the
world in our art without cold irony”, say
the ensemble’s members. “A clear and hon-
est presentation of our values is our answer
to the self-centredness of the world around
us. These values include communality and
caring for others, assuming responsibility.”

Akseli Ensemble’s first production was
the play Ranta (The shore), which was writ-
ten by Paavo Westerberg and directed by
Kalle Chydenius, and was premiered in
January 2006 at The Korjaamo Culture Fac-
tory. The shore is about a successful therapist
who organises a super-expensive retreat for
his clients, after which they are never the
same again. The characters in the play try to

discover their purpose and ponder the es-
sence of life in an extreme situation.

A film based on the play is now being
planned. The theatre performance itself was
linked to a 10-part television series Osittain
julkista (Partly public), which was comprised
of eight conversations, a public rehearsal and
footage of the performance. Akseli Ensemble’s
usual working method is to find and outline
topics through conversations, which are taped
and used in the construction of the work. For
the Partly public show, every member of the
group invited along a guest, whose world view
was used to help them reflect on their own
ideas of love. The conversations were taped
and formed the basis of The shore. The televi-
sion series consisted mainly of conversations
about love, and guests included Finnish cul-
tural giants like the writers Märta Tikkanen
and Jörn Donner, Russian Orthodox priest
Metropolitan Ambrosius, the artist Maaria
Wirkkala, and the actor Timo Torikka.

As well as working in Akseli, group
members have prominent roles in other Finn-
ish and sometimes international foreign thea-
tre and film productions. They are also famil-
iar faces in the country’s tabloids and wom-
en’s’ magazines, so the group’s marketing
functions very efficiently in that respect too.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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● Theatre Taiga-matto: Richard III directed by Karim Tsarkov, puppets Sari Tirkkonen.
●  Le théâtre Taiga-matto: Richard III mise en scène par Karim Tsarkov, marionettes de Sari Tirkkonen.
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tre art sans ironie froide”, expliquent les
membres d’Akseli Ensemble. ”La présenta-
tion claire et honnête de nos valeurs est no-
tre réponse à l’égocentrisme du monde en-
vironnant. En plus de l’esprit collectif, nos
valeurs comprennent le désir de s’occuper
des autres, la responsabilité.”

La première production d’Akseli En-
semble a été la pièce de théâtre Ranta (La
côte), écrite par Paavo Westerberg et mise
en scène par Kalle Chydenius, qui a eu sa
première en janvier 2006 dans Kulttuuri-
tehdas Korjaamo. Ranta raconte l’histoire
d’un thérapeute qui a bien réussi et qui or-
ganise pour ses clients un camp supercher
après lequel aucun des personnages de la
pièce n’est plus ce qu’il était auparavant. Les
personnages recherchent leur but et réflé-
chissent aux questions fondamentales de la
vie à travers une situation extrême.

L’ensemble projette également de faire
un film basé sur le même manuscrit. Une
série télévisée en 10 épisodes, Osittain
julkista (Partiellement public), liée aux repré-
sentations, est en cours de préparation. Elle
se compose de huit discussions, répétitions
devant le public et enregistrements de repré-
sentation. Une méthode de travail impor-
tante d’Akseli Ensemble consiste à examiner

ses sujets par le biais de la
discussion. Les discussions
sont enregistrées et elles
sont utilisées comme ma-
tériel dans la préparation
des représentations. Cha-
que membre d’Akseli En-
semble a invité, pour la sé-
rie Osittain julkista, une
personne sur la vision du
monde de laquelle il dési-
rait refléter ses propres
vues sur l’amour. C’est sur
la base de ces discussions
filmées qu’est née la pièce
de théâtre Ranta. La série
télévisée se concentrait sur
la discussion « ici et main-
tenant » avec les invités
qui étaient des titans du
monde culturel finlandais,
tels que l’écrivain Märta
Tikkanen, le métropolite
Ambrosius, l’artiste Maaria
Wirkkala, l’acteur Timo
Torikka et l’écrivain Jörn
Donner.

Les membres d’Akseli
Ensemble participent éga-
lement d’une manière visi-
ble à des productions de
théâtre et de cinéma en
Finlande et même à
l’étranger. Ce sont des figu-
res habituelles des journaux
du soir et les magazines fé-

minins finlandais, ce qui leur permet de faire
un marketing efficace pour leur ensemble.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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● Ranta (The Shore) by Akseli Ensemble. On the photo Laura Malmivaara and Juho Milonoff.
●  Ranta d’Akseli Ensemble. Sur la photo Juho Milonoff et Laura Malmivaara.

AKSELI ENSEMBLE – UNE
COMMUNAUTÉ ÉTROITE
COMPOSÉE DE GRANDES
VEDETTES
Akseli Ensemble est l’un des nouveaux-
venus les plus en vue du monde théâtral
finlandais. Cet ensemble est un groupe de
hors-la-loi tout à fait nouveau et exceptionnel ;
il change de moyens d’expression selon les
besoins d’un mode d’expression à l’autre, du
théâtre à la télévision ou au cinéma, et il
traite les thèmes qu’il a choisis dans
plusieurs œuvres qui utilisent divers canaux
de production. C’est un théâtre de la
nouvelle génération relié au mouvement de
groupe des années 90 par son contenu, mais
il sort des sentiers battus sur le plan de la
production. Akseli fait ce qu’il veut, car il est
d’une origine absolument exceptionnelle.

La plupart de ses membres sont des en-
fants des familles théâtrales et culturelles,
progéniture des artistes radicaux des années
60. Ces jeunes sont par la suite devenus des

gens de théâtre, des cinéastes, des acteurs,
des auteurs dramatiques et des metteurs en
scène de premier rang. Le grand public les
connaît surtout comme auteurs habituels

des films et des séries télévisées mis en scène
par Aku Louhimies qui lui-même appar-
tient à Akseli Ensemble. Si l’on peut parler
en Finlande de vedettes de cinéma, c’est
dans Akseli Ensemble qu’on les trouve, à sa-
voir par exemple Samuli Edelmann et
Laura Malmivaara.

Akseli Ensemble fut créé en 2004 sous
la forme d’une communauté artistique
dont le principe est ”de produire et d’étu-
dier l’art”. Ses membres soulignent que
leur groupe n’est pas un groupement relâ-
ché d’artistes, mais une communauté
dense qui fait en commun des représenta-
tions, des films et de la musique. Plusieurs
couples mariés ou vivant ensemble appar-
tiennent à cet ensemble, ce qui lui donne
un caractère spécial.

”L’esprit collectif est non seulement un

point de départ mais également une condi-
tion préalable requise pour l’art que nous
désirons produire. Nous avons un fort désir
et un besoin d’examiner le monde dans no-

OUTLAWS LES HORS-LA-LOI
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TEATTERI SIPERIA, L’INTERPRÈTE DE LA
GÉNÉRATION DES TRENTENAIRES

SIBERIA
THEATRE
GIVES A
VOICE TO
THE THIRTY-
SOMETHING
GENERATION
“A person can transcend her fears and choose
the road of encountering, sharing, listening
and dialogue. She can predispose herself to
change. She can empathise with another’s
situation and learn to transgress the bounda-
ries that separate us from each other. Instead
of thinking of her own career she can choose
a group. The founding of Siberia Theatre is
to my mind an everyday political act, chang-
ing the world through one’s own small deci-
sions. Good theatre is everyday politics
which rejects fear and loneliness – it is about
encounters, and predisposing oneself to
change”, says Saana Lavaste, outlining the
rationale behind Finland’s newest independ-
ent group, which was founded last year.

The main principles that guide its ac-
tivities are a focus on the group and a re-
spect for the central role of the actors in the
process of making theatre. The Siberians are
not trying to create a revolution but a desire

to explore and learn together. All of the thea-
tre’s members are involved in planning the
programme and charting its artistic course.

 Siberia’s founding members were all
born in the 1970s, so it calls itself a world-ob-
serving generation theatre. Most of the group
graduated a few years ago from the Theatre
Academy of Finland and gained experience in
the field in the country’s many institutional
theatres and independent groups.

The Tampere-based theatre’s first per-
formance season began in autumn 2006 with
an emphasis on domestic premieres, and it
makes two or three productions annually.

Its first production, Kaikki se rakkaus
mikä sinulle kuuluu (All the love you are
due), which was written as a group during
the rehearsal period, was premiered in

Tampere’s Ahaa Theatre in October 2006.
The play was written by dramaturge-play-
wright Marjo Niemi, based on the material
produced during the rehearsals, and was di-
rected by Saana Lavaste. The play deals
with the situation of those who were born
in the 1970s in the context of the chain of
generations. The core issue is: what have we
received from our parents, and what will we
give to our children?

The new theatre group’s sphere of op-
erations also includes training and applied
theatre; Siberia Theatre Association pro-
vides instruction in theatre art and acting
by arrangement, and courses on self-expres-
sion are open to anyone who is interested.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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l’acteur dans la mise en scène. Les membres
de Siperia n’aspirent pas à une révolte sur
scène mais à un désir d’explorer et d’ap-
prendre ensemble. Tous les membres sont
responsables de la préparation de pro-
gramme et de la ligne artistique.

Les membres fondateurs de Teatteri
Siperia sont nés dans les années 70. C’est
pourquoi la troupe se dit le théâtre d’une géné-
ration observant le monde. La plupart des
membres de Siperia sont sortis de l’Ecole supé-
rieure d’art dramatique il y a quelques années
et ont eu le temps d’acquérir des expériences
professionnelles dans les troupes et dans les
nombreux théâtres institutionnels du pays.

Etabli à Tampere, Teatteri Siperia a
commencé sa première saison théâtrale en
automne 2006. Il se concentre sur les créa-
tions finlandaises, et il monte deux à trois
représentations annuelles.

La première production de Teatteri

Siperia a été l’œuvre Kaikki se rakkaus mikä
sinulle kuuluu dont la première est donnée
en octobre 2006 au théâtre Ahaa à Tampere.
Le manuscrit de la pièce a été achevé en
équipe pendant les répétitions. La pièce se
base sur matériel de répétition de l’auteur et
dramaturge Marjo Niemi, et la représenta-
tion a été mise en scène par Saana Lavaste.
La pièce réfléchit sur la place de ceux qui
sont nés dans les années 70 dans la suite des
générations. Au centre se trouve la question
suivante : Qu’avons-nous reçu de nos parents
et que donnerons-nous à nos enfants?

La nouvelle troupe de théâtre s’est égale-
ment lancée dans l’enseignement et dans le
théâtre appliqué. Siperian teatteriyhdistys ry
propose l’enseignement des arts et de l’ex-
pression scéniques sur commande. Il propose
des cours à tous ceux souhaitant s’exprimer.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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”L’homme peut, malgré la peur, choisir le
chemin de la rencontre, du partage, de
l’écoute et du dialogue. Il peut s’exposer au
changement. Il peut faire sienne la situation
d’autrui, apprendre à briser les limites qui
nous isolent les uns des autres. Il peut choi-
sir le groupe au lieu de sa propre carrière.
Pour cette raison, je trouve que fonder
Teatteri Siperia, c’est une politique du quo-
tidien, c’est changer le monde avec de petits
choix personnels. Le bon théâtre est une
politique du quotidien qui résiste à la soli-
tude et à la peur : il comprend les rencon-
tres et l’exposition de soi-même au change-
ment”, la metteuse en scène Saana Lavaste
décrit les activités de Teatteri Siperia, la
troupe de théâtre indépendante la plus nou-
velle de Finlande.

L’idée fondamentale de cette troupe
établie l’année dernière est la mise en valeur
du groupe et le rôle important du travail de

OOUTLAWS LES HORS-LA-LOI
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● Kaikki se rakkaus mikä sinulle kuuluu (All the love you are due)
by Marjo Niemi at Theatre Siperia. On the photo Antti Niemi.
●  Kaikki se rakkaus mikä sinulle kuuluu de Marjo Niemi au
Théâtre Siperia. Sur la photo Antti Niemi.
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THE REALITY RESEARCH
CENTRE PUSHES THE
BOUNDARIES OF
PERFORMANCE ART

TODELLISUUDEN
TUTKIMUSKESKUS –
LE DÉFI DE DÉVELOPPER
LES ARTS DE
REPRÉSENTATION
Todellisuuden tutkimuskeskus (Centre de re-
cherche de la réalité) est l’un des challengers et
des créateurs les plus ostensibles de la nouvelle
esthétique dramatique finlandaise. C’est une
communauté formée par des artistes qui ont
étudié dans les années 1990 et 2000. Elle s’ef-
force de créer, d’entretenir et d’étudier les tra-
ditions du ”théâtre contemporain”, c’est-à-

dire des nouveaux arts de représentation. Elle
est composée non seulement d’acteurs, mais
également de metteurs en scène, d’auteurs, de
chorégraphes, de visualistes et de musiciens.

TTK ne définit pas sa ligne artistique,
sauf pour dire qu’il ne fait pas de pièces de
théâtre. Les représentations de cette troupe
comportent souvent un aspect social, ce qui

ne signifie toutefois pas qu’elles seraient
exactement ’sociales’ ou politiques. Les
œuvres sont données dans des lieux très va-
riés, par exemple au cours d’une randonnée
effectuée en milieu urbain ou au Musée de
l’Art Contemporain.

Cette troupe travaille dans de nombreu-
ses compositions différentes. Ces équipes de
travail ont produit des représentations indi-
viduelles, des séries de représentations et des
œuvres de longue durée qui se développent
éventuellement en cours de route. TTK cher-
che à s’écarter de la manière de penser tradi-
tionnelle selon laquelle l’œuvre doit être
prête et parfaite à sa première.

Cette troupe met l’accent sur la diver-
sité des identités artistiques de ses membres
et désire créer un esprit collectif à partir de
son hétérogénéité.

The Reality Research Centre is among the
most visible challengers and developers of the
new Finnish theatre aesthetic. Comprised of
artists who have completed their studies
within the last 15 years, the collective con-
sciously aims to create, uphold and explore
‘contemporary theatre’, i.e. the new tradition
of performing art. Apart from actors, the
group also includes directors, writers, chore-
ographers, visual artists and musicians.

RRC does not define its artistic policy
in any way apart from saying that they do
not make plays. The group’s performances
are often politically orientated, but that
does not mean that they take any direct po-
litical stands on current issues. Their works
have taken their audiences all over town,
while many are performed at the Kiasma
Museum of Contemporary Art.

RRC does not function as a hermetic
unit but rather as a fluid collective. These
working groups have put on production-
based performances, performance series, and
long-running and/or developing perform-
ances. RRC tries to break free of the tradi-
tional idea that the performance should be
perfect and ready on the opening night.

The group emphasises the diversity of its
members’ artistic identities and builds their
sense of unity on this very heterogeneity.

“We are fed up being lone wolves in a so-
ciety that feels all the time more like an arena
than a place of safety. We feel endlessly home-

OUTLAWS LES HORS-LA-LOI
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● Dreaming by the Reality researrch Centre.
●  Centre de recherché de la réalité: La rêve et le temp.
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OUTLAWS LES HORS-LA-LOI
less and in our secret hearts cherish the idea of
a community we can belong to.”

The group was founded in 1997 as an
experiment with making local theatre in the
Kallio district of Helsinki, and since then
its more visible works have included a 6-
part performance series based on Italo
Calvin’s Six Memos for the Next Millennium
in 2002, and 2003’s Project Finland, in

”Nous sommes las d’être des loups soli-
taires dans une société qui ressemble tous
les jours davantage à une arène qu’à un sys-
tème de protection. Nous nous sentons
continuellement déracinés et nous chéris-
sons dans nos cœurs le rêve d’une collecti-
vité à laquelle nous pourrions appartenir.”

Parmi les œuvres les plus remarquées
de cette troupe qui a fait ses débuts lors de
l’expérience de théâtres locaux dans le quar-
tier de Kallio à Helsinki en 1997, on peut
mentionner une série de six représentations
basée sur Kuusi muistiota seuraavalle
vuosituhannelle (Lezione americane. Sei
proposte per il prossimo millenio) d’Italo Cal-

par des processus de longue durée, à créer
une nouvelle manière de voir le théâtre et à
représenter des observations sur le temps.

Todellisuuden tutkimuskeskus a ob-
tenu le Prix de l’Etat de l’art dramatique en
2002 pour ”une recherche volontaire et ori-
ginale du nouveau et des limites du théâ-
tre”. Parmi ses membres originaux, il y a en-
tre autres les artistes-metteurs en scène
Eero-Tapio Vuori, Janne Saarakkala, Pilvi
Porkola et Katariina Numminen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A N N U K K A  R U U S K A N E N

vino en 2002 et Suomi-projekti (Le projet
Finlande) dans laquelle l’état de notre pays
était examiné dans des représentations collec-
tives en coopération avec des théâtres provin-
ciaux l’année suivante. En 2004, TTK a
commencé son projet de recherche artistique
Uni ja Aika (La rêve et le temps) qui s’efforce,

which the domestic situation of the country
was mapped in community-minded works
in collaboration with provincial theatres. In
2004 RRC began its performance art re-
search project Dream and Time, which aims
to develop new ways of thinking about
theatre and present observations about time
through long-term processes.

Reality Research Centre received the Na-

tional Arts Award from the Art Council of
Finland in 2002 for its ‘conscious and original
search for something new and expanding the
boundaries of theatre.’ Its founding members
include director-performance artists Eero-
Tapio Vuori, Janne Saarakkala, Pilvi Porkola
and Katariina Numminen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A N N U K K A  R U U S K A N E N
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...

● Knock out! by the reality Research Centre. On the photo
Titta Halinen and Piia Karaspuro.
●  Centre de recherche de la réalité: Knock out. Sur la
photo Titta Halinen et Piia Karaspuro.
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The 1980s can for many reasons be viewed as the spiritual
predecessor of the experimental performance art of the
2000s, because it was then that the first Finnish perform-
ance groups to combine theatre, art and music, Homo $ and
Jack Helen Brut     were formed.     The members of Homo $ were
theatre school students whose aim was to question aspects
of making theatre that were regarded as self-evident.

Les années 80 peuvent pour maintes raisons être considé-
rées comme la ”grand-mère spirituelle” de l’art scénique
expérimental du 21ème siècle. À cette époque-là ont été
établis les premiers groupes de performance combinant le
théâtre, les arts graphiques et la musique, Homo $ et Jack
Helen Brut. Les membres du groupe Homo $ étaient des
élèves d’école des arts dramatiques qui aspiraient à une
remise en question des évidences de la mise en scène.

NEW PERFORMANCE ART
– PHYSICALITY AND
TECHNOLOGY

Before then the style of mainstream theatre
was almost exclusively hard-edged realism,
and its content was largely harnessed to na-
tional themes. In the ’80s, however, the

postmodern wave, which was then influenc-
ing Finnish art, created a new kind of fertile
soil for experimental theatre; the demands of
originality and authenticity were questioned

and replaced with combinations of different
elements from different art fields.

The relaxation of the political and social
atmosphere and the emergence of polymor-
phic art happened at the same time. The
rapid rise of the importance of image and ap-
pearance, the arrival of a new kind of club
culture with its different fashions and style
trends, and the bodybuilding and posing cul-
ture created the foundation of a new kind of
visual world which could also be seen in the
work of performance groups, among others. A
consumption boom, the likes of which had

never been seen before, and a
strong environmental move-
ment also influenced art.
The work of late 1980s ex-
perimental theatre and dance
groups (such as Zodiak
presents and Venus Theatre)
emphasised e.g. non-Euro-
pean forms of expression and
body techniques, rituality,
conceptualism, space, envi-
ronment and process.

Experimental theatre
was at this time very much a
Helsinki phenomenon, al-
though one exception to this
was the dramaturge-director

Jusque-là, le style du théâtre mainstream con-
sistait presque uniquement en un réalisme
strict et les sujets du théâtre étaient dans une
large mesure des thèmes nationaux. Or une
vague de post-réalisme qui a eu une influence
de courte durée sur les arts graphiques finlan-
dais forma alors un nouveau terrain de théâtre
expérimental : les exigences d’originalité et
d’authenticité ont pu être remises en question
et remplacées par une combinaison de diffé-
rents éléments de divers domaines de l’art.

L’émancipation politique et sociale du
pays et la diversification des arts ont eu lieu en
même temps. Le fait que le milieu soit devenu
radicalement plus visuel et l’apparition du cul-
turisme, de la séance de pose et d’une nouvelle
culture de club avec les différents styles et co-

Herra Tossavainen – I muistio ajasta
(Mr. Nilsson – I Memo On Time)
by/de Tuija Kokkonen, Kiasma
Theatre.Now festival.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LE NOUVEL ART
SCÉNIQUE
– PHYSICALITÉ ET
TECHNOLOGIE
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Marja Louhija’s Elämänpalvelus Theatre,
whose blend of fact and fiction presented as
topical theatre was developed in Oulu City
Theatre.

Some of the artists that began their artistic
careers back then have gone on to educate the
new generation in today’s performance art field.
For example, Marja Louhija and the Homo $
director Pieta Koskenniemi have created new
kinds of education programmes for polytech-
nics, and another Homo $ director, Annette
Arlander, is not just a Finnish performance art
pioneer, she is also at the forefront of artistic re-
search, currently working as a professor at the
Theatre Academy of Finland, where she is
starting up a new performance art and theory
study programme. The Theatre Academy’s
dramaturgy and performance art lecturer Juha-

Pekka Hotinen has also had a significant influ-
ence on many current performance artists
through his teaching and artistic work.

Annette Arlander has not let her teach-
ing stop her from carrying on with her capti-
vating and original artistic work at the same
time. In her work from the ’90s she explored
the possibilities of the performance area
through the use of so-called ‘found’ space and
site-specific performances. She is currently
looking for ways to ‘performancise’ land-
scapes, mainly through visual art.

Reality as a challenge

The various representatives of experimental
theatre or performance art do not currently
deal with the same themes or follow the
same stylistic trend. They can perhaps be
best described as a part of the diversity of
contemporary art; some of those involved
have a theatre background while others are
from the art, video art or lighting and
sound design fields. Auteurism is typical of
those working in contemporary theatre; e.g.

lighting and sound designer Mikko Hynni-
nen and lighting designer Tomi Humalisto,
who have created intriguing performances
which focus on space, sound and lighting.
The people featured in this article all have
some kind of connection to the theatre field.

Experimental theatre in Finland is more
and more often performance art, in which dif-
ferent art genres are combined. A common
feature is an orientation towards theory and
research, which has led the artists to think
about the terms and structures of their work
and its performance, and which has resulted
in the creation of surprising, interesting, unex-
pected and confusing performances.

Since the 1990s the number of groups
with a small and sometimes fluctuating
number of members has grown at a rapid pace,

just as the number of people involved with
contemporary theatre/performance art has in-
creased. Post-drama works, with their frag-
mented structures, new technology and global
themes familiar from modern art such as iden-
tity, generation, power, performativity, look,
corporeality and otherness, have also become
part of Finnish performance art, as have eco-
logical themes and questions linked to percep-
tion and communication. A good example of
international networking is the multi-ethnic
Finland-based performance art group Oblivia,
whose works deal with structures of power.
Several contemporary theatre-makers view their
works as an ongoing examination and con-
struction of one’s relationship with the world,
and have characterised their performances as a
challenge to the prevailing concept of reality.

Playwright-director Tuija Kokkonen
could be regarded as a pioneer in the Finnish
contemporary theatre field. The Maus &
Orlovski group which she steers includes art-
ists from different fields and has made two
memorandum performance series. Memo-
randa can be characterised as different kinds

of transitions; e.g. a transition away from
anthropocentrism towards the edge, liminality,
listening and silence. Her works had their
starting point in minimising fiction and even-
tually became diverse events, moving around
in urban space that it finally relinquished to
the spectators. Their latest work Herra
Tossavainen – I muistio ajasta (Mr Nilsson –
I Memo On Time) studies relationships to ani-
mals, death and fiction, and examines differ-
ent kinds of bonds that humans have made
with e.g. technology.

One of Finland’s noteworthy contempo-
rary theatre groups is the Reality Research Cen-
tre (RRC). The basic idea behind their artistic
activity is to question the monopoly of prevail-
ing notions of reality. This is not a performing
ensemble but a group of auteurs with varying
backgrounds who do not always work with the
same people. The group’s members include di-
rector-dramaturge Katariina Numminen, per-
formance and video artist Pilvi Porkola, and di-
rectors Eero-Tapio Vuori and Janne Saarakkala.

One of RRC’s central ideas is interna-
tional artistic cooperation. This autumn Janne
Saarakkala has collaborated with Jörn J.
Burmester to make the performance series
Tilaa tauko (Call a Break), in which the spec-
tators can choose their preferred option from a
‘break menu’ and order it for themselves. The
inspiration behind this work was contempo-
rary workplace phenomena such as stress and
burnout. The series is part of an international
project, the theme of which is work.

Eero-Tapio Vuori’s works challenge the
spectator to consider how performance differs
or departs from the reality. His works deal
with things that are unknown, strange, not
yet visible, and odd. He has developed the
theory of ‘experimance’, which emphasises the
experience of the spectator. Vuori has e.g. cre-
ated performances which only one person at a
time can watch, in which the spectator has.
walked according to the instructions he has
received both in the city and underneath it,
encountering different kinds of constructed
situations. In the work Helsinki by Night the
spectators were transported by bus through
the darkness of the city: the landscape was
viewed through a window, which challenged
them to question the difference between real-
ity and performance.

Katariina Numminen’s works, which she
makes together with a work group, are usually
based on improvisation. Their construction is
fragmented and they often contain different
kinds of material such as drama, video, and
movement. Her topics have included history,
memory and pedagogy. The artist says that
she is currently thinking about anthropology,
crying, toys and voice.

The form of Pilvi Porkola’s experimental
works ranges from performances to lectures to
video installations. This autumn she and her
work group have made Mitä kuuluu? – ja
muita arjen dokumentteja (How are you? – and
other everyday documents), which examines the
meaning of everyday matters on the fickle
border between authenticity and fiction.

Herra Tossavainen – I muistio ajasta (Mr. Nilsson – I Memo On Time) by/de Tuija Kokkonen, Kiasma
Theatre.Now festival

...
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des vestimentaires ont créé une nouvelle
forme de visuel qui s’est manifestée aussi dans
les œuvres des groupes de performance men-
tionnés ci-dessus. Le conflit entre un boom de
consommation sans précédent et un fort
mouvement environnementaliste influa égale-
ment l’art. Dans les années 80, les œuvres des
groupes de danse et de théâtre expérimentaux
postérieurs (tels que Zodiak Presents et
Teatteri Venus) ont mis en valeur par exemple
des formes d’expression et les techniques cor-
porelles non-européennes, le sens du rituel, le
conceptuel, l’espace, l’environnement et le
processus.

Le théâtre expérimental était un mouve-
ment presque entièrement basé à Helsinki
dans les années 80, exception faite
d’Elämänpalvelusteatteri, une forme de théâ-

tre du jour combinant la réalité et la fiction
qui fut créée par la metteuse en scène et dra-
maturge Marja Louhija au théâtre municipal
d’Oulu.

Certains artistes qui ont débuté à cette
époque-là ont formé toute une nouvelle géné-
ration pour le domaine actuel des arts scéni-
ques. Par exemple, Marja Louhija et une met-
teuse en scène du groupe Homo $, Pieta
Koskenniemi, ont participé à la création d’un
nouveau programme de formation pour les
instituts universitaires professionnalisés.
Annette Arlander, une metteuse en scène du
groupe Homo $, fait non seulement partie des
pionniers des arts scéniques finlandais mais fi-
gure aussi parmi les précurseurs des études es-
thétiques. Elle est actuellement professeur de
programmation des arts et de théorie scénique
qu’elle a lancés à l’Ecole supérieure d’art dra-
matique. De nombreux artistes scéniques con-
temporains ont aussi été fortement influencés
par les activités artistiques et le travail d’ensei-
gnant de Juha-Pekka Hotinen, professeur de
dramaturgie et des arts scéniques du Conser-
vatoire supérieur d’art dramatique.

Outre son travail d’enseignante, Annette
Arlander a continué ses activités artistiques
fascinantes et originales. Dans ses œuvres des
années 90, elle a étudié le potentiel de l’espace
de performance, l’emploi des locaux ”décou-
verts” et les représentations spécifiques de lo-
caux. Elle explore actuellement les différentes
manières de rendre un milieu performant, et
cela surtout dans le cadre des arts graphiques.

Le défi du réel

Le théâtre expérimental et les arts scéniques
contemporains ne constitue pas un phéno-
mène à contenu uniforme ni une tendance
stylistique particulière. Ils entrent peut-être
plus nettement sous la rubrique de la diver-
sité des arts modernes, de sorte que certains

artistes possèdent une formation en arts
dramatiques et d’autres en arts graphiques,
en art vidéo ou bien une formation de tech-
nicien de la lumière ou du son. En effet, les
gens de théâtre modernes sont typiquement
des artistes-auteurs : par exemple, le techni-
cien son et lumière Mikko Hynninen et le
technicien de lumière Tomi Humalisto ont
créé des représentations fascinantes concen-
trées sur l’espace, le son et la lumière. Les
personnes présentées dans cet article sont
tous rattachés au domaine du théâtre d’une
manière ou d’une autre.

Les représentations du théâtre expérimen-
tal finlandais se rapprochent donc de plus en
plus des arts scéniques qui combinent diffé-
rents genres d’art. Leur trait commun peut être
considéré comme étant l’orientation des gens
de théâtre vers la recherche et la théorie qui a
amené les artistes à réfléchir sur les conditions
et les structures de la représentation et qui a eu
pour résultat des représentations surprenantes,
intéressantes, imprévisibles et troublantes.

À partir des années 90, le nombre des pe-
tits groupes de performance comprenant plus

ou moins de membres a radicalement aug-
menté. L’ensemble des producteurs de théâtre
moderne ou des arts scéniques a également
augmenté. Les représentations post-dramati-
ques à structure brisée, la nouvelle technologie
et les sujets mondiaux représentés dans l’art
moderne tels que l’identité, le sexe, le pouvoir,
le scénisme, le regard, la physicalité et l’altérité
sont devenus une partie des arts scéniques fin-
landais, tout comme les thèmes écologiques et
les questions relatives à l’observation et à la
communication. Oblivia, un groupe d’arts
scéniques multinational basé en Finlande
dont les spectacles traitent des structures du
pouvoir, peut être considéré comme un exem-
ple de la création d’un réseau international.
Plusieurs producteurs du théâtre moderne ont
décrit la mise en scène comme une observa-

tion continue et une construction d’une rela-
tion avec le monde, et qualifié leurs spectacles
de défi à la réalité prédominante.

Tuija Kokkonen, auteur dramatique et
metteuse en scène, peut être considérée
comme l’un des pionniers du théâtre moderne
finlandais. Son groupe Maus&Orlovski qui
se compose d’artistes de domaines différents a
préparé deux séries de représentations sur le
thème du mémoire. Ces mémoires peuvent
être décrits à l’aide de différentes transitions
tels que les transitions marginales de l’anthro-
pocentrisme, l’état intermédiaire, l’écoute et le
silence. Ces représentations ont commencé
par la minimisation de la fiction et abouti à
divers événements mobiles en ville qui ont en-
fin cédé l’espace aux spectateurs. La dernière
représentation ”Herra Tossavainen – I muistio
ajasta” examine les relations avec les animaux,
la mort et la fiction et étudie les différents
liens que l’homme tisse par exemple avec la
technologie.

Todellisuuden Tutkimuskeskus (TTK)
constitue un groupe important de théâtre mo-
derne finlandais. Il a défini comme idée fon-

Terminal by/de Terike Haapoja. Kiasma Theatre.Now festival.
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Technology in place
of a performer

New technology is more and more often an
organic part of contemporary theatre per-
formances, in which the leading role might
not be played by a living performer but by
multiform visual and audio technology.
With technology taking the place of the
performer, so to speak, the examination and
deconstruction of performing and non-per-
forming becomes possible; for example,
Mr. Nilsson – I Memo on Time, which was

directed by Tuija Kokkonen, can be called a
‘cyborg’, because the mise-en-scene is cre-
ated by people and machinery. The
thematisation of time has also moved into
the foreground. In Pilvi Porkola’s work,
documents from the performers’ daily lives
lead the spectators to think about the expe-
rience of time, and the distance that exists
between documents from the past and the
present moment. New communication
technologies have played a central role in
introducing global questions to perform-
ance art.

Of the younger generation, artist and
performance artist Terike Haapoja is a pio-
neer of technology-based performance art.
Her work focuses on science and the experi-
ence of time and memory, and she has lately
become interested in different kinds of com-
munication technology. Terminal?, a work
that could be described as an installation, is a
kind of visual essay which contains scenes
with live performers, blog texts, reportage, in-
terviews and real-time video footage from all
over the world. Terminal?, which was com-
pleted this autumn, considers e.g. the differ-
ences between face-to-face and technologically
mediated communication, and the signifi-
cance of media visibility. During the perform-
ance an Internet transmission takes the audi-
ence to three different continents to visit New
York, Tokyo, and Ivalo and the Kuhmo forest
in Finland.

Although technology has been used to
question the role of live performers and ways
of being in performances, the tradition of
physical theatre in the experimental field is
still alive and kicking. Feminist discourse and
performance theory have had their own affect
on how corporeality is used and approached
in contemporary theatre performances; e.g.
director-dramaturge Pauliina Hulkko’s works
are physical, with bodies being portrayed as
both figurative and as the centre of emotion
and movement. In these works, which
Hulkko calls material theatre, music, abstract
text, dramatic scenes, light, sound and space
all meet in the performer’s body and expres-
sion. Director Aune Kallinen’s works have
also developed an original way to approach
the stage with movement and images as start-
ing points, searching for uncontrolled expres-
sion inside a chosen form. She is currently
working on her Yhteiskunnallista liikettä (So-
cial movements) trilogy, which straddles the
middle ground between art and media art,
dance and subjective experience.

The physical tradition of European
avant-garde theatre is alive and is being trans-
formed in e.g. the works of director Esa
Kirkkopelto’s Nälkäteatteri. Kirkkopelto sees
theatre as a tool for creating new kinds of ex-
periences of reality. Nälkäteatteri’s Toisissa
tiloissa (In other spaces) project aims to get
away from human form and the authority of
human presence and look for mimetic and
verbal corporeality, the essence of which chal-
lenges the prevailing understanding of hierar-
chies, generations and politics. This autumn’s
work Aniara will extend the group’s experi-
mental work to the language field.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

M A R J A  S I L D E

Aune Kallinen: Yhteiskunnallista liikettä (Social Movements), Kiasma, Theatre.Now festival. Photo: Petri Summanen
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damentale de ses activités artistiques la remise
en question de l’exclusivité de la réalité prédo-
minante. Il ne s’agit pas d’un ensemble de per-
formance, mais plutôt d’un groupe d’artistes-
auteurs dont la formation et la composition
sont variées. Les artistes du groupe comptent
entre autres la metteuse en scène et dramaturge
Katariina Numminen, l’artiste scénique et de
vidéo Pilvi Porkola ainsi que les metteurs en
scène Eero-Tapio Vuori et Janne Saarakkala.

Une des idées fondamentales du TTK est
liée à la coopération internationale des artistes.
Cet automne, Janne Saarakkala a préparé en
collaboration avec Jörn J. Burmester la série de
représentations ”Tilaa tauko/ Call a break”. Le
spectateur peut choisir dans un menu de pauses
l’option qui lui plaît et la commander. La re-
présentation a tiré son inspiration des phéno-
mènes de travail tels que le stress et la fatigue.
Cette série de représentations
fait partie d’un projet de coo-
pération internationale ayant
pour sujet le travail.

Les œuvres d’Eero-
Tapio Vuori invitent le spec-
tateur à se demander com-
ment la représentation se dis-
tingue de la réalité ou en
diffère. Les représentations
de M. Vuori traitent de l’in-
connu, de l’étranger, du bi-
zarre et de ce qui n’est pas
encore visible. Il a développé
une théorie de l’”experi-
mance” (the theory of experi-
mance) qui met en valeur
l’expérientalisme du specta-
teur. M. Vuori a créé entre
autres des représentations
auxquelles les spectateurs sont
admis un par un. Selon les
instructions reçues, le specta-
teur a pu se déplacer en ville
et au-dessous de la ville en
confrontant diverses situa-
tions construites. Dans la représentation ”Hel-
sinki by Night” les spectateurs ont été conduits
en autocar à travers un Helsinki nocturne dont
les paysages se sont dessinés devant leurs yeux à
travers les vitres, les invitant à réfléchir sur la
différence entre la réalité et la représentation.

Katariina Numminen construit des re-
présentations généralement basées sur l’impro-
visation en collaboration avec son équipe. La
structure des représentations est brisée et elles
contiennent des éléments différents tels que le
drame, la vidéo et le théâtre de mouvement.
Les représentations ont traité de l’histoire, de
la mémoire et de l’enseignement. L’artiste dit
réfléchir actuellement aux sujets suivants :
l’anthropologie, les pleurs, le jouet et le son.

La forme des représentations expérimen-
tales de Pilvi Porkola varie de la performance
et des cours aux installations vidéo. Cet
automne, elle a préparé avec son équipe la re-
présentation ”Mitä kuuluu?- ja muita arjen
dokumentteja” qui examine l’importance des
affaires banales à la limite floue entre l’authen-
tique et la fiction.

La technologie
remplace l’artiste

La nouvelle technologie fait de plus en plus
souvent partie intégrante des représenta-
tions modernes dans lesquelles ”le protago-
niste” n’est pas nécessairement un artiste en
chair et en os, mais plutôt une technologie
visuelle et auditive multiforme. Lorsque la
technologie remplace en un sens l’artiste, il
devient possible d’examiner et de déconstruire
la représentation et la non-représentation. Par
exemple, la représentation ”Herra Tossavainen
– I muistio ajasta” mise en scène par Tuija
Kokkonen peut être qualifiée de cyborg, car
les images de la scène sont créées par les
êtres humains et les machines. La thémati-
sation du temps est également mise au pre-
mier plan. Dans la représentation de Pilvi

Porkola, les documents de la vie personnelle
quotidienne des artistes amènent le specta-
teur à réfléchir sur l’expérientalisme du
temps et sur l’espace restant entre l’enregis-
trement et le moment présent. Par exemple,
les technologies de la communication ont
fait des questions mondiales une partie des
arts scéniques.

Parmi les gens de théâtre de la nouvelle
génération, l’artiste visuelle et scénique Terike
Haapoja appartient aux pionniers des arts scé-
niques basés sur la technologie. Ses œuvres re-
flètent un intérêt pour les points de vue des
sciences et, d’autre part, l’expérience sur la
mémoire et le temps s’y répètent. Ces temps-
ci, Mme Haapoja s’intéresse aux diverses tech-
nologies de la communication. ”Terminaali?”,
une œuvre achevée cet automne qui absorbe le
spectateur dans la narration de l’installation,
est une sorte d’essai visuel contenant des scè-
nes faites par des artistes en chair et en os, des
blogs, des reportages, des interviews et de
l’image vidéo filmée en temps réel dans les dif-
férentes parties du monde. ”Terminaali?” ré-

fléchit par exemple sur les différences entre la
communication corporelle et médiatique et
sur la signification de la visibilité dans les
médias. Pendant la représentation, le réseau
Internet emmène les spectateurs aux trois con-
tinents et les fait visiter Ivalo, New York, To-
kyo et les forêts de Kuhmo.

Quoique l’emploi de la technologie ait
contribué à problématiser la place de l’artiste
en chair et en os et sa façon d’être dans la re-
présentation, la tradition du théâtre physique
est toujours dynamique dans le domaine du
théâtre expérimental. Le discours féministe et
la théorie de la représentation ont contribué à
la manière dont certaines représentations de
théâtre moderne ont adapté la physicalité à la
représentation et dont elles se sont appro-
chées. Par exemple, les représentations de la
dramaturge et metteuse en scène Pauliina

Hulkko sont physiques : le
corps s’y manifeste en tant
qu’objet visuel et centre de
mouvement et d’émotion.
Mme Hulkko qualifie ses re-
présentations de théâtre ma-
tériel. La musique, le texte
abstrait, les scènes dramati-
ques, la lumière, le son et
l’espace s’unissent dans le
corps et dans l’expression de
l’artiste. Dans ses œuvres, la
metteuse en scène Aune
Kallinen a également mis au
point une manière originale
de s’approcher de la scène à
partir du mouvement et de
l’image, cherchant l’expres-
sion incontrôlable à l’inté-
rieur d’une forme choisie.
Elle monte actuellement la
trilogie ”Yhteiskunnallista
liikettä” qui se situe aux con-
fins des arts graphiques et
médiatiques, la danse et la re-
présentation expérientaliste.

La tradition physique du théâtre d’avant-
garde européen est bien vivante et reprend
forme par exemple dans les représentations
réalisées par le metteur en scène Esa Kirk-
kopelto en collaboration avec Nälkäteatteri.
Pour M. Kirkkopelto, le théâtre est un instru-
ment et un lieu où l’on peut créer un nouveau
genre d’expériences sur la réalité. Le projet
”Toisissa tiloissa” de Nälkäteatteri aspirait à
s’éloigner de la forme humaine et de l’autori-
tarisme de la présence d’une forme humaine.
Il cherche un corps mimique et langagier dont
la manifestation défie les idées prédominantes
sur la hiérarchie des êtres, le sexe et la politi-
que. Dans la représentation ”Aniara” de cet
automne, le groupe étend les résultats de son
expérience effectuée au domaine de la langue.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

M A R J A  S I L D E

Mitä kuuluu? – ja muita arjen dokumentteja (How are you? And other everyday documents) by Pilvi Porkola.
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HEAVY
THINGS
ON THE
LIGHTEST
OF
WINGS

stand such a cooperative writing method,
but working like this creates a certain dis-
tance and gives me the chance to laugh.
Dealing with heavy issues alone is paralys-
ing, but despair turns to laughter when
Irene and I share the texts and our lives. We
don’t know any more if we should be crying
or laughing. Dialogue and sharing increases
creativity and joy. Sometimes I have gone
too far and something which shouldn’t be
there has leaked into the text, but I can rec-
ognise this and set limits.

Although Krogerus has both acted and
directed, she does not want to direct her
own scripts but rather appreciate the work
of another director.

– I enjoy the way a director can sur-
prise me by introducing her own perspec-
tive on things. The text totally changes. I
recognise my script, but it is also something
completely different. It’s fascinating. Apart
from that, writing and directing on my own
would feel desperately lonely. I do not form
any mental images of the stage from my
scripts. I experience my text more kinaes-
thetically, through my body, and I hear the
dialogue between my ears.

The dialogue in Krogerus’ plays is
comprised of very skilful contemporary col-
loquial language which expresses a lot about
the speakers and their attitude without be-
ing heavy-handed. The writer confesses that
she polishes her dialogue almost neuroti-
cally to make it shine.

– Speech grabs me. I have a good
memory for what people have said. It feels
like all the speech that I have ever heard is
at my disposal when I am writing. The text
has to be vivid and details are important –
then the message becomes lucid.

Breaking free of the
loneliness of the writer

Krogerus is of the opinion that it is impor-
tant for writers to get together and have fun
through writing together. In the Theatre
Academy of Finland the professor of
dramaturgy Pirkko Saisio helped her stu-
dents become more creative through play-
fulness. After her studies Krogerus worked

for a couple of years as a dramaturge in
KOM Theatre’s writing ‘hatchery’ KOM
Text. The work was rewarding, even if it was
hard to be helping other people all the time
and postpone her own dreams till a later
date. The most fun thing about working
there was running a writers’ ‘horseplay club’.

– Writing doesn’t always have to be se-
rious and ambitious. We got together and
did different kinds of exercises adapted
from Natalie Goldberg and Keith
Johnstone. For example, one day everybody
brought in a hat which brought to mind a
particular literary figure. The hat was like a
mask. We wrote with our hats on and then
exchanged them. We also experimented
with all our senses. Once we looked for
smells, and another time we did a so-called
listening walk in town. It was a very power-
ful event for me. After experiencing those
stimuli we wrote freely and finally read out
our texts, so that we crossed the threshold
of shame. It was energising and a great way
to enter a space of creative madness. It is
easy to turn writing into a joyless, target-
oriented task if we always try to write seri-
ously and skilfully. We don’t express what
we want to, but what we imagine we
should. I also have a lot of ‘diligent person’
blocks.

– It is important to me to belong to
some kind of writing community. In KOM
Text my own generation learned to read,
give feedback and become interested in oth-
ers’ texts. It is important to read the plays
aloud. Reading to yourself is laborious, but
listening to a play is a party!

- A heavy subject needs the
lightest of wings. I deal with
painful and heavy experi-
ences, but there is humour
in my plays. Laughter creates
a distance that allows serious
issues to touch the audience.
Things that are tragic up close
can be funny when they are
viewed from a distance, says
the playwright Anna Krogerus.

The Finnish Critics’ Association awarded
this year’s Critics’ Spurs prize to the 32-
year-old for her play Out of love for me,
whose main character is a 10-year-old girl
who is mentally neglected by her well-edu-
cated middle-class parents.

– The girl’s parents lack the skills to
just be there for each other, even though
everyone is longing for the space to live
without achievements or goals. We yearn
for love, but are unable to love in return.

Krogerus says that she is not looking
for a sensation but rather an encounter and
exposure.The child’s place and perspective
are common themes in her work and are
important to her. Childhood is a place of
freedom which people carry with them for-
ever, and returning to one’s childhood
opens up new opportunities. Krogerus takes
a lot of hope from the fact that life is not a
linear performance, but spirally returns
things to people which they had repeatedly
dismissed untouched.

– I am from a bourgeois background, so
the characters in my plays have a lot of fa-
cades and suppressed emotions which are
never talked about or expressed in company.

Into society through people

Krogerus has worked a lot with the director
Irene Aho, and many of the scripts for her
plays, sometimes even character development
and synopses, have been written in dialogue
with her. Krogerus says that, as a writer, she
always starts with people, and political issues
enter the script through the characters.

– Many writers wonder how I can

●  For the Love of Me at the National Theatre. Directed by
Irene Aho. On the photo: Sanna Hietala and Pertti Sveholm.

Anna Krogerus

LE
E

N
A

 K
LE

M
E

LÄ



19

DES
SUJETS
GRAVES
SUR DES
AILES
LÉGÈRES
– Un sujet grave demande
des ailes légères. Je traite
d’expériences douloureuses
et graves dans mes pièces,
mais avec humour. Le rire
met une distance et permet
au sérieux du sujet de tou-
cher les spectateurs. Ce qui
apparaît comme tragique vu
de près devient comique à
distance, dit l’auteur dra-
matique     Anna Krogerus.

Les critiques ont couronné cette année cet
auteur dramatique de 32 ans en lui décer-
nant le prix «Kritiikin kannukset» (Les épe-
rons de la critique) pour sa pièce Rakkau-
desta minuun (Pour l’amour de moi). Son
héroïne est une fillette de dix ans, dont les

parents qui appartiennent à la classe
moyenne et sont diplômés de l’enseigne-
ment supérieur ne prennent pas soin sur le
plan affectif.

– Aux parents de la fille il manque tout
simplement la capacité et le droit d’être pré-
sents pour les autres. Tout le monde aspire
pourtant à une existence sans réalisations,
sans but. Nous aspirons à l’amour, mais
nous ne sommes pas capables d’aimer.

Anna Krogerus dit de ne rien chercher
de sensationnelle, mais une rencontre et la
vérité toute nue. Elle se sent très concernée
par l’univers et le point de vue de l’enfance.
L’enfance est une zone de liberté que les
gens emportent pour toujours avec eux et
dont l’évocation ouvre des possibilités.
Krogerus est très confiante quant au fait
que la vie n’est pas une performance li-
néaire, mais les faits ignorés par les gens
leur reviennent en spirale.

– Je suis d’origine bourgeoise de sorte
que les personnages de mes pièces aussi sont
très artificiels avec les sentiments contenus,
qui ne rentrent pas dans le dialogue et dans
les relations interpersonnelles.

De l’homme à la société

Anna Krogerus a beaucoup travaillé en col-
laboration avec la metteuse en scène Irene
Aho. La création de nombreuses pièces
aussi est le résultat du dialogue avec le met-
teur en scène, parfois dès la conception des
personnages et du synopsis. Krogerus dit
que son écriture démarre toujours par les
personnages, le milieu social apparaît dans
les textes par les personnages.

– Beaucoup d’écrivains trouvent éton-
nant que je supporte autant de partager
mon écriture, mais le partage permet dans
le travail une possibilité de prendre de la
distance et de rire. Dans la solitude les cho-
ses graves apparaissent décourageantes, mais
lorsque avec Irene nous partageons le texte
et notre vie, le désespoir conduit au rire.
Nous ne savons plus, s’il faut rire ou pleu-
rer. Le dialogue et le partage accroissent la
créativité et la joie. Parfois certes je suis al-
lée trop loin et j’ai laissé passer dans le texte
des choses qui n’y ont pas leur place. C’est
bien reconnaissable et il faut alors y mettre
les limites.

Bien que Krogerus ait joué et aussi mis
en scène des pièces, elle ne veut pas mettre
en scène ses propres textes, mais apprécie le
travail d’un autre metteur en scène.

– J’aime être surprise par le metteur en
scène lorsqu’il rajoute son propre point de
vue. Le texte change totalement d’allure. Je
reconnais bien mon texte, mais c’est aussi
devenu une toute autre chose. C’est fasci-
nant. D’ailleurs il me semblerait désespé-
rant d’écrire et de mettre en scène toute
seule. Je n’ai pas de visions scéniques de mes
textes. Je sens mes textes plutôt kinestét-
hiquement, par le corps et j’entends le dialogue
par mes oreilles.

Dans les pièces de Krogerus le dialogue est
très percutant en langage parlée d’aujourd’hui
exprimant beaucoup de choses sur le person-
nage et ses opinions, mais avec finesse.
L’auteur avoue aussi peaufiner le dialogue
presque névrotiquement pour qu’il soit clair.

– La parole adhère à moi. Je me sou-
viens bien et de loin ce que les gens ont dit.

●  For the Love of Me at the National Theatre. Directed by Irene Aho. On the photo: Pertti Sveholm, Joanna Haartti, Kristiina Halttu.
●  Pour l’amour de moi au Théâtre National. Mise en scène par Irene Aho. Sur la photo Pertti Sveholm, Joanna Haartti, Kristiina Halttu.

●  Pour l’amour de moi au Théâtre National. Mise en scène
par Irene Aho. Sur la photo Sanna Hietala et Pertti Sveholm.
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The carnality of
theatre was attractive

Since leaving KOM Text, Krogerus has spent
over two years as a freelance writer. It has
been an important time from the point of
view of establishing a professional identity.

– You have to choose writing and con-
centrate on it. I gave myself permission to
write, made time for it, and accepted that it
is my profession and vocation. Now I sup-
pose I have learned my profession. I have
learned the path of my own working proc-
ess, I am able to take on two or three jobs
at the same time, and I am no longer so
afraid of the emptiness that goes with start-
ing something new. I trust that my mind
has powers that I’m not fully aware of. Ideas
come when the time is right.

Krogerus is a native of Kuopio in east-
ern Finland - the same town where the clas-
sic figure of Finnish drama Minna Canth
lived. She read a lot as a child and pretended
to be a writer, but never got into theatre.

– I played alone most of the time. I once
tried theatre when they were looking for child
actors, but they wanted smaller and prettier
girls – it made me feel like a failure. Theatre
to me was a colourful but closed world which
outsiders were forbidden to enter.

The joint production of Oliver! by the
town’s theatre and music high school was
such a sublime and amazing experience that
she wanted to walk home alone in order to
preserve the atmosphere inside her. In par-
ticular the fact that Oliver was played by a
girl was something new and androgynous.

Krogerus’ passion for writing took her
first to study literary art at a folk high school
and then to Tampere University where she
read dramatic literature. She applied for the
Theatre Academy however when she realised
that she did not want to become a researcher.

– The carnality of theatre art was attrac-
tive to me. In the theatre a word becomes
flesh! I had a conflicting relationship to
corporeality. I was an analytical person who
worked things out in her head, but I saw
that, unlike me, other people experienced ex-
istence inside their bodies. I also thought
that in theatre you just played around all the
time and never had to grow up. Krogerus
says that during her time at the Academy she
devoured theatre wherever she found it – she
acted, wrote and directed, and she still regards
her acting experience as important:

– It is incredible how vulnerable one
becomes on the stage. It forces me to re-
member what actors face every night and
what they need from writers.

Writing close
to the stage

Krogerus now has an attachment as a
dramaturge with Kajaani City Theatre. It is
a small, northern town, but its theatre has
been very artistically significant for decades.
The current artistic director is Ilkka Laa-

sonen, and the previous artistic director was
the well-known director and playwright
Kristian Smeds.

 I took the job because I felt that the
same kind of opportunity would not come
along in Helsinki. It is great to be in the
theatre, writing close to the stage and the
actors and writing about topics that are

provided by the community.
She has now been in Kajaani for a year

and wants to commit herself to the place. It
has been eye opening to cooperate with the
school, congregation, retired peoples’ home
or children’s kindergartens instead of art in-
stitutions. Kajaani City Theatre also tours
around the countryside.
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Il me semble qu’au moment de l’écriture je
dispose de toutes les paroles que j’aie jamais
entendues. Le texte doit être clair et les détails
sont importants – permettant ainsi faire res-
sortir le contenue clairement.

Se détacher de la
solitude de l’auteur

Krogerus trouve important que les auteurs
se réunissent pour se défouler par l’écriture.
A l’Ecole supérieure d’art dramatique le
professeur de dramaturgie, auteur dramati-
que Pirkko Saisio, aidait déjà ses élèves à
briser des verrous de la créativité par le jeu.
Krogerus a travaillé après ses études quel-
ques années comme dramaturge dans «l’in-
cubateur de textes» KOMteksti. C’était un
travail enrichissant, bien qu’il ait été pénible
d’assister en permanence les autres et de re-
pousser ses propres projets à plus tard. Le
plus amusant dans ce travail était de mener
«le club des loufoques».

– L’écriture ne doit pas toujours être
sérieuse et résolue. Nous nous réunissions
pour faire différentes adaptations des exerci-
ces de Natalie Goldberg et Keith Johnston.
Par exemple chacun a amené un chapeau
pour lequel on créa une personnalité d’écri-
vain. Le chapeau était comme un masque.
Nous avons écrit le chapeau sur la tête et
nous avons échangé nos chapeaux. Nous
avons aussi testé tous nos sens. Une fois
nous avons cherché des senteurs, une autre
fois nous avons fait une promenade
d’écoute en ville. C’était pour moi une ex-
périence très forte. Après les impulsions,
nous avons écrit librement et finalement
nous avons lu les textes, c’est à dire nous
avons surmonté notre gêne. Cela a donné de
l’énergie et a permis d’entrer merveilleuse-
ment dans un état de folie créatrice. Lorsque
nous cherchons toujours à faire de l’écriture
quelque chose de profond et d’habile, c’est
un peu comme si nous voulions accomplir
une performance. Nous n’exprimons pas ce
que nous voulons, mais ce que nous imagi-
nons devoir exprimer. J’ai moi aussi les nom-
breuses inhibitions des gens consciencieux.

– Il est important pour moi d’apparte-
nir à une collectivité d’écrivains quelcon-
que. Ma propre génération a appris à lire les
textes les uns des autres, à les commenter et
à s’y intéresser dans le cadre de KOMteksti.
La récitation des pièces est importante. Il
est pénible de lire tout seul, mais entendre
la pièce récitée est enthousiasmant.

La nature charnelle du
théâtre m’attirait

Après la période de KOMteksti, Krogerus a
été pendant plus de deux ans un auteur in-
dépendant. Ces années ont été importantes
pour son identité professionnelle.

– Il faut choisir d’écrire et de s’y consa-
crer. Je me suis donnée la permission
d’écrire, j’y ai pris le temps et je l’ai accepté
comme profession et vocation. Maintenant

je pense d’avoir appris le métier. J’ai com-
pris le cours de mon propre processus, je
sais faire chevaucher deux, trois oeuvres et
je n’ai plus aussi peur devant le vide de la
page blanche du commencement. J’ai cons-
cience d’avoir une grande force spirituelle, à
un point même insoupçonné. Les idées sur-
giront lorsque leur temps sera venu.

Anna Krogerus est originaire de Kuo-
pio, dans l’est de la Finlande – la ville où
vécut Minna Canth, écrivain classique
parmi les auteurs dramatiques finlandais.
Anna lisait beaucoup et jouait déjà enfant
des jeux d’écrivain, mais ne s’intéressait pas
au théâtre.

– J’étais plutôt solitaire dans mes occu-
pations. Une fois j’ai essayé d’entrer au
théâtre, lorsqu’on y cherchait des acteurs
enfants, mais ils cherchaient des filles plus
jolies et plus petites – cela m’a laissé un sen-
timent d’échec. Le théâtre m’est apparu
comme un monde coloré, mais fermé, où
les tiers n’avaient pas accès.

La comédie musicale Oliver! produite
par les écoliers du lycée-école de musique
de la ville conjointement avec le théâtre a
provoqué chez Anna une émotion si grande
et réconfortante que, en revenant du specta-
cle, elle voulait prolonger la sensation et
rentrer à la maison seule à pied. En particu-
lier, le fait que le rôle d’Oliver fût tenu par
une fille, a apporté quelque chose de nou-
veau et d’androgyne.

Comme l’écriture lui était une passion,
Anna Krogerus a d’abord étudié l’art verbal
au collège libre, puis la littérature dramati-
que à l’Université de Tampere. Elle com-
mença cependant une formation d’art dra-
matique après avoir constaté qu’elle ne vou-
lait pas devenir une chercheuse.

– La nature charnelle de l’art dramati-
que m’attirait. C’est bien au théâtre que la
parole devient chair! J’avais un rapport am-
bigu avec le corps. J’étais une femme qui
cherchait à intellectualiser les choses, pour
laquelle tout se passait dans la tête. Je voyais
que les autres détenaient dans leur corps
une expérience du vécu que je ne possédais
pas. Je pensais aussi qu’on pouvait toujours
jouer au théâtre sans obligation de devenir
adulte.

Krogerus dit aussi que, à l’époque des
cours dramatiques, elle engloutissait du
théâtre de toutes parts. Elle jouait, écrivait
et dirigeait. Elle considère toujours le jeu
comme important :

– C’est étrange comme la scène rend
vulnérable. Cela me force à me rappeler ce
qui attend les acteurs chaque soir et ce que
le dramaturge doit leur apporter.

Ecrire à proximité
de la scène

Anna Krogerus est maintenant embauchée
comme dramaturge par le Théâtre munici-
pal de la ville de Kajaani. C’est une petite
ville du nord, mais son théâtre est très im-
portant sur le plan artistique déjà depuis

●  Dad’s Winter Dream at Kajaani Municipal Theatre directed
by Heikki Törmi. On the photo Juha Häkkänen, Teija Töyry
and Katriina Hänninen.
●  Hibernation du papa au Théâtre Municipal de Kajaani.
Mise en scéne par Heikki Törmi. Sur la photo Juha
Häkkänen, Teija Töyry et Katriina Hänninen.
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des dizaines années. Il est dirigé par Ilkka
Laasonen, et son directeur précédent était
Kristian Smeds, célèbre metteur en scène et
dramaturge.

– J’ai accepté le poste, car il me sem-
blait qu’une telle possibilité ne se présente-
rait pas à Helsinki. C’est formidable d’être à
l’intérieur du théâtre, de créer à proximité
de la scène et des acteurs et d’écrire sur les
sujets donnés par la communauté, dit
Krogerus.

Elle est à Kajaani depuis un an déjà et
elle a voulu s’y engager. Au lieu du milieu
artistique, elle est entrée en collaboration
avec les écoles, les paroisses, l’action pour
les personnes âgées ou les garderies d’en-
fants, ce qui lui a permis d’ouvrir les yeux.
Le Théâtre municipal de Kajaani part aussi
en tournée en province.

– C’est superbe. La scène est installée
dans la salle de gymnastique de l’école, les
spectateurs arrivent du froid et de la nuit
polaire et retournent chez eux l’esprit récon-
forté. On comprend alors l’importance de
ces spectacles. Ils sont peut-être l’unique ex-
périence théâtrale des spectateurs durant
toute l’année.

Lorsqu’on n’est pas entouré par l’am-
pleur des possibilités de la capitale, la vie est
apaisée. Dans le nord, il y a moins de
monde, mais beaucoup de gentillesse et de
bonnes manières.

– Je me suis engagée à y rester au
moins trois ans et je ne peux pas dire où la
vie me mènera. Peut-être que le plus inté-
ressant se trouve dans le nord, peut-être que
je retournerai dans le sud.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A N N E L I  K A N T O

Kutistettu poika (The shrunken boy / Garçon rapetissé. Kajaani Municipal Theatre, Théâtre municipal de Kajaani.

– It’s fantastic. The stage is built in the
school gymnasium. Spectators brave the
cold and dark to attend and return home in
an uplifted state of mind. That’s when I un-
derstand how important these perform-
ances are. They might be the only contact
the spectators get with the theatre all year.

When you are not surrounded by the
wealth of opportunity that exists in the
capital city, it makes life calmer. In the
north, where there are not so many people,
there is a lot of camaraderie and good
things happen.

– I have pledged myself to that place for
at least three years, and I am unable to say
where life will take me. Maybe it is more inter-
esting in the north, maybe I’ll return south.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A N N E L I  K A N T O

PLAYS:

Rakkaudesta minuun (Out of love for me)
10-year-old Sylvia is growing up into a teen-
ager. She is being raised in a ‘good family’,
but has been abandoned. Her father is a tel-
evision psychologist and her mother is an in-
terior designer. Both are so full of themselves
that they are unable to concentrate on being
parents or understand what that means. A
young couple move in next door with their
dachshund and mess up the family’s routine.
The father strikes up a relationship with the
young woman, the mother with the young
man, and Sylvia with the dog.

Heikko esitys! (A lousy performance!)
The premiere is next week, but the text is not
yet ready. In their panic the actors and direc-
tor start to do improvisation about the shame-
ful aspects of their lives. Dealing with shame
changes relationships within the group.

Naisia teoriassa (Women in theory)
The wedding has been cancelled because the
bride failed to show up. Three men, the groom,
his best friend and his brother think about
what has happened and why. In the course of
their discussion about their lives great secrets
are revealed and all their lives change.

Isin talviuni (Dad’s winter dream)
Children’s play

Kutistettu poika (The shrunken boy)
Puppet Play

Lohdutusleikki (The consolation game)
Written and performed at KOMTEXT

Also plays written as a student:

Poikanukke (The boy doll)

Vahva ihminen (Strong person)

PIÈCES:

Rakkaudesta minuun – Pour l’amour de moi
Sylvia, âgée de dix ans, passe de l’enfance à
l’adolescence. Elle grandit dans une «bonne
famille», mais abandonnée. Son père est psy-
chologue de la télévision, sa mère décoratrice
d’intérieur. Tous les deux sont tellement im-
bus d’eux-mêmes qu’ils ne plus de pouvoir de
concentration ni de faculté de comprendre
l’état de parents. Le jeune couple qui s’installe
comme voisin et leur teckel vont troubler l’or-
dre familial. Le père se lance dans une relation
avec la jeune femme, la mère avec l’homme et
Sylvia avec le teckel.

Heikko esitys! – Mauvais spectacle
La première est dans une semaine, mais le
texte n’est pas achevé. Affolés, les acteurs et
le metteur en scène commencent à produire
des improvisations sur les sujets de honte
dans leur vie. L’approche du sujet de la
honte apporte aussi des modifications dans
les rapports internes de la troupe.

Naisia teoriassa – Des femmes en théorie
Le mariage est annulé pour la raison que la
fiancée n’est pas arrivée à la cérémonie du ma-
riage. Trois hommes, le fiancé, son meilleur
ami et son frère se demandent ce qui a pu se
passer et pourquoi. Au cours de la discussion,
de grands secrets sont dévoilés sur la vie des
trois dont la vie s’en trouve transformée.

Isin talviuni – Hibernation du papa (pièce
pour enfants)

Kutistettu poika – Garçon rapetissé (pièce de
marionnettes)

Lohdutusleikki – Jeu de consolation (écrite
et produite à KOMteksti)

en plus des exercices de l’époque estudiantine

Poikanukke – Poupée garçon

Vahva ihminen – Personne forte

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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NEW
PLAYS
Finnish drama continues to
thrive; 100 new works re-
ceived their first premieres in
2005, of which 21 were new
musicals and 24 children’s
plays. Domestic plays have a
strong pulling power, as can
be seen from the fact that the
most interesting new works
sold out before they opened,
and new Finnish plays are be-
ing performed abroad more
and more frequently.

Laura Ruohonen’s Olga and Queen C have
already played in a number of countries,
and the latter has been chosen for 2007’s
Lit Moon Theatre Festival programme in
Santa Barbara in the USA. On this basis,
there are high domestic and international
expectations for her new play Yksinen,
about two women who get stuck on a
desert island of the same name, which was
premiered in Theatre Jurkka this autumn.
Famous ophthalmologist Hilpi has retired
and brought a young architect called Juulia
to the island to build her dream house, but

LES NOUVELLES
PIÈCES DE THÉÂTRE
L’épanouissement du drame finlandais se poursuit. 100
nouvelles œuvres, dont 21 sont des comédies musicales et
24 des pièces pour enfants, ont eu leur première en 2005.
La pièce finlandaise attire le public. Une bonne preuve en
est que les représentations des nouvelles pièces les plus
intéressantes affichent complet bien avant leur première.
On apprend également de plus en plus souvent que des
pièces finlandaises ont été jouées à l’étranger.

Les pièces Olga et Kuningatar K (La Reine
K) de Laura Ruohonen ont déjà été don-
nées dans de nombreux pays. La dernière
nouvelle est que Kuningatar K a été choisie
au répertoire du Lit Moon Theatre Festival
qui se tiendra à Santa Barbara, aux Etats-
Unis, en 2007.

On peut également prévoir un succès
en Finlande et à l’étranger pour Yksinen, la

nouvelle pièce de Ruohonen. Cette pièce
dont la première a été donnée au Teatteri
Jurkka en septembre raconte l’histoire de
deux femmes qui restent bloquées sur une
île déserte dénommée Yksinen. Hilpi, célè-
bre ophtalmologue retraitée, a amené sur
l’île la jeune architecte Juulia qui devrait y
concevoir une maison de rêve. Les femmes
se rendent toutefois rapidement compte
que leurs vues sont opposées sur tout, y
compris la construction, la nature et les va-
leurs de la vie. Un conflit se prépare, mais
elles ne peuvent pas quitter l’île, car le mo-

●  Yksinen by Laura Ruohonen at Theatre Jurkka. On the
photo Seela Sella and Leea Klemola.
●  Yksinen de Laura Ruohonen au Théâtre Jurkka. Sur la
photo Seela Sella et Leea Klemola.
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the women soon observe that they have dif-
ferent views on just about everything, from
construction and nature to basic life values.
The scene is set for conflict to arise, but
there is no way to leave the island as the
motor on the boat won’t start and there is
no signal for their mobile phones. Cold,
hunger and darkness are closing in. The ex-
treme situation releases things that have
been bottled up and forces them to think
about the basic things in life. Despite the

serious theme, however, the play is also fun.
Ruohonen’s dialogue is humorous, intelli-
gent and very surprising.

Ruohonen directed the play herself,
successfully using subtle means to bring the
severe nature of the sea into an intimate
arena theatre. Hilpi was played by Seela
Sella, and Juulia by Leea Klemola, who is
also a well-known director and playwright.
Aaro Wichmann was the young boy from
the archipelago.

Juha Jokela’s latest play Fundamentalisti
(The Fundamentalist) also received its first
premiere in Theatre Jurkka, which was the
setting for his previous successful work Mo-
bile Horror too.

The play is based around an ex-priest’s
public explanation of the reasons behind his
decision to leave the church. The process
begins with the arrival of Heidi, who was a
confirmation class instructor 20 years ago.

She has recently become religious and has
now arrived to ‘cure’ Markus of his liberal
ideas. The memory of the intimate mo-
ments they shared all those years ago has
left them both feeling painfully guilty. The
play portrays how Heidi and Markus’ dis-
putes about the historic authenticity of the
Bible and religious confession intensify and
come to a head. Eventually it becomes im-
possible for them to ignore the attraction
they feel for one another. Markus backs

away from a relationship however after he
realises that his love is based on an illusion,
but Heidi is unable to understand why she
has been rejected and becomes psychotic.

In the play there is a dialogue between
lonely Markus’ contemplations with the au-
dience and flashbacks to his and Heidi’s en-
counter. It does not provide any final an-
swers or deliver any judgement but - with
gentle irony and humour - leaves the spec-
tators to think about difficult moral and
ethical questions. Markus is played by Antti
Virmavirta and Heidi by Irina Pulkka.

The Fundamentalist has been translated
into English and Danish, and several Finn-
ish theatres plan to present it next season. It
will receive its Danish premiere in the near
future.

Kari Hotakainen’s play Punahukka (Border
Crossings) won the 2006 Nordic Drama
Award, which was presented at the Nordic

Theatre Days event in Copenhagen and is
worth 50 000 DKR. Hotakainen is actually
better known as a writer than a playwright,
and he has previously won both the most
highly-regarded prize in Finland, the
Finlandia prize, and the Nordic Council
Literature Prize for his novel Juoksuhau-
dantie (The Trench Road). His books con-
tain dramatic themes, however, and have
often been the subject of adaptations for
the stage, the most recent of which was

Takomo Theatre’s monologue Buster Keaton
– mustapukuisen miehen muistelmat (Buster
Keaton – memoirs of a man in black).

Border Crossings has been translated
into English and Swedish and has been
published in the new Finnish drama an-
thology Humor and Humanity (Like,
2006), which was edited by Steve Wilmer
and Pirkko Koski.

Pirkko Saisio has been very productive of
late. In autumn 2005 she wrote and di-
rected Virhe (Error), which explored Finn-
ish social values and attitudes, for the Na-
tional Theatre, and this power struggle be-
tween two strong female leaders (Seela Sella
and Kyllikki Forssell) is still running.
Saisio’s Sorsastaja (The Duck Shooter), a
completely different kind of work which
featured four dark-skinned Finns, which
was also part of the same season’s pro-
gramme at the National Theatre, was based

●  Fundamentalist by Juha Jokela at Theatre Jurkka. On the photo Antti Virmavirta and Irina Pulkka.
●  Le Fondamentaliste de Juha Jokela at au Théâtre Jurkka. Sur la photo Antti Virmavirta et Irina Pulkka.
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teur du bateau ne démarre pas. Le télé-
phone portable est également hors champ.
Le froid, la faim et l’obscurité les menacent.
Cette situation extrême fait apparaître les
refoulements de l’esprit et oblige les femmes
à réfléchir aux questions fondamentales de
la vie. Mais, malgré son sujet sérieux, la
pièce est aussi amusante. Le dialogue de
Laura Ruohonen est humoristique, intelli-
gent et très surprenant.

Laura Ruohonen a elle-même mis en
scène cette pièce. Elle a réussi à introduire
avec de faibles moyens la rude nature mari-
time dans le petit espace intime du théâtre de
chambre. Le rôle de Hilpi a été joué par Seela
Sella et celui de Juulia par Leea Klemola, qui
est également connue comme metteuse en
scène et auteur dramatique. Aaro Wichmann
a joué le rôle du jeune garçon de l’archipel.

La première de la plus récente pièce de Juha
Jokela, Fundamentalisti (Le Fondamenta-
liste), a été également données au Teatteri
Jurkka où avait été jouée la précédente pièce
à succès de Jokela, Mobile Horror.

Le cadre de cette pièce est formé par la
confession publique d’un prêtre défroqué
sur les motifs de son abandon de la prêtrise.

Tout ce processus a commencé lorsque
Heidi, qui avait participé il y avait vingt ans
à la même préparation à la confirmation et
qui avait maintenant trouvé la foi, est arri-
vée pour convertir Markus qui avait des
idées libérales. Le souvenir de l’intimité re-
montant à plusieurs années avait laissé un
douloureux sentiment de culpabilité dans
les deux personnages. La pièce décrit com-
ment les débats de Heidi et de Markus sur
le fondement historique de la Bible et sur le
caractère confessionnel de la foi s’accen-
tuent et atteignent un point critique. Enfin,
l’intimité sexuelle entre eux devient incon-
testable. Markus se retire cependant de cette
relation après avoir compris que son amour
était basé sur l’imaginaire. Heidi n’est pas
capable de traiter le fait d’être abandonnée

et tombe dans une psychose.
Les réflexions de Markus, solitaire,

avec le public et les retours en arrière dans
ses rencontres avec Heidi alternent dans la
pièce. Cette pièce ne rend pas de verdict ni
ne donne de réponse finale. Elle permet au
spectateur de réfléchir – sans oublier la
douce ironie et l’humour – aux questions
morales et éthiques difficiles.

Dans la représentation mise en scène
par Juha Jokela, le rôle de Markus a été joué
par Antti Virmavirta et celui de Heidi par
Irina Pulkka.

Cette pièce a été traduite en anglais et
en danois. De nombreux théâtres finlandais
l’ont mise à leur répertoire de la saison pro-
chaine. Sa première aura prochainement
lieu au Danemark.

Le prix des auteurs dramatiques nordiques a
été accordé en 2006 à la pièce Punahukka
(Le loup du Charon rouge) de Kari Hota-
kainen. Ce prix, décerné au Festival de

théâtre nordique à Copenhague, est d’une
valeur de 50.000 DKR. Le roman Juok-
suhaudantie (Rue de la Tranchée) de
Hotakainen a auparavant remporté aussi
bien le prix Finlandia, prix littéraire le plus
important de Finlande, que le prix littéraire
du Conseil nordique. Hotakainen est plutôt
connu comme romancier que comme auteur
dramatique. Ces romans contiennent toute-
fois des éléments dramatiques et beaucoup
d’entre eux ont été adaptés pour la scène.
L’adaptation la plus récente est le monologue
Buster Keaton – mustapukuisen miehen muis-
telmat (Buster Keaton – mémoires d’un homme
vêtu de noir) au Teatteri Takomo.

La pièce Punahukka a été traduite en
suédois et en anglais. Elle a également été pu-
bliée dans l’anthologie du drame finlandais
moderne éditée par Steve Willmer et Pirkko
Koski, Humor and Humanity, Like 2006.

Pirkko Saisio a derrière elle une saison
théâtrale productive. En automne 2005, elle
a écrit et mis en scène au Théâtre National
de Finlande la pièce Virhe (L’Erreur) qui
examinait les valeurs et les attitudes de la
société finlandaise. La lutte pour le pouvoir
de deux directrices fortes (Seela Sella et
Kyllikki Forssell) est toujours au répertoire.

●  The Duck Shooter by Pirkko Saisio at the National Theatre.  ●  Le Chasseur de canards de Pirkko Saisio au Théätre National.
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●  Pienin yhteinen jaettava by Pirkko Saisio, adapted by
Mikko Roiha. On the photo Hannele Nieminen and
Tiina Weckström.
●  Pienin yhteinen jaettava de Pirkko Saisio, mise en scène
par Mikko Roiha. Sur la photo Hannele Nieminen et
Tiina Weckström.
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on the actors’ own memories and experi-
ences of what it is like to be a non-white
Finn and their encounters with racism in
Finland.

Saisio continued this same ‘memories’
theme in her next work, which is playing
this autumn in Lappeenranta City Theatre.
In this improvisational play, Koivu, sputnik
ja tähti (Birch, sputnik and star), people
who were children in the 1950s leave the
present moment behind to return to their
childhood memories. The play was born of
conversations with the actors, who impro-
vise most of the dialogue every night; only
part of the text is pre-prepared.

Reko Lundán’s last work dealt with important
social themes. Tarpeettomia ihmisiä (Unneces-
sary People), which ran at Kom Theatre, looked
at unemployment and the marginalisation and
mental health problems that it causes.
Kutsumattomia vieraita (Uninvited guests),
which is enjoying its second run at the Na-
tional Theatre, is a painfully personal ac-
count of illness, suffering, and the imper-
manence of life, a theme that Lundán also
deals with in the novel he has written with his
wife called Viikkoja, kuukausia (Weeks,
months).

The Finnish Dramatists’ Union awarded
Lundán its Lea Award as part of their 85th
anniversary celebrations for courageously

●  Uninvited guests by Reko Lundán at the National Theatre.  ●  Des invités non invités de Reko Lundán au Théâtre National.

highlighting political themes. He is a fearless
questioner who takes nothing for granted and
believes in the value of human dignity.

Unnecessary People has been translated
into English, Swedish and Estonian and a
Chinese version is in the pipeline.

Music theatre has long been popular among
Finnish audiences. International musicals are
now being challenged by strong domestic
works, and the first Finnish production,
Spin, a Swedish Theatre production whose
music was written by Douglas Pashley, is on
its way to Russia and Poland.

One of this autumn’s most interesting
new works can be found in Kajaani City
Theatre, where Vesa Tapio Valo and Iiro
Ollila have created the music and dance
work Tanssityttö, Joutsen Sotilas (Dance Girl,
Swan, Soldier). Dramaturge Valo has writ-
ten the work based on H. C. Andersen’s
fairytales, which are not portrayed as chil-
dren’s bedtime stories but dark fantasies.
Critics have compared the work’s structure
to an abstract painting or a modern compo-
sition. Thanks are once again due to the
Kajaani ensemble, who are willing and able
to surprise.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A N N E L I  K U R K I

LEENA KLEMELÄ

●  Dance Girl, Swan, Soldier by Vesa Tapio Valo and Iiro
Ollila at the Kajaani Municipal Theatre.
●  La fille dansante, le cygne et le soldat de Vesa Tapio Valo
et Iiro Ollila au Théâtre Municipal de Kajaani.

...



27

Kaisa Korhonen & Katri Tanskanen:
Theatre People – People’s Theatre –
Finnish Theatre and Dance 2006

Theatre People – People’s Theatre is the first yearbook
edited by Finnish Theatre Information Centre. It concerns
itself with current events in the world of Finnish theatre
and dance and takes a look at various productions, going
behind the scenes to find out how they were conceived
and hear from the people behind them. The authors of
the articles are top-level Finnish theatre artists and
academics. Publisher LIKE. ISBN 952-471-877-4

S.E.Wilmer & Pirkko Koski:
The Dynamic World of Finnish Theatre

This book provides an introduction to Finnish theatre
and culture for foreign scholars and students. It includes
a general introduction, and an overview of the history
and aesthetics of Finnish theatre and its role in society. It
consists of scholarly analyses of specific topics so that it
will appeal to both the general reader and the more
specialized academic scholar.

The book provides a general theatre history of
Finland, from its origins to the present, orientating the
general as well as the specialized reader. It discusses the
performance tradition and canonization of national and
foreign plays in Finland, e.g., the dramaturgy, directing

styles, acting, scenography and technology involved in
the general aesthetic developments in Finnish theatre. It
also discusses the Finnish plays and operas that have
been produced abroad.

S.E.Wilmer & Pirkko Koski:
Humor and Humanity –
Contemporary Plays from Finland

Humor and Humanity is the third anthology of Finnish
drama edited by S.E.Wilmer and Pirkko Koski. The plays in
this volume reflect the uncertainty accompanying social
transformations in the new millennium. They have all
been very popular with Finnish and international audi-
ences: Border Crossing by Kari Hotakainen won the 2006
Nordic Drama Prize and Mobile Horror by Juha Jokela has
already been translated into many languages. Panic by
Mika Myllyaho was selected for the Baltic Circle Theatre
Festival in 2005; and Reko Lundán’s Can You Hear the
Howling? and Queen C by Laura Ruohonen were chosen
for the Culture 2000 translation series. Most of them have
been produced abroad already.

In each of the plays the characters search for mean-
ingful lives in a world that seems confusing and purpose-
less to them. The plays explore universal themes such as
crises in identity, love relationships, problems of unemploy-
ment, dysfunctional families, alcohol abuse, and the ques-
tioning of moral and spiritual values.

Une autre œuvre de Saisio, Sorsastaja (Le
Chasseur de canards) a été mise au répertoire
du Théâtre National au cours de la même
saison. Cette pièce jouée par quatre Finlan-
dais noirs est basée sur les souvenirs et les
expériences de ceux-ci : comment est-ce
d’être un Finlandais noir et qu’est-ce que c’est
que la discrimination dans son pays natal ?

Saisio a poursuivi cette ligne de mémoires
dans son œuvre suivante donnée
cet automne au Théâtre munici-
pal de Lappeenranta. Cette pièce,
Koivu, sputnik ja tähti (Le bouleau,
le sputnik et l’étoile), renferme des
improvisations. Des personnes
ayant vécu leur enfance dans les
années 1950 y reviennent de la
réalité d’aujourd’hui à leurs souve-
nirs d’enfance. Cette pièce est ba-
sée sur les conversations que
l’auteur a eues avec les acteurs.
Une partie du texte seulement
existe sous forme écrite. La plus
grande partie de la pièce est créée
chaque soir par improvisation.

Reko Lundán a, dans ses der-
nières œuvres, traité d’impor-
tants thèmes sociaux. Tarpeetto-
mia ihmisiä (Des personnes inu-
tiles), jouée au théâtre Kom,
traitait du chômage ainsi que
de l’exclusion et des problèmes mentaux qui
en découlent. Kutsumattomia vieraita (Des
invités non invités) qui se joue au Théâtre
national pour la deuxième saison est une
histoire douloureusement personnelle sur la
maladie, la souffrance et le caractère limité

de la vie. Le roman Viikkoja, kuukausia (Des
semaines, des mois) écrit par Reko Lundán et
son épouse traite ce même thème.

L’Association finlandaise des auteurs
dramatiques a décerné, lors de la célébra-
tion de son 85ème anniversaire, le prix Lea à
Reko Lundán. Cette attribution a été moti-
vée par la gratitude témoignée à Lundán
pour le courage qu’il a manifesté en abor-

dant d’importants thèmes sociaux. – C’est
une personne qui évite les sentiers battus,
pose sans peur des questions et soutient les
valeurs d’un monde qui apprécie l’homme.

Tarpeettomia ihmisiä a été traduite en
anglais et le sera bientôt également en chinois.
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La comédie musicale a, de tout temps, été
en faveur auprès des spectateurs finlandais.
Les comédies musicales étrangères sont
maintenant concurrencées par de bonnes
comédies musicales finlandaises. La pre-
mière production finlandaise, Spin, pro-
duite par le théâtre Svenska Teatern et com-
posée par Douglas Pashley, sera donnée en
Russie et en Pologne.

La nouveauté intéres-
sante de cet automne est
donnée par le Théâtre
municipal de Kajaani où
Vesa Tapio Valo et Iiro
Ollila ont réalisé l’œuvre
musicale et de danse
Tanssityttö, Joutsen Sotilas
(La fille dansante, le cygne
et le soldat). Le drama-
turge Vesa Tapio Valo a
écrit le manuscrit en se
basant sur les histoires du
Danois H.C. Andersen.
Ces histoires n’apparais-
sent pas comme des con-
tes pour enfants, mais
comme des fantaisies
sombres. Les critiques
comparent la structure de
cette œuvre à une pein-
ture abstraite ou à une
composition moderne. Ils

ont fait encore une fois l’éloge de l’ensem-
ble de Kajaani qui sait et ose surprendre.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A N N E L I  K U R K I

●  Odotusaika on maksullista puheaikaa (If you wait you have to pay) is a new play by Marjo Niemi at KOM-
theatre. It tells about young short term employees who have to get used to waiting. It is directed by Irene
Aho. On the photo Nelly Hristova, Laura Birn, Saara Pakkasvirta and Hanna Raiskinmäki.
●  Odotusaika on maksullista puheaikaa est une nouvelle pièce de Marjo Niemi au Théâtre KOM mise
en scène par Irene Aho. Sur la photo Nelly Hristova, Laura Birn, Saara Pakkasvirta ja Hanna
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WEBSITES OF FINNISH THEATRES
SITES WEB DES THÉÂTRES FINLANDAIS

Akseli Ensemble
www.akseliensemble.fi
Aurinkoteatteri
www.universum.fi
Espoon Kaupunginteatteri
www.espoonteatteri.fi
Helsingin Kaupunginteatteri
www.hkt.fi
Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri
www.hameenlinnankaupunginteatteri.fi
Improvisaatioteatteri Stella Polaris
www.stella-polaris.fi
Joensuun Kaupunginteatteri
www.kaupunginteatteri.jns.fi
Jyväskylän kaupunginteatteri
www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri
Kajaanin Kaupunginteatteri
www.kajaaninteatteri.fi
Kemin Kaupunginteatteri
www.kemi.fi/teatteri
Klockriketeatern
www.klockrike.fi
Kokkolan Kaupunginteatteri
www.teatteri.kokkola.fi
KokoTeatteri
www.kokoteatteri.fi
KOM-teatteri
www.kom-teatteri.fi
Komediateatteri Arena
www.komediateatte”riarena.fi
Kotkan Kaupunginteatteri
www.kotka.fi/teatteri
Kouvolan teatteri
www.kouvolanteatteri.fi
Kuopion kaupunginteatteri
www.teatteri.kuopio.fi
KUT Keski-Uudenmaan Teatteri
www.kut.fi
Lahden kaupunginteatteri
www.lahdenkaupunginteatteri.fi

Lappeenrannan Kaupunginteatteri
www.lappeenrannankaupunginteatteri.fi
Lilla Teatern
www.lillateatern.fi
Linnateatteri
www.linnateatteri.fi
Mikkelin Teatteri
www.mikkelinteatteri.fi
Nälkäteatteri
www.nalkateatteri.net
Oulun kaupunginteatteri
www.ouka.fi/teatteri
Porin Teatteri
www.pori.fi/teatteri
PerformanceSirkus
www.performancesirkus.com
Q-teatteri
www.q-teatteri.fi
Rakastajat-teatteri
www.rakastajat.com
Rauman Kaupunginteatteri
www.raumanteatteri.fi
Riihimäen Teatteri
www.riihimaenteatteri.fi
Rovaniemen Teatteri
www.rovaniementeatteri.com
Ryhmäteatteri
www.ryhmateatteri.fi
Savonlinnan Kaupunginteatteri
www.savonlinna.fi/teatteri
Seinäjoen Kaupunginteatteri
www.seinajoki.fi/teatteri
Sirius Teatern
www.universum.fi
Suomen Kansallisteatteri
www.kansallisteatteri.fi
Svenska Teatern i Helsingfors
www.svenskateatern.fi
Tampereen Komediateatteri
www.tampereenkomediateatteri.fi

Children’s Theatres

Ahaa-teatteri
www.ahaateatteri.com
Lähiöteatteri
www.lahioteatteri.com
Näyttämö Pegasos
www.pegasos.nu
Teatteri 2000
www.teatteri2000.fi
Teatteri Capelle
www.kolumbus.fi/capelle
Totem Teatteri
www.totemteatteri.com
Unga Teatern
www.ungateatern.com

Music Theatres and Operas

Kapsäkki
www.kapsakki.fi
Musiikkiteatteri eriPARIa
www.eriparia.com
Musiikkiteatteri UIT
www.uit.fi
Ooppera Skaala
www.oopperaskaala.fi
Helsinki City Opera
www.kamariooppera.org
Finnish National Opera
www.operafin.fi
Tampereen Ooppera
www.tampereenooppera.fi

Puppet Theatres

Marionettiteatteri Mundo
www.marionettiteatterimundo.com
Matkalaukkuteatteri
www.loimu.net
Nukketeatteri Akseli Klonk
www.akseliklonk.da.ru
Nukketeatteri Rooma
www.hehku.net/rooma
Nukketeatteri Sampo
www.ntsampo.fi
Nukketeatteri Sytkyt
www.personal.inet.fi/taide/sytkyt/
Teatteri Hevosenkenkä
www.hevosenkenka.fi
Teatteri Mukamas
www.teatterimukamas.com
Teatteri Taiga-Matto
www.taigamatto.com

Venues

Espoon Kaupunginteatteri
www.espoonteatteri.fi
Kiasma-teatteri
www.kiasma.fi
Media Centre Lume
www.lume.fi
Savoy-teatteri
www.kulttuuri.hel.fi/savoy
Teatteri Vanha Juko
www.teatterivanhajuko.fi

Drama Theatres

Tampereen Teatteri
www.tampereenteatteri.fi
Tampereen Työväen Teatteri
www.ttt-teatteri.fi
Teater Mars
www.universum.fi
Teatteri Avoimet Ovet
www.avoimetovet.fi
Teatteri Eurooppa Neljä
www.teatterieurooppanelja.fi
Teatteri Imatra
www.teatteri-imatra.fi
Teatteri Jurkka
www.jurkka.com
Teatteri Siperia
www.teatterisiperia.net
Teatteri Takomo
www.teatteritakomo.fi
Teatteri Telakka
www.telakka.sci.fi
Teatteri Vanha Juko
www.teatterivanhajuko.fi
Teatteri Vantaa
www.teatterivantaa.fi
Teatteri Venus
www.universum.fi
Tehdas Teatteri
www.tehdasteatteri.com
Todellisuuden tutkimuskeskus
www.todellisuus.fi
Turun Kaupunginteatteri
www.turku.fi/teatteri
Varkauden Teatteri
www.varkaudenteatteri.fi
Viirus
www.viirus.fi
Wasa Teater
www.wasateater.fi
Åbo Svenska Teater
www.abosvenskateater.fi

GATEWAY TO FINNISH THEATRE
PORTAIL DU THÉÂTRE FINLANDAIS

www.teatteri.org


