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Reasons to celebrate

The Nordic Theatre Union turns 60 this year, and the event will  
be celebrated at the traditional Theatre Meeting, which will be held 
this year in conjunction with Tampere International Theatre Festival.

Cooperation between neighbours has been important to thea-
tre people for many years, and visiting traditions, common educa-
tional events and the fluid movement of artists from one country to 
another has gradually turned cooperation into something that has 
been taken for granted. Traditionally, funding has also been avail-
able for visits and training within the Nordic countries. 

Maybe cooperation has even been too easy – so easy that the 
need for organisations has been called into question. Over the last 
ten years they have been in a state of constant flux, and have not  
always changed for the better. Many still miss the Nordic Theatre 
Committee, an organisation that funded important theatre  
exchanges and whose decisions were taken by professionals in the 
theatre field.

One of the seminars at the upcoming Theatre Meeting has 
been titled: Nordic values – have we grown apart? It seems that, with 
the EU, people are now looking further into the distance, beyond 
our neighbours’ borders, and we are no longer aware of what is  
happening next door. In Finland the ability to speak other Nordic 
languages is on the decline. When the upcoming theatre meeting is 
held in Tampere, the main language will for the first time no  
longer be “Scandanavish” but English. This will naturally open the 
doors to representatives from other countries to join the dialogue 
and understand what is going on.

 

For almost ten years, the main theme of this magazine has always  
ended up being new Finnish drama. Every year brings more new  
dramatic works than an annually published magazine can hope to cover.

The new Finnish play has also started to travel, and the 
number of foreign premieres has multiplied over the last ten years. 
While a decade ago the Finnish Theatre Information Centre trans-
lated maybe 2 or 3 plays per year, that number has now swelled to 
more than 20. 

Most plays are translated into English, Swedish, German and 
French, but translations in different languages are published all the 
time. This year saw the appearance of the first part of a large  
anthology of Finnish plays in Spanish, and a collection of plays  
in Russian is also in the pipeline. 

Anneli Kurki

Les raisons d’une célébration

L’Union des théâtres nordiques célébrera cette année son 60ème 
anniversaire. Elle le fera à l’occasion de sa réunion traditionnelle 
qui se tiendra cette année lors du Festival International de Théâtre 
de Tampere.

La coopération entre pays voisins au fil des années a été 
d’une grande importance pour les gens du théâtre. Les traditions 
de tournées, les événements de formation communs, le déplace-
ment facile des artistes d’un pays à l’autre ont peu à peu fait de 
cette coopération une évidence. Les tournées et la formation entre 
les pays nordiques bénéficient aussi traditionnellement d’un  
financement.

La coopération a peut-être été un peu trop aisée. Au point 
que les gens ont commencé à douter du bien-fondé des orga-
nisations dans le cadre desquelles elle a lieu. Ces organisations 
ont subi, au cours des dix dernières années, des changements 
constants qui ne les ont pas toujours orienté au mieux. Beau-
coup de gens regrettent encore la disparition du comité de théâtre 
nordique, une importante organisation qui finançait l’échange 
théâtral et dont les décisions étaient prises par des professionnels 
de ce domaine.

Un des séminaires de la réunion théâtrale à venir est intitulé : 
Nordic values – have we grown apart? (Valeurs nordiques – avons-
nous suivi un développement séparé ?). C’est une question tout à fait 
justifiée. Il semble que, avec l’adhésion à l’UE, nous dirigeons  
notre regard plus loin, au-delà de nos voisins. Nous ne savons 
plus ce qui se passe chez notre voisin. En Finlande, la connaissan-
ce des langues nordiques régresse. La langue principale de la réu-
nion théâtrale sera, pour la première fois, à Tampere cette année, 
l’anglais au lieu du « scandinave ». Cela ouvre naturellement les 
portes aux représentants d’autres pays et leur permet de participer 
aux débats et de comprendre ce dont on parle. 

Cette revue a, depuis près de dix ans, pour thème principal la 
nouvelle littérature dramatique. Chaque année, le nombre de 
nouvelles œuvres dramatiques créées excède le nombre d’œuvres 
que nous pouvons présenter dans cette revue qui ne paraît qu’une 
fois par an. 

Les nouvelles pièces finlandaises voyagent également davan-
tage qu’auparavant. En dix ans, le nombre des premières données 
à l’étranger s’est multiplié. Il y a une dizaine d’années, le Centre 
d’Information du Théâtre faisait traduire annuellement 2 à 3  
pièces de théâtre, aujourd’hui le nombre annuel de nouvelles  
traductions s’élève à plus de 20. 

Les langues dans lesquelles la plupart de ces pièces sont 
traduites sont l’anglais, le suédois, l’allemand et le français. Des 
efforts constants sont toutefois faits pour y inclure de nouvelles 
langues. Le premier tome d’une grande anthologie du théâtre  
finlandais en espagnol paraîtra cette année. Un recueil de pièces 
de théâtre finlandaises en russe est également prévu. 

Anneli Kurki
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When Helsinki City Theatre director 

Asko Sarkola writes about playwright Bengt 
Ahlfors, he really knows what he is talking 
about. The internationally acclaimed Finn-
ish playwright is a long-time work colleague 
of Sarkola.

Asko Sarkola, directeur du Théâtre municipal de Helsinki et  
comédien, connaît parfaitement son sujet lorsqu’il écrit sur 
l’auteur dramatique Bengt Ahlfors. L’auteur dramatique finlandais 
qui est le plus apprécié à l’étranger est depuis  
longtemps un collègue de Sarkola.
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Viirus – theatre for Finland and Europe. 

Eva-Maria Koskinen interviews theatre  
director Cezaris.

Viirus – Théâtre pour la Finlande et  
l’Europe, Cezaris, directeur artistique du 
théâtre Viirus a été interviewé par  
Eva-Maria Koskinen.
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Meeting du théâtre nordique à Tampere
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Satu Rasila, playwright, stage director 

and chairperson of the Finnish Drama-
tists’ union was on the jury choosing the 
best Finnish play 2006-7. The article 
The Finnish Play Today is the  
result of reading some 200 scripts. 

Satu Rasila, présidente de l’Association des auteurs dramatiques de 
Finlande, auteur dramatique et metteuse en scène, était membre 
du jury qui a sélectionné la meilleure pièce de théâtre finlandaise 
2006-7. L’article La pièce de théâtre finlandaise à l’heure actuelle est 
le résultat d’avoir lu près de 200 textes. 
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Armon varassa (Hanging unto Mercy) 

by actress, stage director and playwright 
Anna-Elina Lyytikäinen was one of the 
highlights of the last season. Anna-Elina 
Lyytikäinen is interviewed by journalist 
and writer Anneli Kanto. 

Armon varassa (A la merci de la grâce) de la comédienne, metteuse 
en scène et auteur dramatique Anna-Elina Lyytikäinen était une 
des soirées les plus fortes de la dernière saison. Anna-Elina  
Lyytikäinen a été interviewée par la journaliste et écrivaine  
Anneli Kanto. 
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Theatre critic Soila Lehtonen writes about 

Mika Myllyaho’s new play Kaaos (Chaos).
La critique Soila Lehtonen écrit sur Kaaos, 

la nouvelle pièce de Mika Myllyaho.
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We asked Jussi Helminen, playwright, 

stage director and director of the Espoo 
City Theatre to air his thoughts about 
What can Finland learn from theatre in 
other Nordic countries? And indeed, we do 
have something to learn...

Nous avons demandé à Jussi Helminen, auteur dramatique, 
metteur en scène et directeur du Théâtre municipal d’Espoo de  
réfléchir Qu’est-ce que le théâtre des autres pays nordiques pourrait 
apporter au théâtre finlandais? Et il apporte effectivement quelque chose...
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A well-written play is a pleasure to read.  
A good play makes me feel better 
about myself; proud of the fact that 

I can be a colleague of such a gifted pen; 
proud of Finnish literature in general; re-
lieved that our work is important, despite 
any general and personal doubts. Reading 
a bad play leads to deep frustration. What 
could be a bigger waste of time than reading, 
writing or watching a bad play? But what is 
the definition of a good play, or more spe-
cifically a good, new Finnish play?  How can 
it be recognised?

The prime features of a good new Finn-
ish play are not about the fact that it is Finn-
ish. A good play tells a recognisable story 

about someone with whom I can directly or 
indirectly identify. The language in a good 
play is rich, abundant, all-embracing, fresh 
and lucid. It contains at least one prismatic 
line that refracts the light of understanding, 
the kind of line that you have to commit to 
memory, and it pacifies the know-it-all in 
me, lets me glimpse through the keyhole into 
worlds I know nothing about. A good play 
gives your brain a good kick. It is an exercise 
in empathy; it speaks about people who are 
not me, but with whom I am encouraged to 
empathise. Irrespective of their nationality, 
the writer of a good play is in direct touch 
with their own inner vision which they fear-
lessly interpret, and they are able to get be-
neath the surface without avoiding the issue.

Finland is a geographically large country 
which is sparsely inhabited, and settlement 
is increasingly focussed on the largest cities, 
which leads to the depopulation of rural areas. 
Old people remain in the countryside and are 
the main concern of their children, the post  
Second World War baby-boom generation 
whose members are now themselves begin-
ning to retire.

Those at the forefront of the technology 
generation live a life that is worlds away from 
the lives their grandparents led. This tech-
nological generation peers into the future at 
the same time as their grandparents’ genera-
tion is still trying to deal with a war that took 
place decades ago. This is evident in Finnish 

As the Chairperson of the 
Finnish Dramatists’ Union, 
playwright and director 
Satu Rasila sat on the jury 
that chose the best Finnish 
play of 2006-07 to repre-
sent Finland in the Nordic 
Drama Competition.
Members of the jury had to 
read a total of 200 scripts,  
from which Juha Jokela’s The 
Fundamentalist was chosen  
as the best and four others, 
Kuin ensimmäistä päivää by 
Anna Krogerus,  Yksinen by 
Laura Ruohonen,  Hissvä-
graren by Bengt Ahlfors and 
Armon varassa by Anna- 
Elina Lyytikäinen, as the 
leading plays of the season. 
This article is a result of all 
that reading.

The Finnish  
PLAY today

plays, where communality and selfishness are 
prominent themes. The root of both selfish-
ness and communality is similar however and 
raises universal issues from a dramatic point 
of view: what is the meaning of my life? Am I 
allowed to think and feel the way I do?

The birth of a connection –
the catharsis in Finnish plays

New Finnish plays can be categorised in 
many ways. The plays that I have read that 
received their first premieres in 2006 and 
2007 can at least be divided into the follow-
ing groups: 1) those dealing with historical 
themes, 2) family plays, 3) sports plays, 4) 
those portraying identity crises and human 
growth, 5) those set in the business world, 6) 
political plays and 7) communal plays. Many 
belong to more than one category. There is 
however no way that I can present gener-
alisations about what Finnish playwrights 
are currently writing about.  In addition to 
the range of subject matter, styles and sto-
ries, a comprehensive answer to the question 
of who Finnish playwrights are writing for 
cannot be supplied either. For themselves? 
For the working group? An assumed target 
group? Some write to entertain, others to 
change the world, and still others to change 
themselves.

One thing that new Finnish plays have 
in common is some kind of theme of lone-
liness. People reach out to each other in or-
der to be accepted just the way they are. But 
reaching out does not tend to succeed – it 
is misunderstood. People do not speak the 
same language, even if they do. Between 
their tongues lies a stifling history. People 
do not hear what others are really trying to 
say behind the words they utter. The subtext 
weighs heavy. Often the central character 
needs another to recognise his existence to 
give him peace of mind. Communication is 
at the end of the day something far removed 
from mobile phone technology, but the 
flaws in communication and the total lack 
of it bring about a most touching contrast 
in those rare moments in which it actually 
works. Every person needs that fleeting mo-
ment of witnessing his own reflection in an-
other’s eyes. The birth of a connection, even 
if only for a brief moment, is the catharsis in 
Finnish plays.

What do the claims made above say 
about us Finns, other than Brecht’s old 
claim that we are a people who are silent 
in two languages? What kind of Finnish-
ness does new domestic drama reflect? One 
thing that is evident is the lack of com-
munication between different generations. 
Thirty-somethings who have spent their 
time in all sorts of therapies accompany 
their parents – for whom it was to virtue 
to keep one’s personal issues quiet – into 
old age. Young ones talk a lot without 
much substance and they read deep mean-
ings into their parents’ scarce words. Gen-
erations reach out to meet each other when 
there is not much time left. And this is not 

Satu Rasila

V
ES

A
 V

Ä
Ä

R
Ä



5

La lecture d’une pièce de théâtre, 
lorsqu’elle est bonne, est un plaisir. 
Une bonne pièce me donne le senti-

ment d’être moi-même également meilleu-
re. Elle me rend fière d’être la collègue d’un 
auteur aussi doué, fière de la littérature fin-
landaise en général. Je me sens soulagée en 
sachant que ce travail est important mal-
gré tous les doutes généraux et particuliers. 
Lorsque j’ai dans les mains une mauvaise 
pièce de théâtre, je me sens très frustrée par 
sa lecture. La vie n’est jamais aussi gâchée 
pour rien qu’en écrivant, lisant ou regardant 
une mauvaise pièce. Mais comment détec-
ter une bonne pièce ? Ou bien une bonne 
nouvelle pièce finlandaise ? Comment la re-
connaître ?

L’une des caractéristiques les plus im-
portantes d’une bonne nouvelle pièce finlan-
daise n’est pas d’être finlandaise. Une bon-
ne pièce raconte une histoire reconnaissable 
sur une personne à laquelle je peux m’iden-

LA PIÈCE DE  
THÉÂTRE  

Finlandaise  
à l’heure 
 actuelle

Bengt Ahlfors’s 
Hissvägraren is “a gentle 
and vibrant portrait, a 
big small play. A lovingly 
and beautifully written 
story about an old 
man’s attempts to hang 
on to the world even 
though life is inexorably 
slipping from his grasp.” 
Hissvägraren at Lilla 
Teatern. On the photo 
Lasse Pöysti. 
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Satu Rasila, présidente de 
l’Association des auteurs 
dramatiques de Finlande, 
auteur dramatique et met-
teuse en scène, était mem-
bre du jury qui a sélectionné 
la meilleure pièce de théâ-
tre finlandaise 2006-7 pour 
représenter la Finlande 
dans le concours nordique 
des pièces de théâtre. Le 
jury a lu près de 200 textes 
parmi lesquels il a choisi la 
pièce Fundamentalisti (Le 
Fondamentaliste) de Juha 
Jokela et quatre autres des 
meilleures pièces de cette 
saison. L’article ci-joint est 
le résultat de cette expé-
rience de lecture. 

Hissvägraren 
(L’objecteur de 
l’ascenseur) de Bengt 
Ahlfors est
”un portrait tendre et 
clair, une grande petite 
pièce de théâtre. Une 
histoire écrite avec 
amour et beauté sur 
les tentatives d’un vieil 
homme pour conserver 
un lien avec le monde 
bien que sa vie lui 
échappe inéluctablement 
des mains.” Hissvägraren  
au théâtre Lilla Teatern. 
Sur la photo Lasse 
Pöysti. 
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just a question of those particular genera-
tions – we all get older, however young we 
are. Natural disasters and the threat of ter-
rorism act, at least for Western playwrights, 
as a thrust to examine the meaning of our 
own existence, and Finns are no exception 
to this. Matters of faith are pondered; peo-
ple’s worth. There is a search for an answer 
to the question of what is important at the 
end of the day, more important than an-
ything else. Many new Finnish plays con-
tain the writer’s reply that there is a simple 
task: the most important thing is to listen. 
In life, in a play, on the stage or in the audi-
ence, it is the same virtue. 

theatre a playwright has never been a star. 
We have never had a Shakespeare. But this is 
the strength of the Finnish play at this mo-
ment in time; the fight for one’s own place 
has required typical Finnish-style resilience. 
Plays are written no matter if the playwright 
has any status or not, because plays are writ-
ten for the audience. The Finnish spectator 
for his part is faithful to domestic drama.  So, 
put simply, the Finnish playwright writes for 
a spectator that is himself and his family. The-
atre is a Finnish means of communication. Its 
roots are not in aristocratic circles but in the 
countryside. Even at its most theoretical, the 
new Finnish play tells a story.

Juha Jokela’s The Fundamentalist was chosen to represent 
Finland in the Nordic Drama Competition. The play has already 
been staged in seven Finnish theatres and it received its 
foreign first premiere in the Faroe Islands. This is how the 
jury explained their decision:
”An exhilarating, intelligent, comforting play about faith, 
people relying on their faith, and different kinds of conflicts 
within concepts of faith. In the play, people’s need to believe in 
something bigger is in conflict with their own insignificance. The 
play helps one understand that fundamentalism is much more 
than narrow-minded men in turbans; the script leads the reader 
to empathise with fundamentalism rather than be judgemental 
about it, and it also makes the readers think about their own re-
lationship with non-material matters. All in all it is a script which 
plumbs a rare depth to examine the basic values of humanity.
The simply arranged dramaturgy of the play is genius, and its 
language wonderfully describes the doubts that lie behind the 
characters’ learned thoughts and behaviour models.” 
Fundamentalist in TTT-theatre of Tampere. On the photo 
Minna Hokkanen and Auvo Vihro.
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Human themes

One of the best aspects of the new Finnish 
play is the fact that it exists. The growth curve 
of the new Finnish play is on an upswing. 
It is written, performed and watched more 
now than it was e.g. ten years ago. Things 
are going well for the new Finnish play. An 
especially good feature in my opinion is the 
fact that the new Finnish play refuses to be 
defined as a single entity. The heterogeneity 
of the new generation of playwrights gives it 
strength. And not just the up-and-coming 
generation – we have room for all kinds of 
writers’ voices. Finnish playwrights’ roots are 
in prose, and this shows in their status. In 
Finland one only becomes a writer through 
prose. This also has a historical explanation 
of course: throughout the history of Finnish 

The cream of new Finnish plays from 
the previous two years is fantastic. They don’t 
subscribe to gimmicky structure, but rather 
celebrate the inner layers of their characters’ 
abundance. The cutting edge of new dra-
ma aims for simple dramaturgical arrange-
ment, which leads to joyful and touching 
variations on the theme, and it emphasises 
dealing with human themes; these plays do 
not just speak about being Finnish, they are 
about people who, although they are Finn-
ish, are much more than that besides.

Satu Rasila

La pièce Fundamentalisti (Le Fondamentaliste) de Juha 
Jokela a été sélectionnée pour représenter la Finlande au 
concours du Prix nordique des pièces de théâtre. Cette pièce 
a été déjà donnée dans sept théâtres finlandais et sa première 
étrangère a eu lieu aux Iles Féroé. Le jury a justifié son choix 
comme suit :
”Pièce réjouissante, intelligente et réconfortante sur la foi, 
sur les gens qui dépendent de la foi et sur l’antagonisme des 
différentes conceptions de la foi. Dans cette pièce, le besoin de 
l’homme de croire en quelque chose de plus grand se heurte 
à l’insignifiance de l’homme. Elle vous permet de comprendre 
que le fondamentalisme a une signification bien plus grande  
que celle que personnalisent des hommes intolérants coiffés 
de turbans ; ce texte amène le lecteur à sympathiser avec les 
pensées fondamentalistes au lieu de les condamner. Il force 
également le lecteur à examiner son rapport avec l’immatériel. 
Il s’agit globalement d’un texte qui examine les questions fon-
damentales de l’humanité avec une profondeur exceptionnelle.
Cette pièce est géniale par la simplicité de sa disposition 
dramaturgique. Son langage reflète parfaitement l’incertitude 
cachée sous les modèles de pensée et de comportement 
appris des personnages. 
Le Fundamentaliste au Théâtre TTT de Tampere. Sur la photo 
Minna Hokkanen et Auvo Vihro. 
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tifier directement ou a contrario. Elle pos-
sède un langage riche, abondant, inondant, 
nouveau, clair. Elle contient au moins une 
réplique qui ressemble à un prisme et qui 
répand la lumière de la compréhension que 
l’on doit retenir. Une bonne pièce réduit au 
silence la ”madame-je-sais-tout” de mon for 
intérieur, me montre à travers le trou de la 
serrure un aperçu des mondes dont je ne sais 
rien. Elle donne un nouvel essor à la pensée. 
C’est comme un exercice d’empathie : elle ra-
conte l’histoire d’une personne qui n’est pas 
moi-même mais à la vie de laquelle je peux 
m’identifier. L’auteur d’une bonne pièce est, 
quelle que soit sa nationalité, en contact di-

tent le plus pour eux. Le peloton de tête de 
la génération de la technologie vit une vie 
aussi éloignée que possible de celle de leurs 
grands-parents. Cette génération high-tech 
regarde vers l’avenir, tandis que la génération 
de leurs grands-parents garde encore à l’esprit 
la guerre qui a eu lieu il y a plusieurs décen-
nies. Cela se remarque dans la pièce de théâtre 
finlandaise. L’accent est mis sur les thèmes de 
l’esprit collectif et de l’égoïsme. Mais les mê-
mes questions, universelles du point de vue 
de la pièce, demeurent à l’arrière-plan tant 
de l’égoïsme que de l’esprit collectif : quelle 
est la signification de ma vie ? Quel est mon 
droit de penser et de sentir comme je le fais ? 

affaires, 6) pièces sociales et 7) pièces ma-
nifestant un esprit de collectivité. Beaucoup 
d’entre elles appartiennent à plusieurs caté-
gories à la fois. Je n’arrive pas à me persuader 
de faire des généralisations sur les sujets que 
les auteurs dramatiques traitent juste main-
tenant. Outre la dispersion des thèmes, des 
styles et des histoires, je ne peux même pas 
donner de réponse exhaustive à la question 
de savoir pour qui les auteurs dramatiques 
finlandais écrivent. Pour eux-mêmes ? Pour 
leur équipe ? Pour des spectateurs cibles pré-
sumés ? Une partie écrit pour se divertir, une 
autre pour changer le monde et encore une 
autre pour se transformer. 

Laura Ruohonen’s Yksinen is “a dogfight between two strong women; a story about people 
who, although they are from different generations, combine selfishness and failure to listen 
to one another. At the mercy of unbridled nature, the women show themselves in their lone-
liness to be both comical and tragic. The attempt to encounter another human being is at 
the end of the play an endless journey into one’s own self.” Yksinen at Jyväskylä City Theatre. 
On the photo Minna Aro and Kolina van den Berg. 

rect avec sa vision interne qu’il interprète 
sans craintes et sans dérobades, en plongeant 
sous la surface.

La Finlande est un pays dont la super-
ficie est grande mais la population réduite. 
L’habitat se concentre de plus en plus dans 
les plus grandes villes, ce qui conduit au dé-
peuplement des campagnes. Ce sont les per-
sonnes âgées qui restent à la campagne et 
leurs enfants, c’est-à-dire les générations nées 
après les guerres (Guerre d’hiver 1939-40 et 
Guerre de continuation 1941-44), qui arri-
vent eux-mêmes à l’âge de retraite, s’inquiè-

Etablir un contact
constitue la catharsis de  
la pièce finlandaise

Les nouvelles pièces finlandaises peuvent être 
classées de plusieurs façons. Parmi les pièces 
qui ont eu leur première en 2006 et en 2007 
et que j’ai lues, on peut distinguer au moins 
les catégories suivantes : 1) pièces sur des 
thèmes historiques, 2) pièces sur la famille, 
3) pièces sur les sports, 4) pièces qui décri-
vent la crise d’identité et la croissance hu-
maine, 5) pièces situées dans le monde des 

L’étude des nouvelles pièces finlandaises 
les plus importantes dévoile le thème com-
mun de la solitude. Les personnages tendent 
les bras les uns vers les autres afin d’être re-
connus tels qu’ils sont. Mais cela ne réussit 
pas, ils sont mal interprétés. Les personnages 
ne parlent pas la même langue tout en la par-
lant. La tradition de rester silencieux paraly-
se leur langue. Ils n’entendent pas, à travers 
les paroles, ce que l’on tente réellement de 
dire. Le dessous du texte est oppressant. Le 
personnage principal a souvent besoin d’une 
autre personne pour se reconnaître, pour 
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Yksinen de Laura Ruohonen est ”un close-combat entre deux femmes fortes ; une 
histoire sur des personnes appartenant à différentes générations qui sont unies par 
l’égoïsme et l’incapacité de s’écouter mutuellement. A la merci des éléments naturels, 
elles paraissent comiques et tragiques dans leur solitude. L’effort à faire pour se  
rapprocher d’une autre personne est en réalité un long voyage vers soi-même”.   
Yksinen at Jyväskylä City Theatre. On the photo Minna Aro and Kolina van den Berg. 
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trouver la paix. A la fin, la communication 
est bien autre chose qu’une technologie pour 
téléphones mobiles. Les problèmes de com-
munication ou le manque total de commu-
nication trouvent leur contraire le plus tou-
chant dans les moments où le personnage 
est enfin entendu. Et le moment éphémère 
durant lequel l’homme voit son reflet avec 
clarté dans les yeux de l’autre lui suffit. Eta-
blir ce contact, bien que ce ne soit que pour 
un instant, constitue la catharsis de la pièce 
finlandaise.

Que dit ce qui précède sur nous autres 
Finlandais, en plus de l’ancien dicton de 
Brecht selon lequel nous sommes un peu-
ple qui se tait en deux langues ? Quel genre 
d’esprit national finlandais la nouvelle piè-
ce finlandaise reflète-t-elle ? Au moins un 
fossé dans la conversation entre les généra-
tions. La génération des trentenaires et des 
quadragénaires ultrathérapisés entraîne vers 
la vieillesse les générations de la guerre ou 
nées juste après elle qui ont été élevées dans 
la vertu de se taire. Trop parler avec peu de 
contenu s’oppose au fait d’employer peu 
de paroles ayant une grande signification. 
Les générations tendent les bras l’une vers 
l’autre, mais le sablier s’écoule. Cela n’est  
pas uniquement une question de génération. 
Le temps passe pour nous tous, peu importe 
si nous sommes nés il y a peu ou beaucoup 
de temps. Les catastrophes écologiques et la 
menace du terrorisme ont sûrement incité 
tous les auteurs dramatiques occidentaux à 

étudier l’importance de leur existence. Et 
c’est bien le cas également pour les Finlan-
dais. Les questions de foi sont examinées. 
La valeur de l’homme est pesée. La répon-
se est recherchée à la question de savoir ce 
qui est finalement important, le plus impor-
tant. On peut constater, dans de nombreuses 
nouvelles pièces finlandaises, que la réponse 
de leurs auteurs à cette question est simple : 
le plus important est d’écouter. C’est donc la 
même vertu pour la vie, pour la pièce, sur la 
scène et dans la salle des spectateurs.

Thèmes humains 

L’une des plus remarquables caractéristiques 
du nouveau théâtre finlandais est son abon-
dante production. Le nombre des pièces est 
en hausse. On en écrit, joue et regarde plus 
que par exemple il y a dix ans. La nouvelle 
pièce de théâtre finlandaise se porte bien. Ce 
qui me plaît en particulier est qu’elle refuse 
d’être classée sous une seule rubrique. La for-
ce de la nouvelle génération d’auteurs drama-
tiques est notamment due à son hétérogénéi-
té. Et il ne s’agit pas uniquement de la jeune 
génération – la Finlande donne de la place 
à différentes voix d’écrivain. Les origines de 
la littérature dramatique finlandaise remon-
tent à la prose, ce qui se remarque aussi dans 
le statut des auteurs dramatiques finlandais. 
En Finlande, on ne devient écrivain qu’après 
avoir écrit de la prose. Cela s’explique bien 
sûr également par l’histoire : l’auteur drama-

tique n’a jamais, dans l’histoire du théâtre 
finlandais, été une vedette. Nous n’avons pas 
de Shakespeare. Mais c’est aussi la force de 
la pièce finlandaise d’aujourd’hui : la lutte 
pour tenir sa place a mené à une ténacité ty-
piquement finlandaise. Des pièces sont écri-
tes malgré l’existence ou l’inexistence d’un 
statut d’écrivain, car elles sont écrites pour 
des spectateurs. Les spectateurs finlandais 
sont en revanche fidèles à la pièce dramati-
que finlandaise. Pour simplifier, disons que 
l’auteur dramatique finlandais écrit pour un 
spectateur qui est lui-même, accompagné 
de sa famille. Le théâtre est une forme de 
communication finlandaise. Ses origines ne 
sont pas aristocratiques, mais campagnardes. 
Sous son aspect le plus théorique, la nouvelle 
pièce finlandaise raconte une histoire. 

La fine fleur des nouvelles pièces dra-
matiques finlandaises des deux dernières an-
nées est très belle. Elles ne jouent pas avec la 
forme, elles révèlent la richesse des strates in-
ternes de leurs personnages. L’élite du nou-
veau drame se fie à une composition drama-
turgique simple qui conduit à des variations 
thématiques joyeuses et touchantes. Elle met 
l’accent sur des thèmes humains : ces pièces 
ne parlent pas uniquement des Finlandais, 
mais aussi de gens qui possèdent un trait fin-
landais.

Satu Rasila

Anna Krogerus Kuin ensimmäistä päivää (Like the first day) is “a social comment on the cruel  
fate of elderly people who are cast aside and their carers. It is a story about conflict 
between selfishness and unselfishness. The play features painfully recognisable people, sharp 
tragi-comedy, and an ending that runs around the spectators’ heads long after they have left 
the theatre.” Kuin ensimmäistä päivää at the Kajaani Municipal Theatre. On the photo Mika 
Silvennoinen, Esko Vatula, Katriina Hänninen, Teuvo Viljakainen and Juha Häkkänen.

La pièce Kuin ensimmäistä päivää (Comme au premier jour) d’Anna Krogerus 
”est une prise de position sociale sur le destin malheureux des vieillards délaissés et de 
ceux qui s’en occupent, une histoire sur la collision entre l’égoïsme et le désintéressement. 
On y trouve des personnages douloureusement reconnaissables, une histoire tragi-comique 
mordante et une fin qui hantera longtemps le lecteur.” Sur la photo Mika Silvennoinen, Esko 
Vatula, Katriina Hänninen, Teuvo Viljakainen et Juha Häkkänen.
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Faith by  
the bucket-load

Une forte foi est nécessaire

Anna-Elina Lyytikäinen est la fille 
d’un pasteur originaire de l’Est de 
la Finlande. Elle a écrit une pièce de 

théâtre sur une famille de pasteur résidant 
dans la Finlande de l’Est.

– Non, Armon varassa (A la merci de 
la grâce) n’est pas une pièce autobiogra-
phique. Elle contient certes quelques évé-
nements appartenant à  mon histoire per-
sonnelle et je connais bien l’atmosphère 
évangélique-luthérienne. J’ai toutefois été 
excessive et poussé les thèmes à leur extré-
mité. Preuve en est que, lorsque mon père 
a vu cette pièce, il a beaucoup ri au lieu de 
se vexer. Il ne s’agit donc pas de l’image de 
ma famille.

Beaucoup d’acteurs désirent faire des 
mises en scène ou deviennent même met-

of directing education as well as four years of 
acting education under her belt. During her 
studies the first seeds of the play were planted 
and she also experimented with the style.

During her acting studies she wrote and 
performed a monologue in which six peo-
ple held a discussion, and this piece, which 
was written at the beginning of the nineties, 
has now become part of her play. When she 
went on to study to be a director, teachers 
observed that she was always dealing with 
the same themes in whatever she did.

– My life is coloured by deep thought 
and a questioning of what basic Christian 
values such as mercy and love really mean.

Teachers suggested that Lyytikäinen 
base the play that would be her final work 
on these themes.

teurs en scène à plein temps, mais Anna-Elina 
Lyytikäinen, qui fait tout avec la même mi-
nutie, a d’abord étudier l’art d’acteur pen-
dant quatre ans, puis la mise en scène pen-
dant trois ans. Les premières ébauches et 
essais de style de cette pièce ont vu le 
jour durant ses années d’étude.

Durant ses études d’actrice, 
Lyytikäinen a écrit et joué 

elle-même un mo-
n o  l o g u e 

Anna-Elina Lyytikäinen is a parson’s 
daughter from eastern Finland, and 
she has written a play about a clergy-

man’s family which is set in her native part 
of the country.

– No, Armon varassa (Hanging unto 
Mercy) is not a biographical play, although 
it naturally overlaps with my own person-
al history and the Lutheran atmosphere is 
familiar to me. I have however intensified 
things and taken them to extremes. I think 
it says a lot that when my father saw the play 
he didn’t get upset but had a good laugh 
instead. It’s really not a picture of my own 
childhood or family.

Many actors want to direct or move to-
tally into directing, but Lyytikäinen, who puts 
her all into everything she does, has three years 

Anna-Elina Lyytikäinen’s Armon varassa  was chosen 
among the top five of plays written in 2006 and 2007.  
Armon varassa is “a chillingly good and crisp family drama 
that reflects this parson’s family’s values. Merciless people 
grind each other down other until mercy is found in small 
things like listening. The play is a lesson in how not to love. 
The old granny who spoke in Carelian dialect received 
special thanks from the jury.” 

Armon varassa (A la merci de la foi) d’Anna-Elina Lyytikäinen 
est ”un excellent drame familial d’une froideur glaciale 
qui reflète le climat ambiant des valeurs cultivées par 
une famille de pasteur. Les personnages impitoyables se 
heurtent les uns aux autres jusqu’à ce qu’ils découvrent la 
grâce dans de petites choses, par exemple à l’écoute des 
autres. Cette pièce est uhne leçon d’amour par antithèse. 
La grand-mère qui parle l’ancien dialecte carélien reçoit un 
accueil particulièrement gratifiant du jury”.

Anna-Elina Lyytikäinen is a native of Kuopio, a town 
suffused with the influence of the Finnish drama pioneer 
and author of a number of classics, Minna Canth. It’s not 
surprising then that Lyytikäinen and Canth have both 
written a play about a parson’s family. 

Anna-Elina Lyytikäinen est originaire de Kuopio où 
était sensible l’influence de Minna Canth, une classique 
de la littérature dramatique finlandaise. Et, bien entendu, 
Lyytikäinen et Canth ont toutes les deux écrit une 
œuvre dramatique sur une famille de pasteur.
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– Inexperienced as I was, I thought it 
would be a piece of cake. I soon realised, how-
ever, what a huge task it is to write a play.

A winding road to the stage

The play was developed further in KOM 
Theatre’s ‘text hatchery’, and the plan was to 
perform it then, but Lyytikäinen was horri-
fied by the really short 3-week rehearsal pe-
riod on offer and she postponed the oppor-
tunity. Ironically, however, it was destined to 
have a short rehearsal time anyway when it 
was finally performed later on.

So the play remained in a drawer, al-
though Lyytikäinen dreamed that it would 
one day find its way to the stage, and that 
she would be able to act in it herself. In fact, 
her dream began to come true through a 
strange coincidence when she showed her 
script to the theatre management when she 
had to demonstrate her ability to dramatise 
a certain prose text. She was told to forget 
about the dramatisation project and real-
ise her own script instead. It was the first 
step. The rehearsals progressed well, but a 
few weeks before the premiere the other ac-
tress had to pull out of the project, and the 
dream took two steps back. There was a mad 
scramble to find a solution, and the male ac-
tor Mikko Nousiainen stepped in to save 
the day. He received the 110-page script a 
whole three weeks before the premiere. 

– We agreed that Mikko would make 
the roles independently, and I would get in-
volved in his work only if his interpretation 
was straying from the idea.

It was a happy accident that Lyytikäin-
en had spent a week rehearsing positions, 
changes and the visual expression with the 
technical team.

– The refinement of these ideas then had 
to be left in the hands of the background team; 
they were given a free hand and I just had to 

believe that it would work out fine. It is inter-
esting that the play talks about faith, because 
the rehearsal process certainly needed faith by 
the bucket-load. But that wasn’t a problem. 
I admire the background team, for example 
the video and sound designers, who I had to 
rely on and who believed that the play could 
be made. It wasn’t much fun at the time, but 
it was certainly an experience to make a play 
when all the normal methods used in a reper-
toire theatre break down. It was also great to 
work both on and off the stage.

The other actor was Anna-Elina Lyy-
tikäinen herself. 

The play had seven roles, but in her ca-
pacity as the director Lyytikäinen chose a 
style whereby the two actors would play all 
the roles with minimal props. This solution 
was rooted in the original seed of the play.

– I wanted to be on the stage because I 
am also an actress and I get tired of direct-
ing from time to time. I knew the subject 
and the script inside out, and I thought that 
I still had the physical capability to perform 
it. There was also an element of wanting to 
be in the limelight, that “look at me” thing, 
and I would get to be on the stage for three 
hours!

Armon varassa is extrava-
gantly funny and deeply sad. 
Male actor Mikko Nousiainen 
plays the female roles and 
female actress and director 
Anna-Elina Lyytikäinen plays 
the male ones. They also share 
the lead role. The spectator 
has no difficulty keeping up 
with the events, however, 
despite the breakneck speed 
and twisting turns.

Anna-Elina Lyytikäinen 

 born in Kuopio 29.3.1971
  studied to be an actor and a director 
in the Theatre Academy of Finland

  acted in films, e.g. The Geography 
of Fear and Too Fat to be a Butterfly

  theatre roles include Lady Macbeth, 
Elina in the North Star trilogy, and 
Maggie in Cat on a Hot Tin Roof

  directed in Tampere, Helsinki, Pori, 
Kuopio and Lahti

  directed many classics including 
works by Shakespeare, Williams, 
O’Neill and Eeva-Liisa Manner

  her first play Armon varassa was 
premiered in The Tampere Theatre 
in October 2007.
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dans lequel six personnes discutaient. Ce 
monologue écrit au début des années 1990 
est également inclus dans cette pièce. Lors-
que Lyytikäinen a étudié plus tard pour de-
venir metteuse en scène, ses professeurs ont 
remarqué qu’elle traitait continuellement les 
mêmes thèmes dans ses travaux.

– Une réflexion et une remise en question 
ont teinté ma vie tout entière, j’ai voulu connaî-
tre la signification réelle des valeurs chrétiennes 
de base telles que la grâce et l’amour.

Les professeurs ont proposé que Lyy-
tikäinen écrive une pièce de théâtre sur ces 
thèmes au lieu d’un mémoire de maîtrise. 

– Inexpérimentée, j’ai pensé que ce se-
rait plus facile. J’ai compris par la suite qu’écri-
re une pièce de théâtre était un sacré boulot.

Sur la scène après  
bien des péripéties

L’élaboration de cette pièce s’est encore pour-
suivie dans l’incubateur de textes KOM-teksti 
et elle aurait même pu être mise en scène, mais 
Lyytikäinen était effrayée par la brièveté du 
délai de répétition de trois semaines proposé 
et elle s’est retirée de ce processus. Paradoxale-
ment, un court délai de répétition est devenu 

ultérieurement le destin de cette œuvre.
Cette pièce n’a donc pas été jouée à cet-

te époque, bien que Lyytikäinen ait rêvé de 
la mettre un jour en scène et de pouvoir y 
jouer elle-même. Ce rêve s’est réalisé après 
de curieux événements. Lyytikäinen avait 
montré son œuvre à la direction d’un théâ-
tre comme preuve de sa capacité d’adapter 
un texte en prose. On l’a incité à laisser tom-
ber l’adaptation et à réaliser sa propre œu-
vre dramatique. C’était le premier pas vers la 
réalisation de son rêve.

Les répétitions ont progressé comme 
prévu, mais l’une des actrices a dû renoncer 
au projet juste quelques semaines avant la 
première. La réalisation du rêve a fait deux 
pas en arrière. Une solution a été recherchée 
fiévreusement. C’est l’acteur Mikko Nou-
siainen qui a sauvé la situation bien qu’il ait 
reçu le texte de 110 pages à peine trois se-
maines avant la première.

– Nous avons convenu que Mikko ré-
péterait de son côté ses rôles et que j’inter-
viendrais uniquement si l’interprétation 
n’était pas bonne.

Encore heureux que Lyytikäinen ait ré-
pété les positions, les changements et l’as-
pect visuel pendant une semaine avec l’équi-
pe technique. 

– J’ai dû laisser l’affinement des idées à 
l’équipe, leur donner carte blanche et espé-
rer qu’elle allait s’en tirer. Il est intéressant de 
constater que la pièce traite de la foi et qu’une 
grande foi a été nécessaire durant les répéti-
tions. Et il y en avait. J’ai beaucoup appré-
cié mon équipe, par exemple les créateurs du 
son et des images vidéo qui ont eu confiance 
dans la réalisation de cette représentation et 
auxquels j’ai dû confier mon œuvre. Ça ne 
m’a pas fait rire à cette époque, mais il s’agis-
sait d’une expérience qui rompait avec toutes 
les méthodes de travail du théâtre classique. 
C’était également formidable de pouvoir tra-
vailler des deux côtés de la rampe.

Armon varassa est extrême-
ment drôle et d’une tristesse 
insondable. L’acteur Mikko 
Nousiainen joue les rôles 
féminins, tandis que l’actrice 
et metteuse en scène Anna-
Elina Lyytikäinen joue les rôles 
masculins. Ils partagent de plus 
le rôle principal. Mais le specta-
teur arrive à suivre, bien que le 
rythme soit vertigineux et les 
événements surprenants. 

H
A

R
R

I H
IN

K
K

A

Anna-Elina Lyytikäinen 

 née à Kuopio le 29.3.1971
 études d’actrice et de metteuse en scène 
à l’Ecole Supérieure d’Art dramatique

 a joué entre autres dans les films  
Pelon maantiede (Géographie de la 
peur) et Liian paksu perhoseksi (Trop 
grosse pour être un papillon)

 parmi les rôles de théâtre : Lady Mac-
beth, Elina dans la trilogie Pohjan-
tähti (Etoile polaire), Maggie dans la 
pièce La Chatte sur un toit brûlant

 mises en scène à Tampere, Helsinki, 
Pori, Kuopio, Lahti

 nombreuses mises en scène d’œuvres 
classiques, entre autres de Shakespea-
re, de Williams, d’O´Neill, d’Eeva-
Liisa Manner

 première pièce de théâtre Armon varas-
sa (A la merci de la grâce), première au 
Théâtre de Tampere en octobre 2007
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The length of the play was tough on the 
actors, because they never leave the stage and 
are constantly changing roles, and besides 
that the dialogue and the play as a whole has 
a particularly quick tempo.

Lyytikäinen reckons that the cloud they 
encountered had a definite silver lining, be-
cause the introduction of Nousiainen gave 
the performance a new twist. Nousiainen is 
a man, but he played the female roles while 
Lyytikäinen played the male ones. The short 
time available for the rehearsal process meant 
that anything unnecessary was stripped 
away; only the core issues could be focused 
on and rehearsals had to be held virtually 
night and day. There wasn’t the time or op-
portunity for self-criticism or analysis – they 
had to just throw themselves into their roles 
and get through it. By the time of the pre-
miere they were both so exhausted that they 
fell out of their roles and burst out laughing 
in the middle of the performance.

– Mikko hid his head in a suitcase. I turned 
my back to the audience, shook with laughter, 
and told myself firmly: this is your dream, pull 
yourself together or the show will end here!

The style of the performance however 
provides an excuse for falling out of charac-
ter and making mistakes. It reveals the playful 
aspect of theatre and the game between the 
auditorium and the stage. Living people are 
for a moment united with the audience and 
mistakes cannot be erased as they can in a film. 
Theatre always contains an element of risk.

– The spectators can use their imagina-
tions and as actors we have to have faith in 
the fact that the spectator will catch on. The 
spectators can follow the play and comple-
ment the story with their own imaginations. 
Nothing more than little hints are required. 
When the Uncle Emppu character takes off 
his underpants, the audience really gets into 
the spirit of things even though the actor is 

Armon varassa is 
about the way that the 
smothering of children’s’ 
desires, personalities and 
dreams is passed down 
from one generation to 
the next. Good parenting 
means teaching children 
to deny their own lives.

The parson’s family in the 21st century

against her father and fights for life with such 
force that she comes close to losing her wits.

Her more accommodating little broth-
er is however able to step into the role ex-
pected of him, predict his father’s moods, 
and behave acceptably. He smothers his own 
desires and dreams. His only escape route is 
his passion for following ski-jumping com-
petitions – those eagles who soar so far and 
high are his idols. He is a minor character 
in his own life, unable even when writing 
school essays to imagine what he really wants 
or what he would like to be. He manages to 
come up with a single line: I am a boy. The 
language of the play is delectable and its hu-
mour is forceful. Tragedy is however always 
lurking behind the comedy, and the story is 
both touching and traumatic.

Anneli Kanto
Journalist

actually wearing black tights underneath!
When two actors play seven roles, and even 

share the lead role, one has to be sharp and precise 
to make distinctions between the characters.

Armon varassa (Hanging unto Mercy) is a tra-
gi-comedy which uses black humour to deal 
with grave matters: the repression of children 
and the smothering of their will in the name 
of good parenting and Christian values.

Lyytikäinen’s play shows how the 
tradition of repression and lifelessness is 
passed down from one generation to the 
next. Again and again parents stop their 
children from leading their own lives, fol-
lowing their dreams, having fun and freely 
developing their talents.

Although the premiere was per-
formed by two actors, this style is not 
necessary for a play that has seven ful-
ly developed characters: grandmother, 
aunt and uncle, mother and father, and 
their son and daughter.

The parson’s family’s two children, the 
older sister and younger brother, grow in dif-
ferent directions. Strong-willed Mirjami rebels 

– The scene-change is important when 
one moves from one role to another. It needs 
to be like a still image. The direction of one’s 
gaze is also important because it shows the 
character’s size, their place in the scheme of 
things, and who they are addressing. Every 
character needs a clear recognisable gesture. 
The seven characters are a mouth-watering 
feast: a pompous, authoritarian father, a tim-
id little brother, a mother and aunt who have 
been forced to reject their own lives, and the 
main character Mirjami, a young girl whose 
lust for life is being crushed. The limping 
grandmother talks in an astonishing Carelian 
dialect which is not easy to understand.

– This dialect is Salmi Carelian, which I can 
still speak a little of, and I checked with my older 
relatives to make sure that I had got it right.

Anna-Elina Lyytikäinen is a director 
who puts the script first. Armon varassa is, at 
least to the spectator, Lyytikäinen’s most per-
sonal work, and is quite different from her 
previous directions, in which she placed her-
self at the service of the script rather than use 
the script as a vehicle for her own vision.

– I have an enormous respect for play-
wrights. I think that the playwright, or a 
good script, is the most important thing in 
theatre. Everything else apart from the con-
tent and the story is dispensable.
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L’autre actrice était en effet Anna-Elina 
Lyytikäinen elle-même. 

Cette pièce de théâtre comprend sept 
rôles, mais la metteuse en scène Lyytikäi-
nen a choisi un style dans lequel deux ac-
teurs jouent tous les rôles dans un décor très 
simplifié. Cette solution était conforme à la 
première ébauche de la pièce.

– J’ai voulu jouer, car je suis également 
une actrice et je me lasse de temps en temps 
de la mise en scène. Je connaissais le sujet et 
le texte de fond en comble et j’ai pensé que 
mon état physique était suffisant. J’avais éga-
lement un grand désir de jouer, de dire « re-
gardez-moi ». J’avais la possibilité de rester 
trois heures sur scène !

Une œuvre dramatique de près de trois 
heures est dure pour les acteurs qui sont 
continuellement sur scène et changent tout 
le temps de rôle. Les répliques et le rythme 
de cette pièce étaient également très rapides.

L’homme est femme,
la femme est homme

Lyytikäinen pense que les difficultés se sont 
révélées bénéfiques, car la participation de 
Nousiainen a donné un nouvel aspect à cette 
représentation. Nousiainen est un homme 
qui joue les rôles féminins avec Lyytikäinen 
qui joue des rôles masculins. La brièveté de 

Armon varassa a 
pour sujet l’étouffement 
de la volonté, de la  
personnalité et des 
rêves des enfants 
génération après 
génération. L’éducation 
signifie apprendre aux 
enfants à renoncer à 
leur vie.

Une famille de pasteur au 21ème siècle

sion et perspicacité sont nécessaires pour dis-
tinguer les personnages.

– Le moment du passage d’un rôle à 
l’autre est important. Une image figée est 
créée à cet instant. Elle permet de montrer 
l’importance du personnage, sa position 
dans la situation et à qui il s’adresse. Chaque 
personnage doit faire des gestes clairs faciles 
à reconnaître.

Les sept personnages sont savoureux : un 
père autoritaire et prétentieux, un petit frè-
re écrasé, une mère et une tante écartées de 
leurs propres vies ainsi que le personnage 
principal Mirjami, une jeune fille dont le désir 
de vie est brisé. La grand-mère unijambiste 
parle un dialecte carélien étonnant, difficile 
à comprendre même pour un Finlandais.

– Il s’agit du dialecte carélien de Salmi. 
Je le connais un peu moi-même et je l’ai fait 
vérifier par mes anciens parents, explique 
Lyytikäinen.

Anna-Elina Lyytikäinen est une metteu-
se en scène qui donne la première place au 
texte. Armon varassa est, au moins aux yeux 
du spectateur, l’œuvre la plus personnelle de 
Lyytikäinen et elle est très différente de ses 
mises en scène précédentes dans lesquelles elle 
s’est mise à la portée du texte au lieu d’utiliser 
le texte pour présenter ses propres vues.

– Je respecte beaucoup les auteurs dra-
matiques. A mon avis, l’auteur dramatique, 
c’est-à-dire un bon texte, est le facteur le plus 
important pour faire du théâtre. Tout est rem-
plaçable, sauf le contenu et l’histoire. 

à son père et lutte pour sa vie jusqu’à en 
perdre presque la raison. 

Le petit frère qui s’acclimate fa-
cilement sait se conformer au modèle 
proposé, deviner les états d’âme de son 
père et se comporter selon ses attentes. 
Il étouffe ses propres désirs et rêves. Son 
seul moyen d’échapper est de suivre ar-
demment les concours de saut à skis. Les 
sauteurs à skis qui volent haut et loin 
sont les idoles du petit frère. La person-
nalité de celui-ci tient dans sa propre vie 
une place secondaire, il ne peut imaginer, 
même en écrivant une rédaction à l’école, 
ce qu’il attend de la vie ou ce qu’il vou-
drait devenir. Il ne réussit à écrire que la 
phrase : I am a boy.

Le langage de cette pièce est déli-
cieux et son humour sans concession. 
La tragédie côtoie toutefois la comédie. 
L’histoire est touchante et tragique.

Anneli Kanto
rédactrice

Armon varassa est une tragi-comédie 
qui traite de sujets difficiles avec un hu-
mour noir : la soumission des enfants et 
l’étouffement de leur volonté au nom 
d’une bonne éducation et des valeurs 
chrétiennes. 

La pièce de Lyytikäinen dépeint 
comment la tradition de soumission et 
d’échec dans la vie passe d’une généra-
tion à l’autre. Chaque  fois, les parents 
empêchent leurs enfants de vivre leur 
propre vie, de rêver, d’être joyeux et de 
se développer librement selon leurs ca-
pacités.

Bien qu’il n’y eût que deux acteurs 
dans la première, ce n’est pas ce qui était 
prévu pour cette pièce qui comprend 
sept personnages : la grand-mère, l’on-
cle, la tante, le père et la mère ainsi que 
la fille et le fils.

Les deux enfants de la famille du pas-
teur, la grande sœur et le petit frère, gran-
dissent en prenant des directions opposées. 
Mirjami, qui a une volonté forte, s’oppose 

la phase des répétitions a entraîné l’élimina-
tion du superflu, la concentration sur l’es-
sentiel et des répétitions jour et nuit. Il n’y 
avait pas de temps ni de possibilités  d’être 
autocritique ou d’analyser. Il fallait tout sim-
plement plonger la tête la première et s’en 
tirer. A la limite de leurs moyens, les deux 
se sont embrouillés dans leurs paroles et ont 
éclaté de rire au milieu de la première.

– Mikko a plongé la tête à l’intérieur 
d’une valise. Secouée par le rire, j’ai tourné 
le dos au public et je me suis donné l’ordre : 
c’est ton rêve, concentre-toi ! Sinon la repré-
sentation ne pourra pas continuer.

Ce style est cependant clément pour les 
embrouillements et les erreurs. Il met en évi-
dence le caractère ludique du théâtre et le 
jeu entre la scène et la salle. Des personnes 
vivantes s’unissent, en un certain instant, au 
public et il n’est pas possible de faire des cou-
pures comme au cinéma. Le théâtre com-
porte toujours un risque.

– Le spectateur peut utiliser son ima-
gination et nous autres acteurs devons avoir 
confiance que le spectateur comprend. Ce 
sont ses propres impressions qui permet-
tent au spectateur de comprendre l’histoire 
et de la compléter. Des suggestions minimes 
suffisent. Lorsque le personnage dénommé 
Oncle Emppu enlève son caleçon, le public 
retient son souffle. En réalité, l’acteur a un 
collant noir sous le caleçon !

Lorsque deux acteurs jouent sept rôles 
et même partagent le rôle principal, préci-
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A group of friends in their 
thirties, Sofia the teacher, 
Emmi the journalist and Julia 
the therapist meet to support 
each other in city cafes: when 
the world starts to weigh 
heavy on their shoulders they 
gather around mugs of latte 
and try to sort out the  
reasons for and consequences 
of their crises. Myllyaho’s  
drama about three women 
also develops through the 
streets, a school, a boat cruise,  
a doctor’s reception – even 
the drunk tank, where they 
all end up after a night on  
the town.

Mika Myllyaho (b.1966) graduated as 
a director from the Theatre Acad-
emy of Finland in 1999 and cur-

rently leads Group Theatre together with Mika 
Leskinen. He also works as an artistic director of 
Tampere International Theatre Festival.  

The three women also portray in pass-
ing tens of other roles which are connected 
to situations, human relationships and con-
flicts. A unique kind of comedy is born of 
their interpretation of male roles.

The play covers a period of six months 
in the course of one and a half hours; the nar-
ration is performed shortly and succinctly by 
Sofia, and the others also speak directly to the 
audience. The nature of the narrative includes 
lightly suggestive scenography – a few photo-
graphs that point to a place, mirrors or star-
dust: the events have already taken place, so 
an urban concrete wall and three chairs suf-
fice to construct the present moment.

Changes in working structures give rise 
to a surge of emotions in the teacher, the 
journalist is going through a divorce and is 
frustrated by exhausting short-term assign-
ments, and the therapist falls in love with 
a patient. Sofia starts to become aggressive, 
Emmi is fighting to keep control of her daily 
life and custody of her daughter, and family-
less Julia gets caught up in chasing the feel-
ing of falling in love.

It is a crisis situation, just like Myllyaho’s 
first play Panic (2005), in which three men 
in their thirties sort out the foundations of 
their lives through mutual ”therapy”. Panic 
on the other hand remained tightly, almost 
claustrophobically, within four walls in a 

universe which consisted of the sofa, the toi-
let and the espresso machine.

Two of the characters were siblings in 
that play too: they knew each other inside 
out were able to  strike each other’s weakest 
points if they were pushed far enough.

In Chaos the sisters Julia and Emmi eagerly 

Controlling chaos 

When things slip out of control, chaos imme-
diately takes over in a person’s head. Then they 
might without thinking do something that in 
hindsight is difficult to comprehend – punch 
an unknown man or bang an unknown wom-
an’s head off a glass table in a bar.

 Julia says, “There are two worlds..one 
of harmony and one of chaos. And they al-
ways exist. Then just when you least expect 
it these worlds suddenly converge and leave 
nothing but ruins in their wake...”

On the other hand contemporary socie-
ty’s “freedom of choice” is manifested one day 
in a ridiculous dilemma in a cafe: brown or 
white toast, a china or a cardboard cup, large or 
small, with milk or black... The list goes on.

How can one find balance and a sus-
tainable philosophy? There is no religion. 

SENSE AND  
SENSIBILITY

Kaaos at Ryhmäteatteri. On the photo Elina Knihtilä and Minna Suuronen.  
Kaaos au Théâtre Ryhmäteatteri. Sur la  photo Elina Knihtilä et Minna Suuronen.
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compete over who is able to love and who is 
able to control her feelings. Julia as a thera-
pist is presumed to be the ice-cold profes-
sional, but sensible Emmi mercilessly expos-
es her weaker side. Julia on the other hand 
contrives a reason to bring out her heaviest 
artillery when she doubts that Emmi is at 
the end of the day able to unreservedly love 
even her own daughter. 

- Don’t tell me you don’t know what 
love is! It passes, says realistic Emmi to  
Julia; tragi-comedy shapes the dramatic 
twists of reality. Despite its dark tone the 
script is coloured into a believable con-
temporary comedy by swift role-changes 
and witty dialogue. The women, who were 
played by Elina Knihtilä, Mari Peranko-
ski and Minna Suuronen in the first pre-
miere of Myllaho’s work for Group Theatre, 
are characterised through naturally detailed, 
perfectly balanced comedy and tragedy.

Events are also thematically resolved: 
both friendship and sisterhood survive a 
punishing and occasionally unfair critique.

What can one do when the pressures of dai-
ly life sap one’s power – even to the point 
that one starts to look for peace of mind in 
a bottle of pills.

The question of how one should live 
has been pondered by the best modern play-
wrights for at least 200 years (of these per-
haps Chekov’s tragi-comedies were the most 
believable). 

In Myllyaho’s script the support of one’s  
peers, the mercy of friendship, seems to have a  
strong therapeutic value. But these women also  
realise that one has to look oneself, and reality,  
in the eye.

 

Soila Lehtonen

Editor of Books from
Finland and theatre critic

Mika Myllyaho:  
Chaos (2008) 
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Trois compagnes d’infortune 
d’une trentaine ou d’une 
quarantaine d’années, l’en-
seignante Sofia, la journa-
liste Emmi et la thérapeute 
Julia, s’offrent un réconfort 
mutuel dans les cafés de la 
ville: quand la vie les angois-
se. Elles prennent un café au 
lait ensemble et essaient de 
comprendre les raisons et les 
conséquences de leur crise.  
Le drame de trois femmes 
par Myllyaho se développe 
également dans les rues, à 
l’école, en croisière, chez le 
médecin – même au violon 
quand elles se font embar-
quer après une soirée au 
restaurant.

Mika Myllyaho (né en 1966), qui 
a reçu le diplôme de metteur en 
scène à l’Ecole Supérieure d’Art 

dramatique en Finlande, gère Ryhmäteatteri 
avec Mika Leskinen. Il participe également à 
la direction artistique du Festival Internatio-
nal de théâtre de Tampere.

Les trois femmes jouent brièvement 
une dizaine d’autres rôles liés aux situations, 
aux relations humaines et aux conflits. L’in-
terprétation des rôles masculins crée un co-
mique particulier. 

La pièce de 90 minutes couvre une pé-
riode d’environ six mois. L’histoire-cadre est 
présentée au public brièvement et avec conci-
sion par Sofia et les histoires d’autres femmes 
sont également racontées directement aux 
spectateurs. La légère suggestivité du décor, 
quelques repères photographiques, des mi-
roirs ou un arrière-plan brumeux s’intègrent 
dans la narration: les faits se sont déjà pro-
duits. Un mur urbain en béton et trois chaises 
sont suffisants pour construire le présent. 

Les changements structuraux engen-
drent le bouillonnement intérieur de l’ensei-
gnante, la journaliste, sur le point de divor-
cer, est frustrée par son travail et ses missions 
épuisantes et la thérapeute tombe amou-
reuse de son patient. Sofia devient agressi-
ve, Emmi est menacée de perdre le contrôle 
de sa vie quotidienne et la charge de sa fille 
et Julia, qui n’a pas de famille, continue la 
poursuite du sentiment amoureux.

On se trouve donc dans une période de 
crise comme dans la première pièce de Myl-
lyaho, Paniikki (2005), où trois hommes 
trentenaires réfléchissent sur les fondements 
de leur vie à l’aide d’une thérapie réciproque. 
L’action de celle-ci ne se déroulait cependant 
que strictement, voire dans un sentiment de 
claustrophobie, entre quatre murs, dans un 
univers limité par un sofa, une machine à 
expresso et les toilettes.

Encore une fois, deux personnages étaient 
frères: ceux qui se connaissent parfaitement  
savent bien toucher le point sensible de leur 
adversaire tout en se sentant menacés.

Dans Kaaos, les sœurs Julia et Emmi se 
mettent à rivaliser entre elles pour déterminer 
laquelle est capable d’aimer et laquelle sait maî-
triser ses émotions. Vu que Julia est thérapeute, 
l’on pourrait présumer que c’est une spécialiste 
en émotions, mais Emmi, raisonnable, mon-
tre impitoyablement ses points faibles. Quant 
à Julia, elle trouve une raison de prendre les ar-
mes les plus lourdes en soupçonnant qu’Emmi 
ne sait finalement même pas aimer sa propre 
fille sans réserves.

- Enfin, tu sais ce que c’est, l’amour! 
Ça passera, dit Emmi, réaliste à propos de 
la vie quotidienne, à Julia. La tragi-comé-
die influence même les changements les 
plus dramatiques de la vie réelle. Malgré 
les tons sombres, le texte devient une co-
médie contemporaine crédible grâce aux 
changements de rôle rapides et à un dialo-
gue mordant. Dans la création du Ryhmä-
teatteri mise en scène par Myllyaho, Elina 
Knihtilä, Mari Perankoski et Minna Suu-
ronen jouent leurs rôles en les détaillant na-
turellement, sans perdre l’équilibre entre la 
comédie et la tragédie.

Les différends sont aussi réglés d’une façon 
thématique: l’amitié et la fraternité résistent à 
une critique sévère, voire parfois excessive.
 

Maîtriser le chaos
 
Lorsque l’on perd le contrôle de soi, le cha-
os commence brusquement à s’installer dans 
l’esprit. Alors on peut faire, inconsidéré-
ment, quelque chose que l’on ne comprend 
pas plus tard, frapper un inconnu du poing 
ou taper la tête d’une inconnue contre la  
table en verre du bar.

Julia dit: « Il existe deux mondes... L’un 
est le monde de l’harmonie et l’autre celui du 
chaos. - Et ils existent toujours. - Et quand 
on le souhaite le moins, ces mondes s’appro-
chent soudainement l’un de l’autre, et il ne 
reste que des ruines... »

Et de l’autre côte, « le choix » de notre 
société moderne libérale ne se manifestera 
un jour que sous la forme d’un dilemme  
ridicule au café: torréfaction foncée ou claire, 
tasse en porcelaine ou en carton, grand ou 
petit, au lait ou noir etc.

Comment trouver l’équilibre et une 
philosophie durable; il n’y a pas de religion. 
Que faire quand les pressions de la vie quo-
tidienne vous épuisent – au point de recher-
cher à retrouver un équilibre mental dans 
une boîte de pilules ?

La question de savoir comment vivre a 
naturellement été posée par les meilleurs dra-
maturges modernes pendant au moins deux 
siècles (dont la tragi-comédie de Tchékhov 
était peut-être la plus crédible).

Dans les textes de Myllyaho, le sou-
tien aux compagnons d’infortune et la grâce 
de l’amitié semblent constituer des moyens 
de thérapie efficaces. Pourtant, ces femmes 
comprennent aussi elles-mêmes qu’il faut 
avoir le courage de se regarder dans les yeux, 
tout comme il faut oser faire face à la vérité.

Soila Lehtonen
redactrice de Books from Finland

RAISON ET  
SENTIMENTS

Kaaos at Ryhmäteatteri. On the photo Elina Knihtilä, Mari Perankoski and Minna Suuronen.  
Kaaos au Théâtre Ryhmäteatteri. Sur la photo Elina Knihtilä, Mari Perankoski et Minna Suuronen.
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Mika Myllyaho:  
Kaaos (2008)
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Initially though it should probably be  
explained to the reader why I as a 60-year-
old man might have some limited knowl-

edge in this area.
I was a member of the Nordic Thea-

tre Union board for around six years in the 
1990s, involved in choosing who would re-
ceive the Nordic Drama Award and organ-
ising Nordic Theatre Days festivals. Apart 
from one exception, all the theatres I worked 
in since the beginning of the 1970s toured 
in Sweden, while one didn’t visit any other 
Nordic countries at all. Turku didn’t trav-
el, AHAA, Oulu and TTT-theatre of Tam-
pere did. AHAA and TTT also visited oth-
er counties in Eastern and Western Europe 
during my time.

Now I have been the director of Espoo 
City Theatre, the future Finnish Internation-
al Theatre, for eight years. I am active in con-
structing Finnish theatre’s international fu-
ture, persistently, and with great enthusiasm.

In my time as director, our theatre has 
been visited by other Nordic theatres from 
Denmark and Norway and especially Swe-
den. We have however yet to host anyone 
from Iceland, my favourite place, land of my 
favourite people! 

I travel a lot looking for good produc-
tions to invite to Finland, so I see a lot of 
theatre in Europe and elsewhere, as well as 
other cities in Finland.

But on the other hand, of all the theatre in 

the world, I don’t see much at the end of the day.
Even though I watch around 200 per-

formances a year, I don’t know much about 
Nordic Theatre. In fact I know rather little.

I can however assume that I might have 
a limited amount of knowledge based on my 
own direct experience, and I could dare to re-
late this to others, now that I have been asked. 

What could Finns (as distinct from 
other Nordic countries) have to learn from 
other Nordic theatre countries? And what 
about other countries in Europe and be-
yond? When I watch performances in the 
Nordic countries, I pay attention to the fol-
lowing strong points:

1. The sex appeal of the stage

  For some strange reason Finnish actors, 
both men and women, are not as sexy on 
the stage as their counterparts in Sweden 
and Denmark. I am not sure about Norwe-
gians or Icelandic actors, but I imagine that 
they have the same indifferent quasi-gender 
equality androgyny as Finns.

  Equality between the sexes shouldn’t mean 
losing the differences, and in this respect we 
can learn from our Scandinavian friends.

  Keeping secrets on the stage is sexy, secre-
tiveness is erotic.

2. The art of the actor.

  Speech technique

  Outside Finland, (good) actors hardly 
ever speak in hushed tones when they are 
expressing an emotion. 

  Even their shouting technique is of a British 
standard.

 They listen to what their character is say-
ing, and that’s why their speech is always 
clearly audible.

  Actors have a good education in the ba-
sic skills of their profession, learning their 
craft before turning professional. Crafts-
manship, drawing, quick sketches, funda-
mental skills, reading the manuscript, the 
requirement of learning one’s instrument.  

WHAT CAN  
FINLAND  
LEARN FROM  
THEATRE 
IN OTHER 
NORDIC 
COUNTRIES?
I have been asked to air my 
thoughts on what other  
Nordic countries have to offer 
Finnish theatre, and others too. 
Certainly!
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Jussi Helminen. 

Doctor Glas  premiered at Vasateatern, Sweden, visited Espoo City Theatre April 2008. On the photo Krister Henriksson.
Doctor Glas, Vasateatern, Suede, au Théâtre de la ville d’Espoo,  Avril 2008. Sur la photo Krister Henriksson.
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On m’a demandé de réfléchir 
publiquement sur ce que les 
autres pays nordiques pour-
raient donner au théâtre 
finlandais et éventuellement 
à celui d’autres pays.  
D’accord ! 

Tout d’abord, il y a lieu d’expliquer 
aux lecteurs pourquoi je pourrais, 
étant sexagénaire, avoir une expé-

rience limitée dans ce domaine.
J’ai été membre du conseil d’admi-

nistration de l’Union du Théâtre nordique 
NTU pendant environ six ans dans les an-
nées 1990, j’ai participé à la sélection des lau-
réats de la littérature dramatique nordique et 
à l’organisation des festivals de théâtre inter-
nordiques. A l’exception d’un seul, tous les 
théâtres dans lesquels j’ai travaillé depuis les 
années 1970 ont été en tournée en Suède, 
mais aucun dans les autres pays nordiques.  
Le théâtre de Turku est celui qui ne l’a pas 
fait, le théâtre AHAA, le théâtre municipal 
d’Oulu et le Théâtre TTT de Tampere  l’ont 
fait.  Durant ma période, les théâtres AHAA 
et TTT ont également fait des tournées dans 
des pays de l’Europe orientale et occidentale.  
Je suis maintenant, depuis huit ans, direc-
teur du Théâtre municipal d’Espoo, futur 
Théâtre International de Finlande. J’édifie 
activement l’avenir international du théâ-
tre finlandais, avec persévérance et avec un 
grand enthousiasme.

Durant ma période directoriale, des 
théâtres danois, norvégiens et suédois, sur-
tout ces derniers, ont donné des représen-
tations dans notre théâtre. Jusqu’à mainte-
nant, nous n’avons reçu aucun théâtre de 
l’Islande, pays qui est pourtant, avec ses ha-
bitants, mon favori personnel. 

Je voyage beaucoup à la recherche de 
bonnes représentations qui pourraient être 
données en Finlande, je vois beaucoup de 
théâtre. En Europe et même ailleurs. Dans 
les autres villes de la Finlande. 

Mais en fin de compte, je vois peu du 
théâtre du monde entier.

Bien que je voie annuellement près de deux 
cents représentations, je ne sais pas grand chose sur 
le théâtre nordique, j’en sais peu. 

Je pourrais cependant supposer que, en 
tant que professionnel du théâtre finlandais, 
j’ai une modeste vue personnelle que j’ose 
exposer si on me la demande.

Qu’auraient les Finlandais (qui sont à 
l’extérieur du noyau scandinave) à appren-
dre du théâtre des autres pays nordiques ? Et 
éventuellement les autres pays d’Europe et 
du monde ? Lorsque je regarde une repré-
sentation dans les pays nordiques, je prête 
attention aux facteurs suivants :

1. Le sex-appeal sur la scène

  Etrangement, les acteurs finlandais mas-
culins et féminins sont plus rarement sexy 
sur scène que les Suédois ou les Danois. Je 
ne suis pas sûr en ce qui concerne les ac-

teurs norvégiens ou islandais, mais j’imagine 
qu’ils ont la même indifférente androgynie 
portant une égalité de pseudo-sexe que les 
Finlandais. 

  L’égalité entre les sexes ne devrait pas reve-
nir à les perdre entièrement. Dans ce domai-
ne, nous pourrons apprendre de nos amis 
nordiques.

  Dissimuler des secrets sur scène est sexy, la 
cachotterie est érotique.

2. Art de l’acteur.

  Technique d’élocution

En dehors de la Finlande, les (bons) ac-
teurs ne prennent presque jamais une voix 
étouffée en exprimant une émotion
Leur technique des lèvres est du niveau de 
celle des Britanniques
Ils écoutent ce que les personnages qu’ils 
jouent disent et c’est pourquoi leurs paro-
les sont toujours faciles à comprendre.
Les acteurs disposent donc d’une bonne 
formation professionnelle de base, c’est-
à-dire qu’ils apprennent à utiliser leurs 
instruments, avant de s’engager dans ce 
métier. Artisanat, croquis rapides, connais-
sances fondamentales, lecture de manus-
crits, exigence d’apprendre à connaître 
son instrument. Cette exigence ne semble 
pas limiter l’apparition de personnes ta-
lentueuses.
En Finlande, le sentiment est considéré 
comme un excellent élément de l’expres-
sion, mais l’intelligence ne l’est pas. Il y a 
peut-être là quelque chose à apprendre de 
nos voisins.
Dans ces pays, l’intelligence est toujours 
comprise dans l’expression – ainsi que la 
confiance dans l’intelligence du public.
En comparaison de la Finlande, il sem-
ble que l’acteur est un plus grand artiste, 
un créateur plus indépendant qui assume 
également ses actions avec une plus gran-
de fierté que les Finlandais.

  L’expression physique ”qui part du bout 
des pieds” est meilleure en Finlande.

  Et le jeu collectif extasié est bien sûr plus 
frénétique, plus violent et meilleur en Fin-
lande.

  La notion de comique diffère d’un peuple 
à l’autre. C’est pourquoi il est inutile d’en 
parler davantage ici. Je souhaiterais que les 
gens le comprennent. 

3. Théâtre pour enfants

Au Danemark et en Suède, il est probable-
ment le meilleur du monde.

Ce n’est pas la faute des gens de théâtre 
si la Finlande n’a pas atteint le même niveau 
malgré les quelques tentatives des années 70. 
Il y aurait lieu d’en examiner les raisons et les 
conséquences, de faire des comparaisons.

En Finlande, l’estime que les collègues 
montrent pour les personnes spécialisées 
dans le théâtre pour enfants n’a jamais at-
teint le niveau nordique. Je ne connais pas la 
situation en Norvège et en Islande.

QU’EST-CE 
QUE LE  
THÉÂTRE 
DES AUTRES 
PAYS  
NORDIQUES 
POURRAIT 
APPORTER 
AU THÉÂTRE 
FINLANDAIS ?
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This applies to and benefits everyone.
  In Finland feeling is seen as a fine expres-

sive element, but intelligence is not. This 
is something we could learn from our 
neighbours.

  In these countries the expression always 
contains an element of intelligence – and 
a belief in the intelligence of the audience.

  In relation to Finland it feels like an actor 
is more independent and more of an art-
ist, and that they carry their responsibility 
more proudly.

  Physical expression that “comes from the 
boots” is better in Finland.

  And of course trancelike ensemble acting 
is wilder, better and more vigorous in Fin-
land too.

  The concept of comedy varies from coun-
try to country, so I will say no more about it. 
It’s the sort of thing that can’t be changed.

3. Children’s theatre

  Denmark and Sweden probably make the 
best in the world.

  It’s not theatre-makers’ fault that, despite 
some attempts in Finland in the 1970s, it has 
not reached the same standard. We should 
investigate the reasons and consequences, 
and political decisions, to allow us to make 
comparisons.

  Theatre-makers who specialise in chil-
dren’s theatre in Finland have never enjoyed 
the same level of respect from their colleagues 
that they do in other Nordic countries. I don’t 
know about Norway or Iceland.

  In this field Finland is not bad in Euro-
pean terms, but there is still a lot of room for 
improvement in the Nordic countries too.

  So there is plenty to learn and be taught.

4. Immigrants                            

  There weren’t any plays about immigrants 
in Finland until Pirkko Saisio’s The Duck 
Shooter at the National Theatre and Riit-
va Siikala’s Kassandra, both of which have 
looked at the Finnish “Nordic” welfare state 
from a new perspective.

  Anna Krogerus at Kajaani City Theatre 
and Sirkku Peltola at TWT are sensitive art-
ists who are dealing with very timely topics. 

  Artists from other Nordic countries are in 
this matter much more curious, eager and 
cosmopolitan than their Finnish colleagues. 
They are able to make art out of these themes 
– Finns cannot, but hopefully I can say “not 
yet”. In our Finnish society the phenome-
non already exists in a dramatic fashion, and 
stories would have enough substance and  
serious themes to work on. 

5. The elite, intelligentsia

  Top flight hockey teams in Finland play 
in The League, in Sweden in the Elite Series. 
A relationship with the elite can be learned 
in Finland particularly from the Nordic de-
mocracies. Elite means the best, the cream. 
Also in an egalitarian society.

  Robert Wilson has worked in Denmark, 
Norway and Sweden, but never in Finland. 
Needcompany has already visited Espoo. 
I did not take Robert LePage because the 
performance was not of a sufficiently high 
standard.

  Speaking bluntly, I would say that the fault 
lies with Finnish theatre’s (artistic) decision-
makers’ and creators’ provincial mentality, not 
taking the responsibility that should be as-
sumed by the intelligentsia, and lazy thinking.

  It isn’t a sin to belong to the cultured elite 
in other Nordic countries, so why should it 
be in Finland?

  Soon we will be accused of Putinisation, 
but the Nordic intelligentsia could never be 
blamed for this.

6. Nobel Prizes

  Maybe some day one of us Finns could 
receive one for our efforts?

The Finnish language is great, for it is rare 
that any other language could express in a 
single word that the stage refers to a place 
for making something visible rather than 
audible, or that the auditorium is a place 
to watch as opposed to listen. So there are 
things we don’t have to learn from others, 
that we can do through our own language, 
being all the time at once prisoners of our 
ways of thinking and beneficiaries of the 
freedom of our language.

The editor who commissioned this ar-
ticle set the theme of what we in the Nordic 
countries can learn from each other.

Fine tuning the world, the ability to 
teach tolerance of differences, collaboration 
and understanding the fact that the current 
state of the world gives us a chance to save it. 
Just like everybody else.

We can preach through art: it is time to 
stop the end of the world, it is time to toler-
ate difference, it is great if someone gets in-
volved and becomes active in ways that don’t 
include violence, actively loving, and it is 
great if people think a little more.

By stepping together into the lead. Us 
Nordic countries; cultured, educated, intel-
ligent, sensitive and ambitious. Cooperating, 
proudly, accepting all our differences, being 
aware of our modesty but setting it aside.

Us who are as good as anybody else, us 
Nordic countries – or should I say us north-
erners from the countryside?

Jussi Helminen, 
playwright, theatre director
Director of Espoo City Theatre

POS Theatre Company, Norway at Espoo City Theatre 
2008: TanGhost, directed by Per-Olav Soerensen. On the 
photo Alexandra Archetti and  Pablo Veron. 

POS Theatre Company, Norway au Théâtre de la ville 
d’Espoo 2008: TanGhost, mise en scène par Per-Olav  
Soerensen. Sur la photo Alexandra Archetti et  Pablo Veron.
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Du point de vue européen, la Finlande 
n’est pas mauvaise dans ce domaine, mais il 
reste beaucoup à améliorer même dans les 
pays nordiques.

Il y a donc encore beaucoup à appren-
dre et à étudier.

4. Citoyens  
d’origine étrangère

Chez nous, seuls le Théâtre national et Pirk-
ko Saisio avec sa pièce Sorsastaja (Le chas-
seur de canards) ainsi que Ritva Siikala avec 
sa communauté artistique Kassandra don-
nent un petit espoir de voir réagir l’Etat-pro-
vidence finlandais et ”nordique” au théâtre.

Artistes sensibles, Anna Krogerus à Kajaa-
ni et Sirkku Peltola au théâtre TTT à Tampere 
ont également retrouvé l’esprit de l’époque.

Les artistes des autres pays nordiques 
sont, dans ce domaine, beaucoup plus cu-
rieux, ardents et éclairés que leurs collègues 
finlandais. Ils savent déjà comment faire de 
l’art de cette question sociale – les Finlandais 
ne le savent pas, mais j’espère que je peux y 
ajouter ”pas encore”.  Ce phénomène appa-
raît déjà dans la société finlandaise sous un 
aspect dramatique. Il y aurait des histoires à 
raconter qui auraient suffisamment de subs-
tance et de thèmes sérieux.

5. L’élite, l’intelligentsia.

Les meilleures équipes de hockey sur glace 
jouent en Finlande dans La Ligue et en Suè-
de dans la Série d’élite. Dans leurs rapports 
avec l’élite, les Finlandais pourraient prendre 
modèle sur les démocraties nordiques. L’élite 

signifie ce qu’il y a de mieux, la crème de la 
crème. Même dans une société égalitaire.

Robert Wilson a travaillé au Danemark, 
en Norvège et en Suède, mais jamais en Fin-
lande. Needcompany a déjà été en tournée à 
Espoo. Je n’ai pas engagé Robert LePage, car sa 
représentation n’était pas d’un niveau suffisant.

Pour parler franchement, je pense que 
c’est dû à la mentalité provinciale de ceux qui 
dirigent (artistiquement) le théâtre et en font 
en Finlande, à l’évasion de la responsabilité de 
l’intelligentsia et à la paresse de pensée.

Dans les autres pays nordiques, ce n’est 
pas un péché d’appartenir à l’élite cultivée, 
à l’intelligentsia, mais quelle est la situation 
en Finlande ? 

Nous serons bientôt accusés de poutini-
sation, mais les intellectuels des autres pays 
nordiques ne le seront jamais.

6. Prix Nobel

  Peut-être un jour un Finlandais le recevra-t-il 
pour ses propres mérites ?

La langue finnoise est merveilleuse. Dans 
peu d’autres langues, il est possible d’expri-
mer en un seul mot que la scène signifie un 
endroit pour rendre les choses visibles plutôt 
qu’audibles ou que la salle du public signi-
fie un endroit pour regarder plutôt que pour 
écouter. Toutefois ”act” ne signifie pas une 
scène ou un acte. Il existe donc bien des cho-
ses que nous n’avons pas besoin d’apprendre 
des autres, que nous maîtrisons à travers no-
tre langue tout en étant parallèlement pri-
sonniers de notre mode de pensée et en bé-
néficiant de la liberté de notre langue.

Le rédacteur qui avait commandé cet 
article avait donné le thème suivant : Qu’est-ce 
que nous autres Nordiques pourrions apprendre 
les uns des autres. 

Un réglage de précision du monde, une 
capacité d’enseigner la tolérance des différen-
ces, une coopération et une compréhension 
mutuelle du fait que la situation mondiale 
actuelle nous offre la possibilité de sauver la 
Terre. Comme n’importe qui.

Nous pouvons prêcher par l’intermé-
diaire de l’art : il est temps d’empêcher la fin 
du monde, il est temps de tolérer la différen-
ce, c’est formidable si quelqu’un intervient et 
devient actif par tous les moyens autres que 
la violence, en aimant activement, et c’est 
formidable si les gens pensent davantage.

En prenant la tête ensemble Nous 
autres pays nordiques. Nous autres personnes 
cultivées, éduquées, intelligentes, sensibles et 
ambitieuses. En coopération, en acceptant  
orgueilleusement toutes nos différences, en 
étant conscients de notre modestie tout en la 
laissant de côté.

Nous qui sommes aussi bons que n’im-
porte qui, nous autres habitants des pays 
nordiques – ou devrais-je dire nous autres 
campagnards du Nord ?

 
Jussi Helminen,   
auteur dramatique, metteur en scène
Directeur du Théâtre municipal d’Espoo
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When Helsinki City Theatre direc-
tor, actor Asko Sarkola, writes 
about playwright Bengt Ahlfors, 
he really knows what he is talk-
ing about. The internationally 
acclaimed Finnish playwright 
is a long-time work colleague of 
Sarkola in both Lilla Theatre and 
Helsinki City Theatre. He has 
acted in several of  Ahlfors’s plays 
and knows what meaty roles they 
have to offer the actors.

There are many writers, but few pro-
fessionally skilled playwrights. Bengt 
Ahlfors however is a playwright who 

has received both critical acclaim and a warm 
reception from his audience. 

Successful playwrights have generally 
had close relations with theatre. In this way 
Ahlfors’s close collaboration with Lilla Thea-
tre as e.g. a director has let him get acquaint-
ed with the special demands of the stage, and 
his collaborations with other writers have al-
lowed him to develop a rare ability to under-
stand and portray events from different per-
spectives, through different characters. 

Feydeau, Molière, Chekov and Brecht are 
wonderful teachers for a sharp-eared director 

Bengt PLAYWRIGHT

who is aspiring to become a playwright, but 
this kind of skill is not learned overnight. Ahl-
fors’s big advantage has been his close involve-
ment with the practical side of theatre and 
that he has experimented with and re-
fined his skills as he has directed. He has 
made several adaptations of other writ-
ers’ scripts too, and this has allowed 
him to focus on learning and mas-
tering the idioms of theatre because 
making an adaptation is a great way 
of learning and pondering the prob-
lems of form. When the story and 
characters are ready one has to focus 
on how to present them as well as possi-
ble on the stage. Learning this is also very 
useful later on when one starts to create one’s 
own storylines and characters. Jules Verne’s 
Around the World in 80 Days was a legendary 
performance and Runeberg’s operetta Tales of 
Ensign Ståhl, whose libretto was written togeth-
er with Frej Lindqvist to music composed by 
Otto Donner, and Tavastsjärna’s Hårda tider 
were also very well received. A modern adap-
tation of Schnitzler’s Ringleken was a very topi-
cal collaboration with Johan Bargum and Claes 
Andersson, and David Hare made his own 
English version of the work which he called 
Blue Room. These collaborative plays were all 
very different adaptations and they demanded 
a mastery of different kinds of styles. Novels are 
not written as collaborations, but for revues and 
cabaret it is almost a requirement. His partners 
have included Johan Bargum, Claes Anders-
son and Lars Huldén.

   Ahlfors nowadays has such a mastery 
of dramatic structure that he could probably 
write a play about any given topic. But he is 
strict with regards to his subjects: he is a pro-
fessional writer who understands that profes-
sionalism is a prerequisite of creativity. He 
can choose means of expression that suit the 
subject and he has a mastery of dramatic in-
struments that he can use to push the wildest 
notions into dramatically powerful action.

Subjects tied to time

It is often said that even good plays are of-
ten only made once, but this is not a prob-
lem Ahlfors suffers from – many new pro-
ductions of his plays have been remade 
both in Finland and abroad. The one that 
has travelled farthest is probably Finns det 
tigrar i Kongo, a play he wrote with Johan 
Bargum which dealt with AIDS very soon 
after the phenomenon had been identified 

Inspiration comes to those 
who work hard

Asko Sarkola

C
H

A
R

LO
T

T
E 

ES
T

M
A

N
-W

EN
N

ST
R

Ö
M

Bengt Ahlfors

20



21

I l y a beaucoup d’écrivains, mais peu 
d’auteurs dramatiques compétents. 
Bengt Ahlfors est un auteur dramati-

que estimé et chaleureusement accueilli par 
les spectateurs. 

Les auteurs dramatiques qui ont bien 
réussi sont en général en contact étroit avec 
la vie quotidienne du théâtre. La coopéra-
tion étroite de Bengt Ahlfors avec le théâtre 
Lilla Teatern, entre autres comme metteur 
en scène, l’a familiarisé avec les exigences 
particulières de la scène. En collaboration 
avec d’autres auteurs, il a développé un ta-
lent exceptionnel pour comprendre un évé-
nement et le présenter sous divers angles, par 
l’intermédiaire de plusieurs personnages. 

Feydeau,  Molière, Tchékhov, Brecht 
sont d’excellents enseignants pour un met-
teur en scène à l’ouïe fine qui aspire à deve-
nir auteur dramatique. Ce n’est pas un don 
qui apparaît en une nuit. Les avantages prin-
cipaux de Bengt Ahlfors ont été sa coopéra-
tion étroite avec le théâtre sur le plan pra-
tique ainsi que sa possibilité d’expérimenter 
et d’aiguiser ses capacités dans ses mises en 
scène. Il a également fait de nombreuses 
adaptations de textes d’autres auteurs, ce qui 
lui a permis de se concentrer sur la compré-
hension et la maîtrise du langage des for-
mes du théâtre. La préparation d’une adap-
tation est une excellente école pour étudier 
les problèmes de forme et pour apprendre à 
les comprendre. Lorsque l’intrigue et les per-
sonnages existent déjà, il faut se concentrer 
sur la meilleure mise en scène possible Il lui 
était ensuite facile de mettre en pratique ce 
savoir-faire avec ses propres personnages et 
thèmes. Le Tour du monde en quatre-vingts 
jours de Jules Verne a été une représentation 
légendaire. L’opérette réalisée sur Fänrik 
Ståhls sägner (Les récits de l’enseigne Ståhl) de 
Runeberg, dont il a écrit le livret avec Frej 
Lindqvist et qu’Otto Donner a compo-
sée, ainsi que Hårda tider (Temps difficiles) 
de Tavastsjärna ont également été très bien 
accueillis. Ringleken (La ronde), une adapta-
tion moderne de l’œuvre de Schnitzler, fut 
une coopération avec Johan Bargum et Claes 
Andersson et d’une grande actualité. David 
Hare en a fait sa propre version en Angle-
terre sous le nom de Blue Room. Ces piè-
ces créées en coopération avec d’autres sont 
toutes des adaptations très différentes et ont 
nécessité la maîtrise de styles très variés. Un 
roman ne peut pas être créé par plusieurs 
personnes à la fois, mais, pour un spectacle 
de variétés et un cabaret, la coopération est 

une condition nécessaire. Ahlfors a travaillé 
principalement avec Johan Bargum, Claes 
Andersson et Lars Huldén.

Ahlfors gère actuellement la structu-
re des œuvres dramatiques au point qu’il 
pourrait probablement écrire une pièce sur 
n’importe quel sujet proposé. Mais il est très 
strict sur ces thèmes : il est un auteur profes-
sionnel qui comprend la nécessité du  pro-
fessionnalisme pour donner libre cours à la 
créativité. Il sait choisir les moyens d’expres-
sion qui conviennent au thème et il maîtrise 
les outils dramatiques permettant d’exploiter 
les caprices les plus farfelus pour les intégrer 
dans une activité scéniquement efficace. 

Ahlfors AUTEUR  
DRAMATIQUE 

Asko Sarkola, directeur 
du Théâtre municipal 
de Helsinki et acteur, 
connaît parfaitement 
son sujet lorsqu’il écrit 
sur l’auteur drama-
tique Bengt Ahlfors. 
Cet auteur dramati-
que finlandais qui 
est le plus apprécié 
à l’étranger est 
depuis longtemps 
un collègue de 
Sarkola, d’abord 
au Théâtre Lilla 
Teatern, puis au 
Théâtre municipal 
de Helsinki. Asko 
Sarkola a joué dans 
un grand nombre 

des pièces d’Ahlfors et 
il sait qu’elles offrent 
des rôles savoureux 

pour l’acteur.
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Den sista cigarren at Helsinki City Theatre.  
On the photo Lasse Pöysti and Mauri Heikkilä

Den sista cigarren au Théâtre de la ville de Helsinki.  

Sur la photo Lasse Pöysti et Mauri Heikkilä. 
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L’inspiration vient aux 
plus assidus
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and which has now been translated into over 
20 languages. The core of this wide cover-
age however is that the issue is not reduced 
to a pamphlet that concentrates on only one 
contemporary problem. This play contains 
many interesting perspectives, also on writ-
ing plays and relationships.

A talent for seizing on topical issues 
has been characteristic of Ahlfors. He wrote 
about Greece’s military coup d’état and its 
unexpected consequences for Finland in 
Wälläri o.s.v., his first collaboration with 
Claes Andersson and Johan Bargum, and he 
wrote a cabaret about the invasion of Czech-
oslovakia which was premiered only 10 
days after the event. A particular Swedish-
language newspaper (Nya Pressen) forbade 
the publication of a laudatory review of Ahl-
fors’s, Andersson’s and Bargum’s critical re-
vue Med-borgare, which dealt with domes-
tic politics and the Swedish People’s Party, 
before the upcoming elections because they 
feared it would influence the result. He has 
also grappled with the hottest social themes 
of genetics (in the play Maries barn with Johan 
Bargum) and the controversy surrounding 
sperm donation (the play Morgongåvan). 
This spring saw the premiere of his new play 
Zambesi, which presents a surprising perspec-
tive on the refugee issue. It is about Finnish 
refugees in Africa in a fictional state called 
Zambesi, where they encounter the same 
problems and suspicion that refugees who  
arrive in Finland have to deal with. This work 
was a collaboration with Ritva Siikala.

Great female characters

He is able to penetrate beneath people’s 
seemingly placid surfaces and he portrays 
aging people wonderfully well. He exposes 
people’s core values with warmth and un-
derstanding, and this feature of his work 
emerged well before he began to get older 
himself. Observations of people’s motives 
and behaviour are valid irrespective of coun-
try or language, which is why many of his 
plays have been so well received in other 
countries too (Aska och akvavit, Den sista 
cigarren, and most recently Hissvägraren)

Den sista cigarren is, in its warmly nos-
talgic and surprising but unwaveringly opti-
mistic portrayal, a display of a mature play-
wright’s artistic excellence. The content and 
form complement each other successfully:  
the well made chamber play is spliced with 
surprising revelations and twists that the 
spectator could never predict.

From the actor’s point of view the acid 
test is whether the role has been well writ-
ten, if there is enough to act, so the role is 
not simply about a declaration of desired at-
tempts and thoughts. Ahlfors writes good 
roles, and his lines are laden with meaning 
and hints which the actor highlights through 
his own presence. The characters he has cre-
ated contain conflict and polarities which 
stir the imagination and awaken the actor’s 
creativity, and Ahlfors writes good female 
roles too. This is of no small consequence to 

theatre, which suffers from an ongoing lack 
of good female roles. And these female roles 
are not just formulaic young girls’ narratives 
or powerful mother figures – his women are 
human beings, just as multi-faceted as his 
male roles, and just as cunning and brave 
and hungry for power. For this reason none 
of the roles in Ahlfors’s plays are insignifi-
cant – they all play a part in the whole.

Learning from the actors

Cooperation and trusted relationships with 
actors have given Ahlfors the rare oppor-
tunity to learn stage rhythm and methods 
which are not normally revealed to outsid-
ers. The road to becoming a master runs 
only through the humility of the apprentice 
and respectful listening to those who have 
skills, and in this respect his years at Lilla 
Theatre were perfect. Lilla’s uniquely open, 
close and critical working environment 
taught him that good theatre is above all the 
product of collaboration.

Many of Ahlfors’s plays deal with thea-
tre or have an actor as the central character. 
En teaterkomedi caused quite a stir in dif-
ferent theatres when actors were convinced 
that the play was based on their theatre – 
even though it was a portrayal of the thea-
tre community in general, with its competi-
tion, envy and obsessiveness. That is why it 
was also a success abroad – and even there 
it felt a bit too familiar to many perform-
ers. Illusionisterna got it’s teeth into an old 
actor who was a master of the stage and a 

young playwright’s universal conflict, and 
Hissvägraren taught the spectators how turn-
ing points give a rhythm to a play and what 
kinds of twists are believable and possible.

As a director of his own plays Ahlfors is 
precise, and he doesn’t allow the actor to look 
for a way of delivering the line that so hap-
pens to fit his mouth. He rejects these kinds 
of short cuts out of hand. Once when this 
kind of thing was attempted he said with a 
friendly calm smile, “I would think that the 
writer made his own suggestion about this, 
and it would be worth trying.” He keeps 
steadfastly close to his own text, because as 
a writer he might have spent hours or even 
days on a particular word or phrase and as 
a director that cannot be dismissed by just 
taking a wild swing at it.  

Bengt Ahlfors chose to be a writer. In 
the morning he goes to his workroom and 
writes. He is living proof of Oscar Wilde’s 
observation that inspiration comes to those 
who work hard.  Not many people know how 
demanding it is to write plays and how long 
a time and what close cooperation with thea-
tre is required before one can master dramatic 
structures. The play is a genre that rewards its 
creator’s experience and work. A novel or col-
lection or poems doesn’t go through the same 
kind of critical multiple inspections as a play, 
which is rehearsed day after day, analysed and 
deconstructed word by word, scrutinised for 
hidden meanings and varying points of view 
– and finally brought forth to be judged by 
thousands of spectators.

1945 at Lilla teatern 2005. On the photo Edith Holmström and Sampo Sarkola.
1945 au théâtre Lilla teatern en 2005. Sur la  photo Edith Holmström et Sampo Sarkola.
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Thèmes bien  
ancrés dans le temps 

On entend souvent dire que même les bonnes 
pièces sont à usage unique. Ce problème ne 
concerne pas Ahlfors. Ses pièces ont été re-
produites à maintes reprises en Finlande et 
ailleurs dans le monde. Finns det tigrar i Kon-
go? (Y a-t-il des tigres au Congo ?), qu’il avait 
écrite conjointement avec Johan Bargum et 
qui traitait du sida immédiatement après son 
apparition, est probablement sa pièce la plus 
jouée. Cette pièce a été traduite en plus de 
20 langues. La raison principale en est qu’elle 
n’est pas un pamphlet concentré sur un seul 
problème d’actualité. Elle présente sous plu-
sieurs angles intéressants la création d’une 
œuvre dramatique et la vie en couple.

La capacité de s’attaquer aux sujets ac-
tuels est caractéristique d’Ahlfors. Il a écrit 
sur le coup d’Etat militaire en Grèce et sur ses 
effets imprévus sur la Finlande dans Wälläri 
o.s.v. (Wälläri et les autres), qui était sa pre-
mière œuvre écrite avec Claes Andersson et 
Johan Bargum. Il a fait un cabaret sur l’oc-
cupation de la Tchécoslovaquie dont la pre-
mière a eu lieu seulement 10 jours après les 
événements. Un journal de langue suédoise 
(Nya Pressen) avait refusé de publier, avant 
les élections, une critique élogieuse du spec-
tacle de variétés Med-borgare (Le Concitoyen) 
d’Ahlfors-Andersson et de Bargum, qui cri-
tiquait la politique finlandaise et le parti po-
pulaire suédois, par crainte que cette œuvre 
puisse influer sur le résultat de cette élection. 
Il a également abordé des sujets sociaux brû-
lants, tels que la génétique (la pièce Maries 
barn (L’Enfant de Marie) écrite avec Johan 
Bargum) et le débat sur les dons de sperme 
(la pièce Morgongåvan (Le cadeau)  Sa pièce 
la plus récente, Zambesi, qui prend position 
sur la question des réfugiés en l’observant 
sous un angle inverse surprenant, a eu sa pre-
mière ce printemps. Elle raconte l’histoire de 
réfugiés finlandais dans l’Etat africain imagi-
naire de Zambesi. Les réfugiés finlandais s’y 
heurtent aux mêmes problèmes et reçoivent 
le même traitement méfiant que les étran-
gers réfugiés en Finlande. Cette œuvre a été 
créée conjointement avec Ritva Siikala.

Bons rôles féminins

Dans ses pièces de théâtre, Ahlfors observe 
l’actualité et prend position, mais en outre il 
dépeint des caractères de plus en plus appro-
fondis. Il arrive à pénétrer sous la surface de 
la sérénité trompeuse des gens ordinaires et il 
dépeint magnifiquement les personnes âgées. 
Avec chaleur et compréhension, il met la lu-
mière sur les valeurs humaines et il a introduit 
cet aspect dans ses œuvres bien avant de vieillir 
lui-même. Les observations sur les motivations 
et le comportement des gens sont valables in-
dépendamment du pays et de la langue. C’est 
pourquoi beaucoup de ses pièces ont égale-
ment suscité un grand intérêt à l’étranger (Aska 
och akvavit (Cendre et eau-de-vie), Den sista ci-
garren (Le dernier cigare), Hissvägraren (L’objec-
teur de l’ascenseur) qui en est la plus récente).

Den sista cigarren est, par sa chaleur 
mélancolique et sa description surprenante, 
mais absolument positive, le tour de force 
d’un auteur dramatique mûr. Son contenu et 
sa forme se complètent avec succès : une piè-
ce de théâtre de chambre à forme bien maî-
trisée contient des révélations et des tournu-
res que le spectateur ne peut pas prévoir.

Pour l’acteur, l’important est que le rôle 
soit bien écrit, qu’il ait un contenu suffisant 
pour être joué, qu’il ne s’agisse pas unique-
ment d’une proclamation verbale des aspira-
tions et des pensées. Ahlfors écrit de bons rô-
les, ses répliques cachent des significations, 
des sous-entendus que l’acteur fait apparaî-
tre par sa personne. Les personnages créés 
par lui contiennent des contradictions et des 
antagonismes qui stimulent l’imagination et 
éveillent la créativité de l’acteur. Et Ahlfors 
écrit de bons rôles pour les femmes. Ce n’est 
pas une mince qualité dans le théâtre où l’on 
entend constamment des plaintes sur le man-
que de bons rôles féminins. De plus, il ne 
s’agit pas d’histoires d’évolution formalistes 
de jeunes filles ni de personnages étouffants 
de mères fortes. Les femmes d’Ahlfors sont 
des êtres humains, tout aussi complexes que 
ses hommes, aussi assoiffés de pouvoir ou in-
génieuses ou courageuses. C’est pourquoi les 
pièces de théâtre d’Ahlfors ne comprennent 
pas de rôles insignifiants. Tous tiennent leur 
place dans l’ensemble de la pièce.

Acteurs et professeurs

La coopération et ses relations de confiance 
avec les acteurs ont donné à Ahlfors la pos-
sibilité exceptionnelle d’apprendre le rythme 
scénique et de connaître les moyens dramati-
ques rarement révélés aux tiers. Pour devenir 
maître, il faut emprunter le chemin d’hum-
ble apprenti qui écoute respectueusement 
ses professeurs. Les années passées au théâtre 
Lilla Teatern étaient bien appropriées à cette 
fin. L’atmosphère de travail exceptionnelle-
ment ouverte, intime mais critique du théâ-
tre Lillan lui a enseigné que le bon théâtre 
est principalement le résultat d’une coopé-
ration.

Dans de nombreuses pièces écrites par 
Ahlfors, ou bien le théâtre est l’un des sujets 
ou bien un acteur est l’un des personnages 
principaux. En teaterkomedi (Une comédie 
théâtrale) produisit même une effervescen-
ce dans différents théâtres dont les acteurs 
furent convaincus qu’Ahlfors avait pris leur 
théâtre comme modèle pour sa comédie – 
bien qu’il s’agît d’une description universelle 
du monde du théâtre avec ses rivalités, ses 
envies et ses amours. C’est pourquoi elle a 
connu un succès également à l’étranger – et 
a semblé un peu trop familière pour certains 
acteurs. La pièce Illusionisterna (Les illusion-
nistes) se rapporte directement au conflit 
universel entre un vieil acteur qui domine la 
scène et un jeune auteur dramatique. Hiss-
vägraren apprend aux spectateurs comment 
les tournures rythment la pièce et lesquelles 
d’entre elles sont crédibles et lesquelles sont 
possibles.

Ahlfors est un méticuleux metteur en 
scène de ses pièces. Il ne permet pas à l’ac-
teur de donner aux répliques une forme 
”bien adaptée à la bouche”. Il rejette stric-
tement de tels raccourcis. Lorsque cela fut 
une fois tenté, il dit calmement et amicale-
ment : ”Je pense que l’écrivain a pour cela 
une proposition qu’il vaudrait la peine d’es-
sayer.”  Il tient fermement à son texte, car il 
a pu, comme auteur, réfléchir à un mot ou à 
une phrase pendant des heures ou des jours 
et il ne peut pas, comme metteur en scène, 
le laisser de côté d’un seul coup.

Bengt Ahlfors a choisi le métier d’auteur. 
Le matin, il va dans son bureau et commence 
à écrire. Il est une preuve vivante de l’observa-
tion d’Oscar Wilde : ”L’inspiration vient aux 
plus assidus” Peu de gens sont au courant 
de la somme de travail que l’écriture d’une 
pièce de théâtre nécessite ou du temps et de 
la coopération étroite avec le théâtre sur le 
plan pratique dont l’auteur a besoin pour 
maîtriser les structures d’une pièce. La pièce 
de théâtre est un genre littéraire qui récom-
pense l’expérience et le volume de travail de 
son auteur. Une anthologie de poésie ou un 
roman ne sont pas passés au même crible 
commun  strict et multiple qu’une pièce que 
l’on répète jour après jour phrase par phrase, 
que l’on décompose et analyse mot par mot, 
dont on découvre les significations cachées 
et les angles variés – et que l’on livre finale-
ment au jugement des milliers de spectateurs 
qui la verront.

Peintre de la classe  
moyenne instruite 

L’éventail des thèmes et des personnages d’Ahl-
fors diffère de celui de nombreux auteurs dra-
matiques finlandais bien connus. Ahlfors ne 
traite ni de sujets ruraux, ni d’histoires familiales 
s’étendant sur plusieurs générations. S’il lègue 
un héritage, c’est plutôt celui des fonctionnaires 
citadins de la classe moyenne. Ses personnages 
féminins sont bien éduqués et souvent des fem-
mes indépendantes faisant carrière tout en étant 
mariées et non des mères ou des épouses qui 
se dévouent à leurs familles. Il décrit la classe 
moyenne instruite, les gens qui en font partie 
en général plutôt que les hommes ou les fem-
mes en tant qu’êtres différenciés biologique-
ment. Les personnages, y compris les pasteurs 
ou les bibliothécaires, peuvent être possédés par 
des passions, mais ils n’oublient dans aucun cas 
la conversation cultivée. Ils se sentent à l’aise 
dans l’Europe d’aujourd’hui et ne sont donc 
pas des créatures périphériques bizarres. 

S’il fallait lui trouver une âme sœur an-
térieure, on pourrait penser à Mika Waltari 
qui, sous un voile de légèreté apparente, trai-
tait les questions profondes concernant la 
valeur humaine et la morale, et avait, tout 
comme Ahlfors, vécu toute sa vie en ville, 
dont il dépeignait les habitants avec rapidité, 
vivacité et humour. Ahlfors possède le sens 
de l’humour satirique, ses personnages pra-
tiquent souvent l’autodérision et se rendent 
compte de leur comportement comique au 
milieu des scènes de farce. Dans le domai-
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A portrayer of the  
educated middle class

Ahlfors’s subject and character portfolio is 
quite different from many familiar Finnish 
playwrights. He doesn’t deal with provincial 
issues or generation stories, and if inherit-
ance is involved it goes to middle-class ur-
ban civil servants. His women are educated, 
often independent, rather than mothers and 
wives who have sacrificed themselves to their 
families. He portrays the educated middle 
class and its members as people rather than 
biologically-connected men and women. 
Passions can ravage people, even priests and 
librarians, but civilised conversation is never 
forgotten. His characters are at home in con-
temporary Europe, they are not backwater 
oddities. 

If one was to look for a early kindred 
spirit it would perhaps be the Finnish writ-
er Mika Waltari, who dealt with deep ques-
tions about human values and morals under 
a veneer of lightness, and is similarly a prod-
uct and observer of the city, quick, ingenious 
and humorous. Ahlfors’s sense of humour is 
satirical, characters are often self-ironic and 
understand the comedy of their own situ-
ations amidst farcical scenes. On the field 
of humour his characters fence with rapi-
ers: they deliver precise surgical strikes in 

ne de l’humour, ses personnages luttent au 
fleuret : ils donnent des coups précis qui se 
succèdent rapidement, même dans des si-
tuations difficiles. Les rapides changements 
d’angle empêchent de tomber dans le pa-
thos. Même dans les œuvres les plus sérieu-
ses d’Ahlfors, telles que la pièce historique 
1945 – ett fosterländsk familjedrama (1945 
– un drame familial patriotique) qui aborde 
les cicatrices de la guerre et les procès des cri-
minels de guerre, l’humour adoucit et c’est 
peut-être pourquoi ces œuvres saisissent le 
spectateur exposé avec une telle intensité.

Bengt Ahlfors est actuellement l’un des 
auteurs dramatiques finlandais dont les œu-
vres sont les plus jouées à l’étranger. Il y a des 
théâtres étrangers très appréciés, tels que – 
aussi étonnant que ce soit – le théâtre national 
slovaque de Bratislava qui considère Ahlfors 
presque comme leur auteur attitré. Beaucoup 
de ses pièces y ont été jouées et on lui deman-
de avec empressement lorsqu’il en écrira une 
nouvelle. Des pièces qu’il avait écrites il y a 
une vingtaine d’années, telles que Finns det ti-
grar i Kongo ou En teaterkomedi, sont toujours 
jouées dans des parties lointaines du monde. 
Et Ahlfors écrit. C’est son métier. En Finlan-
de et à l’étranger, il est considéré comme un 
auteur dramatique qui maîtrise les moyens 
d’expression dramatiques.

Asko Sarkola

Bengt Ahlfors a écrit plus de trente pièces de 
théâtre – comédies, drames, comédies musi-
cales, spectacles de variétés, depuis le jour où 
il avait proposé en 1963 son premier texte 
I våras (Au printemps), écrit avec Frej Lin-
dqvist, au théâtre Lilla Teatern dirigé par Vi-
vica Bandler. Elles ont été données dans di-
verses interprétations, dans une multitude de 
langues dans de nombreux pays, notamment 
en Europe centrale et occidentale, dans les 
pays nordiques et aux Etats-Unis. Il a égale-
ment écrit des romans, des dramatiques, des 
chansons enfantines et les paroles de centai-
nes de chansons. Il a publié ses journaux de 
travail d’auteur-metteur en scène qu’il tient 
depuis qu’il exerce ce métier. Par leur fran-
chise, ils donnent une image exacte et non 
embellie de la vie théâtrale quotidienne, vue 
également du bureau du directeur, car Ahl-
fors a également été directeur adjoint du 
Lilla Teatern, puis directeur artistique du 
Svenska Teatern (Théâtre suédois). Le détail 
de son CV couperait le souffle et amènerait 
à se demander quand il a pu faire tout cela, 
étant donné que, outre les œuvres évoquées 
ci-dessus, il a composé des œuvres, écrit des 
pièces de théâtre télévisées et les livrets de 
deux cantates. Il a également été membre 
du conseil d’administration de la Finlands 
svenska författareförbund (Association des 
écrivains de langue suédoise de Finlande). 

Bengt Ahlfors has written over thirty plays – 
comedies, drama, musicals and revues – since 
he offered his first script I våras, which was 
written with Frej Lindqvist, to Lilla Theatre, 
which was at that time led by Vivica Bandler, 
in 1963. They have since travelled the world 
and been the subject of many interpretations 
in many languages and countries, especially 
central Europe, the Nordic countries and the 
USA. He has also written novels, radio plays, 
children’s songs and the lyrics for hundreds 
of songs. He has published writer-director 
casebooks, which he has kept since he turned 
professional. Their frank style gives a precise 
warts-and-all description of everyday theatre 
life, including the manager’s perspective as he 
worked for a while as the assistant director 
in Lilla Theatre and was also later the artis-
tic director of the Swedish Theatre. A detailed 
account of his work would be breathtaking 
and make one wonder how he has had time 
to achieve all that he has, because apart from 
what has been mentioned above he has also 
composed, written television plays and two 
cantata librettos. In addition to all this he is 
also on the committee of the Society of Swed-
ish Authors in Finland.                   

rapid succession, even in demanding situa-
tions. Quick changes in perspective prevent 
pathos and for that reason even in his most 
serious plays, such as e.g. 1945 – ett foster-
ländsk familjedrama, which touches upon 
war wounds and war crimes trials, humour 
softens and powerfully grabs the - possibly 
for that reason - unprotected spectator.

Ahlfors is currently one of the most per-
formed Finnish playwrights overseas, and 
there are highly-regarded foreign theatres, 
e.g. the Slovakian National Theatre in Brati-
slava, that have come to regard him almost 
as one of their own. Many of Ahlfors’s plays 
have been performed there and people wait 
eagerly to find our when his next one will ar-
rive in town, and there are twenty-year-old 
plays such as Finns det tigrar i Kongo and En 
teaterkomedi which are still the subject of new 
productions all over the world. And Ahlfors 
writes. It is his profession. He is a playwright 
who has a mastery of dramatic means of ex-
pression both at home and abroad.

Asko Sarkola

Kasimir and Charlie at Helsinki City Theatre, 2001.  
On the photo Lasse Pöysti. 
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Kasimir et Charlie  au Théâtre de la ville de Helsinki, 2001. 
Sur la photo Lasse Pöysti. 
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The Lithuanian theatre 
producer Cezaris Grauzinis 
has worked in many places 
around the world. Wherever 
he is, he makes his own hon-
est kind of theatre, but does 
so in interaction with the 
new contemporary culture. 
At present he is in Finland, 
working with the Swedish-
language Viirus group, and is 
uncertain whether the result  
is Lithuanian or Finnish.

Le metteur en scène litua-
nien Cezaris Grauzinis a tra-
vaillé dans le monde entier. 
Où qu’il soit, c’est son bon 
théâtre à lui qu’il fait, mais 
c’est en interaction avec la 
nouvelle culture. Il se trouve 
maintenant en Finlande au 
théâtre de langue suédoise 
Viirus et il ne peut dire si le 
théâtre qu’il fait est litua-
nien ou finlandais.

- I’m for art that originates in joy, and 
that’s possible with the people here at 
Viirus. I’ve fallen in love with them. 

Cezaris’ memory of his first experi-
ence of work with Viirus is radiant, clear 
and light. For five weeks in the late summer 
of 2005 the ensemble rehearsed the show 
No Return, based on texts of Franz Kafka.  
Cezaris’ love for Viirus resulted in him becom-
ing the group’s director, starting in Au-
gust 2007. Since then Viirus have performed  
Camus’s Caligula and have also staged No Return 
in Finnish. The company also toured Europe 
and Asia with No Return. 

- For me it’s important who I work with. 
When I’m working I don’t only appreciate 
professional quality – I also want to work 
with nice people. That was something I real-
ized when I began to practise my profession 
instead of letting it practise me. I just wasn’t 
scared of being unprofessional any more. If 

THEATRE FOR FINLAND AND EUROPE

Cezaris&Viirus
THÉÂTRE POUR LA 
FINLANDE ET L’EUROPE

you can surprise yourself it gives you free-
dom and joy, and you start doing things that 
diverge from the rules and the norms, Ce-
zaris says. 

If Cezaris has fallen in love with Vii-
rus, then Viirus has doubtless also fallen 
in love with him. He arrived at an oppor-
tune moment and last year added zest to the 
group’s twentieth birthday. The early part of 
the present decade had seen several years of 
well-made but not particularly challenging 
productions. In some quarters there was talk 
of the group having lost its pioneering sta-

tus. The fact was that artistic courage had 
been one of the core features of Viirus ever 
since its founding in 1987. In those days 
the young actors wanted to revive Finnish 
theatre – above all Finland-Swedish theatre, 
which had got into a bit of a rut. Now Ce-
zaris is taking account of a radicalism that 
has matured and perhaps mellowed to a 
deeper, less angry level. 

- Viirus is still radical in many ways. 
Not to focus on quick success is radical in it-
self. The actors at Viirus want to make art of 
high quality, and they’re serious about what 
they do. There’s a will to defend the nobility 
of theatre, its magnanimous aspect. That’s 
also radical nowdays.

Cezaris doesn’t have much time for the-
atre companies that go after large audiences 
and high ticket sales. Such groups learn the 
easiest ways of attracting audiences, and in-
cline to cater to their more primitive side. 

- Je suis pour l’art qui est issu de la joie 
et cela est possible avec les personnes 
qui sont ici au théâtre Viirus. J’en suis 

 tombé amoureux.
L’image que Cezaris garde de sa pre-

mière expérience de travail en commun est 
brillante, claire et légère. Pendant cinq se-
maines, à la fin de l’été 2005, l’ensemble a 
préparé la représentation No Return à partir 
de quelques textes de Franz Kafka. L’amour 
pour le théâtre Viirus s’est traduit par une 
direction artistique de trois ans à partir du 
mois d’août 2007. Depuis lors, le Viirus a 
produit Caligula et joué No Return en fin-
nois. Le Viirus a également fait des tournées 
avec No Return en Europe et en Asie.

- Pour moi, les personnes avec qui je 
travaille sont importantes. Lorsque je tra-
vaille, je n’apprécie pas seulement la qua-
lité professionnelle, mais je veux travailler 
avec des gens bien. Je l’ai compris lorsque 
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Idiotic humour, for example – it’s always 
nice to see someone who is more of an idiot 
than you are. 

- There’s an audience that simply wants 
to relax at the theatre, and it has every right 
to do that. On the other hand it would be 
a crime to forget about the other audiences 
that exist – the young, for example.

Freedom from contexts

Cezaris knows nothing about Finnish thea-
tre or theatre tradition, but he doesn’t seem 
particularly bothered about that.

- I don’t know anything about Finn-
ish theatre tradition, so there’s nothing in it 
that I’d be able to rebel against or agree with. 
That’s something I can use to my advantage. 
It’s good to be outside all the contexts. That’s 
real freedom. 

Cezaris has worked in many different 
countries. He received his training in stage 
management at Moscow’s Lunacharsky 
Theatre Institute and earned his diploma in 
1990. Immediately after that he went to Ja-
pan and studied performance methodology 
with Tadashi Suzuki. Now he directs a the-
atre group of his own – Cezari’s Group – in 
Lithuania, in Finland he has Viirus, and he 
is also involved in a project in Greece. 

- When you work in a theatre you get 
to know the culture via the kitchen entrance. 
That’s the best way to see the world, he says. 

He is reluctant to make comparisons 
between different countries, but tries to find 
things he likes in every culture. 

- In Finland, for example, there’s a kind 
of vitality, and a nice tingle of energy in the 
air. I also like the humour, it’s inspiring. It’s 
also still possible here to get away with a cer-
tain amount of naiveté and foolishness that 
are unfashionable elsewhere. 

Intuitive ideas

However, Cezaris is firm when he says that 
no culture is able to enrich him and that he 
is unable to enrich any culture, for culture 
is really about how one copes with one’s life 
and experiences. And where cultures seem to 
meet is in the finished artistic product. 

- Wherever I go to do my theatre work 
I use the same degree of honesty. It doesn’t 
matter whether I’m in Finland or in Lithua-
nia. But I don’t create the productions for 
my own sake. I want to be very sensitive to 
how the actors react to my ideas. The actors 
are representatives of a culture I’m not at 
home in, and if they feel provoked or think 
that something is funny, the audience prob-
ably will too, says Cezaris. 

The interaction works both ways, and 
Cezaris is uncertain whether what he is doing 
with Viirus is Lithuanian or Finnish theatre. 

- All my ideas come from intuitive 
sources, not intellectual ones. Maybe I’ll find 
things in Finland that I can use in Greece, 
or vice versa. I don’t know. The most stupid 
thing you can do is to analyse your own way 
of creating, says Cezaris. 

Then he tells a story from the old Sovi-
et Union. It’s about a hedgehog who began to 
think about what happened when he breathed. 
The hedgehog thought and thought, and fi-
nally got so bewildered that he suffocated.

Acting process  
most important 

Cezaris says that the biggest challenge is 
combining all one’s work together. Right 
now he is working in three countries, and he 
has had tempting offers from various parts 
of Europe. He can’t turn them all down. 

- There is really a lot to be said for meet-
ing people continuously over a long period 
of time and working with them, especially if 
you’re in love with them. The trust that de-
velops means that you allow yourself to take 
more artistic risks, and they lead on to sur-
prises and discoveries. 

In Finland-Swedish theatre circles Cezaris 
at Viirus has become something of a mysterious 
foreigner who creates dazzling productions. 
In certain respects he has been pigeonholed 
as a super-producer. 

- But the best thing is really that no one 
can associate me with anything in particular. 
When I meet a fellow actor and he gives me 
a respectful “Hello Sir”, I have an impulse to 
say: “Hey, fuck you, relax.” In the same way 
I aim to get some respect from the stuck-up 
ones who have attitude problems. My tem-
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No Return at Viirus Theatre.  
On the photo Dick Idman and Robert Enckell. 

No Return au Théâtre Viirus.  
Sur la photo Dick Idman et Robert Enckell.
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j’ai commencé à utiliser ma profession au lieu 
de laisser la profession m’utiliser. Je n’avais tout 
simplement plus peur de ne pas être un pro. 
Cela donne liberté et joie (joy) de s’étonner soi-
même et on commence à faire des choses qui 
s’écartent des règles et des normes, dit Cezaris.

Si Cezaris s’est épris du théâtre Viirus, 
le Viirus s’est également épris de Cezaris. Il 
est arrivé au bon moment et a vivifié le 20ème 
anniversaire du théâtre l’année dernière. Il y 
avait eu en fait quelques années de représen-
tations bien faites mais pas particulièrement 
excitantes au début des années 2000. Ici et 
là s’amplifiait le doute à l’égard du Viirus 
en tant qu’innovateur. Le courage artistique 
avait en effet été l’un des principes adoptés 
dès la fondation du théâtre Viirus en 1987. 
Les jeunes acteurs voulaient alors rénover le 
théâtre et tout particulièrement le théâtre 
finlandais de langue suédoise qui s’était em-
poussiéré de nouveau. Cezaris adopte main-
tenant un radicalisme qui a mûri et est peut-
être descendu à un niveau plus profond, 
moins frénétique.

- Le Viirus est toujours radical de bien 
des façons. Il est radical en soi de ne pas se 
focaliser sur un rapide succès. Au Viirus, on 
veut faire un art de qualité et on est sérieux 
dans ce que l’on fait. Il y a une volonté de 
défendre ce qu’il y a de noble dans le théâtre, 
la générosité du théâtre. C’est toujours radi-
cal aujourd’hui.

Cezaris n’approuve pas la lutte des théâ-
tres pour le public et les recettes des billets. 
Les théâtres apprennent les astuces les plus 
faciles pour attirer le public et font appel aux 
sens les plus primitifs. Par exemple, l’hu-
mour idiot selon l’idée que c’est drôle de voir 
quelqu’un qui est plus bête que soi-même.

- Il y a un public qui recherche le délasse-
ment au théâtre et il en a parfaitement le droit. 
Il serait toutefois criminel d’oublier d’autres 
sortes de public, les jeunes par exemple.

Hors des contextes

Cezaris ne connaît ni le théâtre finlandais ni 
sa tradition et il ne semble pas s’en soucier 
beaucoup non plus.

- Je ne sais rien de la tradition théâtrale 
finlandaise. Il n’y a donc rien en elle contre 
quoi je pourrais m’élever ou bien à quoi je 
pourrais adhérer. Je peux employer cela à 
mon avantage. Il est bon d’être en dehors 
des contextes. C’est la liberté.

Cezaris a travaillé dans beaucoup de 
pays différents. Il a reçu sa formation de 
metteur en scène à l’institut d’Etat d’art dra-
matique à Moscou et reçu son diplôme en 
1990. Aussitôt après, il est allé au Japon et 
il a étudié la méthode suzuki avec Tadashi 
Suzuki. Il dirige maintenant son propre 
groupe théâtral Cezaris Group en Lituanie. 
En Finlande il a donc le théâtre Viirus et il a 
aussi un projet en Grèce. 

- Lorsqu’on travaille dans un théâtre, 
on fait connaissance avec la culture par l’en-
trée de service. C’est la meilleure manière de 
regarder le monde, dit Cezaris.

Il ne veut pas comparer les pays, il essaie 

seulement de trouver ce qui lui plaît dans 
chaque culture.

- On trouve par exemple en Finlande une 
sorte de vitalité et il y a dans l’air une bonne et 
stimulante énergie. Et puis j’aime l’humour, il 
inspire. En outre, une certaine naïveté et une 
certaine candeur sont encore possibles, alors 
qu’elles sont par ailleurs désuètes.

Des idées qui  
viennent de l’intuition

Mais Cezaris est catégorique lorsqu’il dit 
qu’aucune culture ne peut l’enrichir et qu’il 
ne peut enrichir aucune culture, car la cultu-
re traite à vrai dire de la manière dont on 
peut s’y prendre avec sa vie et ses expérien-
ces. Les cultures semblent par contre se ren-
contrer dans le produit artistique final.

- Où que j’aille, je fais mon théâtre, je 
fais usage de la même franchise, que je sois en 
Finlande ou en Lituanie. Mais je ne fais pas 
les représentations pour moi-même. Je veux 
être très sensible à la manière dont les acteurs 
réagissent à mes idées. Les acteurs sont les re-
présentants d’une culture qui ne m’est pas fa-
milière ; s’ils sont provoqués ou s’ils trouvent 
que quelque chose est amusant, le public le 
fera probablement aussi, dit Cezaris.

L’interaction se fait dans deux sens et 

Cezaris ne peut pas dire qu’il fait du théâtre 
lituanien au Viirus, ni d’ailleurs du théâtre 
finlandais.

- Toutes mes idées viennent de l’intui-
tion, non de l’intellect. Je reçois peut-être 
quelque chose en Finlande que je peux utili-
ser en Grèce ou vice versa. Je ne sais pas. Le 
plus bête que l’on puisse faire est d’analyser 
sa propre façon de créer, dit Cezaris.

Puis il raconte une anecdote de l’an-
cienne Union soviétique. Il y est question 
d’un hérisson qui commençait à se deman-
der comment ça allait lorsqu’il respirait.  
Le hérisson réfléchissait, réfléchissait, et fut 
finalement si déconcerté qu’il s’étouffa.

Le plus important  
est le processus du travail

Cezaris dit que le plus grand défi est de com-
biner tout le travail. Il a déjà actuellement 
du travail dans trois pays et il a reçu des of-
fres tentantes de différents endroits en Euro-
pe. Il est difficile de les refuser toutes.

- Il y a toutefois de nombreux avantages 
à rencontrer continuellement des gens pen-
dant un temps assez long et à travailler avec 
eux, spécialement quand on les aime. La 
confiance fait que l’on se permet de prendre 
plus de risques artistiques qui donnent en-
suite lieu à des surprises et des découvertes.

Dans les milieux théâtraux finlandais de 
langue suédoise, Cezaris est devenu au théâ-
tre Viirus une sorte d’étranger mystérieux 

No Return at Viirus Theatre. On the photo Tobias Zilliacus. 
No Return au Théâtre Viirus. Sur la photo Tobias Zilliacus.

N
IC

K
E 

VO
N

 W
EI

SS
EN

BE
R

G



28

perament makes me want to create genuine 
communication between people, so I can un-
derstand them and they can understand me. 

The contact and communication are 
easier when there are no prejudices. 

- You can get that kind of contact an-
ywhere, but its nature is such that it tends 
to evaporate bit by bit. In Greece they gave 
me a prize and now people there see me as 
a prizewinning producer. I don’t like that 
much. It’s also temporary. If I don’t live up 
to people’s expectations twice in a row it’s all 
over. Finito, says Cezaris. 

He is talking about the coveted Karolos 
Koun prize for best director in Greece in 2007, 
which he received early this year. He says it’s 
not important how many box-office hits he 

or anyone else manages to pull off in his life-
time . After he is in the grave, it’s the acting 
process that will be remembered, and that is 
what really counts. 

- I nearly always start a new production 
feeling very uncertain, and if I do feel certain 
that scares me. I’m scared of the feeling that 
I know how to create a good acting process 
or a good productio4n. When I don’t know 
what to do, I get the energy to go on.

This June the premiere of Cezaris’ pro-
duction of Carlo Gozzi’s play The King Stag 
will take place. Viirus will perform it out-
doors on Kalvholmen, an offshore island in 
Helsinki’s archipelago. The ensemble has ten 
actors, including a former drama professor 
and a scenery technician. 

Cezaris says that although he has no def-
inite idea of what he wants Viirus to become 
under his artistic direction, one thing he 
knows for sure: in Finland, Finland-Swedish 
theatre is seen mostly by Swedish-speaking 
Finns, while Finnish theatre is usually seen 
mainly by the Finnish-speaking majority. 

- During these three years I want to 
create more of an interaction with Europe. 
We at Viirus accept the challenge of making 
theatre outside Helsingfors [The Swedish 
name for Helsinki]. We also want to make 
it for Helsinki, for Finland, and for Europe. 
 

 
Eva-Maria Koskinen

qui fait des représentations fabuleusement 
bonnes. Il a été en quelque sorte placé dans 
la catégorie super-metteur en scène.

- Le mieux est tout de même que per-
sonne ne puisse m’associer avec quelque cho-
se de spécial.  Lorsque je rencontre un collè-
gue acteur et qu’il me dit respectueusement 
«Hello Sir», je suis tenté de dire «Hey fuck 
you, relax». De même, je veux faire en sor-
te que ceux qui sont prétentieux et ont des 
problèmes de comportement me respectent. 
Mon tempérament est tel que je veux créer 
une véritable communication entre les gens, 
de sorte que je puisse comprendre les gens et 
que les gens puissent me comprendre.

Le contact et la communication sont 
plus faciles lorsqu’il n’y a pas de préjugés.

- On peut avoir le contact partout, mais 

il est d’une telle nature qu’il disparaît peu 
à peu. En Grèce on m’a donné un prix et 
maintenant, là-bas, les gens me reconnais-
sent comme un réalisateur à prix. Cela ne 
me plaît pas particulièrement. C’est égale-
ment provisoire. Si j’échoue à répondre aux 
attentes deux fois de suite, ça se termine. Fi-
nito, dit Cezaris.

Il fait allusion à l’estimé prix Karolos Koun 
de la meilleure mise en scène en Grèce en 2007 
qu’il a reçu au début de cette année.  Car le 
nombre de représentations à succès que lui ou 
un autre fait durant sa vie n’est pas important. 
A l’heure du tombeau, ce sont les processus de 
travail qu’on se rappelle et qui comptent.

- A peu près toujours lorsque je commence 
une nouvelle production, je suis très incertain et, 
si je me sens assuré, je suis terriblement effrayé de 

ma certitude. J’ai peur 
du sentiment de savoir 
comment créer un bon 
processus ou une bonne 
représentation. Quand 
je ne sais pas comment 
je ferai, cela me donne 
de l’énergie pour conti-
nuer.

En juin, ce sera la 
première pour la mise 
en scène par Cezaris 
de Hjortkungen (Le roi 
cerf), la pièce de Carlo 
Gozzi. Le Viirus la joue 
en plein air dans le ter-
rain de Kalvholmen, 
dans l’archipel de Hel-
sinki. L’ensemble com-
prend dix acteurs, entre 
autre un ancien profes-

seur à l’Ecole supérieure d’Art dramatique et un 
technicien de scène.

Cezaris ne peut pas dire ce qu’il veut que 
le théâtre Viirus devienne sous sa direction 
artistique, mais il y a une chose qu’il sait. Les 
spectateurs du théâtre finlandais de langue 
suédoise sont en majorité des gens de lan-
gue suédoise en Finlande et les spectateurs 
du théâtre finlandais sont surtout des Fin-
landais.

- Au cours de ces trois années, je veux 
établir une interaction plus intense avec 
l’Europe. Au théâtre Viirus nous relevons le 
défi de faire du théâtre en dehors de Hel-
sinki, mais aussi pour Helsinki, pour la Fin-
lande et pour l’Europe.

Eva-Maria Koskinen

Hjortkungen (Il re cervo) 
by/de  Carlo Gozzi. On the 
photo / Sur la photo Dick 
Idman, Tarja Nyberg and/et 
Jan-Christian Söderholm. 

JULIJA GOYD
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Smeds Ensemble, 
which was found-
ed by theatre 
director Kristian 
Smeds, is much in 
demand this year, 
with visits to e.g. 
Brussels, Vilnius 
and Helsinki  
already con-
firmed for 2008.

Les activités du 
Smeds Ensem-
ble, fondé par le 
metteur en scène 
Kristian Smeds, 
vont prendre un 
grand essor au 
cours de l’année 
2008. Dans les 
années à venir, 
des représenta-
tions seront don-
nées au moins à 
Bruxelles,  
à Vilnius et à  
Helsinki.

(Dieu est  beauté) écrite par lui en 2001 aura 
sa nouvelle première au Théâtre National de 
Finlande. Cette œuvre partira également en 
tournée dans d’autres théâtres finlandais et 
probablement aussi en Europe – des traduc-
tions de cette pièce en estonien et en alle-
mand sont en cours de préparation.

Il est assez rare, dans le monde théâtral 
finlandais, de remettre en scène une pièce 
qui n’était plus au répertoire. Jumala on kau-
neus avait, à l’époque, été donnée peu de fois 
et la troupe a considéré cela en quelque sorte 
comme un inachèvement. Il n’est pas entiè-
rement exclu que d’autres mises en scène de 
Kristian Smeds soient reproduites à l’avenir.

Le document dramatique Kirsikkapuisto 
(La Cerisaie), entrepris en 2007, appartient 
aux activités non théâtrales du Smeds En-
semble. Kirsikkapuisto est un événement 
comprenant la lecture d’une pièce et la do-
cumentation du processus. Il s’agit d’une 
lecture, d’un happening, d’une pièce et d’in-
terviews sous la forme d’un document non 
narratif. C’est une description métaphori-
que de la situation du théâtre dans la Litua-
nie d’aujourd’hui basée sur des interviews 
d’acteurs lituaniens. Kirsikkapuisto sera pro-
bablement achevé en été 2009.

http://www.smedsensemble.fi 

Nina Jääskeläinen

A TRULY  
EUROPEAN 
PRODUCTION  
COMPANY – 

– UNEVRAIE 
TROUPE DE 
PRODUCTION  
EUROPÉENNE

Le Smeds Ensemble se compose du di-
recteur artistique Kristian Smeds, du 
directeur exécutif Ville Hyvönen et 

de le chef de production Eeva Bergroth. La 
composition du reste de la troupe varie selon 
les besoins. L’ensemble coopère avec des parte-
naires non seulement en Finlande, mais égale-
ment entre autres à Bruxelles, à Tallinn, à Vil-
nius, à Linz et à Budapest. Le Smeds Ensemble 
ne fait pas uniquement du théâtre. Il produit 
également des films, des dramatiques, de la 
musique et il organise des ateliers, des perfor-
mances et des événements d’art médiatique.

La première la plus importante des pro-
chaines années sera une pièce qui sera donnée 
en février 2009 au Théâtre Royal Flamand 
de Bruxelles. La troupe sera très internatio-
nale. Les acteurs seront des Finlandais et des 
Estoniens, les danseurs viendront du Théâ-
tre Royal Flamand. On entendra plusieurs 
langues dans cette pièce qui aura pour thème 
les identités nationales dans l’Europe future. 
Que se passera-t-il dans un groupe de Fin-
landais  logeant dans un conteneur dans un 
port de marchandises ?

Cette production conjointe avec le Théâ-
tre Royal Flamand, pour le moment sans nom, 
fera au moins l’objet d’une visite au Théâtre 
National de Finlande et à Linz en Autriche.

Les Finlandais pourront jouir d’une 
mise en scène de Kristian Smeds dès l’autom-
ne 2008 lorsque la pièce Jumala on kauneus 

Smeds Ensemble consists of artistic direc-
tor Kristian Smeds, executive director 
Ville Hyvönen, and head of produc-

tion Eeva Bergroth. The rest of the group 
is assembled on an ad hoc basis. The group 
does not function solely in Finland, but 
also cooperates with partners in e.g. Brus-
sels, Tallinn, Vilnius, Linz and Budapest. 
Smeds Ensemble is not tied solely to theatre 
but also produces films, radio plays, music, 
workshops, performances and media art.

The most important premiere coming 
up in the foreseeable future is a piece that 
will be made for the Royal Flemish Theatre 
(KVS) and is scheduled to open in February 
2009. The whole working group is interna-
tional, with the actors coming from Finland 
and Estonia and the dancers from the KVS. 
The performance will use many different 
languages, and the theme of the play will be 
European national identities in the future. 
How will things go for a group of Finns liv-
ing in a shipping container? This KVS pro-
duction, which has yet to receive a name, 
will visit at least the Finnish National Thea-
tre in Helsinki and Linz in Austria. 

Finns will get to enjoy Smeds’ direction 
already in autumn 2008, when God is beauty 
(Jumala on kauneus), which he wrote in 2001, 
is re-premiered at the Finnish National Thea-

tre. The play will also tour a number of Finn-
ish theatres, and will in all likelihood travel to 
Europe – the script is currently being trans-
lated into Estonian and German.

The re-appearance of a play that has  
already dropped out of the repertoire is a 
fairly rare occurrence in Finland, but God 
is beauty was not performed as many times 
as it could have been first time round, and 
the working group felt that the project had 
not been properly realised. New productions 
of other Smeds directions may also be em-
barked upon in the future.

Work on a video documentary The 
Cherry Orchard began in 2007 and is part of 
Smeds Ensemble’s activities outwith the the-
atre field. The Cherry Orchard will be a play-
reading event and process documentary. 
The work combines play-reading, happen-
ing, theatre and interviews to form a non-
narrative documentary. It is a metaphor for 
the state of theatre in present-day Lithuania, 
and is based on interviews with Lithuanian 
actors. The Cherry Orchard should be com-
pleted in summer 2009.

http://www.smedsensemble.fi 

Nina Jääskeläinen

Smeds Ensemble
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This year there is even more reason than usual to travel to 
Tampere in the second week of August as Tampere Interna-
tional Theatre Festival, the Nordic countries’ biggest theatre 
event, will be celebrating its 40th anniversary with a fantastic 
programme. It will emphasise the Nordic and Baltic countries 
because this year is also the 60th anniversary of the Nordic 
Theatre Union, whose celebratory Theatre Meeting will be 
held as part of the festival from 4-10 August 2008.

Peter Asmussen: Om et øjeblik (Denmark), 
reading in Swedish by Stjärnfall
Bjarni Jónsson: Mishap! (Island), reading in 
English
Sara Stridsberg: Valerie Jean Solanas ska bli 
president i Amerika (Sweden), performance in 
Swedish by Sirius Teatern & Teater 90° 

http://www.nordiskteaterunion.org
http://www.teatterikesa.fi

From Kokkola  
to Greenland:  
Kohti Kylmempää  
(Towards Colder  
Climates)
Leea Klemola’s Kokkola became a successful 
play both at home and abroad as soon as it 
was premiered in 2004. Kokkola has been  
performed overseas, in Janazek Academy 
of Music and Performing Arts in Brno in the 
Czech Republic, and in Endla Theatre in Estonia. 
Kokkola has also been the subject of reading 
theatre performances in Austria and the UK.

Leea Klemola has now written a sequel 
to Kokkola with her brother Klaus Klemola. 
Now Marja-Terttu, Piano and Arijoutsi lead 
their groups to Greenland, where it is even 
colder. The colony’s destination is the world’s 
most northerly inhabited village. Towards 
Colder Climates is the second part of this  
trilogy, an absurd Arctic road movie with 
fantastic characters and dizzying twists.

Saku, Marja-Terttu’s beloved twin 
brother has died “at last”, but he is still  
participating in the trip in a rented zinc-lined 
ski-box. We meet two of our friends from 
Kokkola, personnel agent Piano Larsson who 
has been thrown out of the city of Kokkola 
for being too helpful, and his friend and busi-
ness partner Arijoutsi. Other people who join 
the trip are Piano’s granny (an ex-prostitute 
now living on a State pension), the massive 
Needendahl family and their tearful assistant, 
a drunkard Greenlander priest, and three 
Greenland dogs which Marja-Terttu has 
named after her brother, her ex-boyfriend and 
her daughter.

Piano claims that the Needendahl family 
are the last living Neanderthals, and as such 
they have an automatic right to become  
members of the new colony. Marja-Terttu 
starts to have feelings for Arijoutsi, and this 
strange phenomenon threatens not just  
Marja-Terttu but the balance of the global 
climate too. The other people and the dogs  
direct their frustrated and passionate emo-
tions at whoever happens to be nearby. In true 
Klemola style the colony wanders chaotically 
north through crises and catharsis.

Even Colder and its Arctic hysteria will 
feature in the Tampere International Theatre 
Festival programme (4-10.8.2008). On the 
photo Heikki Kinnunen and Mari Turunen. 
 

Nina Jääskeläinen

Nordic Showcase in Tampere

The meeting, which has been given the 
title Nordic Showcase, is being or-
ganised by the Nordic Theatre Un-

ion and the Finnish Theatre Information 
Centre TINFO, who have joined forces with 
the Nordic Council of Ministers and Rikst-
eatern from Sweden to combine the show-
case with the Nordic Drama Forum. The 
programme offers stage readings, seminars, 
panels and discussions on topics relevant to 
Nordic theatre. 

The Nordic Showcase & Drama Fo-
rum seminar programme will include introduc-
tions to Finnish, Swedish, Danish, Norwegian, 
Icelandic and Faroese new dramatic writ-
ing, and will also provide some glimpses of 
how new writing is developing in the Bal-
tic countries and elsewhere. Stage readings 
of Nordic plays which are candidates for the 
Nordic Drama Award will enlarge the pic-
ture and the award ceremony will take place 
as part of the event. 

The main goal of the Nordic Show-
case & Drama Forum is to increase mutual 
knowledge and understanding of Nordic 
theatre life, playwriting, repertoires, cultural 
policies, and similarities and differences to 
strengthen Nordic networks in the theatre 
field. The event also aims to introduce the 
Nordic countries’ theatre landscape and pro-
fessionals to the festival’s many foreign visi-
tors: directors, producers and critics who 
will arrive from many different European 
countries. This is also the reason that the  
official language of the event will be English. 

Nordic Drama Award

The Nordic Drama Award is presented eve-
ry two years as part of the Nordic Theatre 
Meeting.

The plays nominated for the Nordic 
Drama Award in 2008 will be introduced as 
performances or stage readings followed by 
discussions with the playwrights.
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De Kokkola  
au Groenland
La pièce de théâtre Kokkola de Leea Klemola a 
été un succès en Finlande et à l’étranger dès sa 
première en 2004. A l’étranger, elle à été jouée à 
la Janazek Academy of Music and Performing Arts 
qui se trouve à Brno en République tchèque ainsi 
qu’au théâtre Endla en Estonie. En Autriche et 
en Grande-Bretagne, elle a été donnée dans des 
séances de lecture de pièces.

Leea a maintenant écrit, avec son frère 
Klaus Klemola, une suite à Kokkola Cette fois 
Marja-Terttu, Piano et Arijoutsi conduisent 
leurs troupes au Groenland, vers le froid. Le 
lieu de destination est le village habité le plus 
septentrional du monde. Kohti kylmempää (Vers 
le froid) est la deuxième partie d’une trilogie, 
un « road movie » arctique et absurde plein 
de personnages formidables et d’événements 
vertigineux. 

Saku, le cher frère jumeau de Marja-
Terttu, est mort – « enfin ». Le cadavre de 
Saku participe toutefois à l’expédition dans 
un coffre de toit zingué. Les personnages de 
Kokkola qui participent à ce voyage sont l’ex-
péditeur Piano Larsson qui a été expulsé de la 
ville de Kokkola à cause de sa serviabilité trop 
importante et Arijoutsi, ami et partenaire de 
Piano. Les autres membres de cette expédition 
sont la grand-mère de Piano, une ancienne 
prostituée qui reçoit une retraite de l’Etat, la 
famille colossale de Needendahl et leur assis-
tant pleureur qui est un pasteur groenlandais 
alcoolisé ainsi que trois chiens du Groenland 
à qui Marja-Terttu a donné les noms de son 
frère, de son ex-copain et de sa fille.

Piano constate que la famille de 
Needendahl représente les derniers hommes 
de Neandertal vivants et c’est pourquoi ils 
ont incontestablement droit à une place dans 
la nouvelle colonie. Marja-Terttu commence à 
éprouver des sentiments pour Arijoutsi et ce 
phénomène bizarre menace non seulement 
l’équilibre interne de Marja-Terttu mais 
également celui du climat de la Terre. Les autres 
personnages et les chiens partagent également 
des sentiments de frustration et des passions. 
Dans le style caractéristique de Klemola, les 
membres de la colonie font chemin vers le 
Nord à travers des crises et la catharsis.

D’une hystérie arctique, Kohti kylmem pää 
fait partie du répertoire du Festival Inter national 
de Théâtre de Tampere (du 4 au 10 août 2008). 
Sur la photo Heikki Kinnunen et Mari Turunen. 

Nina Jääskeläinen

Il y aura, cette année, encore davantage de raisons que 
d’habitude d’aller à Tampere durant la seconde semaine du 
mois d’août. Le Festival International de Théâtre de Tam-
pere, qui est le plus grand festival de théâtre des pays nor-
diques, célébrera son 40ème anniversaire avec un magnifique 
répertoire. Il se concentrera sur les pays nordiques et les 
pays Baltes, car l’Union des théâtres nordiques célèbrera 
également son 60ème anniversaire durant le festival et y tien-
dra une grande réunion du 4 au 10 août 2008. 
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Une vitrine  
nordique à Tampere

La réunion sera organisée sous le nom 
de Nordic Showcase (Une vitrine nor-
dique) par l’Union des théâtres nordi-

ques et le Centre d’Information du Théâtre 
Finlandais TINFO qui unissent leurs forces 
avec le Riksteatern suédois pour combiner la 
vitrine avec le Nordic Drama Forum (Forum 
dramatique nordique). Le programme of-
fre des lectures sur scène, des séminaires, des 
panels et des discussions sur des sujets qui se 
rapportent au théâtre nordique. 

Le programme du séminaire Nordic 
Showcase & Drama Forum comprendra des 
introductions à la nouvelle écriture dramati-
que finlandaise, suédoise, danoise, norvégien-
ne, islandaise et de Féroé avec également quel-
ques aperçus sur la manière dont la nouvelle 
écriture est développée dans les pays baltes et 
ailleurs. Les lectures sur scène des pièces nor-
diques qui sont proposées pour le Prix d’art 
dramatique nordique élargiront l’image  et la 
cérémonie du prix aura lieu dans le cadre de 
l’événement.  

Le but principal du Nordic Showcase 
& Drama Forum est d’accroître la connais-
sance mutuelle et la compréhension de la vie 
théâtrale nordique, de sa dramaturgie, de ses 
répertoires, des politiques culturelles, des si-
milarités et des différences et de renforcer les 
réseaux nordiques dans le domaine du théâ-
tre. En outre, l’événement a pour objectif de 
présenter le paysage et les professionnels du 
théâtre des pays nordiques aux nombreux  
visiteurs étrangers du festival : directeurs, 
producteurs et critiques venant de nombreux 
pays européens. C’est aussi la raison pour  
laquelle la langue officielle de l’événement est 
l’anglais. 

Prix d’art  
dramatique nordique

Le Prix d’art dramatique nordique est dé-
cerné tous les deux ans lors de la réunion des 
théâtres nordiques.

Les pièces sélectionnées pour le Prix 
d’art dramatique nordique en 2008 seront 
présentées sous la forme de représentations 
ou de lectures sur scène suivies de discus-
sions avec les dramaturges. 
Peter Asmussen : Om et øjeblik (Danemark), 
lecture en suédois par Stjärnfall
Bjarni Jónsson : Mishap! (Islande), lecture 
en anglais
Sara Stridsberg : Valerie Jean Solanas ska bli 
president i Amerika (Suède), représentation 
en suédois par le Sirius Teatern & Teater 90° 
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Grand Prix winner Daniil Simkin, Melissa Hough, photo Jonas Lundqvist

Information and  

application forms  

www.balcomphel.fi;  

deadline for

applications is  

31.1.2009.  

Junior division  

age 15–18 and  

Senior division

age 19–25


