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16m2, c'est l'histoire de deux femmes. L’une a trente ans, et regarde 
passivement s’écouler sa vie, enfermée dans son studio de 16 m2, dont elle 
n’est pas sortie depuis huit mois, dix-neuf jours et quatre heures trente-sept 
minutes. L’autre lui ressemble, avec, peut-être, quelques années de plus. Et 
assiste, activement, à cette vie qui s’écoule pour rien, en brossant, avec 
tendresse, le portrait de son acolyte. 
Une pièce drôle parfois, cynique souvent et un peu triste aussi, qui raconte 
l’isolement et la solitude... et tout un tas d'autres choses aussi.  

Ce spectacle, lors de chacune de ses représentations, a rencontré un vif 
succès, touchant ou émouvant les spectateurs présents. Il peut donner lieu à 
un débat, un questions-réponses, ou toute sorte d’échanges avec le public 
sur les thématiques fortes de la pièce. 

A noter qu’une conférence théâtralisée sur la thématique de la solitude d’une 
durée de 20 minutes environ, est également disponible. 

  
 Extrait de 16 m2 
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● NOTES DRAMATURGIQUES ET DE MISE EN SCÈNE 

1 – Seul... au théâtre. 

  « La vie autour, la vie autour d’ici. D’autres mètres carrés qui entourent seize 
mètres carrés ; des centaines de mètres carrés autour » 

16 m2 

C'est bien un paradoxe que d'être seul au théâtre. Incarner un personnage 
solitaire au devant de centaines de spectateurs peut être en effet un 
exercice périlleux. Il fallait donc « isoler » ce personnage des autres ; l'éloigner 
du public, sans toutefois le rendre inaccessible  ; sans empêcher 
l'identification. 
Le personnage principal, ELLE – 1 a donc été « enfermée » dans son 16 m2, 
derrière le 4e mur qui le sépare non seulement du public mais également de 
l’autre personnage en scène, la musicienne. Paradoxalement, son texte est 
adressé aux spectateurs, le regard est donné à la salle à la façon d'un « seule 
en scène », comme ultime volonté d'apporter un témoignage. 
Le personnage d'ELLE – 2, par contre, n'interagit qu'avec de mystérieux 
interlocuteurs par le biais d'un téléphone, seul lien qui la connecte encore 
avec l'extérieur. N'apparaissant qu'en vidéo, elle appartient à un autre lieu, 
un autre temps que celui du plateau, mais l'attrait visuel qu'offre ce média 
rend sa présence magistrale, presque iconique.  

ª Le miroir. 

Cette pièce est principalement constituée d'un monologue que l’on pourrait 
qualifier de « soliloque à deux voix », puisqu’il est un échange entre deux 
personnages, mais dont l’un est virtuel et absent, et l’autre présent mais 
paraissant « hors du temps ». Ces deux personnages agissent donc en miroir. 
N'appartenant pas au même espace-temps, il leur est impossible de 
communiquer directement  : ELLE – 1 se fera donc le témoin d'ELLE – 2, 
personnage dont part la narration. 
A noter que ces deux personnages n’en forment peut-être qu’un seul, mais 
là, ce serait trop en dévoiler…  
Nous pourrions ajouter à ces derniers, un troisième personnage puisque le 
texte est adressé au public, qui prendra dès lors les traits d’un interlocuteur 
privilégié. 
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2 – Le spectateur comme confident. 

« Vous êtes réels, n’est-ce pas ? Vous existez, vous êtes vivants… Je ne parle 
pas seule, moi non plus, n’est-ce pas ? … N’est-ce pas ? Vous ne 

répondez pas ? Pourtant il n’y a pas de mur entre vous et moi, je ne 
me trompe pas, si ? »  

16 m2 

Le lieu de l’action principale – le studio de 16 m2 – constituera ainsi la prison 
virtuelle, lieu de « vie » duquel le personnage d'ELLE – 1 et ELLE – 2 ne peuvent 
sortir.  
Le spectateur prendra donc, dès lors, la place du voyeur. Regardant à 
travers le mur invisible de cet endroit d’enfermement, il deviendra 
l’interlocuteur privilégié d'ELLE - 1, seule oreille attentive qui lui permettra, un 
instant seulement, de se confier enfin, avant de la laisser face à elle-même, 
enfermée dans sa solitude. Une question se posera alors au spectateur : «  lui 
aurais-je, moi, tendu la main ? » 

3 – Le souvenir... le regret ? 

Cette pièce est avant tout un témoignage. Le personnage principal se fait 
en effet le porte-parole d'une action dont on ne parvient pas, dans un 
premier temps, à en définir le temps. C'est pourquoi les propos du 
personnage d'ELLE – 1 sont souvent confrontées à l'action dont elle se fait le 
témoin par le biais d'un écran. Mais le spectateur va ressentir peu à peu, un 
certain manque d'objectivité dans cette allégation, comme si ELLE – 1 ne 
parvenait plus à se détacher d'une émotion qui semblerait remonter d'un 
lointain souvenir ; comme s'il elle n'était plus, mais avait été. 
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● MÉDIAS 

1 – La musique. 

Jouée « en direct », la musique est d’une importance capitale dans la pièce, 
puisqu’elle est le moteur des personnages, faisant rejaillir des ressources 
inexplorées. Là où le verbe ne parvient plus à retranscrire ou que la parole 
peine à sortir, elle soutient le propos, allant même jusqu’à prendre le relais 
pour nous mener vers les sphères de l’émotion.  
Attention  : nous ne voulons surtout pas tomber dans la dangereuse faille du 
pathos, mais plutôt exprimer avec harmonie et subtilité ce que les mots ne 
parviennent pas toujours à dire. 
Entre électro, mouvements tribaux et chant, c’est une véritable création 
musicale et sonore qui sera proposée pour ce spectacle. 

2 – La vidéo. 

J’ai toujours eu horreur de la vidéo illustrative et me suis souvent méfiée de 
«  l’effet  » qu’elle impose au théâtre. Mais sa présence est étrangement 
arrivée sur le projet très naturellement. 
Pour 16 m2, nous avions besoin de dire l’avant, le passé. Impossible donc de 
convoquer un acteur qui, même avec le plus grand talent du monde, aurait 
toujours joué au présent. Et comme il se pourrait bien que certains des 
personnages n’en forment en fait qu’un seul, il devenait donc encore plus 
difficile, à moins de cloner un comédien ou de le couper en deux, de 
convoquer deux espaces-temps différents sur un plateau. 
Il nous fallait donc créer une seconde «  dimension  », afin de retracer 
l’absence malgré la présence d’un personnage passé, et de convoquer une 
seule et même personne à deux moments différents de sa vie. 
Nous avons ainsi recréé un espace « réel » (le studio de 16 m2) et fait vivre un 
des personnages dans cet univers. Le résultat ainsi projeté permet le 
«dialogue» surréaliste entre des personnes identiques, à deux époques 
différentes, et surtout, d’utiliser deux médias pour leurs caractéristiques 
principales : le théâtre dans ce temps du présent qui le caractérise , 
l’immédiateté, l’impondérable ; et le «  cinéma  » dans ce passé qui lui est 
propre, puisqu’il est presque toujours vu en différé. 
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● PRÉCISIONS 

Textes, mise en scène et interprétation  : Maud Galet-Lalande, Mélanie 
Gerber. 

Musique : Mélanie Gerber. 

Lumière : Jean-François Metten. 

Scénographie : Maud Galet-Lalande. 

Construction Décor : Samir Daoulette. 

Vidéo : Singapour 1939. 

Durée totale : 45 minutes environ. 

Avec le concours de la compagnie Kalisto, (Mulhouse), du NEST - Centre 
Dramatique National de Thionville-Lorraine, Le Studiolo et Forum IRTS de 
Lorraine, l’Espace BMK, SOS Amitié, La Forgerie - Théâtre de Wassy, 
l’association Fisheye et la Ville de Metz. 
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à L’équipe artistique 

   ● Maud GALET-LALANDE 

Issue d’une double formation artistique et théâtrale (Maîtrise d’Arts-Plastiques  
en 2004, C.E.S.A.P à l’école des Beaux Arts de Metz en 2005, et école de 
théâtre Acting International sous la direction de Robert Cordier à Paris en 
2007. Elle a également suivi plusieurs formations professionnelles sous la 
direction de Michel Didym, Frédéric Mauvignier, Sergueï Tarasiuk, Jean Boillot 
ou Laurent Gutmann, et joue pour le cinéma, la télévision et la publicité. 

Elle a mis son premier texte en scène (Le silence de Marcel) en octobre 2008, 
pour la première édition de la Nuit Blanche à Metz, prémice de sa première 
véritable création, Pourquoi y’a-t-il Que Dalle… plutôt que Rien ? créée en 
janvier-février 2011, et jouée dans divers lieux messins  : Trinitaires – Metz en 
scène, Théâtre de la Lucarne, Espace BMK – Théâtre du Saulcy. Elle a 
également écrit et mis en scène Clash !, pour le projet Je veux un Artiste chez 
moi, instauré par la Ville de Metz.  
La création 16 m2, a vu le jour en novembre 2011. Elle a été jouée à l’IRTS de 
Lorraine à guichets fermés, et à La Kalista à Mulhouse, et a été   reprise sous 
forme de lecture mise en espace au NEST – Centre Dramatique National de 
Thionville dans le cadre de Court Toujours  ! – festival de formes brèves, à la 
librairie Géronimo (Metz), et au théâtre intercommunal d'Ay en Champagne 
(51). 

   ● Mélanie GERBER 

Après avoir obtenu une Licence en Arts-Plastiques en 2001, puis diplômée des 
Beaux-Arts en 2005, Mélanie Gerber vit et travaille à Metz en tant 
qu’interprète et compositrice musicale. 

Son travail est une recherche autour des mythologies – personnelles et 
universelles – illustrée par une musique « onirique et enveloppante », mêlée de 
sons tribaux ou classiques (tablas, harmonium, voix) et électroniques. 

Sa participation à des projets théâtraux n’est pas nouvelle puisqu’elle a 
travaillé sur la majeure partie des créations de la Cie Les heures Paniques 
(Pourquoi y’a-t-il Que Dalle… plutôt que Rien ?  ; 16 m2). Elle a signé toute la 
création sonore et musicale de Parasites de Marius Van Mayenburg, pièce 
coproduite par le Centre Dramatique de Colmar, et mise en scène par Illia 
Delaigle. 
Elle a créé dernièrement aux Trinitaires – Metz en scène, son premier 
spectacle musical, Le Mythe de Lélà Frite Kali. 
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● PRESSE 
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 Journal l’Alsace – Novembre 2011 
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    Le Républicain Lorrain 
    – Novembre 2012 

Contact : 06 10 88 03 10 / 
maud.galet.lalande@gmail.com
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