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En Bordure du monde

Voici un comédien et un répertoire de

Et de fait, nous voici dans un endroit

textes empruntés à des auteurs qui ont en

d'intelligence, de compréhension, de

commun l'art du récit.

sensibilité et de délice.

Maitres dans la science de tenir l'attention
du lecteur, ils ont cette incroyable capacité

Pour un instant, nous échappons au grand

à observer et à décrire, à se mettre "en

fleuve de la vie, nous en sommes abrités,

Bordure du monde" pour en peindre le

nous sommes sur la berge au côté du

spectacle.

poète... Et ce point de vue peut être une
source de consolation, de vertige, de

Depuis cet endroit mystérieux chacun
d'eux à recours, selon sa sensibilité ou son
génie, à l'humour, à la tendresse ou à la
cruauté...

décalage et de plaisir...

ALORS APPROCHEZ ET
INSTALLEZ-VOUS !
PRENEZ UNE GRANDE ET
PROFONDE RESPIRATION
ET LAISSEZ RÉSONNER
EN VOUS CES HISTOIRES
FABULEUSES ! ATROCES !
FACÉTIEUSES !
PATHÉTIQUES !
INQUIÉTANTES !
POIGNANTES OU
CRUELLES ! TRAGIQUES
OU DÉRISOIRES...
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UNE DEMARCHE DE COMPAGNIE
SILLONER LES TERRITOIRES ET ACCUEILLIR LES GENS, EN QUÊTE DE CE
"NOUS" QUI FAIT UN PUBLIC...
Ceux de la ville, ceux de la campagne,
ceux du centre, ceux des quartiers,
ceux qui travaillent, ceux qui chôment...
Eux ? Nous ? Vous ? Les autres ?

A partir de quand nous avons-nous renoncé à former un "nous" ? A chercher des
dénominateurs communs ? A nous réunir dans des espaces partagés ? A être ensemble ?
Dans une société plus que fragmentée et qui cultive le clivage, nous ressentons de
manière augüe la nécéssité de nous reposer la question d'un "communauté humaine".

NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE LES "HISTOIRES" ONT CE POUVOIR ET CETTE
FONCTION DE NOUS FAIRE SENTIR "UN" ET CE, DANS LES DEUX SENS DU
TERME : "UN" AVEC LES AUTRES ET "UN" EN TANT QU'UNIQUE.

C'est cette nécessité qui nous conduit depuis la création de la Compagnie à nous reposer des
questions basiques mais essentielles qui tiennent :
* A l'accueil du public
* A la nécessité de jouer partout et pour tous
* A celle, non moins nécessaire de mettre le 'jeu" du comédien au centre de nos proposition.

INTENTIONS
PAR VINCENT CLERGIRONNET
L'ACCEUIL DU PUBLIC

La forme de l'entre-sort en caravane et celle du salon itinérant ont en commun d'offrir la
possibilité de créer des espaces entièrement consacrés à l’accueil du public. Dans les deux
cas on ouvre un espace soigné et intime ( voire intimiste ) qui prédispose à l'attention. Mais
plus encore, on est ici "reçu"...
Le contact avec le public avant le début du spectacle est une chose qui me préoccupe
depuis toujours... Il faut me semble-t-il d'abord le toucher, le saluer, le mettre au même
niveau que soi... C'est à dire désacraliser l’artiste qui serait caché quelque part avec son trac
et débarrasser le public de son pouvoir de "juge". Il faut s'assurer que nous soyons ensemble
et, cela se joue en une poignée de mains, quelques mots, un sourire, un canapé ou un
fauteuil confortable, un thé à la menthe. Tout cela, avant la grande respiration qui précède le
début de l'histoire, n'a rien d'anecdotique à mes yeux. Il s'y joue et s'y fonde un
consentement à l'écoute et une prédisposition à l'attention qui sont la base de notre travail.
C'est le moment où nous faisons "un" et il faut pour cela créer de l’espace : il faut que le
spectateur prête son attention et que l'acteur se prête au jeu. Les deux partis se retirent pour
laisser place à une autre chose.... qui s'appelle l'histoire.
LES HISTOIRES... ET LA PLACE DU COMEDIEN

Les auteurs que j'ai choisis ont en commun de savoir bâtir des récits. Ils savent tenir
l'attention du lecteur et sont, en ce sens, des conteurs. Les architectures qu'ils conçoivent se
suffisent à elles mêmes. La structure de leurs écrits ne demande pas de secours de
l'interprétation. L'édifice de mots n'a besoin que d'une présence et d'une voix pour résonner
et plonger le spectateur dans un voyage intérieur.
Ne nous y trompons pas : l'ambition (pour le comédien) est grande. Car il s'agit pour lui d'un
endroit de justesse qu'il faut sans arrêt retrouver. cela passe par mille parametres subtils. Il
faut ici se montrer d'une passion brûlante, là renoncer à briller, ici encore s'adapter et là
garder le rythme... La magie de la parole qui a fonction de créer un rapprochement autour de
l'histoire est une aventure passionnante qui place le travail de l'acteur à un endroit
d'"effacement central" ou de "présence absente"... bref, il y est, pour tenter de me résumer en
un mot : un serviteur.
Et ce qui se joue pour moi dans le fait d'offrir un espace pour le voyage intérieur n'est ni plus
ni moins que la rencontre du spectateur avec lui-même. Je suis convaincu que la
fréquentation de soi-même, la contemplation des paysage intérieurs, la découverte ou le
réveil de certains sentiments contribuent à la connaissance de soi et à l'épanouissement.
C'est cet enjeu qui me guide. il est simple et immense.

LE CHOIX DU RÉPERTOIRE

J'ai élaboré un répertoire relativement étoffé qui me permet de choisir les textes en fonction
de mon inspiration et de ce que je ressens du public et de l'instant (et de m'adapter en
fonction de l'âge des spectateurs aussi !)
J'ai choisi des auteurs que j'aime, que j'ai soif de partager et qui appartiennent à tous. Ils font
partie d'une "culture commune" qui est propice au rassemblement. Pour autant, ils ne sont
pas des auteurs faciles ou complaisants. Ils nous élèvent.
Leurs "langues" évidement remarquables, sont abondantes ou économes selon les besoins,
toujours précises, toujours subtiles. Les côtoyer et les faire entendre, parfois les faire
découvrir, est une des ambitions de ce travail. Je suis évidemment convaincu que la richesse
des "signes" employés pour décrire le monde contribue à l'envisager dans sa complexité,
qu'offrir des mots et des phrases c'est ouvrir dans les esprits des chemins parfois nouveaux
qui aident à la connaissance et à l'expression de soi-même.
Si les auteurs choisis nous racontent des histoires d'un autre temps, mon projet n'est
évidemment pas de mettre l'accent sur des aspects folkloriques ou historiques. Le temps est
ici une autre façon de se mettre à distance du monde et de regarder les dimensions
essentielles qui sous tendent ces œuvres : l'impermanence, les illusions, les apparences, la
mort, l'avidité, la bêtise...

A L'ESSENTIEL...

Je souhaite que le temps partagé avec le public soit un temps de respiration profonde. Il me
semble plus que jamais crucial de fréquenter cet endroit "EN BORDURE DU MONDE", de
nous-même, de la vie elle-même...
A la terrasse d'un café, dans une clairière, les pieds dans l'eau, dans une chambre... Il existe
mille chemins qui nous guident vers cet endroit intime d'intériorité féconde où nos rêves
sont trempés dans l'eau vive de ce que nous sommes.
A cet endroit nous reconnaissons quelque chose et nous en sommes apaisés, réunis, à l'aise,
libres...

VERSION
ENTRE-SORT EN CARAVANE
JAUGE : 10 personnes
DURÉE : 25 minutes
NOMBRE DE SCÉANCE PAR JOUR : 5
TECHNIQUE : 1 branchement 16A monophasé

POUR LES PLACES DE MARCHES ET LES PARVIS
POUR LES JARDINS ET LES QUAIS
POUR LES PARCS, LES ZONES PIÉTONNES, LES COINS PAUMÉS, LES COURS DE
RECRÉATION, LES FESTIVALS, LES HALLES, LES SOUKS, LES ZONES, LE BAS
DES PENTES ET LE HAUT DES COLLINES...

L'entre-sort interpelle le public sur le plan de la curiosité et l'incite à prendre un temps qui ne
l'engage pas outre mesure...
Autour de la caravane : un espace d'attente et d'accueil : on réserve sa place sur une ardoise,
on patiente, un canapé, quelques assises... un avant gout de l'ambiance qui nous attend à
l'intérieur.
A l'intérieur, nous voici dans une sorte de chambre de poète. La lumière est tamisée.
On s'assoit où on peut sur le lit, les caisses et les fauteuils. C'est un espace intime, un peu
comme un atelier d'écriture avec des brouillons, des cahiers et des livres...
Un thé à la menthe et puis, les histoires commencent.. l'espace est calfeutré pour que la voix
dit les textes soit entendue dans un silence aussi parfait que possible. Et l'acteur est
simplement au milieu de tous..
.

VERSION
SALON ITINERANT
JAUGE : 60 personnes
DURÉE : 1 heure
DISPOSITIF : 15 canapés de 3 places + coussins et tapis au sol dans un
espace de 8m x 8m
TECHNIQUE : branchement 16A monophasés (La cie est autonome mais
demande néanmoins de l'aide au chargement et déchargement)

POUR LES PLATEAUX DE THÉÂTRE ET LES SALLES DES FÊTES,
POUR LES GALERIES DE CHÂTEAU ET LES HALLS D'EXPOSITION,
POUR

LES

SALLES

DE

PARCS,

LES

CLASSES,

CHAMPS,
LES

LES

ESPACES

GRANGES,

LES

POLYVALENTS,

MÉDIATHÈQUES,
LES

TERRASSES,

LES
LES

VALLÉES ENCAISSÉES ET LES SOMMETS INEXPLORÉS.

Le soin apporté au lieu, le confort des canapés, le thé à la menthe... tout prédispose ici à se
mettre à l'écoute pour un voyage intérieur...

LA COMPAGNIE DEMAIN IL FERA JOUR
DIRECTION ARTISTIQUE - VINCENT CLERGIRONNET
Au fil des spectacles se dessine dans notre travail un cheminement autour de questions sans cesse posées :
"Pouvons-nous être les créateur de nos vies ? Avons-nous une marge de manœuvre face au réel ?
Notre parti pris quant à la réponse est résolument optimiste et nous souhaitons participer, à notre mesure,
à la création de récits ayant vocation à réenchanter le monde.
Ainsi, dans chaque histoire que nous racontons, on observe la recherche d'une clé, d'un élément magique,
d'une astuce, d'une apparition, d'un talisman ou d'un personnage qui déclenche un "dénouement".
Chercher à raconter, mais plus encore à faire sentir un dénouement, une libération est central dans notre
travail.
Les question du choix, du courage, du cœur, de la relation qui existe entre nos équilibres intérieurs et ce
que nous pouvons observer dans le monde, celles de l'intuition, du rapport à la terre, à la transcendance, au
féminin et au masculin jalonnent les créations et reconstituent os après os, tendon après tendon le
squelette de ce que nous souhaiterions décrire de l'humain et de son pouvoir de création.
Si notre travail plonge ses racines dans la fréquentation et l'amour des "grands" auteurs, nous menons un
travail d'écriture qui procède, selon les projets, de la table, du terrain, du plateau, de l'écoute du monde et
de celle de nos intuitions profondes.
Nous articulons cette quête avec une préoccupation fondamentale : celle du public.
C'est le public qui nous autorise par délégation à la décrire, c'est lui qui nous accorde de pénétrer en son
for intérieur (cette part intime et sensible) pour y faire vibrer des images, des mots, des textures qui sont de
nature à l'impressionner à émouvoir et parfois à l'influencer. Nous ne pouvons penser à cela sans ressentir
avec acuité la responsabilité que nous prenons
Nous sommes, par ailleurs, convaincus que par-delà la structure qu'offrent les histoires et le cheminement
que sous-tend une démarche d'écriture, la pulpe de la nourriture proposée au public emprunte le vecteur
fondamental du jeu d'acteur et se transmet de façon consubstantielle par la joie de jouer, la sincérité et la
générosité.
Nous pensons que le théâtre est un lien où chacun devrait pouvoir venir ravirer ses forces de création,
nourrir sa foi en la vie et son enthousiasme. C'est le sens même de notre travail et la nécessité à laquelle il
obéit.
La Compagnie Demain il fera jour compte neuf spectacles à son répertoire qui tournent en France et à
l'étranger. Elle est implantée à Vitry-le-François et est fortement investie sur ce territoire dans l'action
artistique et culturelle. Partout où nous allons, nous proposons et réinventons régulièrement des dispositifs
qui mettent en lien nos spectacles avec le public par delà les représentations (répétitions publiques,
ateliers de pratique théâtre, visite du décor, échanges avec le public etc.).
Notre travail s'appuie sur des collaborations auxquelles nous sommes fidèles et s'inscrit dans la tradition et
l'éthique de la "troupe".
Le compositeur Cédric Le Guillerm offre, par son œuvre musicale, un écho d'une grande justesse à notre
recherche et ce, depuis la création de la compagnie. Le scénographe Valentin Monnin, l'éclairagiste
Jennifer Montesantos, les régisseurs/constructeurs Rémy et Thomas Brouchier nous accompagnent
également à chaque nouvelle création.

NOS SPECTACLES
COMPAGNIE DEMAIN IL FERA JOUR

DEMAIN IL FERA JOUR ! - création 2009
MAINTENANT ! , - création 2010

Ces deux spectacles sillonnent la France depuis plus de 10 ans avec quelques 300
représentations. Ils donnent à voir deux galeries de personnages, faisant le portrait de
héros ordinaires (agriculteur, mendiant, jeune de banlieue, ouvrier, soldat, secrétaire,
trader)...
VIVRE ! - création 2014

sur le thème du masculin aujourd'hui.
Un spectacle aborde les grands bouleversements de la libération de la parole des
femmes... et qui nous permet de participer de façon singulière à un débat de société
absolument majeur sur une thématique qui nous est chère.
MADAME K - création 2016 Madame K vit dans un monde où il suffit que l'on ait peur

d'une chose pour que cette chose se produise, Doté d'une machinerie spectaculaire,
ce spectacle ouvre les coulisses du théâtre et donne à voir ce qui est d'ordinaire caché.
MAGDALENA - jeune public - création 2015

Une approche singulière de la nature et de ces mystères à travers un personnage haut
en couleur.
Dans le fin fond de la forêt, elle gronde, pète, renifle, raconte, grogne… Elle est une
femme montagne, une femme grotte, une femme

source… Certains diraient une

sorcière.
LE MARIAGE - création 2017

Spectacle ambitieux rassemblant 7 comédiens sur scène,

il aborde les thèmes de

l'immigration, des différences culturelles, du poids de l'Histoire et de ses blessures qui
dans l'intime se transmettent de génération en génération.
RÉENCHANTER - création 2018

Un homme arrive. Il est fatigué. Il vient

de loin. Il est "celui qui marche". Dans la

clairière qu'il a choisi pour se reposer, les arbres, eux, n'ont pas besoin de marcher
pour savoir qui ils sont. Leur mobilité apparente, leur calme insondable laissent peu à
peu sourdre dans la conscience de l'homme une nouvelle évidence : il faut cesser de
fuir. Sur le thème de la relation entre l'homme et la nature. Il met en scène un
ingénieux dispositif musical créer par Cédric Le Guillerm qui permet aux instruments
de « jouer tout seul » sur scène.
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