Demain il fera jour ! est le premier volet d’un diptyque qui avec Maintenant !,
est consacré aux hommes et aux femmes,
qui, n’ayant pas renoncé à être les héros de leur propre vie tentent de s’inventer un destin.

Demain il fera jour !
Spectacle écrit et interprété par Vincent Clergironnet.
Musique de Cédric Le Guillerm.
Lumières et scénographie de Valentin Monnin.

Origines…
Douze années par monts et par vaux, consacrées au théâtre, aux textes d’auteurs bien sûr
(Shakespeare, Molière, Rostand) et aussi à l’art du conte et de l’improvisation, se laissant inspirer par
des propos ou par des lieux.
Douze années aussi de travail avec le jeune public et peu à peu la sensation que le spectacle enfant
devient un spectacle pour les enfants de tous les âges. Douze années à jouer partout de la rue au
théâtre, des écoles aux châteaux.
Douze années, ce n’est pas grand chose mais c’est, sur des carnets, des bouts de textes pour lesquels
l’on n’a pas eu le temps : des orphelins en quelque sorte. Ce spectacle est né en essayant d’y voir clair
au milieu de ces bouts d’impressions, notes, histoires, réflexions.
Et puis évidemment une urgence, toujours la même, celle de partager un enthousiasme, une fougue,
quelque chose de l’ordre de la foi (laïque bien sûr) qui n’exclut pas une forme de lucidité, un regard
parfois exaspéré ou désespéré sur un monde et une société au sein de laquelle les contours de la
place de l’humain semblent rongés, où relancer la consommation est devenu un idéal et le
pessimisme : la posture morale de ceux qui ont tout…
Il fallait écrire autour de tout cela et ne pas se bercer pourtant à cette illusion que tout va pour le
pire….
Alors… alors « Demain il fera jour », au sens ou vous l’entendez,
Basique : c’est au moins une certitude.
Désespéré : c’est un réconfort…
Idéaliste : sous-entendu aujourd’hui il fait peut-être nuit et donc demain ….. !
Enthousiaste : tu te rends compte : le miracle se renouvelle tous les jours !

Note d’intention :
J’ai grandi dans l’adoration des héros : ils me tenaient éveillé jusqu’au bout de mes nuits d’enfance et
leur courage seul me semblait donner à la vie son prix, son intérêt, sa valeur.
Plus tard, j’ai cru que les héros nous avaient abandonnés, qu’ils avaient déserté le monde laissant le
champ libre aux crapules…. Amèrement, j’ai constaté que la vie avait des prix très irréguliers et que
les hommes manquaient de courage. La rage m’a pris de n’être pas moi-même un héros authentique
capable de réparer les injustices et de changer le monde.
Et puis j’ai mieux regardé, et je les ai vus revenir….. Mais ils n’étaient pas alors sur des chevaux ou
debout en plein vent, sabre au clair renversant les montagnes, ils étaient …. Aux creux de petits riens,
héroïques en une infinité d’actes ordinaires, anecdotiques…. Ils étaient, ils sont : mon père, mes
ami(e)s, mes frères, ces inconnu(e)s qui m’entourent, des hommes… j’écris et je joue ce spectacle
avec au cœur la tendresse et l’admiration que j’ai pour les hommes, pour leur courage qui donne à la
vie son prix réel.
Vincent Clergironnet

Un personnage en quête d’histoire.
Au début de sa propre histoire, un « personnage » n’a
qu’une idée en tête : vivre une aventure
extraordinaire, décrire la grandeur de l’âme humaine,
vivre en héros une histoire fabuleuse….
« Oui, je comprends, vous autres les personnages
êtes régulièrement victime de ce genre de
malentendu. Vous descendez des sphères étoilées
des rêveries de vos auteurs, la tête pleine des exploits
de ceux qui vous ont précédé, vous pensiez marcher
dans les pas des plus grands, vous vous rêviez en
d’Artagnan ou en Cyrano et patatras la réalité est
bien plus complexe que les histoires inventées !
Allons remettez-vous mon vieux, elle est périmée
cette idée du héros qui décrit la grandeur de l’âme
humaine !
Les héros de nos jours sont juste bons à tirer des
coups de révolver dans les séries télé ou à vendre du
camembert dans les publicités. Les hommes capables
de changer le cours de l’histoire, ce n’est plus qu’un
souvenir. .. Il n’y a plus de héros… »

Mise en scène
Sur scène, un personnage en quête d'histoire tente de trouver dans quelques fragments de notre
monde contemporain un possible héroïsme, quelques traces de grandeur... Derrière un miroir sans
tain, il glisse d'un costume à l'autre, d'un tableau à l'autre, d'une réalité à l'autre.
Pour autant le parti pris n’est pas de faire de la transformation le clou du spectacle, mais plutôt de la
traiter avec sobriété, comme un passage, un moment de transition d’une histoire à l’autre propice à la
réflexion qu’accompagne la musique composée par Cédric Le Guillerm.
L’authentique priorité du spectacle est qu’apparaisse, saillante parmi les morceaux d’histoire, cette
quête de grandeur qui en est la colonne vertébrale.

Des histoires, une écriture…

La fabrique.
[…] Dans le nouveau
supermarché la caissière est électronique
[…]
C’est étrange, pour moi d’avoir à
acheter un taille crayon, car voyez vous
j’ai travaillé des années durant dans une
grande fabrique de taille crayon… une de
ces belles fabriques qui ont fait, jadis, la
fortune sinon la renommée de notre belle
région. […]

Monsieur C.
[…]Ca fait un moment que je
marche. Il faut rentrer maintenant. Même
le chien a l’air pensif. Dans ma tête Apolline
a quatre ans, elle porte une robe bleue et
des menottes. [ …]
Il n’a pas pu continuer la litanie
habituelle sur les fouteurs de merde qui ne
ferait pas ça chez eux.
Là, il s’agit de famille. De simple
famille. […]

Game Over.
[…] J’ai touché, devant moi la
nouvelle manette, j’ai vérifié d’avoir les
bonnes sensations. En appuyant sur le
bouton rouge en haut du manche, j’ai
simulé avec ma bouche le bruit de la
mitraillette. […]
C’est vingt points le connard de
terroristes, mille points la réserve de
munitions et si tu la prends sans la faire
sauter
c’est le super bonus… […]

[…] Au début ce n’est pas très difficile
car on a tellement de choses à prouver que
l’on balaye les scrupules sans presque faire
d’effort.
bureaux perchés très haut dans les
tours de la défense, les vacances à Dubaï,
toutes les Après les voitures rapides, les portes
que l’argent ouvre vous font une vie tellement
folle que vous ne voulez plus en sortir. […]

[…] je vais arrêter, là. Je vais respirer, Je vais
peut être sourire ou rire, Je vais regarder
pousser ma haie.
Je ne sais pas mais… là je vais arrêter.
Parce que j’ai couru tellement vite jusqu’ici que
je l’ai laissé mon âme en arrière, bien loin en
arrière et il faut que je lui laisse le temps de me
rejoindre.

Ecriture et interprétation
Vincent Clergironnet
Il se forme, au fil des rencontres et auprès de plusieurs
metteurs en scène, à un théâtre du « corps » qui exige une
présence scénique forte, qui envisage le jeu avant tout
comme un travail de générosité et une recherche autour du
positionnement de l’acteur (à savoir d’une posture intérieure
qui centre le comédien sur son «service» et qui met au centre
de son travail la disponibilité et la confiance).
Il considère comme sa véritable école, douze années de création collective et de travail au sein de compagnies
qu’il a contribuées à créer et à faire vivre. Ces grandes aventures lui ont permis de se définir comme un acteur
«tout terrain», travaillant pour le jeune public ou sur des créations originales, et d’aborder de grands rôles du
répertoire tel que «Roméo» ou «Cyrano de Bergerac».
A cette exigence du travail de l’acteur il associe son amour des mots, des grands textes, de l’écriture et de la
parole. Il a commencé depuis trois ans un travail d’écriture et d’interprétation au travers de créations telles que
«Demain il fera jour !» et «Maintenant !». Celui-ci a permis l’émergence d’une sorte d’identité artistique dans
laquelle il se reconnaît pleinement et qu’il aspire à partager amplement !

Musique originale
Cédric Le Guillerm
Cédric Le Guilllerm entre au conservatoire d’Andorre à
l’âge de 10 ans pour y pratiquer le piano puis décide de
prendre les chemins d’une formation autodidacte et
d’aborder à sa manière la composition et l’orchestration.
Depuis 2003, il compose pour le théâtre et l’audiovisuel
tout en recherchant une musique personnelle :
« En tant que compositeur, je suis à la recherche d’une musique simple et sincère. J’aimerai qu’elle soit le reflet de
mon identité profonde, de ma culture, de mes racines. J’aime la simplicité et la profondeur des mélodies
traditionnelles, d’ailleurs j’aime la mélodie en général que je considère un peu comme une formule magique : elle est
facilement mémorisable et à le pouvoir d'en-capsuler des sensations complexes. »

Scénographie et Lumière
Valentin Monnin
Formé à la régie lumière pour le spectacle vivant au CFPTS
de Paris Bagnolet, il œuvre depuis 1995 pour différentes
compagnies de spectacles de rue, de théâtre et de danse.
Son activité s’est étendue au fil des années à la régie
plateau, à la régie générale et à la construction de décors.
Il nourrit une passion pour l’acquisition et le développement de tout « savoir faire » (bois, fer, pierre,
mécanique…) qui puisse être au service de la création. Au centre de sa recherche il y a le rapport entre l’homme
et la matière dont l’acte technique doit être une expression et une redécouverte. En cela il peut être posé comme
acte artistique authentique : « que ce soit au niveau de la lumière ou du décor, d’une simple boite de contre plaqué
ou de machines plus complexes ».
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Que sont devenus les héros de notre enfance ? Et aujourd'hui, dans la réalité, y en a-t-il toujours ?
C'est à cette question que tente de répondre ce spectacle artisanal et surprenant.
Déjà la parade m'avait attiré... (Une des plus belle du off : un immense vélo-triporteur roulant au
ralenti sur les accords joués par la pianiste et son piano juchés en haut de l'engin, à l'opposé du
conducteur en costume et nœud papillon). J'avais eu envie d'entendre le texte et de découvrir
l'univers, sûrement original, de Vincent Clergironnet.
En voyant le spectacle, je n'ai pas été déçu, bien au contraire. C'est un petit bijou d'intelligence et de
savoir-faire. Une vraie création qui parle au corps et à la tête. Une leçon de théâtre.
Tout y est réussi : le texte brillant et subtil qui dit des choses qui font un bien fou à entendre
aujourd'hui ; le jeu énergique d'un Vincent Clergironnet -phénoménal - qui incarne toute une galerie
de personnages, héros ordinaires et anonymes dans des situations de la vie moderne ; les
changements à vue de costumes et d'accessoires qui sont faits avec minutie et un rythme soutenu ;
l'excellente musique de Cédric Le Guillerm qui porte le tout avec un souffle romanesque...
Coup de cœur, "Demain il fera jour !" est un immense spectacle, profondément sincère, beau et
humain. Et qu'est-ce que ça fait plaisir !
Nicolas Arnstram
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Ferré

Spectacle écrit et interprété par Vincent Clergironnet.
Entre conte et one man show, ce seul-en-scène s'ouvre sur une
question : les héros n'existent-ils que dans l'imaginaire enfantin,
exclusivité des seules histoires et les légendes ?
Que deviennent les justiciers masqués pourfendeur de scélérats, les
belles âmes volant au secours des opprimés, les guerriers redresseurs
de torts, les princes tombeurs de princesses ? L'âge adulte venant, et
d'autant plus dans nos sociétés modernes désenchantées, abreuvées
de nouvelles technologies et empreintes d'un consumérisme
frénétique, reste-il des hommes capables de changer le monde ? Un,
deux... et le reste ? L'être humain n'est-il pas condamné, en
grandissant, à se résigner face à la complexité de la vie ?
En plusieurs tableaux, changeant d'identité comme de chemise,
Vincent Clergironnet, auteur de ce "Demain il fera jour !", comédien
et metteur en scène, nous raconte la quête d'hommes en apparence
ordinaires. Du vieillard saluant les caissières automatiques des supermarchés, au cadre survolté décidant
d'attendre que son âme laissée derrière lui ne prenne le temps de le rejoindre, tous à leur manière
défendent un idéal, une certaine idée du bien et influent sur la marche du monde, souvent sans le savoir.
Empreint de poésie et d'humanisme, bercé par la douce musique de Cédric Le Guillerm, ce spectacle distille
un message simple et profond.
Vincent Clergironnet et Valentin Monnin pour le décor et les lumières ont imaginé une scénographie
percutante en utilisant très intelligemment les éclairages et les reflets d'un miroir sans tain, derrière lequel
le comédien se métamorphose littéralement, et avec peu d'artifices, en une toute autre personne.
Ses personnages, bien qu'un peu inégaux, sont bien cernés et percutants. Le dernier surtout (le jeune cadre
dynamique) vaut à lui tout seul le déplacement pour le spectacle, tant le numéro joué sur scène est digne
des meilleurs one man show.

Cécile Beyssac
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