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Une création de la Compagnie Demain il fera jour 

 
Texte et mise en scène : Vincent Clergironnet 

Interprétation : Dominique Posca, Vincent Clergironnet 

Machinistes présents sur scène : Thomas Brouchier, Julie Pierquet 

Compositeur : Cédric Le Guillerm 

Lumière et machinerie : Valentin Monnin 

Décor : Anne-Claire Jude 

  

Spectacle à partir de 8 ans 

Durée : 1h10 

 

 

Coproduction et soutien à la diffusion  Bords 2 scènes,  

EPCC de Vitry-le-François / La Salamandre, scène conventionnée 
 

 

Soutiens : la DRAC Champagne - Ardenne, le conseil régional de Champagne - Ardenne, le conseil général 

de la Marne, la ville de Vitry le François, la SPEDIDAM,  le Nouveau Relax, scène conventionnée de 

Chaumont, Champagne Ardenne Active, la COPARY (pays de Revigny), 

la compagnie Azimuts, la Cie Rue de la Casse, les Pressoirs de la Saulx. 
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Présentation 
 

Madame K, c’est l’histoire d’une certaine Madame Kaperdetou…  

Madame K vit dans un monde où il suffit que l’on ait peur d’une chose pour que cette chose se 

produise. 

Or madame K a justement peur d’une foule de choses : peur d’avoir froid, peur de grossir, d’être 

cambriolée, de perdre son temps, de ne pas trouver l’amour, de manquer d’argent, peur de ses 

voisins, des hommes, des chiens, des enfants, des accidents et de toutes ces choses qui vous 

tombent sur la tête sans prévenir (tuiles, branches et autres projectiles). On a peine à s’imaginer le 

cauchemar dans lequel elle vit. Au moment où commence notre histoire, tout va pourtant 

changer ! 

Par la magie d’une machinerie qui reconstitue les rouages du petit monde de madame K nous voici 

invités à suivre un véritable parcours initiatique…  

Comment parviendra-t-elle à se libérer de ses peurs et de l’emprise de Monsieur Vitupère, le 

boucher de la rue Meurtôt ? Quel véritable pouvoir y gagnera-t-elle ? 

Au fond, l’enjeu de cette création sur le thème de la peur est intimement lié à la « 

réhabilitation » de cette part de nous-même, instinctive, féminine sans doute, liée à la terre où 

elle puise sa force et sa vitalité, et à laquelle, au fil du temps, nous avons souvent cru bon de 

préférer notre partie plus mentale, plus logique, celle qui créé les règles et les lois… 

 

Note d’intention   
 

Nous vivons (en France et en Europe du moins) dans un monde extrêmement sécurisé qui 

ne demande à la plupart d’entre nous, aucun effort particulier en termes de vigilance concernant 

la survie quotidienne. 

Mais si l’on considère la menace : du chômage, des crises économiques, de l’étranger 

invasif, de la fonte des glaces, du relèvement du niveau de la mer, du réchauffement climatique, 

de la disparition des espèces animales et végétales les plus belles, du cancer, d’Alzheimer, de la 

violence, du terrorisme, des épidémies, des accidents de voitures, de vélos, de patins à roulettes, 

des maladies et des allergies venues du soleil, de l’eau, de l’air, de certains aliments, herbes, 

insectes ou animaux… Il apparaît tout à coup que la peur est surabondante. Elle offre un terrain de 

production de pensées, de services, d’idées, d’objets, d’informations absolument phénoménal et 

nombreux sont ceux qui s’en emparent : politiques, médias, médecins, chercheurs, scientifiques, 

commerciaux, assureurs, pharmaciens, tous s’engouffrent dans cette brèche. 

Nous sommes nourris d’inquiétudes et de menaces, notre représentation du monde baigne 

dans une sorte de vision apocalyptique. Il semble qu’il nous faille nous protéger d’une lente et 

inéluctable décomposition à laquelle nous devons également préparer nos enfants (en nous 

étonnant simultanément qu’ils ne parviennent à cultiver ni la confiance en eux même, ni la foi en 

l’avenir, ni l’estime de  leurs ainés). 

   Bien sur notre monde offre bien des raisons d’avoir peur, et la peur est à bien des égards 

utiles si l’on veut échapper au danger. Il semble cependant qu’une fois le danger disparu, il n’est 

plus besoin d’avoir peur. Or la peur laisse son empreinte et peut semer la confusion. 
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Ainsi avons-nous tous nos petites et grandes phobies, fixations un peu ridicules ou 

carrément absurdes et il est souvent extrêmement délicat de discerner ce qui dans nos peurs a 

une authentique raison d’être. 

Pour autant la peur est là ! Et si nous ne sommes pas complètement crétins au point de 

nous inventer des peurs dans le seul but de nous pourrir la vie, c’est qu’il y a dans la peur quelque 

chose de nécessaire.  

 

Nous pouvons supposer que nous avons besoin d’avoir peur.  

 

Tout comme dans les histoires autour de la figure du loup ou des figures terrifiantes 

qu’utilisent les traditions pour exorciser les peurs, on peut supposer que la peur est au centre du 

développement de notre force et de l’épanouissement de notre être. Elle est comme la coquille de 

l’œuf qui doit être percée si l’oisillon veut vivre. Si nous restons esclave de la peur, nous restons 

dans l’œuf et nous y pourrissons. C’est comme si nous devions développer la peur pour que notre 

force de vie soit mise à l’épreuve. C’est un authentique besoin de polarité : nous attirons ce dont 

nous avons peur car nous avons besoin de le dépasser. Nous créons le dragon de l’histoire pour 

que le combat puisse avoir lieu. Ainsi chaque peur est une occasion de se libérer. 

Si comme le dit Clarissa Pinkola Este, les contes populaires ont une authentique fonction 

initiatique en cela qu’ils parlent directement à l’inconscient et prépare le psychisme par le jeu de 

la fiction, à affronter les épreuves de la vie…  

Si le jeu théâtral, tel qu’il était pratiqué dans les sociétés primitives au cours de cérémonie  

(nous pensons entre autre aux masques sardes des Mamuthones tels que les décrit Dario Fo dans 

son Gai savoir de l’acteur), avait à son fondement une représentation et une exploration de figures 

effrayantes dans le but probable de donner au public l’occasion de conjurer et d’exorciser ses 

peurs. 

Nous voulons volontiers croire qu’il y a là un enjeu théâtral majeur et qui dépasse de loin 

les simples enjeux esthétiques de l’art de la représentation… 

Il nous semble évident que cette société ne propose plus d’expérience « structurante » en 

rapport avec la peur et l’on peut imaginer que le surgissement de la peur que nous observons, se 

fait à tort et à travers justement parce qu’il y a là un sujet que nous ne traitons plus, du moins de 

manière empirique. On peut trouver une approche rationnelle, théorique ou à l’extrême opposé 

une exploitation de la peur dans un but sensationnel ou de manipulation… mais très peu d’espaces 

sont consacrés en conscience à ce que l’on pourrait appelée une initiation et qui consisterait dans 

le fait d’éprouver la peur et plus encore le courage. 

 

C’est ici que se joue l’intérêt véritable du spectacle. Il s’agit à travers le personnage de 

Madame K d’incarner un processus de libération de la peur.  

 

Nous considérons comme une urgence de tout premier ordre le fait de s’atteler à cette 

tache car… 

Si l’hypothèse que nous faisons (à savoir qu’il suffit que l’on ait peur d’une chose pour que 

cette chose se produise) est vraie alors sans doute faut-il considérer, compte tenu du nombre de 

menaces qui plane sur ce monde, qu’il est urgent de cultiver une forme de confiance en l’avenir et 

d’enthousiasme pour la vie…. 

 

        Vincent CLERGIRONNET 
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Décor, machinerie, scénographie 
 

Le décor de Madame K est composé : 

 

-       d’une scène tournante dont les mouvements seront déclinés à chaque nouvel acte, selon un 

nouveau mode. Celle-ci sera donc tour à tour utilisée comme « tapis roulant » permettant de 

figurer la marche de Madame K dans la rue,  « horloge » à chaque jour qui passe, la scène opère 

une révolution, « univers mental » permettant de représenter la circulation des idées qui comme 

chacun sait on tendance à revenir avec insistance… 

La déclinaison du mouvement circulaire nous permet d’évoquer tout à la fois les cycles, le temps, 

la terre et à travers chacune de ces déclinaisons une sort de principe commun. Le « cercle » est cet 

« ici et maintenant », ce centre de réception au sein duquel peut se matérialiser la réalité 

« choisie » parmi tous les possibles potentiels….  

 

- d’une machinerie permettant aux différents éléments de décors et accessoires de 

descendre des cintres. Placé à vue et au dessus de la scène tournante, celle-ci figure une sorte de 

gigantesque réservoir de possible. 

C’est ce qui se joue dans la conscience de Madame K qui orchestre la rencontre de ces deux 

principes (vertical et horizontal, réceptif et émissif, féminin et masculin) et créé la réalité de 

Madame K. 

 

Ainsi les machinistes, présents sur le plateau et placés à vue, actionnent les éléments du destin de 

Madame K non pas selon un scénario aveugle dont elle est la marionnette, mais bien, selon une un 

principe dont elle est l’élément actif et créatif. 

 

 

Musique  
 

C’est désormais un pan à part entière du processus de création de la compagnie que de 

faire appel au compositeur Cédric Le Guillerm. 

 La musique n’illustre pas, ne montre pas, ne souligne pas. Elle nous permet une distance, 

elle nous hisse vers un autre point de vue et nous décrit l’existence d’un autre plan… une 

dimension qui surplombe et enveloppe toutes les autres dimensions. Elle est le bain dans lequel 

tout cela est plongé. 

« J’ai réunis 7 musiciens pour interpréter la musique de MADAME K. 

Pour traduire musicalement l’univers intérieur du personnage principal, j’ai pensé à des voix de 

femmes, une soprano et une contralto. La voix comme pour mieux entrer dans l’intimité de ce 

personnage féminin. 

Mais, Madame K est aussi, l’aventure d’une femme qui redéfinti sont regard sur le masculin, elle 

change de vie en apprenant à regarder autrement.  

Musicalement, la voix masculine s’imposait d’elle-même, puissante et grave. C’est Monsieur 

Vitupère, le boucher du village, mais plutôt que d’imaginer une voix par personnage nous 

pourrions penser que cette voix exprime la force qu’il y a en chacun de nous. Cette force MADAME 

K en aura besoin pour changer son regard sur son environnement. Les timbales aussi participent à 

donner cette force en ponctuant certains passages musicaux.  
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Le décor et les accessoires sont suspendus en l’air. On voit les objets descendre les uns après les 

autres à mesure que MADAME K prononce leurs noms, mettant ainsi en avant l’idée de pensée 

créatrice. Le plancher tourne tel un manège. C’est en voyant les personnages, les couleurs, les 

lumières que j’imagine plus facilement les timbres à utiliser. Le glockenspiel (métallophone aux 

sons cristallins) donne l’idée de ces objets qui tombent, de cette fantaisie créatrice. Et puis, j’ai 

gardé l’ensemble violon, clarinette, piano que l’on retrouve dans le diptyque “Demain il fera jour ! 

/ Maintenant !”. J’aime ces couleurs variées qui se complètent très bien l’une l’autre.  

La musique de MADAME K, vocale, instrumentale, percussive est composée à l’image de 

cet univers fantaisiste et profond que l’on trouve aussi bien dans le texte de Vincent 

CLERGIRONNET que dans la scénographie de Valentin MONNIN et Anne-Claire JUDE. J’ai cherché à 

lui trouver sa juste place afin qu’elle puisse être écoutée pour elle-même et ainsi dire ce qu’elle a à 

dire. Elle participe pleinement à la mise en scène en créant le rythme ou en amenant une autre 

lecture sur ce qui se passe sur scène. 

Cédric LE GUILLERM 

 

La Compagnie Demain il fera jour 

Artiste associé à la Salamandre, Scène conventionnée de Vitry-le-François. 

Compagnie conventionnée par la Région Champagne Ardenne. 

 

La compagnie demain il fera jour a été créé en 2007 et s’est implantée à Vitry-le-François, 

en Champagne Ardennes. Néanmoins, sa participation récurrente au festival d’Avignon depuis 

2009, lui permet une visibilité et une activité à l’échelle nationale et internationale. 

Au centre de la démarche artistique de la compagnie, on trouve le travail d'écriture de 

Vincent Clergironnet. Celui-ci s'inscrit dans une réflexion et une recherche sur le pouvoir de 

création de l'être humain. La relation entre la réalité intérieure de l'individu et la réalité extérieure 

du monde, la correspondance entre les conflits que nous portons en nous et ceux qui perturbent 

l'équilibre de nos sociétés, constituent la matière sur laquelle nous entendons travailler. Nous y 

trouvons une lecture et une description possible du réel et dans le même temps, une clé pour en 

changer et en réinventer les données.  

Nous sommes depuis des années en contact avec l’extraordinaire aspiration de nos 

semblables à la vie, au bonheur, à l’évolution. Nous pensons que cette aspiration traverse notre 

société avec force et qu’il y a une sorte d’urgence à l’encourager. Nous pensons que le théâtre 

peut être un lieu pour cela. 

A notre démarche, nous associons les travaux du compositeur Cédric Le Guillerm qui 

expriment dans une dimension musicale et fraternelle, l’idéal que nous entendons rendre 

tangible. 

Dans la forme, la compagnie s’inscrit délibérément dans un travail de création absolument 

originale et c’est dans cet esprit que la scénographie comme  l’interprétation y prennent leur 

place. L’équipe artistique peut être définie comme une association de «créateurs ». L’ambition de 

la compagnie est de faire des spectacles vivants, populaires, enthousiastes et qui restituent de 

l’humain une vision lumineuse et résolument confiante. 
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La presse 

 

« Le résultat est impressionnant : du grand, du beau théâtre comme on l'aime : audacieux, 

poétique, flamboyant. »   

FROGGY’S DELIGHT  

 

« Une pièce-trouvaille fait souffler un vent de rêve, de poésie et d’humour sur le Off. Madame K 

emmène le public, grand et petit, au cœur d’un imaginaire littéralement matérialisé sur scène. 

Unique et captivant.  

De la machinerie à la musique, des comédiens au texte, tout est réuni pour offrir une pièce à la 

beauté simple mais travaillée, à l’originalité fine et créative. » 

LEBRUITDUOFF.COM  

 

« L’originalité et le potentiel de surprises de ce spectacle repose sur un dispositif de machinerie 

surprenant fixé au-dessus de la scène et actionné par deux machinistes présents sur les deux côtés 

d’un plateau tournant.  

Un travail remarquable tant dans sa forme, dans la précision des mouvements de cette mécanique 

remarquablement huilée, que dans le fond de ce qu’elle nous raconte. » 

WWW.VIVANTMAG.OVER-BLOG.COM 

 

« Avec un humour subtil, toujours sensible, ce spectacle nous invite à nous interroger sur le climat 

si anxiogène de notre société. » 

LA MARSEILLAISE 

 

“Madame K” : un joli conte servi par une mise en scène extraordinairement inventive.  

MUSICALS IN EUROPE 

 

 

Une atmosphère particulière qui fait de Madame K un moment frais et plein d’émotion entre le 

théâtre et le conte. Ici, on vous plonge dans un véritable univers où tout est complémentaire.  

AVICITYLOCALNEWS.COM 
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Action culturelle : les différentes propositions 
 

Madame K est un spectacle riche dans le propos (le thème de la peur et de l'intuition) et dans la forme. 

Nous proposons qu'en collaboration avec les équipes et les projets qui nous accueillent nous mettions en 

place à la périphérie du spectacle un certain nombre d'actions culturelles qui lui permettent de faire sens, 

plus encore. 

 

• Une exposition retraçant la construction du décor depuis sa conception jusqu'à la réalisation 

finale 

 La création de Madame K a été une aventure sur tous les plans :  

− la construction du décor 

− l'écriture et la création des personnages 

− la composition et l'enregistrement des musiques 

 Nous proposons une exposition qui reconstitue ce chemin de création : les premiers croquis d'Anne 

Claire Jude à propos de la scénographie, les photos des différents chantiers de construction, celles de la 

création des personnages et un petit film à propos de l'enregistrement des musiques.  

 Nous présentons ici les traces de deux ans de travail et de recherche. 

 

• Une visite du décor et expérimentation de la machinerie 

En lien avec la visite de l'exposition, les deux régisseurs machinistes de la compagnie proposent 

d'approcher le décor et la machinerie du spectacle. C'est l'occasion non seulement de découvrir le 

fonctionnement de la scène tournante et le méandre des quelques 120 poulies suspendues aux cintres, 

mais aussi d'approcher l'univers des machinistes avec leurs codes, leur vocabulaire, leurs différentes 

techniques (entre savoir et débrouille) et surtout leur sens de l'écoute et du jeu. Il sera possible aux 

visiteurs d'expérimenter cette machinerie et sa relation au texte et à l'histoire. 

 

• Des ateliers de pratique du théâtre à partir des textes du spectacle 

Pour nous le théâtre est une véritable opportunité de découvrir ou de redécouvrir par la confiance notre 

capacité à créer avec et devant les autres. Nous plaçons au cœur de notre pratique le soutien et le respect 

du travail des autres, et créons avec chaque groupe une « compagnie de théâtre ». Cette compagnie 

travaille sur trois axes de fond : 

 

− Le travail de l'acteur repose essentiellement sur sa capacité à « oser » : oser ne pas savoir à l'avance, 

oser inventer, oser avec le corps et la voix. Oser, c'est faire exister au dehors quelque chose que l'on 

sent au dedans. 

− Pour que les acteurs osent, il est nécessaire qu'ils se sentent en confiance et soutenus. Poser un regard 

bienveillant sur le travail de chacun : c'est le rôle du groupe. 

− Dans un travail de création : « tout est juste ». Même ce que l'on aurait d'habitude appelé une erreur 

devient une opportunité de découverte, une richesse. N'importe qu'elle proposition peut être juste si 

l'on y croit jusqu'au bout.  

 

Ces principes ne sont pas seulement des principes pédagogiques, ils sont aussi à la base de notre travail de 

création. 

 

− Ainsi, nous proposons autour de Madame K des ateliers de pratique qui selon les groupes, les âges ou 

la demande des enseignants peuvent porter sur : 

− le corps 

− le jeu des émotions 

− la création du personnage 

− l'écriture et le jeu 

− le texte 



 

 

8 

 

 

 

 

Ces axes de travail sont autant d'opportunités de se mettre en relation avec le texte du spectacle et 

l'histoire de Madame K. Ces ateliers seront toujours des sortes de laboratoires qui nous permettent grâce 

aux intuitions des participants d'enrichir le spectacle et notre réflexion sur ce grand thème de la peur. 

 

• Des répétitions ouvertes au public 

Madame K est un spectacle qui voit s'articuler et se coordonner le jeu, le texte, la musique et la machinerie. 

C'est un travail d'écoute fine, de rythme et d'intuition. L'enjeu est de faire fonctionner l'ensemble comme 

un organisme. Lorsque nous convions les spectateurs à des répétitions publiques c'est autour de ces 

questions que nous l'invitons à réfléchir et à sentir avec nous.  

La présence du public est pour nous une question centrale, le spectacle a lieu sur ce fil qui relie le spectacle 

(comme organisme) à l'attention du public. 

Dans un spectacle où toutes « les ficelles » sont à vue, c'est le regard du public, sa capacité à y croire qui 

créé la magie. 

 

• Les rencontres avec l'équipe : auteur, acteurs, machinistes 

C'est le moment des questions et des réflexions sur la forme bien sûr, mais aussi sur le fond.  

Qu'est ce que la peur ? Quel est son rôle ? Et l'intuition ? Que peut-on en dire ?  

En parlant de la création nous parlons aussi et surtout de ces questions là. Les rencontres sont le moment 

pour mettre davantage encore en évidence le lien entre le thème du spectacle, la création artistique (quel 

que soit le plan : écriture, interprétation ou technique) et la vie, ce monde, chacun... 

 

 

Exemple d'une formule cohérente : 

 

Nous pouvons accueillir quatre classes ou quatre groupes sur une demi journée. 

Dans un premier temps les quatre classes peuvent tourner sur les ateliers suivants : 

− Visite de l'exposition :         30 minutes 

− Visite du décor et expérimentation de la machinerie    30 minutes 

− Ateliers de pratique         1 heure 

 

Puis elles sont rassemblées : 

− Répétition publique et échange avec l'équipe     45 minutes 
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Fiche technique 
 

Contact régisseur 

Thomas Brouchier : 06 75 06 65 73 

thomasbrouchier@gmail.com  

Spectacle : 

Durée : 70 minutes 

 

Montage: 

Temps 8h (2 services) + 4h (1 service) de répétition + 3h (1 service) de démontage 

Le pendrillonnage doit être mis en place avant l’arrivée de la Cie 

Le prémontage lumière doit être fait pour l’arrivée de la Cie 

La Cie finit les réglages lumière et met en place ses éléments de décors 

 

Personnel de la compagnie : 

2 Comédiens 

3 Régisseurs plateau 

 

personnel demandé : 

au minimum : 

2 machinistes pour le montage + un régisseur lumière 

2 machinistes pour le démontage de préférence les mêmes qu'au montage 

 

Le plateau : 

Ouverture : 9m (minimum : 8m) 

Profondeur : 7m (minimum : 6m) 

Hauteur sous perche : 7m (minimum : 5m)  

3 plans de pendrillons et 3 frises 

 

Décor : 

Fourni par la Cie : 

1  tournette de 6m x 5,30m 

3  cadres de  7,40m x 1m à suspendre au grill ou au perches 

Matériel nécessaire à l’accroche des décors du spectacle 

Structures de machinerie 

Matériel d’accroche des cadres au grill en 18 points à définir entre la compagnie et 

l’organisateur. 

 

Fourni par l’organisateur : 

20 pains de théâtre de 15 kilos 

les plans de la salle et du grill technique 

gaff alu 

café, eau, fruits et petite collation dés le premier jour de montage 

 

Lumière demandée 

30 gradateurs de 3kw minimum protocole DMX512 

18 PC 1000W 

1 découpe moyenne 1000W type 614 

21 PAR64 en CP62 (6 ne sont pas sur le plan de feu il sont au sol sur platine) 
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4 rampes T10 

prévoir un dmx 5 points à cour: lumière commandée du plateau par interface usb/dmx 

un circuit salle contrôlable depuis la régie ou du plateau 

 

Son demandé 

1 diffusion son en façade et retour sur scène 

2 DI et un câble mini jack pour sortie PC à cour, son commandé du plateau 

table son en régie ou au plateau 

 

 

Autres 

une bougie est allumée pendant 2 minutes 

deux petits pétards sont allumés pendant le jeu 

prévoir une douche 

de l'argile est mise sur le plateau, prévoir une serpillière et un seau 

 

 

Repas 

L’équipe est végétarienne (ni viande ni poisson ).  

Prévoir café, eau, fruits et collation des l'arrivé de la compagnie. 
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