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Marielle Hubert (texte et jeu)
Lucile Dupla (musique et jeu)
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Titre : Jours de colère
Genre : Poésie contemporaine, musique, théâtre
Public : Tout public à partir de la 4ème (14 ans)
Equipe : Une auteur-interprète / une musicienne-comédienne
Durée : environ 50 minutes
Autour du spectacle : possibilité de rencontre et de débat avec l’auteur et la
musicienne
Contact : Marielle Hubert : 06.65.23.39.24

« La poésie est une urgence à dire le monde. Il existe souvent un décalage
douloureux pour les poètes entre cette urgence et la longue attente avant
que les poèmes jetés de la fenêtre de l’esprit deviennent des livres qui
puissent enfin accomplir leur destin : délivrer une parole sur l’ici et le
maintenant. Car c’est bien cela que la langue poétique cherche au fond :
être délivrée au public et être délivrée du silence du papier.
Dire la poésie contemporaine sur une scène permet de réduire ce fossé
temporel, de faire ce pour quoi les poètes écrivent, l’adresse directe à ce
public. »
Marielle Hubert.
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Le désir de ce spectacle est né d’un constat simple : quand on interroge les gens, beaucoup
déclarent trouver la poésie trop compliquée ou inaccessible pour en lire. Cette appréciation
change radicalement dès que ce même public écoute des poèmes dits par leurs auteurs ou par des
comédiens. La poésie appelle la prosodie, la rhapsodie, la parole adressée à mi-chemin entre le
discours à la tribune et la confidence la plus intime.
Jours de colère est un spectacle qui se propose de faire entendre le travail poétique de Marielle
Hubert, poétesse contemporaine travaillant à Lyon. Il s’agit d’un parcours en trois temps (trois
poèmes) accompagné de musique « fabriquée » sous les yeux du public.
Un récit
La poésie n’est pas qu’une expression pure, elle peut, elle doit également se faire récit.
Le spectacle débute avec l’évocation des peurs intimes (Sept pavés pour survivre) pour se donner à
voir dans sa forme la plus théâtrale (Lettre à un théâtre) et il s’achève par un poème épique
analysant le legs de la génération après-guerre (Feue Joie).
La performance agit comme si le public dézoomait une image. Le premier outil est le microscope,
le texte scrute et égrène les sentiments intimes dans une atmosphère de confidence, puis on
recule, on lève la tête. L’outil est alors le théâtre et son cadre, les artifices des sentiments, on joue
à faire semblant pour dire sa colère et faire tomber les murs. Le spectacle prend ensuite de la
hauteur sur la société à la manière d’une image prise de la plus haute tour. La parole se fait plus
rythmique et plus joyeuse, la colère trouve sa raison et se délivre.

Un manifeste
Le spectacle est construit comme une libération progressive de la parole et de la colère. Le
dernier poème Feue Joie est une sarabande qu’on peut entendre comme un feu de joie dans lequel
on jetterait l’héritage de la génération après-guerre. Ce texte a été écrit avec la volonté de combler
un manque. Si de nombreux penseurs ont analysé les apports de 68, si d’autres mettent en place
les concepts d’adulescents et de millenials, la parole esthétique se tait sous le poids bienveillant des
aînés qui ont mené les luttes dont nous sommes les héritiers. La vie censée être facilitée par leurs
actions reste lourde, nous ne savons pas pourquoi. Jours de colère pose la question de l’entrave que
constitue la joie léguée comme une évidence.
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Les thèmes
Le travail poétique de Marielle Hubert interroge la fragilité de l’être et la lutte pour se faire
entendre.
« Ma gentille tristesse infinie, je t’attrape au bord de la lune, de la larme, aux bords sans contour de mon sursaut,
gentille infinie, que tu ne partes pas, en passant pour te dire que je t’attends, que je garde avec l’immense sollicitude
des très vieilles personnes conquises par une éducation lointaine, ma tristesse jolie, jolie chérie, un petit mot coupant
te fait surgir au bord de la terre à chaque fois qu’il coupe, petit mot »
(Sept pavés pour survivre, pavé 6)
Elle entend également délivrer un appel au réveil par la langue.
« Nous avions tant besoin de bras
Et avons décidé d’agrandir leurs tympans
Pour qu’ils entendent tout
Et puissent enfin connaître l’insomnie qui invente le monde »
(Feue Joie, 10)
« Semblable à qui je suis, esclave voulant l’esclave,
Je t’ai donné les minuscules :
Prières ! Bénédictions du moindre clou !
Je suis rentrée trop tard pour rester dans ses bras, toute seconde facturée, payée, recomptée.
J’ai ruiné les mariages pour embrasser les câbles et la poussière grise sur le mur noir de toi majesté Cube noir »
(Lettre à un théâtre, 10)
Pourquoi ce duo ?
Le spectacle est à la fois une pièce de théâtre, un concert et une proclamation, il a été construit
comme un hybride formel pour agrandir les frontières de réception.
Lucile Dupla, comédienne et musicienne, habille et dialogue avec les poèmes à l’aide
d’instruments classiques (orgue, xylophone, percussions variées) et d’autres moins conventionnels
à la manière des bruiteurs de cinéma (casseroles, eau, couvercle de plastique). Sa musique qui peut
accueillir de l’improvisation en fonction de l’atmosphère du moment contribue à la
compréhension du texte mais aussi à véhiculer l’émotion.
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« Ils ont été trempés de souvenirs atroces
Bercés de der des ders
Ils sortirent de ventres qui avaient tressauté juste avant
Libération pensaient les ventres
Et ceux-là sortis de ces ventres avaient entendu Libération
Alors à peine nés, les yeux dans le goudron foulé
Par bals et par promesses
Ils ont crié la faim d’être joyeux,
Ont pensé libération
Les voici mourants aujourd’hui
Que pourrons-nous regretter d’eux ? »
(Feue Joie, 3)
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L’équipe

MARIELLE HUBERT est poétesse et metteur en scène.
Elle a dirigé la compagnie la Folie Nous Suit à Lyon qui a vu
naître de nombreux spectacles : les Âmes rouges (création
collective sur le thème de l’inceste mère-fille) puis le Nuage en
Pantalon de Maïakovski qui obtient en 2011 le label Printemps
des Poètes, un Certain bestiaire (Vian Michaux) en partenariat
avec la BHN de Lyon. La dernière création de la compagnie
a été Dommage que ce soit une putain de John Ford en 2014, au
Radiant-Bellevue de Caluire, spectacle soutenu par la fondation Bullukian. Marielle
entre à la Fémis en section scénario et en sort diplômée en 2016 et auteur d’un
premier long-métrage.
Aujourd’hui elle se consacre à la littérature et a rejoint en 2019 le comité de
rédaction de la revue l’Écharde qui s’attache à faire entendre la poésie
contemporaine. Depuis 2014, ses textes poétiques paraissent dans différentes revue
(Le Nouveau Recueil, L’Écharde, Terre à Ciel…)

LUCILE DUPLA est comédienne et musicienne. Formée
à la musique de ses 8 à 17 ans, elle est licenciée en arts du
spectacle en 2004 et formée au théâtre à la Scène sur
Saône (Lyon) de 2003 à 2006. Comédienne-instrumentiste
pour diverses Cies, notamment la Folie Nous Suit, Lucile
se lance dans la foisonnante aventure du Théâtre Debout,
Cie qu’elle co-dirige aujourd’hui. Avec les Cies le Théâtre
d’Anoukis, L’hiver nu, Effet Act, la Belle Étoile ou le
Théâtre Debout, elle est actuellement au service de
créations éclectiques. Travaillant aussi bien la poésie, les textes d’auteurs
contemporains, les contes, la littérature classique, que l’improvisation et l’écriture
collective, pour des formes allant des représentations standard aux impromptus
surprises, du théâtre de prévention aux visites théâtralisées, Lucile bénéficie d’un
riche panel d’expression et d’expérimentation. Elle mêle depuis plus de 10 ans le
chant et l’accompagnement musical (claviers, petites percussions, guitare, ukulélé,
objets multiples) au travail théâtral.
Tableau / visuel : Marielle Hubert
©Photo du tableau : Erick Allain
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Le Théâtre Debout est un espace de création théâtrale libre implanté depuis fin
2017 en Lozère. Créé en 2005 par de jeunes acteurs sortant de la Scène-sur-Saône
(Lyon), il est aujourd’hui co-dirigé par deux comédiennes : Charlotte Michelin &
Lucile Dupla. Autour d’elles, plusieurs personnes gravitent et soutiennent,
artistiquement et techniquement, dont, entre autres : Léa Sabot, Amandine Dupré,
Hugo de Kermadec, Géraldine Dupla, Maud Chaussé, François Beaury, Marielle
Hubert, etc.
Pas de ligne artistique pré-établie : nous créons selon nos envies et
questionnements, selon parfois aussi les commandes. De l’écriture au jeu, en
passant par la mise en scène, notre travail est généralement collectif. Mais pas
toujours. Il prend des formes variées, en constante recherche de renouvellement, et
toujours au service du « fond » : théâtre d’aventure musical et d’objet, conte social,
farce burlesque et cruelle, solo intime, conférence du futur, cabaret, etc.
Nous tentons d’élargir la palette de nos lieux de représentation : par envie de
démocratiser notre art, de rendre plus vivants nos échanges. Ainsi, nous avons joué
et jouons dans des théâtres, des MJC, des écoles, collèges et lycées, des foyers de
vie, des appartements, des parcs, des rues... Nous animons en outre des ateliers, à la
demande.
CONTACT CIE : info@theatre-debout.com / www.theatre-debout.com
CONTACT ARTISTES :
Marielle Hubert : 06.65.23.39.24
mariellehubert@yahoo.fr

Lucile Dupla : 06.87.14.53.35
luciledupla@gmail.com

ASSOCIATION LOI 1901 / N° SIRET 483 783 189 000 77 / CODE APE 900 1Z
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4

