


 

 

La piece 

 

‘’Histoires d’hommes ‘’, ce sont des monologues de femmes qui parlent des hommes, des 
textes courts, une panoplie d’histoires, de sensations, de petites chansons, de l’amour sous 
toutes les coutures. Et puis, quand l’amour s’évapore, il reste de grandes plages de soli-
tudes ... Et les hommes apparaissent et disparaissent, véritables fantômes’’ (Xavier Durrin-
ger).  

Et s’il y avait un peu de nous dans ces femmes? 

L’auteur 

 
Né à Paris en 1963, Xavier Durringer se passionne très vite pour le théâtre. En 1989, boursier 
du Centre national des lettres, il écrit La Nuit à l’envers (France Culture, 1990). Parmi ses 
œuvres les plus connues figurent Ball-trap (1989-1990), Une envie de tuer… sur le bout de la 
langue (1991), La Quille (1993), Chroniques des jours entiers, des nuits entières (1995), Ex-
voto (1999), Histoires d’hommes (2003) ou encore Les Déplacés (2005.  
 
Metteur en scène de certains de ses propres textes, mais également d’Oh ! Pardon, tu dor-
mais… de Jane Birkin (Théâtre de la Gaîté-Montparnasse, 1999), Xavier Durringer passe à la 
réalisation cinématographique en 1993 avec La Nage indienne, un drame sentimental sur 
deux hommes et une femme qui essayent de vivre dans l’amour, l’amitié, la nonchalance et 
l’insouciance.  
 
S’ensuivent plusieurs longs métrages et des fictions télévisuelles. En 2011, il réalise La Con-
quête qui revisite les dessous de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy entre 2003 
et 2007.  

 



 

Extrait 

 
25. (choral) […] J’ai fait des pèlerinages, parcouru des labyrinthes. Je me suis lancée dans 
la politique, j’ai croisé des humanistes et des maçons, des éclairés, des initiés. J’ai cru dans 
des combats, humanitaires et autres, pour le désarmement, pour la paix, pour les droits 
de l’homme, j’ai donné de l’argent, signé des pétitions, collé des affiches, j’ai couru dans 
des meetings, j’ai soutenu, j’ai fait la grève, j’ai pris des cartes, j’ai fait des réunions et les 
marchés, j’ai parlé des heures dans des cafés, j’ai marché sur les boulevards, j’ai chanté, 
scandé, porté des banderoles, collé des autocollants, j’ai fait des grèves de la faim, je me 
suis engagée, désengagée, j’ai rendu des cartes, déchiré des engagements. Je me suis en-
gueulée, je me suis révoltée, je me suis bâillonnée, j’ai fait la morte sur la place et l’amour 
un peu partout. J’ai lu Marx et Kant et Nietzsche et Jung et Machiavel pour commencer. 
Je me suis abstenue de faire l’amour pendant plus d’un an, puis je l’ai fait tous les jours, à 
deux et à plusieurs, les hommes et les femmes. J’ai essayé. J’y ai cru. J’ai essayé, vous 
ne  pouvez pas savoir comme j’ai essayé de comprendre tout ça, d’y voir plus clair. Et là je 
suis là à regarder par la fenêtre, à regarder s’il va faire beau. 

L’équipe artistique 

 
  

Scénographie, mise en scène  
Françoise Vidal 
Assistante à la mise en scène  
Olivia Vidal 
Regard extérieur 
Julien Rocha (Cie Le Souffleur de Verre) 
Interprétation 
Christiane Bouysse, Mathilde Fernandes-Palha, Hélène Verdier,  
Olivia Vidal, Rosemonde Wojciechowski 
Création lumières  
Pierre Gendre 
Régie lumières et son  
Cédric Bouhours ou Pierre Gendre 



 

 

Création et diffusion  
  

 

au plus proche du public, permettant un espace de ren-
contre avec les spectateurs. 

 

Création du spectacle  
Samedi 29 octobre 2022 à 20h30 
Maison de la Culture de Clermont-Ferrand (salle Boris Vian) 
 

Dates à venir www.theatre-journetnuit.fr 

LES COMEDIENNES 

 

 



 
  

 

Les créations du 

Théâtre Contre Jour 

 

 2004 : Ni les hommes ni les morts, d’après Fabrice Melquiot et Lioubomir Simovitch 

 2007 : Ivanov,  d’Anton Tchekhov 

 2008 : Autopsy, de Gérald Gruhn  -    Sur tout ce qui bouge, de Christian Rullier 

 2010 : Mise à Mots,  de Gérald Gruhn 

 2011 : A tous ceux qui …, de Noëlle Renaude —  Bien des choses, de François Morel  

             Châsse et croisée, de Richard Maurel  

 2013 : Le dindon, de Georges Feydeau   

 2014 : Le mardi à Monoprix, d’Emmanuel Darley — Bang public,  de Bernard Di Marcko  

 2015 : Cité des oiseaux,  de Bernard Chartreux d’après Aristophane 

 2017 : Sauvons la soirée ?! , d’après Jean-Claude Grumberg et Jean-Michel Ribes -  

             Champagne, d’Isabelle Bournat 

 2018 : Plus rien n’a le même goût, de Seder Ecef 

 2019 : La réunification des deux Corées, de Joël Pommerat 

 2020 : Agota, d’après L’Analphabète  d’Agota Kristof 

  

Les spectacles du Théâtre Contre Jour sont créés à Clermont-Ferrand, puis joués et pri-
més dans des festivals locaux (Cabaret FNCTA 63, Scènes Ouvertes AMATHEA, Théâ-
trales de St Beauzire, Festival Le Genêt …) régionaux (Festival du Veau-de-Ville d’Auril-
lac, Fête du Théâtre en Auvergne, Triâtrales de Ste Sigolène, Brioude en Scène, Festival 
de Carcassonne, Festival de Carhaix …) et nationaux (Festival National de Théâtre Ama-
teur de Narbonne, Festival National FESTHEA à Tours …)  



 

 
Le Théâtre Jour & Nuit  

 
Implantée au centre-ville de Clermont-Ferrand depuis 2002, cette structure associative 

regroupe de nombreuses activités dans les domaines de la formation, de l’animation et 

de la création théâtrales. Elle rassemble une compagnie professionnelle et une troupe 

amateur au service d’un théâtre citoyen et optimiste. 

 

 

 

 

Le Théâtre Jour & Nuit s’investit au quotidien pour rendre la culture accessible à tous, 

avec les spectacles de la Compagnie Jour & Nuit et ceux du Théâtre Contre Jour, privilé-

giant le théâtre et les auteurs contemporains et s’attache à maintenir le lien social en 

proposant des activités de loisir de qualité, à la rencontre de tous les publics : scolarisé, 

handicapé, retraité, en activité professionnelle ou en insertion, au travers d’animations, 

de stages et d’ateliers de formation ou de réalisation, sur la région Auvergne. 

         Les partenaires de notre activité 

L’action du Théâtre Jour & Nuit est reconnue et soutenue par la Ville de Clermont-

Ferrand. Les créations de la Compagnie Jour & Nuit ont bénéficié, au titre de la DALD, et 

ponctuellement, au titre de l’aide à la création, du soutien du Conseil Général du Puy-de-

Dôme. 

Contacts 

Tél : 06 82 02 21 16 ou 06 88 36 42 74 

  mail : contact@theatre-jouretnuit.fr  
site : www.theatre-jouretnuit.fr 

Direction artistique  

Françoise Vidal 06 82 02 21 16 
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