La nuit des incertains
Aventure intérieure/théâtre mouvement

Deux êtres se confrontent à leurs incertitudes, à leurs limites intimes.
Comment réussir à les franchir, à les dépasser ? Par le corps, par le rêve.
Comme un refuge aux réalités d’une société sclérosante.
Le franchissement pour aller à soi est intérieur, intime et en perpétuel mouvement.
"En somme, c’est l’histoire d’un flou. Ça raconte les autres au travers. Ça raconte l’intérieur. Ça
raconte une histoire qui n’existe pas. Ça raconte où on va, sans savoir vraiment."
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Thème
La nuit des Incertains est une expérience hybride intime avec inclusion du public comme
personnage fantôme, mêlant jeu, danse contact et musique.
Ici, ni femme, ni homme, mais deux êtres confrontés à l’espace entre eux-mêmes et les autres,
les "éveillés" (le public).
Lui, cloitré dans sa solitude, Elle dans la voix des autres, racontent leurs histoires rêvées, et
tracent eux-mêmes, avec leur piétinement, le cercle dans lequel ils s’enferment.
Une nuit d’incertitude, de bouleversement, un voyage nocturne tourmenté et toujours inachevé
vers soi. Puis une rencontre, comme une effraction au réel, et le rêve comme refuge aux réalités
violentes de notre société.
Ces deux entités trouveront inéluctablement le lien qui les ramène au semblable. Est-il possible
qu’il puisse être un appui, une ressource pour franchir l’infranchissable ?
Ici, il est question d’invisible, de rêve. On est dans le lieu de toutes les métamorphoses, toutes
les transformations intérieures. Un coin où l’on attend d’être étourdi, électrisé, enivré par cette
symphonie surréaliste de gestes.
Enfermés dans cette nuit sans fin, avec la peur de l’après, car il est incertain, ils voyagent vers
une destination rêvée.
La voix de l’âme se libère dans ce lieu intime avec, comme seule porte sur soi-même : quelqu’un
d’autre.

Public acteur

Nous prêtons ici au public l’incarnation d’un personnage du récit, une entité fantasmée.
Comment être soi dans un tout en perpétuel changement spatial, sonore, et affectif ? Ce rapport
à l’autre est suggéré dès le début de la pièce aux spectateurs qui errent (avant de s’installer) ne
sachant pas ou regarder, ni quand le spectacle va commencer, ils s’interrogent, se croisent, se
frôlent. Cette connexion entre les regardants va créer un espace mouvant nécessaire à
l’expérience. Elle insuffle l’énergie aux comédiens placés alors dans la salle. Cette alchimie
organique de l’instant rend chacune des représentations unique et singulière.
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La musique

Le spectacle est enveloppé dans un paysage sonore évolutif et intérieur. La musique jouée en
direct par un bassiste est façonnée comme les battements d’un cœur, où des brides sonores
fulgurantes d’énergie et les rythmes aériens s’entremêlent, elle ancre la pièce dans une
atmosphère sonore intime et onirique. La musique, très imagée et contrastée se dessine de
manière instantanée avec les mouvements et bouscule à nouveau le lien entre les deux
personnages.

Note d’intention

La nuit des Incertains questionne la réunion de deux horizons distincts qui s’apprivoisent, se
jaugent, s’aiment et se confrontent : le rêve et l’éveil.
Au travers du rêve, comment une sphère intime peut entrer en résonance avec des regardants,
des spectateurs ? Comment le miroir introspectif peut s’exposer à l’autre et l’influencer, le retenir
ou le pousser ? Comment l’autre réagit à nos incertitudes, à nos conflits ?
Ce sont ces questions qui ont d’abord motivées l’écriture de ce spectacle.
« Tracer » en nous l’obligation, la contrainte mais aussi l’acceptation, l’abandon, faire vibrer des
mots entre deux entités, et provoquer une synesthésie avec le public, véritable personnage du
texte. Parce qu’on ne rêve jamais vraiment plus grand que soi. Conjurer le rêve et créer de
nouvelles créatures, autour de l’autre. Et enfin se retrouver ?
Me pencher alors sur une écriture dramatique libre et une oeuvre hybride : théâtre, danse,
musique, mime… le tout sans concession, proposer une oeuvre/expérience brute, une pièce à
deux tons. Un ton résolument poétique et un autre plus simplement réaliste, pour dire sans
raconter. En convoquant ce langage poétique, j’ai pris le parti de m’éloigner de toute caricature,
misant sur la musique des mots et des corps.
Malgré leurs incertitudes, leurs souvenirs aléatoires ou altérés, ces deux personnages, que je n’ai
pas nommé, évoquent leur mémoire corporelle/gestuelle.
L’utilisation du corps, même en dehors du mouvement, s’est imposée à moi. Utiliser cet outil non
pas comme une simple enveloppe organique, mais comme objet vibratoire, comme écho ou
résonateur de l’âme. C’est cet écho qui tend à traverser le regardant et à chercher chacune de
ses vibrations intimes. Au travers de la rencontre sous toutes ses formes, et de l’inclusion du
public, comme véritable personnage du lieu, Lui et Elle se révèlent dans toutes leurs
contradictions. Les mots ne suffiront jamais à assouvir leurs attentes, les faisant errer de soi à soi
en quête de l’éternel retour.
La génèse d'une œuvre n'évoque pas forcément l'accouchement de cette dernière.
Je travaille depuis des années à l'écriture. Sous toutes ses formes.
La mise en scène m’est venue lorsque j’étudiais, dans les grands théâtres, les mises en scène de
Chéreau, Brook, Castellucci, Klaus Michael Grüber ou Ostermeier. Il n'y a plus beaucoup de
lieux d'histoire à soi si universels. "La nuit des Incertains" englobe tous ces lieux, ceux rêvés,
ceux visités, ceux oubliés. Elle tend à être une oeuvre contemporaine à l'univers ouvertement
onirique.
Clément Séclin

La scénographie

Se fondre dans l’espace comme s’il était anecdotique et pourtant si influent. Le contraste est net
entre des matières brutes, cicatrices, blessures de l’existence et la légèreté du langage
poétique.
Le mot de la scénographe : “Épopée
intérieure, La Nuit des Incertains est un
texte qui a immédiatement fait résonner
en moi des images organiques fortes :
membranes, cellules, pulsations, flux
sanguin, lymphe... Le motif du voile s’est
imposé à moi pour figurer cette aventure
intime qu’est le questionnement de soi, la
recherche de la pulsion de vie. Disposés
dans tout l’espace comme autant de
membranes que les êtres en présence
doivent traverser, caresser, ou simplement
observer, ils rythment la vision et le
déplacement des personnages, obligent
et contraignent, facilitent et esquissent.
Plus que de simples décors, ils font corps
avec les corps, ceux des personnages et
ceux du public.” Mathilde SEGUIS

en résidence

La grande question de ce travail d’écriture dramatique et scénique est celle du comment "être à
l'autre" par ce qui nous traverse, ce qui nous a traversé. Il s'agira de "transcrire" en mots et par
les corps, ce qui nous a un jour étreint ou altéré, de jouer avec les gestes et l’espace, les
souvenirs (ou faux souvenirs) et de voir comment en nous, partout, autour, tout continue d'agir,
toujours ; remettre en jeu ce que nous sommes, en gestes dansés, joués, déplacés et songés.
Lors de résidences, nos recherches se porteront donc sur l’étude d’un nouveau langage
scénique, par la danse/contact, l’exploration d’une écriture gestuelle au plateau, non formelle,
mais poétique ainsi que des recherches sur l’utilisation du corps/mouvement dans l’écriture
scénique et la mise en scène contemporaine questionnant la place du public.

EXTRAITS

Prologue
Elle : Elle est ici, à parler aux étoiles. Ses
jambes veulent avancer mais… Oui, elle
parle aux étoiles. Marcher pour aller où ?
Elle même ne le sait pas. Alors elle flotte
entre aujourd’hui et demain. Elle flotte à la
recherche d’un son. Elle est retenue par le
sol.
Lui : Il reste là, à converser avec le vent.
Ses pieds sont pétrifiés. Oui, il converse
avec le vent.
Bouger pour aller où ? Lui même ne le sait
pas. Alors il flotte entre hier et demain. Il
flotte à la recherche d’un rythme. Il est
retenu par ses rêves.
Ça danse au travers (chorégraphie)
(…)

Lui : Voilà.
Elle : Ce que nous pourrions être
Lui : Saisir des vies. D’autres vies que la notre.
Elle : Incarner un de ceux-là avant que la nuit s’achève
Lui : Ou que leurs visages ne chutent
Pause. Elle récupère le bouquet de mots. Les éparpille.
Lui : Je vous dérange ?
Elle : Pas le moins du monde
Lui : Mais. Ça ne vous dérange pas de…
Elle : Je vous dis que non
Pause
Lui : Non. Mais ne vous gênez pas !
Elle : Mais ça ne me gêne en rien
Lui : Laissez-donc ce bouquet. A son endroit.
Elle (à part) : Il était à l’envers
Lui : A sa place.
Elle : Rien n’a de place dans cette nuit d’incertitude

EXTRaits (suite)

(…)
Chapitre troisième

Leurs espaces s’élargissent peu à peu.
On est à l’angle d’une mémoire.
Elle va devenir leur "prison" intime.
Elle : Je ne vais rien lâcher c’est certain. Dans cette chambre que je connais par coeur, assise sur
le rebord du lit, l’échine courbée, la nuque tendue. Mes pupilles balayent la pièce et cherchent
une réponse. A cet instant je sais que je ne peux la trouver que derrière la porte qui me fait face.
Il est là, de l’autre côté. Mon esprit dessine alors avec une grande acuité sa triste silhouette. Il
m’attend.
Je me lève avec conviction...me rassois avec plus de conviction encore. Je ne saurais dire
combien de minutes se sont écoulées mais j’ai maintenant la main sur la poignée de la porte. Je
ne peux plus tourner la tête, détourner le regard, ma poitrine est comme...aspirée par l’après.
C’est si simple la bravoure pour désapprendre le « pénible ». Franchir, accomplir, traverser puis,
dans l’exaltation, se rendre compte du chemin parcouru, de sa difficulté.
Et quoi ? Laisser passer les possibles ?
Lui : Non, encore une fois je reste là… Comme ce jour d’octobre où je suis assis sur un
banc dans un parc qui n’existe pas. Je dois me rendre à ce rendez-vous. Un rendez-vous
que j’ai obtenu la veille, après avoir pris le train de 11h27 pour me rendre dans un endroit
dont je n’ai aucun souvenir mais qui a pourtant autant d’importance dans mon histoire que
le banc sur lequel je suis assis. Il y a, en cet instant, une atmosphère étrange comme la
seconde qui précède un drame : un lourd silence glace l’air, la vie ralentit infiniment et les
sons se délient. Et je reste…là, comme un imbécile idiot, pétrifié par « le pas ».
Une rue à traverser, c’est tout !
C’est si simple l’oubli pour ne plus avoir à penser. C’est une telle angoisse
de se retrouver là à devoir « faire ». Accomplir, franchir, traverser puis, dans l’exaltation de
la réussite, passer à autre chose. Et oublier l’incroyable douceur qui me soulève lorsque je me
laisse porter ?

(…)

Les "incertains"

Grégoire Gougeon - comédien
Il s’est formé au Conservatoire du Mans ainsi qu'à
L’Institut des Arts de Diffusion (Belgique). Dès sa
sortie en 2015, il participe à la création de Et dans le
trou de mon coeur le monde entier de Stanislas
Cotton mis en scène par Bruno Bonjean. Il est aussi
un des comédiens du spectacle Ce soir qui
penche mis en scène par Fany Germond. Leur
collaboration se poursuit pour la seconde mise en
scène de Fany Germond de la pièce Pollock de
Fabrice Melquiot. A l’image, il a travaillé sur plusieurs
courts métrages de fictions. Plus récemment, il a
participé au long métrage de Jalil Lespert Le
Dindon et celui de d’Anne Fontaine Police. Il est
aussi trompettiste et magicien.

Gabrielle Gay - comédienne
Gabrielle comédienne, auteur, metteur en scène…
elle vagabonde. de scène en scène depuis ses 13
ans. Amoureuse de son métier, elle puise son
énergie dans l’autre et donne sans compter. A
l’écoute, attentive, cette autodidacte aux sens
aiguisés se démarque par sa rigueur et sa sensibilité.
Autant à l’aise sur un plateau, que devant une
caméra en passant par l’expression corporelle via la
danse ou même la peinture elle trouve son équilibre
dans toute forme d’art et se laisse porter par la
création avec un réel sens du détail. Actuellement,
elle met en scène "Ecoutez leur silence" dont elle est
l’auteure, elle reprend son rôle de Sadie dans Voice
Beyond de Sikanda De Cayron et réalise avec
Clément Séclin son premier court métrage ou elle
interprète le rôle principal. On la trouve aussi dès
2019 dans une pièce de Fabien Richard « 12305 Fith
Helena Drive »

François Vulliet - musicien (bassiste)
Bassiste électrique et accidentellement
contrebassiste, François est un musicien de jazz et
de rock formé à la Bill Evans Academy sous la
bienveillance de Bernard Maury.
Pour mieux soigner sa bipolarité musicale il navigue
entre ses deux styles de prédilection avec No
Random (rock alternatif) et Poulpe noir. Il est
également illustrateur et entretient une grande
curiosité pour l’art pictural contemporain, la
performance artistique et bien évidemment, le
spectacle vivant.

Clément Séclin - auteur et metteur
en scène
Clément est un artiste protéiforme, auteur, metteur
en scène, comédien, musicien multi-instrumentiste,
performeur.
Diplômé de conservatoire de musique il poursuit sa
formation à l'école professionnelle ATLA puis, bien
plus tard, le théâtre à l'Académie de l'acteur. Il
étudie la philosophie et l'écriture contemporaine. Il
écrit, met en scène et joue créations théâtrales,
spectacles pluridisciplinaires ou performances.
“Flambeurs” avec Pierre Laporte, "Intimes Limites"
performance théâtrale chorégraphiée, "Créature(s)",
théâtre et musique contemporaine. “39 semaines
et...toi”, “Contes à rebours”, “Le Tailleur de Rêves”,
"Ecoutez leurs silences".
Ses projets récents : "Poulpe Noir" quartet
d’improvisation libre. "Extimes"performance dansée
et poésie contemporaine.
Il est actuellement en création d’un recueil de
poésie expérimentale, et en tournage de son
premier film "De toute part".

La Cie…
La compagnie des Mauvais Joueurs c’est la volonté de rassembler des artistes protéïformes
pour créer ensemble, un théâtre multiple. Des comédiens, des musiciens, des danseurs, des
plasticiens, des performeurs, des artistes qui avancent sur le chemin de la recherche d’un
explosif scénique, d’un langage contemporain, d’une exploration de la psyché et du rêve et
surtout de la reconsidération de la place du public dans le paysage artistique.
Notre volonté est donc de dire sans raconter, crier à s’en casser la voix, suer à s’en épuiser le
corps. Utiliser l’espace qu’on nous accorde comme un univers intérieur, intime dans lequel
artistes et spectateurs vibrent ensemble, les uns contre les autres, humain contre humain et
enfin donner à voir un monde qui bouscule, celui qu’on n’explique pas.
La compagnie des Mauvais joueurs est jeune. La toute première création "Ecoutez leur silence",
est depuis un peu plus d’un an sur les scènes parisiennes et au théâtre du Funambule dès la
rentrée 2019/2020. "Le Tailleur de Rêves" tout public, soutenu par le théâtre Douze, la SACD et
la Ville de Vincennes. Grégoire Gougeon (comédien) : Et dans le trou de mon coeur le monde
entier mise en scène Bruno Monjean au Théâtre de Belleville et au Théâtre de la Cité Toulouse.
"Intimes Limites" performance théâtre chorégraphique 2018/2019 soutenu par le 6b (Ville de
Saint Denis) La création "Caffe Latte", après leur succès au théâtre du Ranelagh, sera à Avignon
cet été au Théâtre des Barriques.
Autres membres :
Mathilde Séguis - scénographe (plasticienne des beaux arts de Nice)
Julia Séclin - créatrice lumière et régisseuse générale
Emie Redon - comédienne
Astrid Saule - comédienne
Dorothée Girot - comédienne
Tom Lovighi - comédien
Vincent bailleul - comédien

Contact

Clément Séclin
Artiste - Auteur, metteur en scène,
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