Histoires d’hommes
Ecriture théâtrale destinée à des actrices de tous âges, Histoires d’hommes rassemble des
monologues de femmes qui parlent des hommes.
Une forme de journal intime.
Parole tendue, cri du corps, révolte de l’âme, poésie de l’instant, ces femmes se dévoilent et
nous font entendre avec passion, tendresse et humour leurs invectives face aux hommes.
Eclats fulgurants, drôles ou tragiques de la vie de femmes seules, amoureuses ou en colère.
L’amour dans tous ses états.
Comme une seconde voix, la musique vient envelopper et rythmer cette suite effrontée de
confidences.
Les intentions, la démarche
La rencontre avec Histoire d’hommes m’est apparue tout de suite comme une évidence, une
urgence, une envie irrésistible de transmettre au public cette panoplie de situations où l’on
peut avec un certain trouble se reconnaître !
Ces monologues, sortes de carnets intimes explosifs, appellent à mon sens, par leurs
caractères confidentiels, à réunir les spectateurs dans des petits lieux de la vie courante
(jardin, médiathèque, café, salle d'attente…)
Il me tient à cœur de donner à entendre des textes qui sont à même de s’adresser à un large
public, et de livrer la parole de ces femmes issues de milieux sociaux variés dans des lieux
tout aussi variés !
Ces femmes ne sont pas jugées par l’auteur.
Elles se mettent à nu, terriblement humaines et sincères. Proches de nous.
Elles espèrent, s’impatientent, mentent. Elles sont aimées, trahies ou humiliées.
Le texte est un zoom fulgurant sur un moment de leur vie qui met en évidence les points de
ruptures ou les complémentarités entre hommes et femmes.
C'est un régal pour la comédienne, la lectrice, de porter cette parole qui navigue entre
violence, poésie et le souffle constant de l’humour; une avalanche d'états d'âmes.
Dans cette langue rythmée et musicale, particulière à Durringer, il était inévitable de créer un
univers sonore et de composer la musique pour les chansons dont l’auteur émaille le texte.
Les Histoires d’hommes suscitent d’incontournables et passionnantes interrogations :
- Comment composer la relation avec nos différences ?
- Comment réagir face à l’écueil de la domination ou de l’absence ?
- Que penser de cette fascinante attirance des opposés qui génèrent rupture ou
complémentarité ?
Comme dit l'auteur par la voix d’une femme : "Nous sommes la lune et vous le soleil"
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Quelques extraits de la lecture
7 - La nuit je ne dors pas. J’aurais dû faire bonne sœur pour la prière, mais j’aime trop
l’amour même avec un petit a minuscule aaaaahh…
8 - J’aime les vieilles chambres d’hôtel, les palaces décrépis au bord de l’eau (…) j’aime
imaginer qui a dormi dans ce lit
24 - Il me disait comme un leitmotiv, t’aime trop ça, hein que t’aime ça, t’aimes ça ? Hein disle t’aimes ça ?
4 - Le mec qui vous dit de belles paroles, si chaudes que vous fondez, des mots sucrés enrobés
de sérieux, du très sérieux, le mec qui vendrait des esquimaux aux esquimaux. C’est simple
vous fondez (…) Mais le truc, c’est que l’histoire s’arrête vite…
53 - Je suis un tube digestif. Une bouche, un cul. J’absorbe et je renvoie, point barre. Je ne
m’en sers pas autrement vous voyez. Je suis un peu un serpent. Je digère…
40 - Il voulait plus que je sorte. Sauf pour aller faire les commissions. Il disait j’aime pas tes
manières, tes façons de mater, à droite à gauche devant derrière. C’est pas une gonzesse que
j’ai, c’est un gyrophare, ma parole t’es en détresse ou quoi pour clignoter à ce point là ?
21 - Juste des murmures. Des murmures et encore des murmures mon amour, mon amour.
Chaque fois comme une dernière fois, tu repartiras au petit matin sombre et délicieux (…) Je
ne te demanderais rien, on ne parlera presque pas (…) Que dire de plus ? Qu’aimer c’est
accepter qu’il puisse repartir…
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L’auteur Xavier Durringer
Dramaturge, scénariste et réalisateur français, Xavier Durringer se passionne très vite pour le
théâtre. Il fréquente la réputée Acting International et crée, à la fin des années 80, une
compagnie théâtrale nommée la Lézarde. Cette initiative lui permet d'écrire et de mettre en
scène de nombreuses pièces.
Les dialogues qu'il écrit frappent par leur langage cru. Les récits qu'il crée représentent le plus
souvent des histoires d'amour torturées et explorent des parcours humains toujours sinueux.
Il est régulièrement invité au Festival d'Avignon pour y jouer ses pièces et a conquis le public
depuis ses premières mises en scènes. Nombre de ses textes, parus en France aux Editions
Théâtrales, sont traduits dans de nombreuses langues étrangères.

La comédienne Frédérique Camaret
Comédienne, lectrice, plasticienne, conteuse, marionnettiste, elle travaille depuis 30 ans avec
différentes structures en spectacle de rue, jeune public, évènementiel, lectures publiques :
Cie L'Oboubambulle, Théâtre du Chamboulé, Artaem Cie, Lectures et Lecteurs, Théâtre de
l’Echappée Belle, Les Voix du Caméléon, Adda du Lot, avec les auteurs Catherine Zambon,
Fabrice Melquiot, Nathalie Papin, Jacques Rebotier, Alain Gautré.

Le compositeur et pianiste Dominique Charnay
De formation classique et jazz, il travaille et enregistre depuis 30 ans avec de multiples
formations, des musiques de l'est à la variété française : Troïka, Nino Ferrer, Linda de Suza,
Marc Robine, Anne Vanderlove, Patrice Bourgeon…
D'autre part, il participe régulièrement à des créations de théâtre et cabaret qui tournent à
l'international.

La compagnie porteuse du projet : Artaem
Fondée en 2002 par des artistes d'horizons variés en partie issus de L'Oboubambulle, Artaem
se positionne en stimulateur d'imaginaire à travers différentes disciplines : conte, musique,
théâtre, lectures, arts de la rue…
Les spectacles se jouent en salle ou en extérieur avec une prédilection pour les lieux
patrimoniaux remarquables. La diffusion est locale à internationale.

Fiche technique
Durée : 45 mn
Espace scénique: 2.50 m par 2.50 m minimum
Une prise 16A
Sonorisation autonome pour piano numérique, harpe et voix.
Eclairage à prévoir au besoin par l’organisateur.
Temps de montage et balance 2 h
Démontage 45 mn
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