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Nous voici au milieu de la création… Davantage de temps derrière que devant avant les premières les 

9 et 10 novembre 2021. Je vois ces dates arriver comme la perspective d’un saut à l’élastique… 

Follement excitant, effrayant parfois, et toutes les pensées qui se bousculent dans ma tête… mais oui 

il y a un fil qui tient bien, et  non tu ne vas pas t’exploser par terre. Et oui ça va être…. Ouahouuuuuuu !! 

Offrir tout ce travail aux gens… 

Nous venons donc de passer une semaine à Tergnier, dans l’Aisne, superbement reçus par l’équipe de 

Sylvain Monchy, le directeur du lieu. 

Le premier jour, c’est installation, avec l’aide du technicien à l’œil malicieux Jean-François. Je ressors 

mon bazar, reconnecte avec les odeurs du papier, de la peinture, de l’encre, les sensations de mon 

costume à poils, à froufrous. 

Rémy a le nez penché dans ses câbles, il s’affaire, il est « à son affaire » comme on dit. 

Nous sommes joyeux de nous retrouver, les blagues fusent, l’envie de se prendre dans les bras monte 

parfois soudainement ! Et le travail commence avec Stéphanie toujours vaillante en face de nous deux. 

 

Rémy a beaucoup travaillé en amont 

pour proposer des pistes musicales. 

C’est beau, ce qu’il fait. Il amène 

maintenant un vrai univers, on 

entend bien sa patte, une cohérence 

du début à la fin du spectacle… Et 

pourtant, il n’est jamais assez 

content de lui, il travaille comme un 

dingue, le soir, le matin, la nuit, pour 

pouvoir être prêt au plateau en 

journée. Et au cours de la semaine, il 

se lâche, il ose proposer des choses, 

et c’est trop bon à voir ! Il nous fait 

rire, et nous touche en même 

temps… 

 

 



Clémentine Dercq la scénographe revient également avec sa bonne humeur, accompagnée d’Eve 

Ledunois, une amie à nous qui se questionne sur changer de métier, et s’intéresse à la mise en scène.  

C’est une résidence charnière pour la suite car elle va 

permettre de décider et d’enfin fixer les espaces. 

Maintenant que nous avons une trame solide, un 

enchaînement clair des scènes du début à la fin, elle 

peut réellement avancer sur la scénographie.  

Jérémie Davienne, le créateur lumière et régisseur, 

passe également une journée avec nous, et nous fait 

part d’une remarque importante : il faut songer à me 

sonoriser, pour que la musique puisse s’envoler parfois 

sans qu’on perde ma voix. Nous faisons des essais avec 

le micro HF de la salle, gentiment prêté. Cela va 

demander de sacrés réglages son auxquels je n’y 

comprends rien ! Mais Rémy et Jérémie ont l’air de 

parler le même langage alors tout va bien… 

Marie Levavasseur, la dramaturge, revient également 

le vendredi, et je suis un peu stressée de lui montrer 

un bout à bout. Et je suis aussi fatiguée- c’est le dernier 

jour. Etre toute la journée au plateau, c’est très 

physique, très prenant émotionnellement aussi. Et 

puis évidemment mes nuits sont courtes, car même si 

je tombe le soir, le matin à 5h30 ou 6h mon cerveau se 

rallume et impossible de l’arrêter… 

Nous sommes dans une phase d’écriture, où l’on fixe les choses, où l’on répète beaucoup… Difficile de 

s’amuser à chaque fois dans les scènes, de retrouver la fraîcheur du clown, comme si c’était la première 

fois, alors que nous répétons, répétons, répétons… J’ai vraiment hâte d’avoir devant moi un public 

pour redécouvrir les choses au présent. D’entendre des rires, de voir des regards allumés, d’offrir mon 

cœur… 

 

Marie et Stéphanie sont contentes, 

ça avance bien disent-elles. Bien sûr 

il y a des passages encore frais, des 

transitions à trouver, mais certains 

passages fonctionnent très bien. Je 

vais retravailler sur l’écriture du 

texte d’ici la prochaine phase en 

septembre. 

 

 

 

 

 

Voici ma vue quand nous répétons : Stéphanie qui note tout, avec rigueur 
et précision. 

Réflexions sur la scénographie avec Clémentine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire, refaire, rerefaire... 

Merci Tergnier ! De gauche à droite : Sylvain Monchy, Marie Levavasseur, 
Rémy Chatton, Stéphanie Constantin, Clémentine Dercq, et Justine 
Cambon. 



Les actions culturelles 

 

Par ailleurs, j’ai commencé les actions 

culturelles avec le Théâtre Massenet qui 

m’accompagne sur 2 ans avec la DRAC dans le 

cadre du dispositif « Un artiste/un territoire ». 

Je livre des poèmes d’amour aux gens en porte 

à porte, les yeux dans les yeux. C’est une 

expérience dingue, folle en ce moment où l’on 

nous confine… Les gens sont ravis, touchés. 

J’adore. Je ressens vraiment le besoin qu’ont 

les gens de recevoir ce genre de moments 

sincères, poétiques. 

Adélaïde dans la rue, je n’avais jamais fait ! 

Mon expérience en tant que clowne 

hospitalier m’aide avec le rapport direct et 

frontal des gens dans la rue, je sais rebondir, 

rester ancrée dans le personnage, dans sa 

mission d’offrir ce poème « Tu mérites un 

amour »… 

J’ai fait au total une petite dizaine 

d’interventions comme celles-ci dans la rue, 

dans les commerces fivois, et à chaque fois 

beaucoup d’émotions, de vraies rencontres… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la prochaine ! 

Justine Cambon 

 

 

Fives, mai  2021 

Fives, avril 2021 


