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Le mot de l’auteur

Fort d’une expérience de plus de 40 ans dans le monde du théâtre, Patrice Marsollier a fondé la Compagnie
des « Comédiens Associés » au début des années 90. D’abord comédien, puis auteur, il a écrit de nombreuses
pièces de théâtre sur des registres différents.

Pourquoi «Des jours sans pluie» ?
Des jours sans pluie. Les voisines, les voisins, c’est le premier cercle en dehors de la famille. Chaque jour, nous
rencontrons un voisin, nos regards sont timides, nos paroles parlent du temps « il fait beau aujourd’hui » « temps
pourri », paroles banales et prémices d’une relation plus soutenue nous permettant de porter notre attention sur
le vivre ensemble.
Le voisinage est un laboratoire, un condensé des relations que nous pouvons tisser entre nous, un lieu de
confrontation aussi, nos regards sont parfois aiguisés, critiques mais n’est-ce pas comme le dit le personnage
Evaristo dans le spectacle, une forme « d’attention repoussant les indifférences » ?
En écrivant Des jours sans pluie, J’ai voulu un spectacle vif, dynamique, chaleureux et surtout emprunt
d’optimisme communicatif !
Pour cela, une seule méthode....le rire...et dans Des jours sans pluie, on rit beaucoup.

Patrice Marsollier
Sociétaire à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)

La
scénographie
La scénographie du spectacle Des jours sans pluie symbolise quatre logements s’articulant autour d’un
espace central, à la manière d’une cour intérieur. Le dispositif présente différents espaces et niveaux de jeu.
L’espace intime, c’est l’intérieur des appartements que l’on distingue à travers un cadrage favorisé par
des ouvertures tels que les portes, un store à lattes sur une fenêtre, un rideau de perles ou encore des parois
tendues de tulle, qui permettent des scènes intimistes. Ces quatres espaces intérieurs peuvent s’animer
de manière simultannée ou indépendante. Le mobilier est peint en valeur de gris, afin de créer un effet de
silhouettes, d’ombres chinoises, dans lesquelles les personnages évoluent.

Les deux appartements du lointain sont
surélevés par rapport aux appartements latéraux.
Cela permet une dynamique de circulation, une
bonne visibilité pour le public et un jeu de
couloir, de coursive ou encore de balcon entre les
deux voisins : c’est le second espace de jeu.

Un espace hors-champ, symboliser par l’élévation de la scène, permet d’identifier la cave. Tel un dessous de
scène, le plafond de la cave apparaît grâce à une ampoule suspendue sous le praticable.
Enfin, ces différents espaces de jeu s’articulent autour de l’espace principal. L’extérieur, la cour, qui s’ouvre
sur les appartements, vers la cave et la rue...c’est l’espace collectif, le lieu des rencontres, des croisements, du
dialogue, des disputes, mais aussi de la fête, de la solidarité...

L’esthétique générale est stylisée, graphique, grâce aux lignes et aux tons sombres du décor réhaussés de
touches de couleurs très vives, comme les portes, les accessoires, les costumes, qui nous invitent à nous
plonger dans leur histoire.

Le
thème
C’est l’été, la chaleur est insoutenable,
un immeuble, des voisins, un gardien. Tous
se retrouvent confrontés à des événements
exceptionnels.
Sous la canicule les esprits s’échauffent
et ainsi s’évaporent des mois de «bons
voisinages».
Ces

événements,

les

habitants

les

vivent à travers le tamis de leur propre
personnalité. Le quotidien est bouleversé
et chacun s’interroge sur sa manière d’être,
de cohabiter.
Voici le pari que nous tenons vec Des
jours sans pluie, parler de l’essentiel, de
la solidarité entre les Hommes, de notre
rapport au monde à partir de nos besoins
fondamentaux.
On pourrait aisément en pleurer...Les
Comédiens Associés ont fait le choix d’en
rire...aussi.
Spectacle tout public, Des jours sans
pluie se joue en intérieur. Scénographie
adaptable à tous types de lieux.

Ca commence
comme ça
Quatre appartements, deux sont déjà occupés puis il arrive...
Il est jeune et s’appelle Camille, il sort de chez papa et maman et emménage pour la première fois dans
son appartement ! Sa joie est indicible...
Elle est jeune, elle s’appelle Anna et emménage seule avec son bébé, son mal être est à fleur de peau...
Tout les deux se croisent comme le chaud et le froid et c’est l’occasion des permières escarmouches...
Lui c’est Evaristo, il est là depuis au moins 30 ans. Il regarde, il observe ce mouvement, dubitatif,
sceptique, silencieux, attentiste.
Sa voisine N’Doba est là aussi depuis plusieurs années. Elle est douce et compréhensive, elle se fait
discrète.
Les croisements sont de plus en plus nombreux dans un climat de plus en plus chaud, une canicule
s’annonce. Le voisinage n’est pas facile d’autant plus que les coupures d’eau à répétition se font de plus en plus
nombreuses.

Et puis l’événement : plus d’eau du tout ! La confrontation des personnages ne peut plus être évité. Entre
égoïsme partagé et tentative de solidarité maladroite. Chaque personnage dévoile ses faiblesses et ses forces
sans moralisation. Pour eux pas moyen d’échapper à la promiscuité, à l’entraide, lentement certes mais
surement révélant ainsi les facettes complexes de chaque personnage. Aucun d’entre eux n’est parfait, les
souffrances, les individualismes sont difficiles à effacer.
La solidarité s’impose et prend sa place doucement, ils la touchent, la rencontre, ouvrant leur esprit
avec l’espoir que cela tienne et ne soit pas uniquement une chimère.
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