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La place de l’autre c’est l’histoire d’ELLE et LUI, tout du moins, l’histoire de l’histoire 

qu’ils se racontent.

Une histoire dont ils sont tout à la fois acteurs et spectateurs, au gré d’un scénario 

changeant qui leur donne tour à tour l’avantage. 

La place de l’autre c’est un jeu aux règles floues. Une rengaine qui donne le tournis, 

à laquelle nous assistons impuissants, presque comme eux. Enfermés dans une 

mise en scène qu’ils semblent avoir créée il y a déjà bien longtemps et qui a tout 

l’air de les avoir dépassés. À présent tout paraît confondu : fantasmes et réalité, lut-

teurs et arbitres, jeu et enjeu…

Seulement, les minutes s’écoulent et viennent donner à cette histoire des allures 

de fin de partie. Ce sont en effet les derniers instants d’une lutte, les derniers ef-

forts vers la victoire. Mais, après tout ce temps, reste-t-il toujours quelque chose à 

gagner ?

Et puis, quand joueurs et arbitres se confondent, qu’il ne peut y avoir de vainqueurs, 

de fin, seul le temps permet de mettre un terme à la partie.

La question est alors de savoir si le temps lui même peut s’arrêter...

Pauline Buffet

«Quand on veut on peut.
Tout est question de volonté.
L’avenir appartient à ceux qui osent,
le passé c’est ce qui reste quand on a rien essayé.»

Elle.

NOTE
D’INTENTION
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Elle, lui. 

Deux âmes abandonnées par le reste du monde se rencontrent. Lui est assis sur 

une chaise, elle est debout, tout à côté. Lui voudrait qu’elle s’assoie à sa place, his-

toire de comprendre sa situation. Elle voudrait qu’il comprenne comme le monde 

l’a abîmée, sans relâche. Tentative d’échange. Conversation avortée avant même 

d’être amorcée. 

Que reste-t-il alors ?

Vraisemblablement la nécessité de s’exprimer, à soi-même et pour soi-même. 

De partager une expérience intime du monde, qui extirpe de la solitude. Dialogue 

de sourd et plaisir à s’écouter en dépit de la souffrance que les mots peuvent infli-

ger à l’autre.

Et puis pourquoi pas conquérir la place de l’autre aussi, celle tant désirée, inattei-

gnable.

La place de l’autre c’est un espace de convoitise et de jalousie. La place de l’autre 

c’est le domaine de l’intimité dévoilée, de la faiblesse exposée. La chair à vif.

Elle, lui.

Deux victimes d’une situation incongrue dans l’incapacité chronique à trouver un 

terrain d’entente. Besoin d’essayer malgré tout. Malgré le temps qui défile. Malgré 

les souvenirs qui resurgissent. Les blessures rouvertes.

Noric Laruelle

PAROLE 
DE 
COMÉDIEN
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EXTRAIT 
DE 
TEXTE

LUI, assis. - Asseyez-vous !

ELLE, debout. -Non, non ! C’est toujours la même histoire : je m’assieds, on s’assied 

et puis on ne se relève plus ; j’en ai vu, savez-vous, des « comme nous » bloqués, qui 

avaient l’air de s’y plaire, et puis qui ne pensaient plus qu’à une seule chose...

LUI, assis. - Asseyez-vous !

ELLE, debout. - Écoutez, parlons. Moi, debout, et vous, assis. Ce n’est déjà pas si mal 

: j’ai vu d’autres débuts, cela pouvait être pire; nous aurions pu être tous les deux, 

dès le départ, sur une chaise. Cela, je crois, est ce qui pourrait nous arriver de plus 

dramatique...

LUI, assis. - Ne vous compliquez pas tant la vie: est-ce que nous ne serions pas 

mieux, vous et moi...?

ELLE, debout. - Non !...

Un temps.

Je suis désolée : tout cela est déjà tellement... C’est dommage... c’est dommage, 

vraiment, je le pense... Qu’est-ce que je disais ?.. je disais : «Parlons! » Vous diriez  : 

« Rien de bien original là-dessous... » ... Bien sûr, bien sûr, mais c’est beaucoup moins 

risqué, n’est-ce pas ?... Écoutez, parlons : j’aurai moins peur, j’en suis certaine...

LUI, assis. - Vous avez peur ?
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SCÉNOGRAPHIE

BESOINS 
TECHNIQUES

Le dispositif scénographique utilisé se caractérisa principalement par l’appropria-

tion de l’espace au sol délimitant l’espace dédié à la représentation.

Grâce à une démarcation visuelle et physique, sous forme de surface surélevée et 

de matière singulière, nous crérons un espace scénique particulier, un espace des 

possibles, un lieu à la fois ludique et dynamique.

La simplicité apparente de cette scénographie composée seulement d’un plan-

cher, d’une chaise et d’un écran, est au service d’une dramaturgie ciselée. 

Alors que l’endroit où l’on se trouve importe peu, le temps est tout au contraire le 

maître du jeu. L’écran situé en fond de scène  -sur lequel figure un compte à re-

bours- est une passerelle entre les acteurs et les spectateurs qui vivent ici exacte-

ment dans la même temporalité.

Le spectacle a été pensé pour être joué aussi bien en salle qu’en extérieur : la seule 

contrainte, dans ce dernier cas, est d’avoir une surface plane pour la scénographie 

et que le lieu soit plutôt calme (cour, petite place, etc...).

Joué en intérieur

Pas de pente de plus de 5%

3 alimentations directes au plateau

1 enceinte

1 câble HDMI de 15m ou extendeur

Joué en extérieur

3 alimentations directes au plateau

1 enceinte

1 câble HDMI de 15m ou extendeur

Praticables au niveau bas sur 16m² ou 

16m² de terrain très plat

Joué en pénombre (préférence pour le 

soir ou la nuit)
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INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

Coût de cession du spectacle         1100€ pour 2 représentations consécutives 

Durée 40 minutes

Spectacle tout public | Petite jauge de préférence (50 - 80 spectateurs)

Distribution Mise en scène Pauline Buffet

   Jeu Margot Reyraud et Noric Laruelle

   Scénographie Anne-Victoire Soury

   Vidéo Valentin Agrapart

Pour plus d’informations sur la compagnie, plus de documents 

et d’images concernant les spectacles produits par 100 propos 

sans réponse vous pouvez aller visiter notre site internet

www.100propossansreponse.fr

Vous pouvez également nous suivre sur facebook ou twitter.

      

Diffusion 

Margot Reyraud

06 50 93 99 56

Administration

Noric Laruelle

06 85 34 24 42

Ou par Email à 

compagnie@100propossansreponse.fr

Contacts

http://www.100propossansreponse.fr
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixoZL3oezRAhXRDRoKHWwVBFgQFggvMAQ&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2FCie-100-propos-sans-r%25C3%25A9ponse-135901713247161%2F&usg=AFQjCNEJNiLzvu-c6IK6kyT9guvm85AABQ&sig2=Csg-zKcVhzaUQkN4OkNxTQ&bvm=bv.145822982,d.d2s
https://twitter.com/cie100psr

