
représentation 
samedi 28 février 2009 à 18h45 

Au théâtre Nicolas PESKINE
8, rue du Lieutenant GODINEAU  41000 BLOIS

Durée du spectacle : 1h15

Le Nombre de places étant limitées
Les Réservations sont souhaitables 
en téléphonant au secrétariat de la clinique de la Borde  
au  02 54 79 77 70

Avec :

Joceline BELOS
Jacqueline VIGNAUD
Maria de FREITAS  
Anne-Marie SECRET
Gilles MARAIS
Marc PLAS                 
   

CLAIR-OBSCUR
Récits de rêves éveillés

Texte et Mise en scène  
              Gilles MARAIS
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CLAIR-OBSCUR
Récits de rêves éveillés

Texte et Mise en scène

Gilles MARAIS

Ce texte  a pour point de départ la mise en forme 
de rêves, sortis de la tête d’un homme qui fait le 
métier d’écouter les autres, surtout des  femmes, 

et,  du thème de la disparition d’un être cher. Ces femmes 
représentent, l’envie de partir en permanence, le désir 
charnel toujours présent, et le sentiment religieux, il s’agit 
toujours de la même femme. 

Un jeune homme traverse ces histoires croisées. Peut-être 
est- il celui qu’aurait pu devenir l’homme qui les fait vivre 
dans ses rêveries ?

La construction ressemble au genre d’une « Oxymore » au 
sens d’une alliance inattendue, apparemment anachronique, 
contradictoire, mais qui a une logique propre, d’une forme 
baroque et poétique autant dans l’écriture que dans  les 
situations proposées.

Et qui respecte l’onirisme dans sa forme que l’on essaie de 
lui restituer au réveil, sans interprétation. 

Je me suis appuyé sur les contes pour enfants, les films de 
Miyazaki, les recoins, les refuges, qui nous servent de lieux 
de réception de tous les sentiments.

L’atmosphère du roman « la musique » de Mishima m’a guidé 
pour la mise en scène.

L’homme fait apparaître ces personnages qu’il consigne 
dans son livre de notes, une sorte de carnet de voyage 
intérieur, j’ai essayé d’y être au plus près.

Toute ressemblance avec des rêves ayant existés n’est que 
fortuite.

Gilles MARAIS  
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