
Entrez dans 
le salon litteraire

de la compagnie 
Demain il fera jour  

EN BORDURE 
DU MONDE

Gratuit sur réservation :  
relais.culturel@agglo-haguenau.fr / 03 88 73 30 54 Li
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VENDREDI

3 DÉC
à 20H30

MAISON DES LOISIRS

UBERACH

SAMEDI

4 DÉC
à 18H00
MÉDIATHÈQUE 

BRUMATH

DIMANCHE

5 DÉC
à 16H00
SALLE DES FÊTES

HUTTENDORF



Approchez et installez-vous... 
Prenez une grande et profonde respiration 
et laissez résonner en vous ces histoires 
facétieuses, inquiétantes, cruelles, poignantes, 
tragiques ou dérisoires.

À partir de quand avons-nous renoncé à former 
un « nous » ? À chercher des dénominateurs 
communs ? À nous réunir dans des espaces 
partagés ? À être ensemble ? 

Venez à la rencontre d’un comédien et de son 
répertoire de textes empruntés à des auteurs qui 
ont en commun l’art de bâtir des récits. 
Des « histoires » qui ont ce pouvoir et cette 
fonction de nous faire sentir « un », et ce dans les 
deux sens du terme : « un » avec les autres et « un 
» en tant qu’unique. 
Elles ont cette incroyable capacité à observer et 
à décrire, à se mettre « en bordure du monde » 
pour en peindre le spectacle. 

EN BORDURE DU MONDE
Compagnie Demain il fera jour

À partir de 10 ans
Durée : 1h 

Textes : Guy de Maupassant, 
Alphonse Daudet, Marcel Aymé, 
Anton Tchekhov

Mise en scène et jeu :  
Vincent Clergironnet
Scénographie : Emeline Gentil
Construction : Remi Athonady et 
Thomas Broucher
Lumière : Jennifer Montesantos

Les histoires de la Compagnie Demain il fera Jour, accompagnées 
des effluves de bredele et de vin chaud, seront l’occasion d’une 
veillée conviviale à l’approche des fêtes.

Vendredi 3 décembre à 20h30 > Maison des Loisirs du Val de Moder 
4 chemin de la Moder, 67350 Uberach - Val de Moder 

Gratuit sur réservation : relais.culturel@agglo-haguenau.fr / 03 88 73 30 54

Samedi 4 décembre à 18h > Médiathèque de Brumath 
9 Rue Jacques Kablé, 67170 Brumath

Dimanche 5 décembre à 16h  > Salle des fêtes de Huttendorf 
140 route de Brumath, 67270 Huttendorf


