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Synopsis
Qui sont-ils ? Ceux qui ne sont jamais bien sûrs du jour qu’on est, du temps qu’il fait,
du truc à dire ou à ne pas dire. Ceux qui ne sont jamais bien sûrs d’être à la bonne place.
Ceux qui ont peur de gêner. Ceux qu’on ne voit pas, ceux qui s’effacent pour laisser la
place … à ceux qui ne doutent pas …
Et si, le temps d’un spectacle, on en parlait de ces drôles d’hurluberlus, de ces
perpétuels étonnés du quotidien ? Si on leur laissait la place en haut de l’affiche, juste
une fois ?
Lucie est allée chercher certaines des histoires de ce spectacle dans le répertoire
traditionnel ; les autres lui ont été inspirées par les gens qu'elle aime. Ses personnages,
de l'adolescence à la vieillesse, essaient comme ils peuvent de vivre avec leurs doutes,
de les surmonter … ou pas. Ils se battent tous les jours contre des chimères, ils luttent
contre leurs dragons … Après une heure passée en leur compagnie, pleine d'humour, de
tendresse et d'un brin de mélancolie, comme Anne Sylvestre, comme Lucie, vous aussi,
vous les aimerez, ces gens qui doutent. Peut-être même que vous vous reconnaîtrez ?

La conteuse
Lucie Glinel est comédienne et conteuse professionnelle depuis 2004, elle a créé une
dizaine de spectacles de contes et un spectacle de contes improvisés. En tant que
comédienne, elle joue avec différentes compagnies, notamment avec la compagnie del
Intermezzo, Les Fontaines à histoires, et la LISM, ligue d’improvisation théâtrale. Elle
s'est formée au métier de comédienne grâce à la formation d'acteur du Théâtre en
miettes de Bordeaux et au clown avec l’école du Samovar, à Bagnolet.
Ce spectacle a été mis en scène par Emmanuelle Fontana
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Note d’intention
Nous vivons actuellement dans un monde régi par les battants, les gagnants, des gens
qui savent ce qu’ils veulent, ce qu’ils font, pourquoi ils le font, comment et à quel
moment il le faut le faire. Dans une société où la vie va à toute vitesse, on n’a pas le
temps de se poser trop de questions, de tergiverser pendant des heures. Il faut savoir
maintenant tout de suite ce qu’il est bon de décider et ceci dans tous les domaines : la
politique (quelques mois pour convaincre, 5 ans pour réussir), l’écologie (vite, la Terre
coule), la famille (quoi, tu n’as pas encore inscrit ton enfant à la crèche ? Mais il n’aura
pas de place), l’amitié (combien as-tu d’amis sur Facebook ?), l’amour (si tu ne me plais
plus, d’autres m’attendent sur Meetic), etc.
Et pourtant, dans ce monde pétri de certitudes fluctuantes, qui ne laissent ni le temps ni
la place aux questions, il existe des gens qui bien malgré eux souvent, vont à contrecourant, et passent leur temps à se poser des questions, à se laisser envahir par le doute.
Ces gens ne forment pas un groupe défini, ils n’ont aucun signe distinctif, ils ne se
réclament d’aucune « tribu », n’ont pas de « gimmick », à part peut-être un « euh »
involontaire qui revient souvent dans leur conversation. Ils sont partout autour de nous,
et parfois même en nous, lorsque le doute nous envahit.
J’ai eu envie de les raconter, ces gens qui doutent, pour mieux les connaître. J’ai
cherché à déterminer qui ils/elles sont, quelles sont les différentes formes du doute qui
les habite. J’ai imaginé comment leur vie, et la vie de ceux qui les aiment, peut devenir
un calvaire. Et j’ai découvert qu’ils/elles sont indispensables et que nous avons de la
chance qu’ils/elles existent !

Lien vers le teaser du spectacle
https://www.youtube.com/watch?v=zhVuyxuX8eE
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Fiche technique
Espace scénique : 4 m / 3 m minimum
Plan feu sur demande.
La conteuse se déplace avec un fond de scène, qu’elle installe sur place si nécessaire. Si
le lieu n’est pas équipé en lumière, elle apporte des projecteurs.
Son : sono nécessaire
Spectacle destiné à un public adulte ou adolescent (à partir de 13 ans)
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Les gens qui doutent (Anne Sylvestre)
J’aime les gens qui doutent
Les gens qui trop écoutent
Leur cœur se balancer,
J’aime les gens qui disent
Et qui se contredisent
Et sans se dénoncer
J’aime les gens qui tremblent
Que parfois ils ne semblent
Capables de juger
J’aime les gens qui passent
MoiNé dans leurs godasses
Et moiNé à côté.
J’aime leur peNte chanson
Même s’ils passent pour des cons.
J’aime ceux qui paniquent
Ceux qui sont pas logiques
Enﬁn pas comme il faut
Ceux qui avec leurs chaînes
Pour pas que ça nous gêne
Font un bruit de grelots
Ceux qui n’auront pas honte
De n’être au bout du compte
Que des ratés du cœur
Pour n’avoir pas su dire
« Délivrez-nous du pire
Et gardez le meilleur »

J’aime leur peNte chanson
Même s’ils passent pour des cons
J’aime les gens qui n’osent
S’approprier les choses
Encore moins les gens
Ceux qui veulent bien n’être
Qu’une simple fenêtre
Pour les yeux des enfants
Ceux qui sans oriﬂammes
Et daltoniens de l’âme
Ignorent les couleurs
Ceux qui sont assez poires
Pour que jamais l’histoire
Leur rende les honneurs
J’aime leur peNte chanson
Même s’ils passent pour des cons.
J’aime les gens qui doutent
Mais voudraient qu’on leur foute
La paix de temps en temps
Et qu’on ne les malmène
Jamais quand ils promènent
Leurs automnes au printemps
Qu’on leur dise que l’âme
Fait de plus belles ﬂammes
Que tous ces tristes culs
Et qu’on les remercie

