


« Sans existence fixe » 

d’ après « Pochade millénariste » d’Eugène Durif

« S’il fallait trouver un sous-titre, je pensais à « harangue clownesque ». La force 
et ta façon de dire ces mots m’est restée et reste encore en moi. » E. Durif

bande annonce : https://youtu.be/heEGjI958L0

contacts :
les.coriaces.theatre@gmail.com   -   06 42 95 55 75 (Cécile KIFFER)

À propos de “Pochade millénariste“ 

«  Alors  que  vont  avoir  lieu  les  cérémonies  et  fêtes  qui  accompagneront  le
changement de millénaire, les exclus qui pourraient donner une image négative de la
ville sont pourchassés par des « brigades humanitaires », qui veulent les regrouper
dans des centres à l'écart de la ville .  Certains refusent et se cachent. A la faveur
d'une grande panne d'électricité, ils sortent des lieux où ils sont terrés et une « fête
des gueux », un carnaval bouffon, s'improvise dans la rue.  Mais l'Ordre va s'avancer
à visage découvert (sans plus d'alibi humanitaire) et reprendre ses droits. » 

« Je trouve que ce spectacle va manquer de franche gaieté. Il faudrait des histoires
de noces, de banquets... moi j'en connais de franchement drôles. Il ne  faudrait pas
me pousser beaucoup pour que je me laisse aller à vous raconter quelques unes
de derrière les fagots. Bon d'accord, je n'insiste pas...  
Au moins une petite alors ... C'est quelqu'un qui décide de se pendre. Il se met la
corde au cou, balance un coup de pied dans le tabouret. Manque de chance la
corde casse. Il se dit que c'est un signe du destin, un message venu de là-haut.
Alors il prend une bible et se dit je vais l'ouvrir au hasard et la première phrase
que je lirai sera un précepte auquel je me conformerai absolument. Il ouvre la bible
et la première phrase sur laquelle il tombe est : repends toi ...  J’ai toujours rêvé
d’être un boute-en-train ».  

« Sans existence fixe »  est une adaptation que j'ai faite de la pièce “Pochade
millénariste“ découverte lors d'une rencontre avec Eugène Durif. J'ai eu envie  de
poursuivre un travail collectif sur ce qui nous parle en tant que citoyens de ce
monde. Ici, les héros sont les sans voix, sans patrie, sans abri, sans-emploi. J'ai
choisi de mettre en lumière les exclus.  
« Sans existence fixe » c’est le  personnage de La Gueulante qui conte et raconte.
Une  Sans-existence-fixe,  une  égarée,  une  saltimbanque  enthousiaste  et  sans
flouze. Elle erre quelque part, peu importe le lieu... elle raconte avec dérision son
quotidien, des bribes de vie... acerbes, drôles et touchantes…    
Cécile Kiffer 

adaptation et jeu : Cécile Kiffer
univers sonore : François Possémé, Romain Thomas
regard extérieur : Jean Beaucé
régie : Romain Thomas

https://youtu.be/heEGjI958L0
mailto:les.coriaces.theatre@gmail.com


« Pochade millénariste » ... J'aime beaucoup  cette pièce mais comme il y a beaucoup
de personnages (dix-neuf) j'ai décidé en accord avec Eugène Durif, d'en faire une
seule voix. J'ai choisi de mettre en lumière  « les exclus » .  A force de relire cette
pièce, je me suis rendue compte que des personnages comme La Gueulante, Sissi
Impératrice, la muette, Rimbe Jambe-Pourrie pouvaient faire une seule voix. Eugène
Durif donne à ces personnages, grâce à son écriture poétique, beaucoup d'humanité
et d'humour.  

Après avoir monté avec François Possémé   « Et les poissons partirent combattre les
hommes » d'Angelica Liddell , texte engagé parlant de ces femmes, hommes qui fuient
leur pays sur des embarcations de misère au risque d'y laisser leur vie. J'ai envie
de poursuivre  un travail collectif   sur ce qui nous parle, en tant qu'artistes mais
également citoyen(ne) de ce monde.

Ici, les héros sont les sans-voix,  sans-patrie, sans-abris,  sans-emplois, ceux à qui
l'économie libérale a déclaré la guerre pour flatter ceux qui ont à peine plus. Sans
Existence Fixe, c'est aussi nous , artistes, travailleurs sociaux, chercheurs,  ceux pour
qui  les  mots  humain,  humanité  veulent  encore  dire  quelque  chose  et  que  les
politiques à la solde du libéralisme,  sous des prétextes d'économies budgétaires,



sous prétexte de crise  sacrifie en réduisant les aides à «  peau de chagrin » …
Simulacre pour engraisser encore et toujours ces escrocs de la finance, du CAC 40,
ces furoncles qui dominent ce monde, gangrènent la pauvreté et la misère à travers
le monde. On nous bassine les oreilles à longueur de journée avec les mots « crise,
dette, flexibililté, libéral, austérité … assistanat ». On culpabilise les chômeurs, on flique
les  pauvres  …  On  renfloue  les  banques  et  en  attendant  la  pauvreté  s'intensifie
chaque jour un peu plus. 
       
Là  il  y  a un personnage,  La Gueulante qui  s'époumone avec frénésie.  Une  sans
existence  fixe,  une  égarée,  saboulée  par  le  féodalisme.  Une  saltimbanque
enthousiaste et sans flouze. Elle erre quelque part, peu importe le lieu … Elle raconte
avec dérision son quotidien, des bribes de vie … elle est acerbe mais aussi drôle et
touchante …

J'ai confié la mise en scène à Jean Beaucé complice de longue date. En effet il m'a
mise en scène dans de nombreuses créations de la compagnie :  La cerisaie de
Tchekhov, Histoire de Marie d'après Brassai, Le siège de Leningrad de Sinisterra, Le
marchand de sable est passé d'O'Neill, Archéologie domestique, 130 grammes environ,
Hors jeu, Le goût du sel, Le tambour crevé d'après Bohumil Hrabal, 

Nous avons commencé un travail  de recherche au Campement  de Dromesko en
décembre 2013 et février 2014 puis une résidence de deux semaines au théâtre de
L'Ephémère au Mans en avril 2014. La création de Sans Existence Fixe a eu lieu à La
Station Théâtre près de Rennes. Le spectacle s'est joué à L'Epi Condorcet  et à la
Médiathèque de Saint-Jacques-de-La-Lande au Festival  des Tombées de la nuit  à
Rennes en juillet 2017.

Cécile Kiffer

Le spectacle d'une durée de cinquante minutes s'adapte en tous lieux : théâtre,
hall d'équipements socio-culturels, plein air, café …

En 2019 :

. fest. Réel/ment (Lorient – salle)

. Atmosphère (Vaour/81 – café)

. le Champs commun (Augan/56 – café)

. fest. d’Aurillac (rue)



l'auteur

Eugène Durif, après des études de philosophie, fût un temps journaliste. Il écrit aussi
de la poésie, des récits, du théâtre, des nouvelles et romans ainsi que des textes
pour la radio.
Il compte aujourd'hui plus d'une vingtaine de pièces, la plupart éditées chez Actes
Sud papiers.



À suivre, pour une trilogie « Durif » …

Nous  travaillons  sur  une  suite, « Zone  de  campement  provisoire » d'après  des
textes d’Eugène Durif et de Didier-Georges Gabily. Encore une fois les personnages
sont  les  gens  qu'on  ne  veut  pas  entendre,  ceux  que  l'on  méprise.  Ici,  deux
prostituées, Sissi et La Branque qui sont conscientes de leur misérables destinées et
qui essaient de s'en sortir quoi qu'il en coûte ! Un Bonimenteur, sa femme Estrella, et
toute leur vie dans un chariot bricolé qui voyagent à gagner quelques sous avec un
trou ...

« Pochade millénariste ». Mise en scène avec une population pas ou peu initiée au
théâtre, des gens disponibles en journée (rétraités, chômeurs, femmes/hommes au
foyer, ...) à qui nous souhaitons offrir la possibilité de s’exprimer, d’agir, de découvrir
et  faire  découvrir,  …  Ce  sur  scène  et  hors  scène  (régie,  décors,  costumes
accessoires). Nous prévoyons un travail sur un temps assez long pour un théâtre
digne.

Cécile Kiffer, née le 14/04/1974

Comédienne et metteur en scène, elle a refusé d’entrer à l’école du TNB dirigée par
Jean-Paul  Wenzel  pour  poursuivre  le  travail  engagé  avec  la  Compagnie  « La
Carriole ».
En 2001  ,  elle  rencontre Jean Beaucé avec qui  elle  va partager de nombreuses
créations (Histoires de Marie de Brassaïe, La Cerisaie de Tchekhov, 130 g environ).
Après la naissance de sa fille, elle décidera de ralentir son activité artistique mais
poursuivra un travail d’ateliers avec des jeunes dans des établissements scolaires
(lycée Bréquigny, collèges des Ormeaux à Rennes).
En 2007 après avoir rencontré Jean-Louis Hourdin et Eugène Durif, elle décide de se
mettre en scène dans un texte d’Angellica Liddell.



son parcours 

compagnie Jean Beaucé

« Sans existence fixe » adaptation de « Pochade millénariste » d'Eugène Durif, mise
en scène de Jean Beaucé (création à la Station théâtre, mai 2016)

« Archéologie  domestique »  de  Jean  Beaucé,  mise  en  scène  de  Jean  Beaucé
(création au théâtre de Poche, Hédé, janvier 2014)

« Et les poissons partirent combattre les hommes » d'Angelica Liddell, mise en scène
Cécile Kiffer et François Possémé (Création à l'Aire Libre, janvier 2012)
compagnie Digor Dor (metteur en scène Jean Beaucé)

« 130 gramme environs » de Jean Beaucé (création a l'Aire Libre, janvier 2005)

« Histoire de Marie » de Brassai (création à l'Aire Libre, 2003)

« La cerisaie »  de Tchekhov (  création au théâtre de l'Aire Libre et à la scène
Nationale de Château-Gontier, 2001)

« Le tambour crevé » de Hrabal (création à l'Aire Libre, 2000)



compagnie la Carriole (metteur en scène Isabelle Tanguy)

« Les figurants » de Sinisterra (création à l'Aire Libre et aux Fédérés (Montluçon), de
2000 à 2002)

« Brien le fainéant » de Motton (création à l'Aire Libre et aux Fédérés, 1998/1999)

« La Carriole », adaptation d' « Un fils de notre temps » d'Horvarth et de texte de Karl
Valentin (création à l'Aire Libre, 1996/1997)

cinéma

« Hasta huego » de Claire Barrault

« 100 % pur porc » d’Émilie Janin

« Les sales gosses » de Frédéric Quiring (août 2016)

« Le bleu blanc rouge de mes cheveux »  de Josza Anjembe (octobre 2015)

« Je me tue à le dire » de Xavier Seron (novembre 2013)

« Au nom des fils » de Christian Faure ( octobre 2013)

ateliers dirigés

Cours à l’ENSAI, Bruz

École Le Flem, Châteaugiron

« Mais  où est donc passé Mac Guffin » d'Eugène Durif  (collège St Hilaire à Allaire,
2015/2016)

« Mais ne te promène donc pas toute nue » de Feydeau (lycée Bréquigny, 2009 /2010)

« Pochade millénariste » d'Eugène Durif (lycée Bréquigny, 2008/2009)

« Ce matin la neige » de Françoise Duchaxel (lycée Bréquigny, 2007/2008)

« L'enfant océan »  (collège des Ormeaux, 2002/2003)

« Alice aux pays des merveilles » (collèges des Ormeaux, 2001/2002)
création de spectacles avec des comédiens amateurs

« Le marchand de sable est passé », O'Neill (juillet 2003)

« Le théâtre ambulant Chopalovitch » (juillet 2002)



Romain Thomas, né le 11/03/1972

Régisseur, éclai1giste
10 ans artisan relieur, il s’est ensuite tourné vers le théâtre et les lumières. Des débuts avec
la compagnie la Carriole et la reprise des lumières sur « Déambulation en la majeur » puis
des créations, « Il était une fois Oz » ou « Histoires de petits riens », et plus récemment, avec
le Petit Atelier, « Dissident il va sans dire » et « Ay Carmela ! ».
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