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D'AILLEURS	JE	SUIS	D'ICI		
est	 une	 petite	 forme	 spectaculaire,	 l’esquisse	 subjective	 d'un	 portrait	 d’une	
ville	à	partir	des	témoignages	d'une	quinzaine	de	ses	habitants.	De	générations	
et	de	milieux	sociaux	différents,	ces	personnes	ont	comme	point	commun	une	
origine	 extérieure	 à	 la	 ville.	 Le	 déplacement	 qui	 les	 y	 a	 conduit	 leur	 a	 fait	
traverser	 des	 frontières	 plus	 ou	 moins	 lointaines,	 celles	 d’un	 département,	
d’un	pays	ou	d’un	continent.													
Les	 interviews	 réalisées	 avec	 ces	 habitantes	 et	 habitants	 seront	 centrées	
autour	 de	 l’évocation	 d’un	 lieu	 où	 ils	 se	 sentent	 «	chez	 eux	»	 dans	 cette	
nouvelle	ville,	ainsi	que	la	description	d’un	espace	emblématique	de	leur	 lieu	
d’origine.		
D'AILLEURS	 JE	 SUIS	 D'ICI	 est	 une	 Invitation	 à	 la	 découverte	 d’une	 nouvelle	
géographie	 sensible	 de	 nos	 territoires,	 un	 voyage	 textuel	 et	 musical	 qui	
questionne	l’éphémère	beauté	de	nos	ancrages.		

	

Mode	opératoire	:		

Ce	projet	se	réalise	en	trois	temps	:	

• Entretiens	personnalisés	auprès	des	habitantes	et	habitants	volontaires	
préalablement	identifiés.	

• Montage	et	mise	en	forme	des	interviews	recueillies.	
• Mise	 en	 scène	 d’une	 petite	 forme	 musicale	 réunissant	 selon	 les	 deux	

formules	 proposées	:	 un	 musicien,	 une	 actrice	 et	 un	 acteur	 de	 la	
compagnie,	ou	un	musicien	et	quatre	ou	cinq	élèves	d’options	théâtre	de	
la	ville	concernée.	L'espace	investi	pour	la	représentation	est	variable	et	
adaptable.	D'AILLEURS	 JE	 SUIS	 D'ICI	 peut	 s'envisager	 dans	 des	 espaces	
dédiés	(théâtres)	ou	non	dédiés	(bibliothèque,	hall...).	

L'équipe	:		

• Catherine	Monin	:	interviews	et	retranscription	
• Guillaume	Saurel	:	musique		
• Erick	Priano	:	lumières	
• Agnès	Régolo	:	montage	des	textes	et	mise	en	scène	

	
	
	



	
	
	
	
	
	

D'AILLEURS	JE	SUIS	D'ICI		
	

photos et texte issus des représentations 
données à La Garance, Scène Nationale de 

Cavaillon les 18 mai, 21 et 22 septembre 2019 
	
	



 



  GLADYS 	
 

Je suis née au Thor en 1930 dans la maison de mes grands parents... Et puis je suis 
venue à Caumont.   
Je suis arrivée à Cavaillon en 1962... 
J’ai 89 ans et je travaille encore.  
 
Au début de la guerre j'avais 10 ans. 
Je m’appelle Gladys. 
En 40, je me souviens nous allions tricoter dans un petit local, pour les prisonniers. 
Que les filles. On nous appelait "Les âmes vaillantes"... On tricotait des petites 
écharpes disons et puis des chaussettes aussi. On laissait nos manteaux sur nous, il 
y faisait froid, on n'avait pas le chauffage, on tricotait jusqu'à ce que nos yeux 
puissent voir, parce qu'il n'y avait pas l'électricité bien sûr.  
L’hiver on allait ramasser des glands dans la colline et on les vendait pour acheter 
de la laine. On avait la laine qu'on pouvait. On mélangeait les couleurs. Ce n'était 
pas forcément joli disons. Mais on papotait dans les mailles en pensant aux 
prisonniers. Cette remise ce n'était pas très gai quand même. J'ai eu une enfance 
heureuse disons mais sans distraction, les allemands étaient partout, ils avait 
réquisitionné l'école, on ne jouait pas beaucoup.  
C’est le lieu qui me reste, la remise au tricot. 
Après la guerre, on s'échappait à vélo sur les sentiers jusqu'à Chateauneuf de 
Gadagne des fois. Et puis j'ai aidé mes parents dans les vignes, pincé les sarments, 
débourgeonné... 
Moi, la campagne, je n'aimais pas trop, ce qui me plaisait disons c'était la dentelle... 
J'ai toujours aimé bien m’habiller. 
 
J’ai ouvert ma boutique de lingerie en 62. Au centre de Cavaillon. 
Ha là, j'étais bien, je suis bien, je manipule que la dentelle. Mais de la belle, de la 
dentelle de Calais, elle est fine disons travaillée, avec de petits reliefs... Et quand 
on la porte on ne la sent même pas. Hà là là... 
Moi je ne fais que du beau. 
De la matière qui vous parle. 
Je suis bien là.  
Autour j’ai ma dentelle, mes soutiens gorge, mes petits slips... 
Je l’ai faite refaire avec des tiroirs qui se marient bien avec tout ça et en même 
temps un peu modernes. Le comptoir il est laqué voyez parce que c'est lisse, la 
dentelle ressort bien. 
Parfais je baisse ma toile pour le soleil, très important le soleil, ça peut abimer. 
 
Mon magasin est passé sur France 3 ! J'ai été sélectionné pour un reportage qui les 
16 plus anciennes boutiques de France tenues par la même personne. C’était du 
tonnerre ! 
Maintenant tout le monde ferme ici. Je vais finir par rester seule. Ça m'ennuie 
quand même. Heureusement, ma fille vient m’aider.  
Ma boutique c'est mon deuxième chez moi. 	



	

	
	Lisa,	 Jade,	 May-li,	 Nolan	 et	 Noé	 du	 Lycée	 Ismaël	 Dauphin	 et	 le	 violoncelliste	 Guillaume	 Saurel																													
	 ©		Karine	Music	



	 	 LA	CIE	DU	JOUR	AU	LENDEMAIN	
	

«	Du	 jour	 au	 lendemain	»	 est	 l'expression	 d'un	 éphémère,	 celui	 bien	 sûr	 de	 nos	
existences,	et	dont	 le	 théâtre	est	une	si	 stimulante	métaphore.	 	La	Compagnie	est	
initiée	par	Agnès	Régolo	à	Marseille	en	2009	avec	le	soutien	d'une	équipe	artistique	
complice.	 On	 y	 fréquente	 des	 auteurs	 classiques	 comme	 contemporains	 avec	 un	
goût	affirmé	pour	 les	collaborations	musicales.	Sa	vocation	:	se	donner	à	penser,	à	
douter,	et	quelle	que	soit	 la	noirceur	du	propos,	travailler	à	un	acte	de	gaieté,	une	
capacité	de	converser.		
La	 Compagnie	 propose	 différents	 stages	 et	 ateliers	 autours	 de	 ses	 créations,	
chacune	faisant	l'objet	de	différentes	propositions	à	destination	d'un	public	scolaire	
ou	amateur.	
Depuis	sa	création,	la	COMPAGNIE	DU	JOUR	AU	LENDEMAIN	a	reçu	le	soutien	de	la	
DRAC	PACA,	 de	 la	 Région	PACA,	 du	Département	 des	Bouches-du-Rhône,	 et	 de	 la	
Ville	 de	Marseille.	 Associée	 de	 septembre	 2017	 à	mars	 2019	 au	 Théâtre	 Joliette,	
Scène	 Conventionnée	 pour	 les	 expressions	 contemporaines	 de	 Marseille	 et	 de	
septembre	2016	à	juin	2019	à	La	Garance,	Scène	Nationale	de	Cavaillon.		
	
L'ÉQUIPE		
	

Agnès	Régolo	Metteuse	en	scène,	elle	initie	la	Compagnie	Du	Jour	au	Lendemain	en	
2009.	 Dernière	 réalisation	 Ubu	 Roi	 d'Alfred	 Jarry.	 Projet	 en	 cours	 La	 Dispute	 de	
Marivaux.		
Catherine	Monin	A	la	fois	comédienne	et	autrice,	elle	s’attelle	dans	son	écriture	à	
visiter,	 dans	 une	 dérision	 jubilatoire,	 nos	 singularités,	 nos	 décalages,	 notre	
perplexité	 face	 au	monde.	 Elle	 est	 l’autrice	de	 Le	Nord	Perdu	 et	A	 titre	 provisoire	
(Éditions	L’Harmattan).		
Guillaume	Saurel	De	formation	classique,	 il	a	 joué	et	composé	pour	Maguy	Marin,	
Michèle	Bernard,	Charlie	Kassab,	la	Cie	Mises	en	Scène,	le	Groupe	F...	Il	a	participé	à	
la	création	du	groupe	Volapük	et	à	de	nombreuses	créations	du	collectif	Inouï.		
Erick	 Priano	 scénographe,	 enlumineur	 et	 créateur	 d'images,	 il	 multiplie	 les	
collaborations	artistiques	et	techniques	en	théâtre	(Cie	Sourous,	Cie	Priviet	Théâtre,	
Bande	d'Art	et	d'Urgence,	Cie	Mise	en	scène,	Cie	IL	va	sans	dire,	et	la	Cie	Du	Jour	au	
Lendemain),	 en	musique	 (Hélios	Mortis,	 Loeil,	 X.pass,	 Bleu,	 Inouï	 productions),	 en	
danse	(Téatri	del	vento,	Cie	Bik,	Cie	Interieur).	
	
CONTACT	
 

Lisiane	Gether	-	chargée	de	production		
06	47	76	68	94	/	laciedujouraulendemain@gmail.com	
	

www.dujouraulendemain.com	
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