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Etablir la cartographie de la marge, dessiner les contours,
les frontières d'un territoire oublié, ignoré par les plans officiels...
Se glisser dans les costumes, habiter les vies de ceux qui par désir
ou par contrainte, sont à côté, à la limite, en dehors.
Du fond de son bannissement imposé ou volontaire,
par fatalité ou par éclats ludiques, la marginalité nous parle
des étranges contradictions des êtres humains,
de leurs folies latentes, de leurs révoltes... En d'autres temps,
en d'autres lieux, vivaient aux marges de la société
des personnages aux compétences hors normes, fous, sages,
ermites, sorciers... Aujourd'hui, dans un monde hanté 
par l'exclusion, avons-nous oublié l'absolue nécessité du souffle

de la marge face à la norme asphyxiante ? ?
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    « » La Marge : Marginalité physique: ISOLEMENT.  
     Marginalité culturelle, vivre sans se conformer
     aux normes de la société. Exclusion, valorisation. 
     Comment vivre la différence, être au bord, à la limite,
     en dehors de...  La Norme ou la Marge...  
     Et cette question du bonheur. 
                    NARRATIONS BIOGRAPHIQUES REELLES OU IMAGINEES

     A l'origine de La Marge, il y aura des rencontres
     avec des adolescents, des jeunes gens de la région
     sur le thème de la marginalité, des matériaux composites 
     qui feront écho à ces paroles.

                             Oeuvres d'écrivains... articles de presse...
     images... musiques... 
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                                                                                                                                                Interroger la norme et la marginalité
    sans poser de jugement moral préalable... 
    Puis viendra le temps de l'écriture sans jamais rapporter 
    directement les paroles et histoires récoltées,
    mais en les rêvant, en les confrontant à d'autres fictions. 
    Des matériaux bruts    et une véritable recréation,
    le désir de donner à ces paroles, ces ébauches de portraits,
    une véritable  dimension scénique.
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Citations et séquences :

Le passé m'a trompé
Le présent me tourmente
L'avenir m'épouvante

Albert Londres, enquêtant sur le bagne de Cayenne en 1923, découvrit sur le dos
                       d'un bagnard ces 3 phrases tatouées.

L'auto-stoppeur se tenait au bord de la route
           et levait son pouce dans le paisible calcul de la raison.

 Jim Morisson.

Dostoiëvski dans une lettre écrite à son frère , après 4 années passées au bagne militaire d'Omst :
"Au reste, les hommes sont partout les hommes. Même au bagne, en quatre ans, j'ai distingué
finalement des hommes. Le croiras-tu ? Il y a des caractères profonds, forts, admirables,
et quelle joie c'était de découvrir l'or sous la grossière écorce ! Et non pas un ni deux,
mais un certain nombre. Il en est qu'il était impossible de ne pas respecter,
d'autres étaient proprement admirables".

Nietzsche: "Aucun artiste ne tolère le réel."
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Italie- Les enfants vivaient dans les égouts de Rome: 

    " Vingt-quatre petits afghans vivant sans parents dans les égouts
                                                              de l'une des grandes gares de la capitale italienne ont été 

       découverts par la police."

Victor Hugo , « à ceux qu’on foule aux pieds », écrit en 1872 après la révolte des Communards en 1870 :

"...Etant les ignorants, ils sont les incléments ;
Hélas ! combien de temps faudra-t-il vous redire
A vous tous, que c’était à vous de les conduire,
Qu’il fallait leur donner leur part de la cité ;
Que votre aveuglement produit leur cécité ;
D’une tutelle avare on recueille les suites,
Et le mal qu’ils vous font, c’est vous qui le leur fîtes.
Vous ne les avez pas guidés, pris par la main,
Et renseignés sur l’ombre et sur le vrai chemin ;
Vous les avez laissés en proie au labyrinthe.
Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte ;
C’est qu’ils n’ont pas senti votre fraternité.
Ils errent ; l’instinct bon se nourrit de clarté ;
Ils n’ont rien dont leur âme obscure se repaisse ;
Ils cherchent des lueurs dans la nuit, plus épaisse
Et plus morne là-haut que les branches des bois ;
Pas un phare. A tâtons, en détresse, aux abois,
Comment peut-il penser celui qui ne peut vivre ?
En tournant dans un cercle horrible, on devient ivre …"
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... à propos de TDC

Dominique SURMAIS

Comédienne et co-fondatrice du Théâtre de la Chandelle (devenu TDC), Dominique Surmais a réalisé plusieurs
travaux d'écriture et adaptations, animé ateliers et stages, et mis en scène plus de trente spectacles depuis 1982 :
"Quelqu'un va venir " de Jon Fosse, "Les Belles Confidences", "Intérieur" de Maurice Maeterlinck,
"Dramuscules" de Thomas Bernhard, "Le Fusil de Chasse" de Yasushi Inoué, "Senso" d'après Camillo Boito,
"Une Nuit volée"...

Elle conçoit également avec Laurent Doizelet des parcours Lecture-spectacle avec des installations son et vidéo.

TDC est compagnie associée, en résidence à la M.A.C. de Sallaumines

______________

CONTACT
Compagnie TDC – Dominique Surmais

La Malterie
42 rue Khulmann
59000 Lille

Tel : 06.09.87.82.05

mail : tdc.theatre@free.fr
actualités : www.compagnie-tdc.org
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