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Un Autre Jour sans Vent est un voyage sonore et 
visuel à partir et avec le texte La Douleur de 
Marguerite Duras. Entre mélopée et parole, entre 
son et mot, entre lumière et obscurité, la voix se 
fait le miroir de l’intimité d’une femme, Marguerite 
Duras, à l’heure de la Libération.  
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Avec 

Violaine-Marine Helmbold : Direction artistique et jeu 

Sabine Lemler : Collaboratrice artistique 

Jean Lucas : Conseiller musical et musicien 

Création Printemps 2020 

À partir de 15 ans 

Jauge : hors les murs - 120 personnes  
   en salle au noir - 250 personnes 

Durée : 55 min 

Prix de cession : hors les murs - 1000 euros net ++  
                   en salle au noir  - 1500 euros net ++ 
                                       (dégressif à partir de la deuxième - nous consulter) 

Déplacements : hors les murs - 2 personnes 
                  en salle au noir - 3 personnes 

Espace de jeu : 10m d’ouverture x 7m de profondeur 
         adaptable - nous consulter 

Soutiens : La Salle Europe, Colmar (68)  
        Les Amis de le Fondation pour la Mémoire des  
        Déportés du Haut-Rhin (68)
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 1945. La Libération. Marguerite 
Duras a 31 ans. Elle attend le retour de 
son mari Robert Antelme dont elle est 
sans nouvelles depuis sa déportation en 
camps de concentration en 1944.  
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 A l’heure où disparaissent les personnes qui ont 
connu la Seconde Guerre Mondiale, la Libération, ainsi 
que l’existence des camps de concentration, ce texte 
de Duras est un témoignage précieux et nécessaire.  
Loin des notions de victoire, elle y dépeint la violence 
propre à cette période, vomissure de six ans de guerre 
qui laisse éclater la peur et les angoisses accumulées.  

 Par delà une certaine folie, et néanmoins une 
clairvoyance étonnante, elle interroge le chaos 
construit en conscience durant ces années, et pose la 
question primordiale de la responsabilité de chacun 
face à l’horreur : "Pour le supporter, pour en tolérer 
l’idée, partager le crime." 

 La douleur est celle, au premier abord, de 
Marguerite Duras, submergée par l’attente et la peur. 
Mais elle est aussi celle d’un peuple qui se réveille 
d’un long cauchemar et qui semble abandonné face à 
l’ambivalence et la complexité de ce qui vient de se 
passer. La victoire politique est si importante à crier 
qu’elle évince -interdit presque- l’expression de la 
douleur des individus face à cette période et ses 
conséquences : l’attente, la mort, la haine, la trahison, 
la vengeance, le deuil. 

 Duras pose ainsi avec grande force une question 
essentielle : que se passe-t-il quand on ne prend pas 
le temps d’enterrer ses morts ? 
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 Mais la force de texte réside aussi dans le fait 
qu’il ne soit pas qu’un regard "sur". Marguerite Duras 
est le réceptacle vivant d’une époque. Depuis son 
histoire intime, où l’Histoire lui a pris son premier fils 
et son mari, Marguerite Duras est le miroir de cette 
barbarie qui ne s’efface pas avec la Libération : les 
disparus, les morts, la responsabilité de tous face à la 
Shoah, les haines citoyennes - La Douleur. Marguerite 
Duras écrit ce texte avec son sang, sa voix, sa chair :  

"La Douleur est une des choses les plus importantes de ma 
vie. Le mot "écrit" ne conviendrait pas. Je me suis trouvée 
devant des pages régulièrement pleines d’une petite 
écriture extraordinairement régulière et calme. Je me suis 
trouvée devant un désordre phénoménal de la pensée et 
du sentiment auquel je n’ai pas osé toucher et au regard de 
quoi la littérature m’a fait honte."  

(Marguerite Duras, La Douleur, Préface) 
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La Douleur est pour moi avant tout une parole, une parole 
d’une vivacité déchirante. L’action c’est le verbe.  

La première chose qui m’a interpellée, c’est le rythme. Et de ce 
fait le musical est le point de départ de la voix, de la parole. 
C’est le son qui guide. L’image aussi, mais le son d’abord. 

La Douleur est un texte que j’appelle "iceberg" : le sous-texte 
m’y semble plus présent que le texte, c’est lui qui crie. Ce qui 
m’a touché, ce n’est pas tant les faits décrits que l’énergie avec 
laquelle ils sont décrits, et par là, l’émotion qu’il provoque. Le 
son reste le vecteur primordial de cette impulsion. C’est très 
fort chez Duras cette chose là.  
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Pour moi, l’écriture y est pneumatique : elle impose au 
diaphragme une gymnastique. La voix cherche à 
exister entre cette énergie -ce sous-texte- et ce 
diaphragme : elle se débat, abdique, survie, 
surmonte. 

Et au milieu de ce combat, de cette "suspension", il y a 
l’espoir : l’espoir qu’Antelme revienne, l’espoir qu’il soit 
vivant, l’espoir pour l’humanité, pour cette humanité 
européenne déchirée, décimée, l’espoir qui fait vivre 
Duras, l’espoir seul qui fait qu’elle ne meure pas. La 
respiration petit à petit retrouve son calme. 

Violaine-Marine Helmbold

"Pour moi, elle (la musique) était désormais l'organisation du son, plus 
précisément l'organisation par n'importe quel moyen de n'importe quel son." 

John Cage, Confessions d'un compositeur
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"Le calcul infernal : Si je n’ai pas de nouvelles ce soir, il est mort. D me 

regarde. Il peut bien me regarder, il est mort. J'aurai beau le dire, D ne me 

croira pas. J'ai gardé tous les journaux pour Robert L. S'il revient je mangerai 

avec lui. Avant, non. Maintenant que De Gaulle est au pouvoir, qu'il est 

devenu celui qui a sauvé notre honneur pendant quatre ans, qu'il est en plein 

jour, avare de compliments envers le peuple, il a quelque chose d'effrayant, 

d’atroce. Il dit : «tant que je serai là, la maison marchera. » De Gaulle n'attend 

plus rien, que la paix, il n'y a que nous qui attendions encore, d'une attente 

de tous les temps, de celle des femmes de tous les temps, de tous les lieux 

du monde : celle des hommes au retour de la guerre. Nous sommes de ce 

côté du monde où les morts s’entassent dans un inextricable charnier. C'est 

en Europe que ça se passe. C’est là qu'on brûle les juifs, des millions. C'est là 

qu'on les pleure. L'Amérique étonnée regarde fumer les crématoires géants 

de de l’Europe. Nous appartenons à l'Europe, c'est là que ça se passe, en  
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Europe, que nous sommes enfermés ensemble face au reste du 

monde. Autour de nous les mêmes océans, les mêmes invasions, les 

mêmes guerres. Nous sommes de la race de ceux qui sont brûlés dans 

les crématoires et des gazés de Maïdaneck, nous sommes aussi de la 

race des nazis. Fonctions égalitaires des crématoires de Buchenwald, 

de la faim, des fosses communes de Bergen-Belsen, dans ses fosses 

nous avons notre part, ces squelettes si extraordinairement identiques, 

ce sont ceux d'une famille européenne. Ce n'est pas dans une île de la 

sonde, ni dans une contrée du Pacifique que ces événements ont eu 

lieu, c'est sur notre terre, celle de l’Europe. Les 400 000 squelettes des 

communistes allemands qui sont morts à Dora sont aussi dans la 

grande fosse commune européenne, avec les millions de juifs et la 

pensée de Dieu, avec à chaque juif, la pensée de Dieu, chaque juif. " 

Marguerite Duras, La Douleur
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La force de ce texte, intime et véridique, 
provient, de mon point de vue, de ce que 
Duras l’a écrit sans fard. C’est un texte brut. Il 
ne négocie rien, il est d’une entièreté 
rarement égalée.  

Il me semblait quasi indécent de m’aventurer 
dans un endroit théâtral à l’encontre de cette 
brutalité. J’ai voulu un dispositif dénué des 
outils théâtraux, flirtant parfois avec la 
performance. 

La lumière est naturelle, le costume civil, le 
maquillage interdit, aucune utilisation d’outils 
techn ique e t la scénographie y es t 
minimaliste.  
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"Un acteur (…) avec rien à faire d’autre, rien que garder l’immobilité, rien qu’à porter le texte hors du livre par la voix seule, sans les 
gesticulations pour faire croire au drame du corps souffrant à cause des paroles dites alors que le drame tout entier est dans les paroles et que 
le corps ne bronche pas ." 

Marguerite Duras, La Vie Matérielle, Le Théâtre
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Une femme vêtue d’un jean et d’un t-shirt, éclairée par le 
seul soleil nous transmet cette parole musicale et 
déchirante. 

Au sol , seul é lément 
s c é n o g ra p h i q u e , d e s 
carrés de scotch blanc. 
Délimitation des espaces 
de jeu, ils font voyager la 
voix et le corps de la 
comédienne jusqu’aux 
frontières du raisonnable, 
d u m u s i c a l e t d e 
l’incarnation.  

Un dispositif dépouillé 
pour faire ressortir le son et l’énergie de ce texte et la force 
de la parole de Duras. 

"Un acteur (…) avec rien à faire d’autre, rien que garder l’immobilité, rien qu’à porter le texte hors du livre par la voix seule, sans les 
gesticulations pour faire croire au drame du corps souffrant à cause des paroles dites alors que le drame tout entier est dans les paroles et que 
le corps ne bronche pas ." 

Marguerite Duras, La Vie Matérielle, Le Théâtre
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Créée en 2017 à Strasbourg, la Cie 
EchoGraphe travaille à la rencontre 
entre texte et musique. Elle cherche 
notamment les relations entre son, sens 
et image. 
Associée à la chanteuse et comédienne 
Violaine-Marine Helmbold, la voix est 
l’outil autour duquel tourne la recherche 
artistique de la Cie et le biais par lequel 
les différentes disciplines artistiques se 
rencontrent.  
Après un premier projet sur la nouvelle 
L’Autoroute du Sud de l’auteur argentin 
Julio Cortazar, Un Autre Jour sans vent 
est le second projet de la Cie.
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Violaine-Marine Helmbold,  
direction artistique, jeu et chant 

Violaine-Marine Helmbold a  rencontré sur  son 
parcours théâtral Anatoli Vassiliev, Eve  Ledig, 
Delphine Crubézy, Grégoire Caillès, Jean-Yves 
Ruf, Philippe Cousin, Bérangère Vantusso, Fred 
Cacheux, Mauricio Bercini, Patrick Haggiag, Claire 
Audhuy, Pierre Dipendaele, Olivier Chapelet, 
Catherine Delattre, Marta Gornicka. Elle joue 
Mougel, Levey, Ibsen, Schmitt, De Vos. 
En tant que chanteuse elle se forme à la 
technique lyrique auprès de Louis Bronner et 
Geneviève Baudoz, puis à la technique mixte 
auprès de Martina Catella aux Glotte-Trotteurs. 
Son parcours vocal  lui a permis de rencontrer 
Nicolas Colacho Brizuela, Ninon Valder, Jean 
Lucas, Catherine Bolzinger, Vincente Fuentes, 
B landine Cala is -Germain .  El le t rava i l le 
aujourd'hui  la musique vocale improvisée 
avec Claudia Solal. 
Tout en continuant de travailler avec d’autre cies, 
elle est responsable artistique de la Cie 
EchoGraphe depuis 2017.
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Sabine Lemler,  
collaboratrice artistique 

Après une maitrise en étude théâtral, Sabine Lemler 
se forme à la mise en scène auprès de Fabrice 
Ramalingom, Grégoire Calliès, Hélène Hamon, Jean-
François Matignon, Olivier Chapelet et René Loyon 
Elle assiste Jean-Yves Ruf (L’Apprentie, le cuistot, les 
odeurs et le piano), Delphine Crubézy, (Alice pour le 
moment de Sylvain Levey et Erwin motor dévotion de 
Magalie Mougel) et Babette Masson (ICI).  
Elle est la collaboratrice privilégiée de la Compagnie 
12:21, dirigée par Fatou Ba (ICI-correspondances, Je 
suis arrivé(e)-titre provisoire). 
Elle créé la Compagnie VIA (Voir Imaginer Agir),et 
met en scène Opéra panique d’Alejandro 
Jodorowsky, l’Hiver sous la table de Roland Topor, 
Don’t worry, création collective autour du secret de 
famille et Hedda-paysage, spectacle de théâtre/
corps/vidéo à partir de la pièce Hedda Gabler 
d’Ibsen.

Jean Lucas, conseiller musical 

Artiste strasbourgeois, Jean LUCAS compose et arrange de 
la musique. Multi-instrumentiste (chant, trombone, hélicon 
et accordéon), il nourrit sa pratique artistique en inventant 
des passerelles avec d’autres modes d’expression tels que 
la photographie, la danse, l’improvisation, le théâtre ou le 
clown.Il est titulaire d’une licence de musicologie, d’un 
Diplôme d’Etude Musical mention TB du Conservatoire 
National de Région de Strasbourg – Département des 
musiques à improviser-  et d’un Diplôme Universitaire de 
Musicien Intervenant dans les Milieux de la Santé. Jean 
LUCAS a travaillé entre autre avec  Jean-Luc Cappozzo, 
Marc Ducret, , Pierre-Jean Gaucher, Michel Marre, Michel 
Massot, Tom Rainey, Emmanuel Scarpa, Hugues Mayot, 
François Small,  Raymond Roumegous, Lulla Chourlin, 
Michel Raji, Sébastien Coste, Véronique Borg, Naton Goetz, Bernard Struber, Alfred Spirli, François Guell, 
Yves Beraud, Nicole Docin-Julien, Olivier Benoit et a tourné en France, Allemagne, Angleterre, Bosnie, 
Tchéquie, Canada, Chine, Grèce, Irlande, Lettonie et en Norvège.
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C i e  E c h o G ra p h e  

16 avenue de la Paix 
67000 Strasbourg 

www.cie-echo-graphe.com 
contact@cie-echo-graphe.com 

07.83.47.33.04 
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