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L’auteur : 
Xavier Durringer est né à Paris en 1963. Il dirige la compagnie de théâtre La 
Lézarde depuis 1989, pour laquelle il écrit et met en scène. Notamment Ball-
Trap 1989, Une petite entaille 1990, Surfeurs 1998, La promise 2001 (pro-
grammées au festival d’Avignon, Chroniques 2 Quoi dire de plus du coq ? 
2002, Histoires d’hommes, 2003, etc... La plupart de ses pièces – dont il a 
assuré la réalisation, sont fréquemment rejouées dans différentes mises en 
scène en France. Il est traduit dans plusieurs langues à l’étranger, où ses piè-
ces connaissent également un grand succès. Il écrit également pour le cinéma. 
La pièce Chronique des jours entiers, des nuits entières a été publiée aux Edi-
tions théâtrales en 1996.

Argument de la pièce : 
«Ce sont des petits événements, croqués à chaud, comme des instantanés, de 
petits polaroïds...  Ce sont des bribes, de petites coupures, des voix qui écla-
tent doucement, les voix de tout le monde et de personne, du sourire caché à 
la violence de jours entiers, de nuits entières». 

Xavier Durringer

La metteuse en scène :
Francine Di mercurio est née en 1961 à Paris. Elle vit et travaille à La Seyne-
sur-Mer comme enseignante. D’abord danseuse, puis comédienne dans diffé-
rentes compagnies varoises amateurs à partir de 1990, elle crée et co-dirige 
un lieu d’exposition et de théâtre contemporain, Le Dojo-théâtre à La Seyne-
sur-Mer depuis 2000. 
Elle dirige la Compagnie Acto Minore depuis 2005 pour laquelle elle écrit et 
met en scène dans un cadre semi-professionnel (La mémoire et l’écume, 2005, 
45 minutes et, 2007, Animal Perplexe, 2011-12). Elle ouvre des ateliers de tra-
vail d’acteurs en 2009, avec lesquels elle monte La Noce de Brecht et crée du 
même coup la troupe amateur « Les Ateliers du Paradoxe ».
Elle est titulaire d’un Master 2 « Arts du spectacle » (2009, mention très bien). 
Elle poursuit actuellement un doctorat et rédige une thèse sur L’image scéni-
que dans le théâtre contemporain. Ses recherches portent sur la transversa-
lité entre le théâtre et les autres arts (danse, arts plastiques, musique) chez 
les metteurs en scène comme Romeo Castellucci, Joël Pommerat, etc... Trans-
versalité qu’elle met en œuvre dans ses créations.

Notes de mise en scène :
«J’ai donné à cette sélection de textes, que Xavier Durringer propose comme 
« un matériau à jouer », une écriture dramaturgique permettant de construire 
un univers actuel: le monde du travail (bureaux, banque ?) où l’on voit les 
personnages craquer doucement, raconter leurs rêves, leurs fêlures, leur in-
communication. Petit à petit, le lieu de travail bascule dans un monde ima-
ginaire où les personnages se transforment, se mettent à danser, à chanter, 
s’accrochent à des bouées, surnagent, et où, enfin, ils deviennent des super 
héros de Bandes Dessinées qui triomphent de ce quotidien banal et déshuma-
nisé... 
Des moments cocasses, émouvants, drôles, à l’humour décalé, une scénogra-
phie épurée et une vidéo surprenante entretiennent l’ambiance d’un monde 
informatisé mais plein de surprises. Cependant, le triomphe est-il possible, n’y 
aurait-il pas quelques vents contraires ?...»  

Francine Di Mercurio
 



La troupe « Les Ateliers du Paradoxe »:
C’est une nouvelle troupe de théâtre amateur qui a pris naissance au Dojo-
théâtre en 2009, avec la mise en place d’un atelier de théâtre amateur dirigé 
par Francine Di Mercurio. 
Le nom de ces ateliers vient de l’adresse du Dojo-théâtre qui se situe au 1, rue 
Diderot. Un nom prédestiné pour ce cours de théâtre car Denis Diderot s’est 
intéressé à la pratique du comédien au travers de son essai Le paradoxe sur le 
comédien (1830). Selon Diderot, précurseur de la « distanciation » qui s’oppose 
en cela à l’opinion générale de ses contemporains, l’acteur convaincant est celui 
qui est capable d’exprimer une émotion qu’il ne ressent pas. C’est le paradoxe : 
«moins on sent, plus on fait sentir».

Les Ateliers du Paradoxe se donnent pour but d’explorer une mise en scène 
contemporaine et un théâtre non conventionnel. Les situations théâtrales os-
cillent entre l’émotion et le grotesque, le réalisme et l’absurde et une part im-
portante est donnée au travail corporel et visuel.

La troupe à déjà joué La Noce de Brecht (le créateur de la notion de distancia-
tion, on y revient !) en 2010-2011, pièce qui a tourné au théâtre Apollinaire à La 
Seyne, au théâtre Daudet de Six-Fours, à Collobrières, au Restaurant La criée 
de La Seyne, et dont des extraits ont été joué aux « Conviviales des Arts » en 
2010, lors de la fête du Pont à La Seyne. 
La troupe « Les Ateliers du Paradoxe » est inscrite à la FNCTA

Des extraits de Chroniques des jours entiers, des nuits entières ont déjà été 
joués lors des « 10èmes Conviviales des Arts » en Juin 2012, dans les rues de La 
Seyne sur Mer. Déambulation d’artistes de différentes disciplines, de portes en 
portes, de jardins en jardins, organisée par Le Dojo-théâtre, la Cie Artmacadam 
et le Comoedia café.
Après le grand succès recueilli auprès du public par cette version « théâtre de 
rue », la pièce est actuellement en cours de création pour le plateau scénique. 
 

Photos lors des Conviviales des Arts - Juin 2012

La Noce  - Salle Apollinaire, La Seyne - Février 2011



FICHE TECHNIQUE

Durée : 1h 15

Matériel scénographique : 
3 fauteuils de bureau à roulettes.
2 ou 3 panneaux de polycarbonate 2,10m (largeur) X1,25m 
(hauteur)+ socles à roulettes.
1 grand écran cyclorama blanc aux dimensions du fond de 
scène.

Accessoires : ordinateurs portables, bouées...

Tous ces éléments de décors et accessoires sont fournis par la 
compagnie. 

Matériel son :
1 CD enregistré bande-son (fourni)
1 lecteur CD + une sono

Matériel Vidéo :
1 DVD ou ordinateur (fourni)
1 vidéo projecteur

Matériel lumière :
4 faces blanches
2 faces orange 
2 faces bleues
4 lumières arrière-scène, derrière écran cyclorama.
1 douche côté cour

 
Contact : 

Les Ateliers du Paradoxe
Association Dojo-théâtre

Mail : dojo.theatre@wanadoo.fr

Tel Francine Di Mercurio : 06 89 90 93 48

Blog : http://dojotheatre.canalblog.com

Facebook : facebook.com/dojo.theatre


