




Une comédienne dans sa loge, une heure avant sa représentation. 
 
Profitant de cet entre-deux où elle ne se sent « plus tout à fait elle-même et pas 
encore cette autre », elle parle, pense, se souvient, dresse des bilans : ses blessures, 
ses rencontres avec « le grand méchant loup » alias Leloup, ses batailles… 
Sa vie défile alors en accéléré, comme si son entrée en scène signait sa disparition.  
« L’heure avant l’heure, voyez-vous, c’est la pire… » 
Tout au long de ce parcours humoristique, ses amis, ses amants, ses parents 
s’invitent dans sa loge où fiction et réalité se rejoignent.  



« L’heure avant l’heure » est un monologue que raconte une 

comédienne dans sa loge juste avant d’entrer en scène.  

Mais si elle y est seule, des fantômes peuplent aussi  

son espace, ceux de sa mère, de sa grand-mère,  

avec lesquels elle échange, polémique parfois… 

Sa vie défile alors en accéléré, elle tente de  

comprendre certaines étapes, d’en oublier aussi.  

Un texte où les femmes de plusieurs  

générations peuvent se retrouver.  

Un texte poétique et plein d’humour, où  

cette femme nous interpelle sur  

son parcours, sans aucune amertume  

ni nostalgie ;  

une belle mise en abîme également du  

monde intérieur des comédiens. 



Jacques-François Piquet
Auteur d'une douzaine d'ouvrages - romans, pièces et proses - publiés chez divers éditeurs. 

Après un long séjour à Londres, réside désormais en Essonne. 
Anime des ateliers d'écriture et des rencontres littéraires. Fait 
lecture publique de ses oeuvres. A travaillé en partenariat avec 
les peintres 

avec les photographes 
, avec la 

musicienne  ainsi qu'avec la comédienne 

²  Membre de la aison des crivains et de la ittérature.  

²  Membre sociétaire de la ociété des ens de ettres.  
²  Membre des crivains ssociés du héâtre. 

Au nombre des expériences remarquables vécues ces dernières années : deux saisons d'intervention dans un 
hôpital psychiatrique pour y animer un atelier de lecture, écriture et parole. Le recueil  est 
tiré de cette expérience. 
En 2007, obtention d'une bourse d'aide à la création de la part du Centre National du Livre, ce qui m'a permis 
de postuler pour une résidence d'un mois à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon (sept-oct 08) afin 
de terminer dans de bonnes conditions la rédaction d'une pièce intitulée également inspirée 
par mon expérience en psychiatrie. Cette pièce a été sélectionnée sur manuscrit pour le festival des écritures 
dramatiques d'aujourd'hui "Actuelles" qui s'est déroulé à Strasbourg du 10 au 14 novembre 2009. Elle a été 
également retenue dans le cadre d'un programme "Lire le théâtre" piloté par la Centre Dramatique National de 
Nancy (La Manufacture) : une mise en espace a été programmée au Centre culturel André Malraux de 
Vandoeuvre-les-Nancy en mars 2010.   
En 2009, obtention d'une bourse de résidence de la part de la Région Ile-de-France pour un projet en 
partenariat avec l'association  basée à Morsang-sur-Orge.  
Dispense un cours d'écriture créative à l'Université de Paris III Sorbonne Nouvelle depuis 2010. 

« Comme toujours chez Piquet, c’est subtil, grave et bouleversant, mais il y a ici, dans les mots et plus encore 
dans le jeu suggéré par les didascalies, une dose inédite d’humour qui introduit une certaine distanciation. »  

  
« Durant cette heure avant l’heure s’esquisse le parcours d’une femme qui a su gagner sa liberté et trouver sa 

place sur la scène de la vie.  
Un bel exercice qui trouvera certainement sa place auprès des jeunes comédiennes. »  

 



Parallèlement, il suit les cours de l’école du 
théâtre Bompard à Marseille (méthode 

Stanislavski) durant 3 ans, et obtient le 
DEUST théâtre de l’université de Provence 

en 1999. 
 Il complète sa formation par de nombreux 

stages (Philippe Maurice, Christophe 

Galland…). 
Il travaille à Marseille avec Nicole Yanni et 

la compagnie Cela ne finira Jamais, 

exclusivement sur les écritures 
contemporaines. 

Didier Lagana 

Il collabore ponctuellement avec La 
compagnie du Kiosque, la Compagnie 
Internationale Alligator, Enfance et théâtre, 

entre autres. 
Il participe à la fondation et co-dirige le 
théâtre de L’Adresse à Avignon de 2008 à 

2012. 
Il rejoint en 2012 la compagnie Humani 

Théâtre, avec laquelle il joue dans L’attentat 
d’après le roman de Yasmina Khadra, et dans 
Une petite entaille de Xavier Durringer. 

Il participe notamment à la création au théâtre des Bernardinnes des spectacles Les plis et déplis du 
bonheur en 2001 et Le corps à l’ouvrage de Renan Cheneau en 2008. 
A Montpellier, il est membre fondateur de la compagnie Les Fourmis Rousses en 2004, et collabore à 

partir de 2006 avec la compagnie Vertigo. Avec lesquelles il participe à des créations variées telles que : 
Le balcon (Genet), Un cabaret Boris Vian, Le dindon (Feydeau), Tita-Lou (Catherine Anne), Novecento 
(A. Baricco), Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran (E.E. Schmitt)… 

Il étudie le droit et les sciences économiques à Montpellier lorsqu’il débute le théâtre, en 1992, dans une 
troupe universitaire. Celle-ci devient professionnelle en 1997 autour du metteur en scène Jean-Louis Sol, 
avec qui il collaborera jusqu’en 2004, explorant principalement le répertoire classique et écumant les villes 

et villages du Languedoc.  



Marie- Anne Abric et Caroline Boogaerts se sont rencontrées en suivant les ateliers  de la compagnie Vertigo au 
théâtre Jean-Vilar.  
La complicité qui s’est tissée entre elles tant sur les planches que dans la vie de tous les jours, les a poussées à 
chercher un texte pour lequel elles pourraient prendre la parole exclusivement ensemble ! C’est ainsi que l’aventure 
commence, l’opération « L’heure avant l’heure »est lancée en hiver 2012 et la première se joue le 8 mars 2013, date ô 
combien symbolique puisque correspondant à la journée des femmes.  
C’était sans compter avec l’arrivée de Silvia Claret, grâce aux lumières de leur metteur en scène, Didier Lagana, qui 
évoque un jour la nécessité pour la dramaturgie de trouver une 3ème complice.  
Silvia, qui avait déjà embarqué Caroline sur les routes depuis quelques années afin d’aller jouer toutes deux dans 
les théâtres de France et de Navarre un spectacle jeune public . 
Lorsqu’elles se plongent dans le montage de « L’heure avant l’heure », c’est pour différentes raisons :  
Tout d’abord elles aiment travailler toutes les 3 ensemble, c’est une bouffée d’oxygène, et malgré les embûches ces 
rendez-vous sont précieux.   
Aussi banal que cela puisse paraître c’est l’amitié et la fiabilité qui en découle, qui les a menées jusqu’ici, dans cette 
loge… Fortes de leur complémentarité, construisant finalement un projet intergénération (elles ont 30, 39 et 55 ans), 
le fluide entre elles circule !  
Marie-Anne, la Madame Précise du groupe, aime ce texte et il le lui rend bien ; c’est la poésie, les sonorités qui l’ont 
tout de suite séduite . 
Silvia, en kit, vrac et pièces détachées est irrésistiblement attirée par les vertiges du précipice, ce moment où tout 
bascule, ce saut sans élastique,  bien présent à la fois dans le texte et dans le projet, et s'y jette avec délices. 
Caroline, Soleil et Pluie, clown et bougon de service, se retrouve dans les histoires d’amour de cette comédienne, 
ses déboires, et l’espoir nourri par toutes ses aventures. 



Caroline Boogaerts -Delgado  
Touchée en plein cœur par le virus de la radio à 12 ans, elle devient reporter et 
animatrice radio à Radio France après des études de lettres et de journalisme.  
Elle se lance sur les planches en 1999 à Auxerre.  

Formée aux techniques du Théâtre de l’Opprimé (Augusto Boal)  
et au café-théâtre (par Myriam Roustan du Théâtre de Bouvard),  
elle devient travailleur indépendant en tant que  

formatrice en théâtre en 2004.  

Arrivée à Montpellier en 2004 elle suit les 
ateliers des compagnies « Tire pas la 
nappe » (Théâtre des treize Vents) et 

« Vertigo » (Théâtre Jean Vilar)-atelier au 
cours duquel elle rencontre sa future 
partenaire Marie-Anne Abric- et joue 

Alan Benett, Boris Vian, Xavier Durringer 
ou encore Dea Loher.   

Touche-à-tout, elle joue dans les comédies « Venise sous la neige » (de Gilles 
Dyrek), « Ta gueule je t’aime » (de Thierry Samitier), collabore avec la 
Compagnie Pas de Lèse-Art pour laquelle elle s’adonne aux joies du spectacle 

Jeune Public (« Tralalaïe et Tralalouille ») aux côtés de son autre acolyte Silvia 
Claret, tourne dans les moyens et courts métrages de Romain Gallet (« La crise 
sur le gâteau », « Scrabble »), anime des ateliers-théâtre pour enfants, ados, 

adultes et seniors, monte des spectacles, donne des cours d’expression 
corporelle pour les étudiants infirmiers.   

Elle décide de monter avec la 
complicité de Marie-Anne 
Abric, Silvia Claret, Didier 

Lagana et Laurence Cerdelli, la 
pièce « L’heure avant l’heure » 
en 2013.     



Elle s’inscrit alors dans divers ateliers, y  découvre le théâtre contemporain de Garcia Lorca ou Philippe 
Minyana, s’essaye au genre de la comédie musicale dans Grease, Chicago ou même Huit Femmes.  
Elle participe également à l’adaptation en anglais moderne de ‘Romeo and Juliet’ pour laquelle elle 

interprète le rôle de Juliette.  
En 2005, elle part enseigner le français un an dans une grande université américaine et y suit des cours d’art 
dramatique. Elle décroche un rôle (en anglais !) au sein de la troupe universitaire pour une adaptation 

contemporaine et loufoque de La Folle de Chaillot.  
A son retour, elle suit une formation sur la Comedia dell’arte avec la comédienne Renata Roagna, à l’issue 

de laquelle elle interprète le rôle d’Arlequin dans La Fausse Suivante de Marivaux. 
Elle participe ensuite pendant 3 ans aux ateliers pour adultes animés par la Compagnie Vertigo au Théâtre 
Jean Vilar de Montpellier.  

Elle joue alors dans Embouteillages, Cinémassacre de Boris Vian et La Mastication des morts de Patrick 
Kermann. 
C’est à cet atelier, que Marie-Anne rencontre sa future partenaire, Caroline Boogaerts, et Didier Lagana, leur 

professeur qui les mettra en scène dans L’Heure avant l’heure. En 2012, Marie-Anne participe à un stage 
‘Scène’ au Cours Florent afin de perfectionner son jeu.  

Après ces années d’ateliers, de cours et de pratique, Marie-Anne intègre finalement La Storia Compagnie, 
spécialisée dans les boulevards et comédies modernes.  

Marie Anne Abric  

En parallèle de son investissement auprès de 
La Storia, naît aussi le projet de L’Heure avant 

l’heure avec son amie Caroline Boogaerts.  

Silvia Claret s’invite alors à cette aventure sous 
la tutelle d’un metteur en scène de choc : 

Didier Lagana. 

Dès son plus jeune âge Marie-Anne est passionnée par le 
théâtre mais c’est pendant ses années à la fac d’anglais 
de Montpellier qu’elle s’investit vraiment dans cette 

discipline.  



Tout a commencé en 1980 par une saynète dans la rue avec personnages et scénario à peine esquissés, le 
reste étant improvisé, pour tenter de délivrer au « passant » un message important (aujourd’hui, on 
appelle ça théâtre-forum ou théâtre-action). 

Cette rencontre imprévue avec le public a eu pour conséquences un choc suivi d'un déclic.  

Silvia Claret 

Et voilà la valse des   
(Conservatoire d'Art Dramatique de Toulouse, ateliers-théâtre divers et 

stages de voix, chant, mise en scène, commedia dell’arte...),  

la rumba des 

(Molière, Goldoni, Ionesco, Anouilh, Tardieu, Schwajda...),  

la java des et le menuet des 

  

(dîner-spectacle thriller, performances, radio...). 
  
Enfin, des créations personnelles :  

un diapo-théâtr'opéra, et des spectacles jeune public. 

 Et en prime, l'occasion de transmettre les enseignements 
reçus en animant ateliers-théâtre et autres stages (enfants, 
ados, adultes, âge d'or), abordant à la fois le texte et 

l'improvisation, la voix et le geste, avec comme point 
d'orgue un spectacle de fin d'année. 
 

Aujourd’hui, l’heure est venue de cette rencontre magique 
pour enfin se regarder dans un miroir sans fond, celui de 

« L’heure avant l’heure » de Jacques-François Piquet.  
  
« Va falloir y aller, les filles… » 
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J'ai ri, j'ai applaudi, c'était très bien…   

Nous avons vu la première et  nous avons bien aimé le spectacle. Ce que j'ai 
particulièrement apprécié c'est le fait de faire jouer ce qui devait être un monologue 
intérieur par deux actrices au jeu très différent. Et aussi le crescendo oppressant 
comme si le trac augmentait plus l'heure du spectacle approchait. La complicité entre le 
rôle rincipal et ses deux consciences était aussi bien rendue.



Eh bien! Nous avons passé une excellente soirée, grâce à vous!! … 
Cela nous a donné envie de revenir dans ce petit théatre très sympa! 
Merci à vous! 
Et ,si vous pouviez aussitôt vous atteler à un nouveau projet théatral de ce style, on vous 
mettrait très volontiers sur la liste des bienfaiteurs de l'humanité!! 

... J'ai passé un moment très agréable, j'ai beaucoup aimé ce texte et votre interprétation 
… on est rapidement conquis par l'humour et la profondeur de ce texte… encore bravo, 
je ne manquerai pas de parler de ce spectacle… 
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