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Présentation du Projet  

Un beau soir de Novembre, un speed dating est organisé dans un petit village du 
Cher au PMU du coin, seul une femme et un homme ose y venir …. que se 
passera t-il ?  
C’est de cette vraie anecdote lue dans le journal qu’est née l’envie de la deuxième 
création de Marion Godon avec sa compagnie Maintenant ou Jamais/MouJ.  
Elle voulait depuis longtemps s’interroger sur le rapport des femmes rurales à leur 
propre corps. Passionnée depuis longtemps par le déterminisme social 
notamment en zone rural, Marion Godon décide dans cette prochaine création de 
mêler tous ces sujets: déterminisme, social, corps, rencontre envers l’autre autour 
d’une création qu’elle souhaite joyeuse, ludique et inclusive pour le public. Et 
pourquoi le convier à vrai speed dating organisé par ces comédiens …  

PREMIÈRES ÉBAUCHES DE RECHERCHE / RÉSIDENCE DRAMATURGIQUE / LE TEIL (07)

 



Note d’intention  

Le déterminisme social est une question qui m’obsède. Si je devais répondre 
pourquoi, je dirais qu’il est le facteur d’une profonde inégalité des chances et cela 
provoque une réelle colère en moi. Tout est une question de place, si on ne nait 
pas du bon côté, notre vie sera un combat, une lutte acharnée. Changer de milieu 
est une épreuve non sans douleur et tout reste toujours fragile. Le milieu social 
dans lequel nous naissons conditionne tout: notre façon de pensée, notre niveau 
de vie et notre corps … Et ce dernier point qui m’intéresse. Le corps, le corps 
physique est bel et bien façonné via notre milieu d’origine et  il est porteur des 
stigmates de son milieu. On peut le grimer, le déguiser, le maquiller … il nous trahit 
toujours à un moment. Il est le témoin d’une classe, d’un milieu, d’une histoire 
familial, d’un passif. Il peut provoquer des sentiments contraires en nous;  un jour 
on peut en avoir honte et un autre jour une fierté qui nous pousse à le dévoiler, 
l’assumer …  
Et c’est par le biais de la recnotnre, la séduction que j’aimerais parler de ces 
sujets. 
Cette réelle anecdote du speed dating reflète mon territoire, celui sur lequel j’ai 
grandi. Pour moi, cette anecdote est remplie de tendresse et de cruauté. C’est ça 
que je mette en exergue ici  mais accompagné de beaucoup de joie, de ludisme 
et de rire.  
Il ne s’agit pas de dénoncer ou trouver un coupable, donner des leçons ne 
m’intéresse pas. Mais je veux redonner au théâtre sa fonction première, un art 
joyeux et populaire, en ne négligeant pourtant pas un propos que je veux construit 
et renseigné. 



ESSAIS AU PLATEAU, IMPROVISATION DÉAMBULATOIRE / LABORATOIRE DE RECHERCHE ET 
D’ÉCRITURE / LE TEIL (07)  



La démarche de création  

Avec ce deuxième projet, la compagnie MouJ souhaite continuer son travail 
d'implantation sur le territoire du Cher et être identifiée par le public du territoire et 
des structures qui la composent. La compagnie souhaite créer en immersion totale 
sur le territoire afin de convier les habitants à la récolte de témoignages par des 
temps d'ouverture au travail via des ateliers théâtre, des lectures, des débats .... 
Pour réfléchir à cela, nous aimerions travailler en lien étroit avec les communes 
accueillantes qui en réelle connaissance des habitants et leur besoin. 
Nous souhaitons également ouvrir les répétitions afin de désacraliser l'image de 
l'artiste et faire dialoguer deux mondes et différents univers afin qu'un échange de 
connaissances existent. Lors de la première création, nous avions constaté 
l'importance de cette ouverture sur le territoire. 

Nous imaginons 4 semaines de réflexion, recherche, écriture dans 4 municipalités 
différentes ouvertes et intéressées par le projet. Nous aimerions une salle à 
disposition pour s'installer une semaine.  
La pièce a pour objectif d'être créé pour 2022 et revenir jouer dans ces villages 
accueillant.  
Nous aimerions imaginer ce projet comme un partenariat entre la commune et la 
compagnie et éventuellement imaginer un accueil de la compagnie chez l'habitant.  
La récolte de paroles toucherait tous les habitants: hommes, femmes, toutes 
classes sociales confondues, tout âge ... afin d'être au plus près d'une parole juste 
et sincère.  
La cie MouJ est entrain de dessiner sa lignée artistique et c'est par ce biais de 
récolte de témoignage et de création en décentralisation que notre démarche 
artistique nous semble cohérente.  



L’équipe  

L'équipe est composée de deux comédien.nes, Colyne Morange et Valentin Clerc. 
Une metteure en scène, Marion Godon. 
Une scénographe, Analyvia Lagarde et une technicienne lumière, Louise Pia 
Jullien. 
Elise Rale, dramaturge, nous accompagnera et nous donnera son avis tout au long 
du travail.  

Marion Godon - metteure en scène - 
 

Marion Godon s’est formée à l’école 
du Gai Savoir avec Coralie Trichard et 

Gérald Maillet puis à Premier Acte à 
V i l l e u r b a n n e a v e c S a r k i s 

Tcheumelkjhian. Elle se questionne 
beaucoup sur le théâtre d’aujourd’hui 

et est désireuse d’un théâtre 
décentralisé pour ses créations. Elle 
cherche à être le plus authentique et 
honnête dans son travail et accorde 

une vraie importance au travail de 
recherche pour chaque création afin 
de ne pas se couper de son public. 

En parallèle, elle mène des ateliers de 
transmission avec la compagnie 

Maintenant ou Jamais en collaboration 
avec le Patadôme Théâtre. Elle est 

é g a l eme n t i n te rpr è t e po u r l a 
Compagnie La Cabine dans le 

spectacle Fucking Furious Females et 
pour La compagnie Premier Acte où 

elle interprète Marianne dans 



Marianne ou la Confession d’un enfant 
du siècle qui jouera à Avignon en 

2021. Elle travaillera aussi avec Colyne 
Morange, Stomach Cie, pour sa 

nouvelle création en 2021 en tant 
qu’assistante à la mise en scène. Elle 

suit également de nombreux stages 
pour continuer à se former et à être 

dans la rencontre professionnelle, 
artistique et humaine encore et 

toujours. 

Valentin Clerc - comédien 

C'est d'abord par le corps que 
Valentin s'exprime puisqu'il s'inscrit 

dans un club de football dès l'âge de 
6 ans. Quelques années plus tard, 

pour faire comme sa soeur, il découvre 
le théâtre en intégrant la troupe de 
théâtre amateur de son village. En 

2014, après avoir suivi à Besançon 
des cours de théâtre, d'improvisation 

et préparé les concours d'écoles 
supérieures, Valentin est reçu dans la 

27ème promotion de l'école de la 
Comédie de Saint-Etienne parrainée 

par Pierre Maillet, trois années où il 
travaille notamment avec Pierre Maillet, 

Marcial Di Fonzo Bo, Emilie Capliez, 
Marc Lainé, Alain Françon, Matthieu 

Cruciani, Johanny Bert, Cyril Teste... A 
sa sortie d'école, Valentin cofonde la 

compagnie des 800 Litres de paille 



d a n s u n e s a l l e d e s f ê t e s 
bourguignonne où il développe une 

esthétique joyeuse et populaire. 
Colyne Morange - comédienne 
 

	 Formée en littérature et langues à l’Université 
de Nantes, ainsi qu’en art 

dramatique au Conservatoire de Nantes (CNR), 
puis à l'école supérieure de 

l'IAD (Belgique) elle travaille comme performeuse, 
metteure en scène et 

auteure. Quelques expériences marquantes : 
assistanats mise en scène 

pour Jonathan Capdevielle, Julien Gosselin, 
Anne Théron - les Productions 

de Merlin, collaborations avec Olivia Grandville, 
Loïc Touzé. 

Inspirée par la scène flamande pluridisciplinaire (Les Ballets c. de la b., 
Victoria, Arne Sierens, TG Stan...) elle fonde avec Mathilde Maillard en 2004 
à Nantes une compagnie étudiante, et initie un travail autour de l'écriture de 

plateau et la création de nouveaux langages scéniques. Après quelques 
années de formation en Belgique, en Italite et en Allemagne (Gob Squad, 
She She Pop, Motus, Federico Leon,…) elle fonde Stomach Company à 

Nantes en 2012, groupe théâtral à géométrie variable qui constitue son 
activité principale. 

Dans son travail, en étroit lien avec ses partenaires, elle cherche à fabriquer 
des formes inédites, mêlant les genres artistiques, en s’intéressant à des 
problématiques qui remuent d’abord au niveau intime, le ventre, les sens. 

Impressions observées ou décrites toujours en lien avec le même contexte : 
la société néolibéraliste, où prédominent les valeurs marchandes, les chiffres 

et les résultats. Après avoir exploré les non-lieux et ce qui s’y produit 
d’étrange (aires d’autoroute, ronds-points) elle s’est concentrée sur une 

recherche scénique autour du sentiment d’imposture. Au plateau, elle aime 
jouer sur le fil entre réalité et fiction (avec les interprètes et la place des 

spectateurs), revendique une tendresse pour le ratage, et tente de partager 



le regard absurde, avec humour, qu’elle porte sur ce qui l’entoure. 
Basée entre Paris et Nantes depuis 2017, elle est artiste compagnon du TU 
Nantes, scène pour l’émergence et la jeune création artistique jusqu'en juin 

2020. en 2015. 
Depuis, Louise travaille avec différentes 

compagnies comme la Cie Danse Incolore, N/C, 
Bulles de Zinc, Gabriel UM, To Mix Or Not, le 
Théâtre du Palpitant, l'Abbaye de Noirlac, et 

Kokeshi … Elle aime chercher comment 
détourner/transformer la lumière scénique 

habituelle.En fonction des spectacles pour 
lesquels elle travaille, elle réfléchit pour 

innover ses pratiques en utilisant d'autres 
sources de lumières et d'autres 

façons d'éclairer, capables de s'adapter en tout 
lieu. La création lumière pour la danse et le 

travail du corps la passionnent. 

Louise Pia Jullien - Créatrice lumière 
 

Pendant ses 4 ans d'études en bĳouterie/ 
joaillerie, Louise apprend le travail des matières : 
métal, bois, le verre... et découvre l'importance 
de la lumière dans la mise en valeur des bĳoux. 
Sa passion pour la lumière est née! Eperdue de 

spectacle depuis toujours, elle décide d'aller 
satisfaire sa curiosité et son apprentissage en 

lumière scénique au centre de formation STAFF 
à Nantes dont elle sort Major de sa promotion 

Elise Rale - Dramaturge 



 
En parallèle de ses études, elle se forme au jeu 

à l’Ecole Premier Acte à 
Villeurbanne, et à la mise en scène, par le biais 

de stages d’assistanat - 
auprès de Sarkis Tcheumlekdjian sur Andorra 

(création aux Théâtres des 
Célestins, septembre 2016), Laurent Brethome 

sur Margot (création à la 
Scène Nationale d’Albi, novembre 2017), Keti 

Irubetagoyena sur La Femme® 
n’existe pas (maquette à Mains d’Oeuvres, 

octobre 2017), et Declan 
Donnellan sur Périclès (création aux Gémeaux, 

Scène Nationale de Sceaux, 
mars 2018). En mars 2017, elle participe à la 

première création collective du 
Collectif ILLES (Le Musée du Moi, au théâtre Kantor et à la MJC Montplaisir à 

Lyon). Elle créé sa première mise en scène « Constant ! » d’après Oscar 
Wilde, pièce pour comédiennes et légumes, dont elle signe également la 
traduction et l’adaptation. En 2021, elle jouera dans « Eugen » de Tankred 

Dorst, mise en scène de Marie Le Guern-Herry. 
Ancienne élève de l’ENS de Lyon en anglais et théâtre, agrégée d’anglais, 

elle entame une thèse sur le théâtre contemporain américain à l’Université de 
la Sorbonne en septembre 2018. Pour son mémoire de master 2 d’anglais, 

elle a traduit et fait une analyse de traductologie d’une pièce de théâtre 
américaine, Intimate Apparel de Lynn Nottage. 



La compagnie  

La compagnie Maintenant ou Jamais est née en Octobre 2019 sous l’impulsion de 
Marion Godon, désireuse de faire exister ses propres ambitions théâtrales et 
d’inventer au plateau les formes artistiques qu’elle voulait y voir en zone rurale. Elle 
décide alors de créer ce projet là où elle a grandi, à Belleville sur Loire, dans le but 
d’offrir au public rural des propositions culturelles exigeantes mais populaires. La 
place du territoire dans le travail de Marion Godon est essentielle. Elle réfléchit à 
comment il influe sur l’Homme, sa vie, ses choix … Et c’est comme cela qu’est né 
La Petite Robe Bleue, première création de la compagnie de Marion Godon. Elle a 
voulu s’interroger sur la question de la ruralité; qu’est ce que c’est que naitre dans 
un endroit dont on a honte et qu’on veut quitter. Pour avancer dans ce projet, 
Marion Godon a mené des entretiens avec les habitants du territoire; tous genres, 
catégories sociales, âges confondus … Elle voulait entendre plusieurs points de 
vue afin de réunir une parole juste et sincère.  
La compagnie MouJ continue encore et toujours son travail d’implantation et mène 
des actions complémentaires au création: lectures publiques, EAC, récoltes de 
témoignages… 
La compagnie souhaite réellement créer pour et avec le public, la décentralisation 
est un point essentiel pour la compagnie MouJ. Elle est persuadée des enjeux de 
la ruralité et des énergies qui existent sur ces territoires. Elle souhaite faire une 
parole qu’on entend peu et désacraliser l'artiste, faire dialoguer plusieurs mondes, 
bouger les lignes, permettre la rencontre. 
La compagnie est basée et crée en Région Centre. 



Contacts  

Compagnie Maintenant ou Jamais  

Cie MouJ  

compagnie.maintenantoujamais@gmail.com 

06 65 02 87 91 

24 route de Sancerre - 18240 - Belleville-sur-Loire 

Numéro de Licence: PLATESV-D-2019-000678 

Site internet: En construction  

Facebook: Compagnie Maintenant ou Jamais  

Instagram: Cie MOUJ 
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