
 

Heure d’été
L’espace d’un instant, entre deux et trois heures du matin, 

moment officiellement supprimé par le passage à l’heure 

d’été, deux soeurs décident de remettre les pendules à 

l’heure et de se concentrer sur ce qui les unit. 

théâtre, piano, chant et danse 
Spectacle à partir de 12 ans  

45 min., ou trois parties de 15 min.  
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Yana 
Zoé 

mise en scène 
d’après un texte de 

Emma Massaux 

Lucie Borès 

Emma Massaux 

Alexis Huchelmann et Lucie Borès 

Yana et Zoé se retrouvent après plusieurs années d’éloignement. 

Elles ont grandi ensemble mais on été séparées par le temps 

lorsqu’elles ont eu 18 ans. Elles reviennent ensemble sur leurs 

premières et dernières fois : premières et dernières disputes, 

réconciliations, jalousies, envies, fiertés, hontes, joies, etc.  

Elles ont chacune suivi leur bout de chemin et à présent 

beaucoup de choses les séparent. Mais l’espace d’un instant, 

entre deux et trois heures du matin, moment officiellement 

supprimé par le passage à l’heure d’été, elles ont décidé de 

remettre les pendules à l’heure et de se concentrer sur ce qui les 

unit. Comme si le temps désormais se mettait en suspens.

Résumé



 

Les deux protagonistes délivrent une performance riche et réjouissante (…) elles 

jouent, elles chantent, font rire, émeuvent, font de la brioche, dans une 

débauche d’énergie entraînante, à laisser les gourmets bouche bée, qui profitent 

du spectacle et oublient leurs assiettes. Du bon vin, un bon spectacle et un 

restaurant inattendu, la combinaison des DiVines d’Alsace mérite son succès et 

arrive à nous faire oublier qu’on a été privés de tout ça pendant seize mois.  
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En 2021, un partenariat avec les 

DiVines d’Alsace me motive à écrire ce 

texte sur-mesure. Il s’agissait alors de 

composer deux femmes, que j’allais 

interpréter avec Emma, en associant 

musique, théâtre et vin.  

Ayant déjà eu plusieurs fois l’occasion 

d’écrire avec Alexis Huchelmann  
(Les mouches de Narayama, Tereun 

Factory) c’est tout naturellement que 

j’ai fait appel à lui pour cette nouvelle 

écriture à quatre mains « Heure 

d’été ».  

Issu comme moi d’une famille avec de 

nombreux frères et soeurs, le thème de 

la sororité nous est apparu assez 

rapidement. Comment peut-on mener 

des vies si opposées après avoir reçu la 

même éducation ? Comment retrouver 

quelqu’un qui a partagé tant d’années 

auprès de nous, maintenant que tout 

nous sépare ? Et finalement, sommes-

nous si différentes que nous le  
pensions ?  

C’est un peu une dédicace, un clin 

d’oeil à ma soeur Marion, qui a choisi 

de se consacrer à l’art du vin en 

reprenant l’exploitation familiale alors 

que je m’échappe du côté des arts de 

la scène. Nous avons passé trop de 

temps à oublier ce qui nous réunissait. 

Et si nous passions les prochaines 

années à nous concentrer sur ce qui 

nous rapproche ?  

Lucie Borès  

Intention 
d’écriture

Quand j’ai pris connaissance du texte, 

de ses deux soeurs si différentes et si 

proches, je me suis immédiatement 

projetée avec Lucie sur scène. Soeurs 

de plateau, fortes de nos contrastes de 

voix, de taille, de plastique, de 

caractère, le rapport entre ces soeurs 

fictives reflète à merveille notre 

complémentarité. Dans cette énergie, 

nous avons ainsi pu mêler théâtre, 

acrobaties, piano, danse, chant avec 

souplesse et spontanéité.  

Comme le spectacle était voué à 

tourner de vignobles en lieux insolites, 

principalement en extérieur, j’ai 

cherché à créer un espace simple et 

modulable, avec le public comme 

témoin, parfois même amené à 

prendre parti. Très inspirée par 

l’univers de Juliette Noureddine et 

d’Anne Sylvestre, j’ai voulu parler des 

femmes, des différents chemins qu’on 

peut prendre pour se faire une place et 

j’ai choisi des chansons à la fois 

puissantes et humoristiques. 

J’ai également tenu à ce que le rythme 

soutenu qu’on retrouve dans les textes 

de Lucie et Alexis soit présent dans la 

mise en scène. Le passage à l’heure 

d’été et le rapport au temps dans 

l’écriture m’ont inspiré ce jeu sur les 

temporalités, les ralentis, les 

accélérations, les ellipses et autres 

impromptus.  

Et enfin, laisser la place aux silences. 

Les silences comme non-dits, pour les 

absents, pour les secrets bien enterrés, 

pour les vérités qu’on oublie.  

Emma Massaux 

Intention de 
mise en scène



 

Emma Massaux fait ses premiers pas dans le spectacle 
vivant à l’école de cirque de Bordeaux. Après un atelier 

de théâtre sous la direction de Julia Bouillaud, elle fait 
un rapide passage au Laboratoire de Théâtre Physique, 

puis intègre une masterclass d’un an avec l'Académie des 
arts de Minsk, en Biélorussie. Enfin elle suit le Cursus à 

Orientation professionnelle du Conservatoire de 

Strasbourg et obtient en Juillet 2016 son D.E.T à 
l’unanimité du Jury. Depuis sa sortie de conservatoire, 

elle travaille comme comédienne pour différentes 
compagnies Strasbourgeoises, dirige des ateliers de 

théâtre au Taps et est professeur au Conservatoire pour 

les classes à horaires aménagées.

 EMMA MASSAUX

En 2014, Lucie poursuit ses études au conservatoire 
d’art dramatique de Strasbourg ; elle intègrera 

également la classe de chant lyrique trois ans plus 
tard. En 2015, après un séjour au Théâtre du Peuple 

dans l’Opéra de Quat’sous, elle fait de la 

décentralisation son combat premier et fonde alors la 
Compagnie des Insupportés. Elle commence à écrire en 

2017 et forme un duo avec Alexis Huchelmann avec 
qui elle écrira quatre pièces. En 2019, parallèlement à 

la 4ème édition du festival Soirs à Pressoirs et à la 

10ème création originale de la Compagnie des 
Insupportés, elle sort du conservatoire avec un D.E.T. 

obtenu à l’unanimité. En 2020, elle intègre la Cie Je, 
Tu, Elle et la Mesnie H. Elle assiste également Olivier 
Chapelet dans sa mise en scène de La ménagerie de 

Verre au Taps et deviens artiste intervenante du TJP 
dans des classes à horaires aménagées théâtre.

 LUCIE BORÈS

Biographies



Prix de  
cession

Devis sur  

demande  

Fiche technique
Représentation possible à l’extérieur 

ou à l’intérieur. 

Espace scénique de plain pied, au 

minimum 7 mètres d’ouverture pour 

4 mètres de profondeur.  

Deux prises de courant 16A 

accessibles pour un piano et deux 

projecteurs.  

Espace loges avec lavabo et miroir. 

Réfrigérateur, cafetière et bouilloire 

à disposition.  

Stationnement pour un véhicule 

utilitaire. 



Contact
Compagnie des Insupportés  
15 lieu-dit Leh  
67140 REICHSFELD  

Lucie - 06 07 98 86 18 

Emma - 06 09 85 62 22 

siege.insup@gmail.com 

compagniedesinsupportes.com  
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