Les temps sont durs !

Ce sont les gens qui font les temps dans lesquels ils vivent.

De Sandrine Cardon
Mise en scène de Sandrine Cardon et Lisa D’Allessandro

Qu’acceptons-nous de cette époque ? Qu’aimerions-nous qui soit fiction ?
L’histoire d’une actualité ou l’actualité d’une histoire qui se répète. Les rouages du temps
s’entremêlent pour raviver la flamme. La votre ? La leur ?
Et si tout ceci n’était pas qu’un texte…
Discussion à trois voix, trois femmes distinctes, trois angles différents, trois expériences de
vies éloignées réunies autour d’une même valeur : l’égalité.

Écrit et interprété par Sandrine Cardon
Mise en scène par Sandrine Cardon et Lisa D’Allessandro
Spectacle seule en scène
Durée : 30 min

Quels sujets sont abordés ?
À travers trois femmes ayant existé, représentatives d’une époque, d’un statut, de combats, la pièce « Les temps sont durs ! » amène le spectateur à réfléchir sur ces questions
issues du passé et toujours présentes. L’égalité: qu’elle soit d’ordre sexuel, culturel, religieux,
professionnel, ou encore face à la nature et l’environnement. Ces réflexions antérieures font
écho à la vie de chacun aujourd’hui et résonnent différemment en fonction de l’actualité du
moment. Texte engagé et intemporel, il soulève des questions ancestrales, presque confortablement installées dans le paysage d’aujourd’hui pour dénoncer le manque d’évolution de
certaines situations.
Sans jugement, mais afin de réveiller les consciences, cette pièce déclare qu’il n’est plus possible pour justifier des événements, de se cacher derrière l’expression « Les temps sont durs! ».

D’où vient cette création ?
«Une vieille citation qui n’a eu de cesse de me hanter face à l’actualité, a fini par être le
point de départ de ce texte. Sur ma porte d’adolescente, cette phrase recopiée que j’avais lue
quelque part : « Les temps sont durs, disent les gens, mais ce sont les gens qui font les temps
dans lesquels ils vivent ». À partir de ce constat simple et évident, et pourtant loin d’être acquis et ancré dans les mentalités, j’ai décidé d’écrire une pièce dans laquelle une comédienne
incarnerait tous les personnages. Ainsi, elle invoque et incarne à elle seule les différentes luttes
évoquées sous les traits d’une Amérindienne, d’une féministe du début du XXe siècle et d’une
pionnière du XXIe siècle. Les spectateurs s’interrogent tout au long de la pièce, interprétant
ce qu’ils ont envie d’y voir, à l’époque qu’ils veulent. Instinctivement, les premières scènes font
écho à l’actualité, puis au fur et à mesure du texte, la temporalité se brouille. Les spectateurs
comprennent à la fin, que ce sont des femmes ayant existé dans d’autres époques qui s’animent
devant eux. Elles prennent vie à travers la comédienne pour exprimer leur combat de leurs
époques, et le constat est tel que ces luttes sont toujours présentes aujourd’hui.
Inspiré des chroniques que j’écrivais en commençant le conservatoire, ce texte regroupe un
ensemble de sujets qui me touchent et pour lesquels je tente d’agir à ma façon : l’environnement, l’écologie, les droits des femmes, l’égalité homme-femme, la place des femmes dans la
société, les guerres et invasions ainsi que leurs conséquences. Naturellement, ils ont revêtu
une cape plus grande : celle de l’égalité.
À travers ce texte, je souhaite rappeler que chaque époque contient des combats, mais que
c’est à nous, en tout temps, de savoir comment nous voulons les mener.»
Sandrine Cardon
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Une double labellisation ?
«Les temps sont durs !» a reçu la double labellisation ONU Femmes France et Génération
Egalité Voices.
Par cet engagement, Sandrine Cardon et Lisa d’Allessandro marquent leur volonté d’agir
pour faire avancer les droits des femmes, les droits des filles et l’égalité de genre.
En participant au festival Génération Egalité Voices, elles oeuvrent afin de construire un
monde plus égalitaire pour une réalisation pleine et effective des droits des femmes et des
filles. Cet événement s’inscrit dans un moment historique avec l’organisation en 2021 du
Forum Génération Egalité, le rassemblement mondial pour l’égalité femmes-hommes
organisé par l’ONU Femmes en partenariat avec la France et le Mexique.
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