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Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs

Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration

Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent l’ensemble  
de leurs actions autour de trois axes : la découverte,  
le développement de l’esprit critique, le rapprochement  
entre le monde de l’art et le monde du travail, le tout grâce  
à la mise en œuvre d’une médiation culturelle.

Les Activités Sociales de l’énergie ont noué des partenariats 
avec de grands événements culturels nationaux.
Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle en France 
avec 1 300 interventions culturelles programmées en 2015 et 
le partenaire de nombreux artistes et événements phares de 
la scène culturelle.

Une mission
d’oUvertUre et de médiation

des partenaires 
fidèles et engagés

www.ccas.fr
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Demain ne peut 
attendre !
La tribune poétique et politique extraite du manifeste 
« William Shakespeare » de Victor Hugo 

Pourquoi la CCAS vous propose ce spectacle ? 
A l’heure où la culture se vend de plus en plus comme levier 

économique de développement territorial, à l’heure où 
sont remises en cause les utopies et réalisations de la 
démocratisation culturelle, à l’heure où le théâtre d’art tend 
à supplanter le politique, Demain ne peut attendre ! renoue 
avec le souffle primordial de Victor Hugo « pour défendre 
l’art engagé et faire l’éloge du génie ».

Le spectacle  
Au début, Victor Hugo devait écrire une courte biographie de William 
Shakespeare en préface à la réédition des œuvres du dramaturge anglais. 
C’était il y a 150 ans exactement, et le texte d’Hugo, probablement emporté par 
son éloquence, s’est mué en un manifeste fleuve dans lequel le poète défend 
sa conception de l’art et du génie. Avec un montage d’extraits coup de poing 
tirés de ce William Shakespeare hugolien, Laurent Schuh monte à la tribune 
et se mue en tribun qui prend son public à parti et redonne des couleurs à une 
pensée qui veut confier à la culture et à l’art une place centrale dans la vie de 
la cité. Une parole poétique et politique, accompagnée au violoncelle par Marc 
Lauras, qui pourrait nous éclairer plus que jamais dans ces temps où la culture 
s’interroge, fragilisée par un critère économique qui se fait juge de tout.

La compagnie  
Les Arts et Mouvants, Compagnie à l’endroit des mondes allant vers est une 
association fondée en 1999 par Laurent Schuh. Ses projets allient création, 
transmission et participation du public, et prennent souvent des formes 
pluridisciplinaires. Demain ne peut attendre ! est l’un des 4 volets du 
programme élect’Oral « Vecteur Hugo 2017 » qui veut remettre l’œuvre et la 
pensée de l’auteur au cœur de notre brûlante actualité sociale, culturelle, 
politique pour qu’il soit le Vecteur d’une société réinvestie de ses valeurs 
universelles.

Distribution
Mise en Tribune et en voix par Laurent Schuh, accompagné de Marc Lauras 
au violoncelle sous le regard extérieur de Lionel Parlier
Montage d’extraits orchestré par Laurent Schuh
Le texte intégral et les « reliquats marges » : collection GF Flammarion

Durée : 1 h 15

Site web de Les Arts et Mouvants :  
www.lesartsetmouvants.com
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