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 Un lieu à l’abandon, hors du temps et hors du monde. Cinq personnes qui vivent 
ensemble, formant une famille disparate mais soudée. Charlie le toxicomane, Dominic 
l’homme-enfant persuadé d’être un coléoptère, Margareth, dont le hoquet annonce l’heure 
et qui ne peut s’empêcher de faire le ménage, Louise, qui ne se déplace qu’en courant, et 
La Jeune Fille créent un lieu de cohabitation qui fait aussi office de toile de fond de leurs 
solitudes. Un lieu hors du monde et hors du temps où le loufoque cotoie l’absurde, où 
la folie est en étroite relation avec l’exaltation de vivre, où le divin et la mort régnent en 
maîtres et où le rêve et la réalité ne forment plus qu’un seul et même ensemble tangible. 
Cela cause un drame le jour où La Jeune Fille annonce qu’elle s’en va, car elle est guérie. 

SYNOPSIS



 Sensible à la stigmatisation des patient-e-s d’hôpitaux psychiatriques, Solitude(s) ou la 
liberté du singe vient d’une volonté d’écrire sur celleux que l’on ne voit pas, celleux qui vivent 
caché.e.s, hors du temps et à l’abri de leurs contemporains. Celleux que la société a rejeté, les 
marginaux ou laissé.e.s-pour-compte, celleux qui emmerdent les conventions au point de sortir 
de toute.s relation.s normale.s avec n’importe quel individu de la société de leur temps. Celleux 
qui sont invisibles aussi, même quand ielles sont devant nous, qu’on ne voit pas ou qu’on ne voit 
plus, celleux qu’on a pris l’habitude de ne plus voir. Celleux qui sont trop étranges pour avoir 
une conversation normale, celleux dont on ne sait ce qu’ielles pensent tant leur étrangeté est 
bouleversante. Celleux qui sont les plus seul.e.s aussi, celleux qui n’ont personne, celleux qui ne 
peuvent que construire leur propre famille. Celleux dont on s’interroge sur leurs méthodes de 
survie, sur comment ielles se nourrissent, à la manière des rats ou des cafards, à récupérer les 
ordures des gens qui vivent. Celleux qui sont dans cette zone grise entre la vie et la mort, et qui 
parviennent à « vivoter » dans cette zone. Celleux dont on se demande à quoi ielles passent leurs 
journées. Celleux qu’on ne saurait que nommer : les solitaires. 

NOTE D’AUTRICE



 La solitude des personnages, qui représente une thématique dramatique de la pièce, 
n’empêche pas les moments loufoques et absurdes. Ceux-ci doivent permettent au spectateur 
de respirer dans la tragédie. Je privilégie une direction d’acteur.ices favorisant les moments 
comiques en prise directe avec le public, qui est régulièrement sollicité durant le spectacle. Ces 
personnages ont de la joie à être ensemble et s’accommodent de leurs habitudes extravagantes 
avec humour et tendresse. De nombreux moments cocasses se glissent ainsi dans la mise en 
scène, avec notamment une danse disco collective mémorable et une arrivée sur le plateau de 
singes humains. C’est une pièce qui transmet un message d’espoir positif, avec une volonté non 
dissimulée de permettre aux spectateurs de s’identifier, par le biais de leurs propres solitudes, aux 
personnages. Créer du lien, de l’empathie, de la tolérance envers les humanités qui ne collent pas 
avec les norme établie : tel est l’objectif de Solitude(s). 
 La scénographie se base sur l’imagerie d’un hôpital abandonné, désaffecté : un lieu hors 
du temps où se regroupent des adultes qui sont sortis des cadres normatifs de la société. La 
volonté de désinvisibiliser ces individus a pris tout son sens pendant l’écriture de cette pièce. De 
nombreux tableaux physiques surviennent dans la pièce, soulignant la poésie des personnages 
et permettant le rêve au plateau.
 La musique accompagne la création à chaque étape de travail, inspirée par la musique 
industrielle et alternative. Grâce à une guitare électrique, une boîte de modélisation sonore live 
Digitakt Elektron ainsi que les voix, des ambiances sonores invitent le spectateur à pénétrer dans 
l’univers onirique et percutant de la pièce. La musique devient alors un personnage à part entier 
de l’univers, influant et présageant du comportement de ses habitants.

NOTE DE MISE EN SCÈNE
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ÉQUIPE

 Après une licence de droit européen et un master de gestion de projets 
cuturels, Marion intègre le Cours Florent et l’École du Jeu. En 2018, 
elle interpréte Cyrille dans Yvonne, Princesse de Bourgogne (m.e.s : Alice 
Bellefroid) et participe à la performance Mollusk Theory de l’artiste Madison 
Bycroft à l’occasion de la biennale d’art contemporain de Rennes. En 2019, 
elle interprète Tybalt dans Roméo et Juliette de Shakespeare (Compagnie 
Les Alchimistes) ; elle joue dans Ruy Blas (Compagnie Cassiopée – 
Estivales du théâtre d’Arnaga, dernière villa d’Edmond Rostand). Elle tourne 
dans plusieurs court-métrages et notamment dans 1h du mat (participation au 
Festival CinéBanlieue 2020). Elle écrit des poémes, des nouvelles et du 
théâtre depuis son adolescence. 

MARION GALLET
AUTRICE ET METTEUSE EN SCÈNE

 Etienne obtient son master Arts de l’Écran à l’Université de 
Strasbourg en 2016 et son diplôme d’assistant.e-réalisateur.ice au 
Conservatoire Libre du Cinéma Français à Paris en 2017. Attaché.e 
au registre du fantastique, de l’horreur et au militantisme queer, iel réalise 
et écrit des courts-métrages et des nouvelles dystopiques. Son mémoire Les 
stratégies de la peur dans le cinéma d’horreur est publié aux éditions de 
l’Harmattan. Improvisateur.ice depuis quinze ans, iel touche aussi au stand-
up, au drag, à la voix-off, au cinéma et au théâtre.

ETIENNE JEANNOT
COMÉDIEN.NE

 Iman obtient un master en arts dramatiques à la East 15 Acting 
School (University of Essex) à Londres. Elle travaille sous la direction de 
Jacqui Somerville sur les planches du théâtre Shakespeare’s Globe à 
Londres dans Le Songe d’une Nuit d’Eté. Iman collabore également en 
tant que comédienne dans les adaptations de A mouthful of Birds de Caryl 
Churchill ou Veuves d’Ariel Dorfman. Elle écrit et joue dans sa première 
œuvre Post It Notes, très remarquée durant le Festival One Act à Londres. 
De retour à Paris depuis 2015, elle y rencontre Romain Trevisan qui lui confie 
la mise en scène de sa première pièce, Déséquilibre, et fondent ensemble la 
Compagnie Certes. Iman met en scène Les Trois Sœurs d’Anton Tchekhov 
en 2020, où elle incarne également Macha. 

IMAN KERROUA
COMÉDIENNE



 Sandra se forme à la danse et au théâtre. Elle rejoint l’école de 
théâtre EIT Béatrice Brout en parallèle de ses études universitaires en 
sciences du langage et études culturelles. Elle travaille sous la direction 
de Philippe Lelièvre, Sorën Prévot et Michaël Beaufrère. Elle joue dans Le 
Songe d’Angoisse de Fernanda Papa de Boer aux Beaux-Arts, AllOne mis 
en scène par Lili Fevre (Théâtre El Duende / Festival de Villerville), 
et plusieurs performance dont Silence = ..., performance queer dirigée 
par Aurélie Van Den Daele, Alexandre Le Nours et PEP. Dernièrement, 
elle joue dans Qui suis-je ? de Jacky Katu et son premier seule en scène 
L’Exception.

SANDRA DUCA
COMÉDIENNE

 Félicie sort en 2018 d’un double cursus école de commerce et Cours 
Florent. Elle cofonde pendant ses études un collectif de cinéma, Aveque 
le sourire, avec lequel ils réalisent beaucoup de courts métrages dont 
l’un d’eux lui a permis de recevoir le prix du meilleur espoir féminin, 
remis par le président du jury, Patrice Leconte.
 Au cours de ces dernières années elle a joué dans la pièce  Les 
contes défaits, ainsi que dans des séries et téléfilms, comme Léo Mattei et 
La loi de Damien.

FÉLICIE ROBERT
COMÉDIENNE

 Après l’obtention d’un baccalauréat à dominance art dramatique 
Jean-Mathieu intégre une compagnie professionnelle de théâtre établie 
dans le sud de la France. Il joue dans plusieurs pièces (entre autres, Acting 
de Xavier Durringer, Micro, Megalo, Etc... de Sylvia Scantamburlo, 
Cabaret II). En 2015 il co-fonde le collectif artistique Nice-Paris 
avec lequel il monte un projet scénique engagé contre les discriminations 
principalement envers les personnes séropositives en étroite collaboration 
avec Sida Info Service. Plus récemment, en 2019, il interprète Dionysos, 
Jason ou encore Hadès dans Orphée une adaptation théâtrale du mythe 
par Benjamin Migneco avec la compagnie L’Éternel Été.

JEAN-MATHIEU VAN DER HAEGEN
COMÉDIEN



 En ce qui concerne cette scénographie, on pourrait parler d’une utopie punk. Utopique, car c’est 
un lieu qui se veut hors du temps et de toute cartographie. Mais, comme le roman original de Thomas 
More, c’est aussi un lieu particulièrement concret et palpable, au service du bien-être de ses habitants. On 
se trouve ici dans un ancien hôpital, où chaque objet a son existence et son utilité propre. On retrouve 
également cette idée de lieu idéal par une succession de tableaux fantasmagoriques, puisant leur esthétique 
dans le monde de la fête. Paillettes, éclairage chatoyant, les outils scénographiques mis à disposition sont 
là pour faire exister une certaine effervescence, propice à un monde de bien-être. Dans ces tableaux, 
l’hôpital à première vue vide et abandonné se remplit de l’énergie de ses occupants. C’est un lieu investi, 
par et pour ses habitants. Alors, le contraste entre lieu abandonné et plein de vie s’atténue, et l’ancien 
hôpital semble reprendre son rôle originel : il ne soigne peut-être plus les corps mais permet le pansement 
des âmes.
 Car ces habitants sont meurtris, rejetés de la société, et c’est là que se fait la jonction avec le punk 
de cette utopie. Bien qu’ancien lieu de soin, cet espace est avant tout un actuel squat, en dehors des 
cartes, voire même en deçà. Les paravents, tout comme le mur du fond rappellent cette idée d’endroit 
isolé, caché, reclus. Plus qu’une utopie sans lien avec le monde réel, cet espace prend précisément le 
contre-pied de la société, à l’image du mouvement punk. D’ailleurs, les personnages n’hésitent pas à 
détourner l’usage de chaque meuble présent sur scène. Peu de choses sont gardées de l’ordre établi. 
Ces travestissements ont leur importance : avec l’ambiance de cabaret habitée par certains personnages 
queer, on se retrouve dans un espace qui revendique son statut de contre-culture, comme a pu le faire le 
punk à son époque. Ce cabaret queer est par essence en dehors des normes. Il réside dans un bâtiment en 
ruine, qui accueille tant bien que mal des gens en dehors de la société, aussi abîmés que le lieu lui-même. 
Or, punk signifie « moche », « qui ne vaut rien ». Les meubles présents étant d’ailleurs de réelles épaves 
récupérées, l’esthétique de cette scénographie est celle de l’urbex. Et c’est finalement dans cette idée « 
d’urban exploration» que l’on retrouve le dernier point important de cette scénographie. Car les objets 
sont bel et bien là. Comme pour l’urbex où le but est de mettre en valeur ces friches abandonnées, ce lieu 
est mis sous la lumière. Un lien se tisse entre l’ambiance punk, queer et d’urbex : tous revendiquent leur 
aspect accidenté. il y a volonté de désinvisibiliser la marge. Alors, la contradiction entre un espace meurtri 
et idéal n’a plus lieu d’être : c’est bien parce que ce lieu est loin des normes qu’il permet l’épanouissement 
de ses habitants.
 En face de nous, dans cette scénographie, réside une utopie punk.

NOTE DE SCÉNOGRAPHIE

 Scénographe et plasticienne, Marianne Le Duc est formée à l’École Supérieure des Beaux- Arts 
de Nantes, puis au Pavillon Bosio, École d’Art et Scénographie de Monaco. Une partie de ses études 
s’effectue a l’Universita IUAV de Venise, où elle valide des cours de théâtre et arts performatifs. Elle 
compléte son apprentissage avec un stage suivi a la FAI-IR, École Supérieure d’Art en Espace Public. 
 Aujourd’hui, elle poursuit son travail de plasticienne par des installations et collaborations artistiques. 
Au cinema, elle cree les decors de courts-metrages produits par le Fresnoy, Fracture et Le cas Perrot. Enfin, 
elle participe à la mise en espace de plusieurs spectacles, notamment Ruine de Erwan Larcher, sous l’égide 
du CentQuatre.

MARIANNE LE DUC
SCÉNOGRAPHE ET PLASTICIENNE



DU BOUT
DU CŒUR

 Du bout du cœur est une compagnie de 
théâtre professionnelle fondée en janvier 2020 
sous l’impulsion de Marion Gallet. Elle a pour objet 
d’exposer ce que l’on ne voit pas par le prisme 
du vivant et d’empouvoirer les invisibles grâce au 
spectacle. Elle place le corps de l’acteur au centre 
de la création et privilégie une transversalité des 
arts : écriture plurielle pour moderniser la narration, 
multiplication des médiums pour parfaire la recherche 
plastique et esthétique et place de premier plan 
accordée à la composition de la musique au service 

de la dramaturgie. 

DATES

Écriture du texte par Marion Gallet
Composition de la musique

Résidence de création à Mains d’Œuvres

Résidence de création au CPA Montparnasse

Envoi du texte au collectif À Mots Découverts

Résidence de création au Centre de Recherche 
Théâtre et Handicap

2017–2020

AVRIL 2020

JUILLET 2020

SEPTEMBRE 2020

JANVIER 2021

Résidence de création au Centre Culturel 
d’Alfortville

AVRIL 2021

Premières représentations au Centre Point du Jour 
(Paris)

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021
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