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Durée 1h30 

 
Production : Petits papiers productions (petitspapiersproduction.blogspot.com) 

Coproduction : Itinéraires Singuliers (Dijon), Le Point Ephémère (Paris), 

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bourgogne, du Conseil  

Régional de Bourgogne, de la Mairie de Dijon, de l’Atheneum -centre culturel universitaire à Dijon et de la 

Fondation Réunica  

 
Spectacle créé le 23 mars 2011 dans le cadre de la 7ème édition du Festival Itinéraires singuliers 

 
Dates de tournée (en cours) :  

! Résidence + mercredi 23 et jeudi 24 mars 2011 / Atheneum, Dijon 
! Vendredi 25 mars 2011 / Théâtre du Grain de sel, Châlon-sur-Saône 
! Vendredi 1er avril 2011 / Corbigny 
! Les 3 et 4 avril 2011 / Point Ephémère, Paris 
! Samedi 19 novembre 2011 / Théâtre de Cavaillon, Scène nationale 
! Du 22 au 26 novembre 2011 / La Criée, théâtre national de Marseille 
! Vendredi 13 janvier 2012 / Théâtre de la Tête Noire, Saran 
! Samedi 9 juin 2012 / Festival Art et Déchirure, Rouen  

! Samedi 7 juillet 2012 / Festival Les Dionysies, Salins-les-Bains 
! Vendredi 21 & Samedi 22 septembre 2012 / Théâtre de l'Astronef, Marseille 
! Du 04 au 06 avril 2013 / Théâtre Dijon Bourgogne 
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L’ORIGINE DU PROJET 
 

Il y a ceux qui sont supposés « aller bien ». Et ceux qui sont supposés « aller mal ». Les uns se 
débrouillent (vaille que vaille) avec la vie ; ils arrivent à travailler, à aimer, à se tenir debout. Les 
autres désespèrent de la vie ; ils n’arrivent plus à rien. Voilà ce qu’on dit ou pense le plus souvent 
des gens « normaux » et des « autres » : ceux qu’un accident de parcours, plus ou moins violent, a 
conduit à l’hôpital psychiatrique. 
 
Cette frontière entre eux et nous (le mur du pavillon), Jul i e  Rey  et Arnaud Cathrine  ont voulu 
savoir de quoi elle était faite. De septembre 2009 à juillet 2010, ils se sont donc rendus à l’hôpital 

tous les mois, ils ont rencontré une douzaine de patients volontaires, ils ont fait connaissance, ils 
se sont parlés, de tout, de rien, de la vie, de leur vie. Ils se sont également filmés, eux, l’hôpital, la 
vie quotidienne. Une fois installée la confiance, Arnaud et Julie ont vu leur intuition confirmée : 
par-delà les faits et les particularités biographiques, « l’inquiétante étrangeté » n’avait plus cours et 
les récits de vie qu’on leur faisait leur tendaient le miroir, leur parlaient d’eux, tout simplement. Et 
réciproquement bien sûr : les récits que les deux artistes confiaient aux patients renvoyaient ceux-
ci à des expériences communes. Car c’était une voix bien connue qui ne cessait de s’exprimer : la 
voix de l’humain qui souffre, et qui se bat, qui résiste, qui veut en découdre. Une histoire de vie et 

de survie, plutôt qu’une histoire de folie.   
 
Ces histoires, les deux artistes souhaitaient dès le départ en faire un spectacle. Les patients le 
savaient. Un spectacle qui raconterait leur rencontre… 
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LE SPECTACLE 
 
Un an à l’hôpital à tisser des liens forts et parfois inattendus, à recueillir des récits de vie et des 
images qui ne l’étaient pas moins : restait dès lors à écrire, composer, concevoir la dramaturgie et 

la scénographie du spectacle à venir, sélectionner et monter les images de scène, le tout avant la 
résidence de création. Restait aussi et surtout à être à la hauteur de ce que les patients avaient livré 
et donné d’eux-mêmes…  
 
Épaulés de Ninon Brétécher à la mise en scène, de Sam Babouillard au son, de Emanuelle Petit 
pour la lumière et la scénographie, de Antoine Dezelli pour le traitement de la vidéo, Julie Rey et 
Arnaud Cathrine ont construit une histoire qui commence comme un documentaire, le 
documentaire rétrospectif de ce qu’ils ont vécu : deux artistes pénétrant dans un hôpital 

psychiatrique et cherchant, quatre saisons durant, pour quelle raison intime ils ont souhaité passer 
cette frontière. Mais ici s’arrête l’aspect documentaire puisque Arnaud Cathrine et Julie Rey ont 
choisi de jouer sur scène tour à tour tous les rôles : le leur bien sûr mais également celui des 
patients qui ont accepté de faire connaissance avec eux. Le tout accompagné en musique, de là à 
cultiver encore et toujours l’interdisciplinarité que les deux artistes ont déjà exploré sur leurs 
projets antérieurs, Charlotte Mildray et Frère animal.  
 
Dont acte. Un mur de tulle accueille la vidéo. Un piano. Une guitare. Quelques samplers. Et deux 

corps ouverts. Échanges, dialogues, monologues entre Julie, Arnaud et les patients se muent en 
chansons, pièces musicales et moments théâtraux avec pour décor la vie de l’hôpital en 
projections et les visages qui racontent à eux seuls bien des histoires. 
 
Automne, hiver, printemps, été. Quatre saisons durant lesquelles Arnaud et Julie font la 
connaissance de cinq « personnages » : Nora (une femme perpétuellement en fuite et sujette à un 
profond sentiment de disparition à elle-même), Kléber (psychotique dont les délires verbaux 
côtoient de façon troublante le jaillissement poétique), Virgile (jeune homme aux prises avec son 

« éonisme » et donc la femme qui est en lui) et Héloïse (une mère qui bataille avec le souvenir de 
son fils disparu)… 
 
« Chaque fois que nous venons ici, nous nous posons toujours la même question : pourquoi vous 
et pas quelqu’un d’autre… Vous, eux… Pourquoi pas nous ? », se demandent Julie et Arnaud. 
Nora n’a qu’une réponse : « Ça pourrait vous arriver… Nous sommes tous des bilans 
provisoires. »  
Car c’est bien ça, au final, l’hôpital psychiatrique : un creuset d’histoires simples, c’est-à-dire tout 

simplement humaines. Et aussi beaucoup plus de lumière et de sourire qu’on ne l’imagine 
d’ordinaire… 
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EXTRAITS 

 
 
 

ne fais que passer. Toi, t’es qui ? Je suis déjà tombé 
sur des gens qui me prenaient en photo. Par 
moquerie. T’aurais fait ça, toi ? Ça me gêne pas. Il ne 
faut pas se formaliser : dans quelques temps, les gens 
passeront à l’été. Je suis un vieux sage qui comprend 
tout. Par solitude. J’ai connu un jeune employé de la 
Poste qui errait à Versailles. Il avait envoyé une 
partition de John Lennon à son ex. De là, il a été dit 
que c’était de sa faute si le scarabée était mort ! Le 
jeune employé, c’était moi. Dans le civil, on 
m’appelle : l’héritier des maisons de Savoie. Petit 
déjà je pensais à tout foutre par derrière. Ma grand-
mère me disait : tu dois avoir l’œil de Moscou, toi ! 
Mais sans problème, où est le tout ? Je suis un vieux 
sage qui comprend tout. Ah, on s’amuse beaucoup 
autour d’une tombe. Mais quand on va au décès, ça 
plombe. Est-ce que j’ai déjà empêché une femme de 
lever la cuisse ? Non. Alors ! L’avenir des oursins ? 
Plus j’y pense, plus la marée monte… Quand la mer 
se retire, c’est qu’elle a autre chose à faire. Point ! 
Une foule de faux rendez-vous. Ça n’est pas le 
problème. Vieillissons un peu plus. Je suis un vieux 
sage qui comprend tout. Par solitude. Il faudrait pas 
ressasser. Mais ça peut venir, comme ça… Cette 
partition de Lennon, je lui ai envoyée pour qu’elle ne 
m’oublie pas. C’est tout. Mais le scarabée, lui, il est 
vraiment mort. Où sont vos pensées ? Où sont vos 

JULIE 
Je me souviens de toi le premier jour. Tu étais en jean, debout contre une rambarde. Un 
homme nous a demandé son chemin. Nous étions au milieu des pavillons. Il t’a demandé une 
cigarette. Tu la lui as donnée. Il a souri et il t’a serré la main. A moi, il a dit : « Bonne 
journée madame ». Je n’ai pas l’habitude qu’on m’appelle madame mais je sais que je dois 
m’y faire : ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir autant de cheveux blancs à trente-
quatre ans. Ta cigarette finie, nous sommes entrés dans le hall. Quelqu’un nous attendait 
déjà. Nous avons bu un café et tout a commencé. 
 
ARNAUD 
Ça a duré un an comme ça. Les apprivoiser. Nous laisser apprivoiser. Et parler. De tout, de 
rien, de la vie, de nos vies.  
Et chercher, tous les deux, ce que nous étions venus chercher… 
 

 

Quand la mer se retire, c’est qu’elle a autre chose à 
faire.  
Une foule de faux rendez-vous.  
Ça n’est pas le problème. 
Vieillissons un peu plus.  

VIRGILE 
Si vous êtes venue à l’hôpital, c’est que vous avez marché sur le fil, vous aussi.  
Tous ceux qui viennent là ont marché sur le fil.  
 
JULIE 
Le fil ? 
 
VIRGILE 
Le fil. Vous voyez très bien ce que je veux dire. 
Personne ne va à la guerre s’il n’a pas une bataille à mener. 
 
JULIE 
Vous pensez que j’ai une bataille à mener ? 
 
VIRGILE 
Et vous ? 
 
JULIE 
Je dirai plutôt un chemin à poursuivre. 
 
VIRGILE 
C’est mieux les chemins. Ça suppose que la guerre est finie. Elle est finie ? 

 
 

EXTRAITS 
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« La femme sans nom » 
L’affaire a débuté par un banal contrôle 
d’identité à 20 heures. La femme, âgée 
d’une trentaine d’années, a exhibé une 
carte d’identité sur laquelle ne figurait 
pas sa photo. Incapable de se justifier, 
sinon par des  propos incohérents, les 
policiers ont décidé de l’emmener au 
commissariat central. A l’inspecteur de 
permanence, elle a donné une nouvelle 
identité qui s’est avérée être toute aussi 
fausse que la première. La femme sans 
nom a donc été remise au centre 
hospitalier spécialisé. Le personnel 
soignant l’a reconnue ; elle avait déjà 
effectué plusieurs séjours à l’hôpital psy-
chiatrique. Sauf qu’elle y avait été ad-
mise… sous un troisième faux nom. 
L’enquête se poursuit. La femme sans 
nom est calme. Elle ne représente, selon 
l’hôpital, « aucun danger, ni pour elle-
même, ni pour autrui. »  

L’autre jour, tu m’as demandé de te 
raconter un beau souvenir et je t’en ai 
refilé un sale. Je vais te raconter le bon. 
D’accord ? 
 

 
Allez tu vas pas me dire  
Que tu n’as pas rêvé de ça 
Etre quelqu’un d’autre pour une 
fois 
Et pouvoir dire à ceux  
Qui te demandent qui tu es 
Je suis celle qui disparaît 
 NORA 

Vous ne voulez pas disparaître, vous ? 
 
ARNAUD 
Non. Le contraire.  
Et vous ? Vous voulez encore disparaître ? 
 
NORA 
J’aimerais trouver ma place. Une place. 
 
ARNAUD 
Moi aussi. Le contraire de disparaître. 
 
NORA 
Nous sommes tous des bilans provisoires, n’est-ce pas ? 

 

 
Il n’y a pas de cœur pas de cœur étanche 

Tout doucement, il penche 
 

Nous écopons large les jours de pluie 
Marées et tangages à l’appui 

 
Il y a tant de peine 

A regarder la peine en face 
On voudrait bien d’une aubaine 
Et parfois même d’une cuirasse 

 
Mais la douceur vient aussi 

Pour qui regarde 
Dans les plis égarés 
Des premières lames 

 
Il n’y a pas de cœur pas de cœur étanche 

Tout doucement, il penche 
Et nous penchons tous en silence 

Ainsi serrés, on avance 
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Extrait de l'émission «Pas la peine de crier» du 24 mai 2012,  par Marie Richeux sur France 

Culture. 
 

 

Aux cœurs perméables 
24.05.2012 - 16:00  

 
 

 
Arnaud Cathr ine  e t  Ju l i e  Rey ©RADIO FR 

 
ANCE/PIERRE LEPOUTRE 

« Il n’y a pas de cœur étanche, ni de monde étanche, ni de limite si clairement tracée, entre 
ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. La meilleure façon d’en faire l’expérience c’est peut 
être d’aller dedans un moment, puis de revenir dehors, riche de ce qu’on y sera devenu. C’est 
l’expérience qui fut faite. Aller toucher, aller chercher de quoi est composé le mur du pavillon de 
l’hôpital psychiatrique. Quels sont les mots que l’on utilise pour dire. Quels sont les mots que l’on 
n’utilise pas, et les espaces qui se créent alors pour y faire entrer, l’image, le son, la chanson. Deux 
artistes se rendent chaque moi au Centre hospitalier de la Chartreuse à Dijon. Ils rencontrent, 
douze patients volontaires, font connaissance. Font tellement connaissance qu’une fois arrivés 
sur scène, une fois venus le temps de la création, ils endossent leur propre rôle, mais aussi celui 
de ceux qui ont bien voulu témoigner. La frontière n’est plus étanche non plus, celle du 
documentaire et de la création d’un spectacle. 

Arnaud Cathrine , Jul i e  Rey  ont mené cette expérience entre septembre 2009 et juillet 2010. Le 
spectacle « Il n’y a pas de cœur étanche » est né de cela. Il sera présenté le 9 juin à la Chapelle 
Saint Louis à Rouen dans le cadre du festival "Arts et Déchirure" et le 7 juillet à la salle Notre-
Dame de Salins-les-Bains (Jura) dans le cadre du Festival Les dionysies ». 

 

 
Invité(s) : Julie Rey, auteur, auteur-compositeur et musicienne Arnaud Cathrine, écrivain 

Thème(s) : Arts & Spectacles| Musique 
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Arnaud CATHRINE 
 
 

Né en 1973 dans la Nièvre, Arnaud Cathrine a fait des études de lettres modernes et d'anglais à 
Paris. Plongé dans la musique (piano et chant), la lecture de Camus et Faulkner provoque un 
déclic : il commence à écrire à l'âge de quinze ans et publie son premier roman, Les Yeux secs, en 
1998 aux Editions Verticales. Depuis, il a fait paraître vingt livres, dont onze destinés à la 
jeunesse. Le dernier en date est Nos vies romancées (éditions Stock, septembre 2011). 
 
 
En dehors de ce sillon principal, Arnaud Cathrine aime tout particulièrement ouvrir le champ 
d'exploration de l'écriture : il écrit des paroles pour le chanteur Florent Marchet, ou encore pour 
Joseph d'Anvers, et il a adapté son roman La Route de Midland au cinéma avec Eric Caravaca 
(sortie en 2004 sous le titre Le Passager avec Julie Depardieu). Depuis, il a co-écrit La Faute à Fidel, 
premier long-métrage de Julie Gavras.  
 
 
Il a été chroniqueur et producteur à France Culture, membre d'une commission du Centre 
National de la Cinématographie (CNC) et il est conseiller littéraire pour deux festival : "Les 
Correspondances de Manosque " et " Paris en toutes lettres ".  
 
 
Enfin, il est un habitué des " lectures musicales ". Frère animal est un roman co-chanté et co-écrit 
avec Florent Marchet. La transcription scénique réunit Florent Marchet, Valérie Leulliot (Autour 
de Lucie), Nicolas Martel (Las Sondas Marteles) et Arnaud Cathrine qui renoue par la même 
occasion avec son premier amour, la musique et la chanson. Frère animal, qui a été crée avec la 
Scène Nationale de la Roche-sur-Yon, s'est produit à Paris au Café de la Danse, aux Bouffes du 
Nord et à l'Européen ainsi qu'en province. Depuis Arnaud Cathrine a créé avec Julie Rey le 
spectacle musical Il n'y a pas de coeur étanche en tournée en 2011-2012-2013...  
 
 
 

 
www.arnaudcathrine . com 
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Julie REY 
 
 
Julie Rey est née en 1976. 
C’est en 1992 qu’elle a commencé à écrire ses propres histoires. 
Auteur, compositeur et musicienne, Julie Rey pratique l’échange des mots et des forces depuis 
longtemps. Tantôt chantant, tantôt écrivant, elle n’aime rien tant que la fragilité de la matière 
humaine comme source d’inspiration. 
 
 
Depuis toujours et en reconnaissant cette nature complexe, elle aime créer hors des limites 
habituelles, sortir des définitions de genre. Actuellement, elle joue encore sur scène son projet 
musical solo, Charlotte Mildray. Là encore, littérature, folk, poésie, chansons en anglais, en français 
se côtoient sans se soucier des définitions de genre. Le face à face intime est sans cesse présent. 
L’écriture rappelle cette confrontation, douce ou mordante. Avec une quête essentielle : le sens 
de l’être là et une envie : celle d’écrire, de composer, de chanter sans limite de formes. 
 
 
Elle travaille également à l’écriture d’un premier roman. 
Elle a trois disques auto-produits à son actif qui ont permis des collaborations avec Bast ien 
Lal lemant  (qui a offert sa 1ère date à Julie), Arnaud Cathrine , Dorothée Danie l , Benjamin 
Lozninger .  
 
 
En parallèle, différentes formes d’écriture sont apparues. Elle écrira sa première pièce à 23 ans. 
Elle sera montée deux ans plus tard. La même année, elle monte une exposition avec un 
plasticien, Sylvère Carlier, pour un Festival Littéraire, La voix des Mots. 
 
 
Après son dernier spectacle, I l  n’y  a pas de coeur é tanche qui contient tous les titres qu’elle a 
composés (musiques et textes), c’est avec A l’ombre ,  (création 2013/2014), qu’elle poursuit 
l’écriture du triptyque engagé. Cette fois-ci, seule dans l’exercice d’écriture et de composition, elle 
s’engage également, après quelques expériences sur de courtes formes, dans la mise en scène. 

 

En 2013, elle montera la Nouvelle écrite avec Fanny Chiarello, Archibald Saumon n’entend 
plus la musique,  qui sera jouée sous la forme d’une lecture musicale. 

 

www.jul i erey . f r  
 


