
Folie ordinaire
Mona, d’Emily Loizeau

Louise, elle est folle et Déplace le ciel, de Leslie Kaplan, mise en scène Frédérique Loliée et Élise Vigier

Rendez-vous gare de l’est, de Guillaume Vincent 

« Nous savons tous instinctivement ce qu’est une pensée ‘folle’. Les pensées 
folles sont celles que les autres trouvent inacceptables ; nous sommes entraînés à 
les cacher, mais nous allons au théâtre exprès pour les voir exprimées. »
Keith Johnstone, ImprovIsatIon et théâtre



FocUs parcoUrs « Folie ordinaire »

des oeuvres en prise avec le réel
« J’ai joué au documentariste », déclare Guillaume Vincent pour présenter son projet Rendez-vous Gare de l’Est. Et c’est un des points 
communs fondamental qui relient ces quatre pièces, toutes en lien avec le réel. Guillaume Vincent enregistre pendant 6 mois la parole 
de cette jeune femme malade, puis réécrit l’ensemble mais en cherchant une fidélité au plus proche de la parole qu’il a entendue : il 
conserve les hésitations, les défauts, les imperfections du langage parlé. Louise, elle est folle et Déplace le ciel se prolongent dans un 
projet européen : trois documentaires sont tournés à Paris, Naples et Varsovie à la rencontre de femmes, dans la ville, sur le thème de la 
folie (voir : http://www.louisellestfolle.net/index_webdocu.html). Pour Mona, si le parti pris est au départ délibérément fictionnel, avec cet 
accouchement improbable, la réalité du monde psychiatrique, sa violence, son absurdité, sont bien présentes, tout comme le poids du 
regard des autres, source potentielle d’anéantissement intérieur.

Une parole en mouvement
Ce qui est caractéristique de ces œuvres, c’est le statut particulier que chacune accorde à la parole. Leslie Kaplan se donne comme 

l’aUteUre et compositeUre

« aVant la reprÉsentation de » Mona
d’emily loizeau 
8-10 janvier 2016 

Quelque chose a dû mal tourner. 

Ils ont foiré la péridurale, contamination virale, dégénérescence 
des cellules du cerveau, vieillissement prématuré des tissus, tout 
ça instantané, irréversible et ma fille a la gueule d’une vieille... Ou 
bien alors, je tolère mal l’anesthésie et la montée d’adrénaline me 
fait complètement délirer. 

Oui, c’est ça ! L’émotion, les 17h47 minutes de travail, 
l’accouchement, le litre de sang que j’ai perdu pendant 
l’hémorragie... 

Même Margaret Thatcher serait partie en sucette. Mona, Mona ! 
Tu as 5 heures et 48 minutes ! Retire-moi ce masque de vieille ou je 
te change pas ta couche !

emily loizeau, chanteuse et compositrice franco-britannique, 
publie son premier album L’Autre Bout du monde en 2006. 
En 2008, elle signe Pays sauvage, et la même année, remporte 
le prestigieux prix Constantin et se produit à l’Olympia (Paris). Au 
printemps 2010, elle participe  à la pièce Aristophane représentée 
à la Comédie-Française. Elle compose aussi plusieurs musiques 
pour le cinéma. Son album Mothers & Tygers paraît en 2012. En 
2013, elle revisite ses trois albums avec la tournée et le disque 
Piano-Cello Revisited.  Sa création Run, Run, Run – « Hommage 
à Lou Reed » est présentée au Centquatre dans le cadre du 
festival TEMPS D’IMAGES 2014. Un enregistrement des chansons 
de ce spectacle doit sortir prochainement. Les compositions de 
Mona constitueront son nouvel album à paraître en mars 2016. 
Avec Mona, théâtre « immersif » qui fait tomber le 4ème mur (1), 
elle souhaite « bousculer la forme classique du concert » (2) et 
renouveler les codes d’écoute des spectateurs.
(1) 4ème mur : mur imaginaire séparant la scène de la salle, des spectateurs

(2) Note d’intention pour Mona

Un extrait dU texte

l’œUVre
Sur le plateau, à même le sol, avec son piano, au milieu des 
spectateurs mais seule, isolée sur son îlot comme sur un radeau, 
la narratrice (une femme trentenaire) nous raconte et revit la vie 
tragique de sa fille, Mona, qui n’a vécu que peu de temps. Car Mona 
à 73 ans lorsqu’elle naît. Erreur, problème médical, délire, folie ? 
Sous forme de journal de bord, c’est cette descente aux enfers qui 
est représentée. 

Dans ce monde inversé, naufragé, aux frontières fragiles, voix, 
chant et musique se mêlent et se relaient pour conter cette 
histoire. Un autre récit vient la rejoindre, la compléter : en anglais, 
une femme venue du passé narre l’histoire d’un naufrage, d’un 
marin rescapé et fait entendre les lettres qu’il a écrites à sa 
femme enceinte. 

Deux histoires en écho, en parallèle, autant de voix qui font 
ressurgir le souvenir, et de voix parasites aussi qui jettent le 
doute sur la réalité. Deux histoires d’eau, et de naufrage : naufrage 
de deux vies, tandis que Mona sombre de l’intérieur – elle se 
remplit d’eau et se noie. Le dispositif scénique représente cette 
dualité, isolant la narratrice au centre, et sur une berge, sur cet 
autre espace, se trouvent d’autres musiciens, violoncellistes et 
guitaristes. Le chant et la musique prennent le relais des mots, les 
chœurs commentent, chantent leur propre vision des choses.



but de traquer les mots lorsqu’ils menacent de ne plus véhiculer que du prêt-à-penser, et de faire entendre les multitudes de sens 
que le langage diffuse toujours, qu’il doit toujours comporter. Cela se traduit scéniquement par ce flot de paroles qui caractérise 
aussi bien Louise, elle est folle que Déplace le ciel : les mots jaillissent, la narration refuse le linéaire mais procède par associations 
d’idées et d’images. D’autres paroles, comme déshumanisées, viennent perturber le dialogue. Ce flot de paroles est également présent 
dans Rendez-vous Gare de l’est, à travers ce monologue ininterrompu, duquel l’auteur a ôté tout repère temporel. Seule la parole, ses 
fluctuations et son mouvement permettent de comprendre, peu à peu, que le temps passe. Mona fait aussi entendre cette polyphonie 
des voix, en plusieurs langues, de plusieurs sources : celles du présent, celles qui ressurgissent du passé, celles qui savent tout mieux 
que tout le monde. La musique, les chants, prolongent les mots lorsque ceux-ci ne suffisent plus.

des œuvres qui évoquent la folie
Il est question ici de folie « ordinaire », c’est-à-dire non de la folie psychiatrique qui se voit, se repère facilement, mais de celle qui fait 
partie de la vie quotidienne. Pour Leslie Kaplan, la folie est un symptôme de la vie en société, urbaine ; elle cherche à montrer comment 
la folie peut, paradoxalement, permettre de comprendre notre monde, dans toutes ses dimensions. Les documentaires prolongeant les 
pièces explorent par 5 questions adressées à des habitantes de Paris, Naples et Varsovie leur perception de la folie dans la ville, les liens 

« aVant la reprÉsentation de » Louise, elle est folle et Déplace le ciel
de leslie Kaplan, mise en scène Frédérique loliée et Élise Vigier

12-17 avril 2016

les œUVres

les metteUres en scène

Ces deux pièces, composées par la même auteure et interprétées 
par les deux mêmes comédiennes, peuvent être comprises 
comme un diptyque autour des thèmes de la femme, la ville, la 
folie, l’amour. Louise, elle est folle met face à face deux femmes 
excédées l’une par l’autre, qui se livrent comme un duel-duo de 
flots de paroles, de mots qui jaillissent sans qu’elles puissent 
les maîtriser. Leurs propos s’éloignent du réel et regorgent de 
clichés en tous genres.  Ces deux femmes urbaines s’affrontent 
et ne s’entendent pas sur le choix des mots. Elles projettent toute 
cette colère sur Louise, personnage éponyme mais fantôme, la 
« folle ». À travers cette pièce, c’est toute une interrogation sur le 
langage, les mots, leur puissance et leur vacuité, qui est mise en 
scène. Le décor est sobre mais intègre la vidéo et se transforme 
ainsi à vue. Déplace le ciel prolonge cette réflexion sur femme et 
folie à partir du langage en représentant à nouveau deux femmes 
qui se confrontent à l’absence de l’être aimé, à une séparation 
douloureuse. Tandis qu’elles dialoguent, dans un lieu indéfini 
(peut-être un bar ?), de tout et de rien, des vaches au football en 
passant par un mystérieux Léonard, une télévision déverse elle 
aussi sa logorrhée de mots, de clichés, de vide. Parfois du réel on 
bascule dans le rêve... Il s’agit à nouveau d’une pièce sur le langage, 
qui vise, en l’interrogeant,  à faire entendre le danger qui menace 
sans cesse les mots dès lors qu’ils ne servent plus à communiquer 
en gommant les multiples entrées de sens.

l’aUteUre

Un extrait dU texte

Née à New York, Leslie Kaplan a été élevée à Paris dans une famille 
américaine. Après des études de philosophie, de psychologie et 
d’histoire, elle travaille à l’usine de 1968 à 1971, participant ainsi au 
mouvement réunissant travailleurs manuels et intellectuels. Cette 
réalité ainsi que les expériences de sa vie en tant que femme d’origine 
juive vivant à Paris la marquent et vont traverser l’ensemble de son 
œuvre. Elle a publié de nombreux récits et romans, ainsi que de 
nombreux essais. Depuis plusieurs années, elle anime des ateliers 
de lecture-écriture auprès de publics très divers : écoles, prisons, 
cafés, bibliothèques de banlieues et universités.
des extraits vidéo sur : http://www.vimeo.com/85935296

Moi je suis amoureuse mais je préfère rompre comme ça c’est pas 
lui que me quitte
Moi je préfère rester avec quelqu’un que je n’aime pas comme ça je 
ne souffre pas s’il s’en va
Moi je préfère vivre avec quelqu’un que je méprise comme ça je n’ai 
pas peur qu’il ne m’aime pas
Moi je préfère gâcher ma vie comme ça je ne regrette rien
Moi je préfère me ronger comme ça je n’accuse personne
Moi je préfère ne jamais rien dire comme ça je reste avec mon envie
Moi je préfère échouer comme ça je ne fais pas de jaloux

le théâtre des lucioles est un collectif d’acteurs dont font partie 

Élise Vigier et Frédérique loliée, actrices et metteures en scène. 
Depuis plusieurs années leur travail part du réel ; les textes sont 
diffusés ou représentés dans les lieux à partir desquels ils sont 
créés. Certaines créations associent les habitants de la ville, 
comme Depuis Maintenant (1996) présentée dans les lycées, 
maisons de quartier, universités, bibliothèques, prisons et 
théâtres, ou L’Excès-L’Usine, création qui associe sur scène les 
musiciens de l’Orchestre National de Bretagne à huit comédiens 
et cinquante habitants de la ville en 2003. Duetto met en scène 
leur duo dans un spectacle performance en 2002. En 2007 elles 
demandent à Leslie Kaplan d’écrire pour la scène. Cette dernière 
composera Toute ma vie j’ai été une femme pour elles. Entre 
2010 et 2012 elles dirigent un projet européen construit autour 
de la pièce de Leslie Kaplan Louise, elle est folle, à l’intérieur 
duquel chacune réalise un documentaire (visibles sur le site 
www.louisellestfolle.net : Les femmes, la ville, la folie 1. Paris, et 
2 Naples « Dove abita la follia ».)
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entre leur identité et la ville.
La folie est aussi un moyen de créer, par les formes inédites qu’elle invente, des formes d’inversion et de transgression. La pièce musicale 
d’Emily Loizeau va dans ce sens, puisqu’elle brouille les repères habituels, les codes du réel, et invente une nouvelle forme d’expression 
par son dispositif scénique et l’équilibre entre théâtre et musique. Guillaume Vincent cherche à montrer une femme, vivant avec cette 
maladie, cet autre côté du miroir au quotidien. Des trentenaires, ici et maintenant, qui nous font part du monde un peu fou qui les entoure 
– le nôtre, aussi.

pour aller plus loin, sur le thème de la folie
− Une bibliographie : http://www.bm-lyon.fr/artsvivants/spip.php?article312
− En lien avec les trois pièces, on peut penser aussi à Ida ou le délire, d’Hélène Bessette, mis en scène et joué par Anaïs de Courson, pièce 
dans laquelle une jeune femme prend seule la parole. Voir un extrait ici : https://www.youtube.com/watch?v=vZi8LAloQXk
− Au cinéma de nombreux films traitent de la folie, on peut citer : Vol au-dessus d’un nid de coucou, de Milos Forman (1975) ; Le Locataire 
(1976), et Rosemary’s baby (1968), de Roman Polanski ; Psychose, d’Alfred Hitchcock (1960)...

l’œUVre

l’aUteUr et metteUr en scène

la comÉdienne

Un extrait dU texte

parole dU crÉateUr

en VidÉo

« J’ai aussi de l’Abilify, je trouve que le mot est poétique. Abilify, 
ça fait papillon. J’en prends une grosse dose et en fait c’est un 
médicament, moi je trouve que ça fait papillon fye, fly... et en fait 
c’est un médicament qui t’empêche de faire des interprétations 
et... parce que t’as tendance quand t’es pas bien à te dire, putain 
ton pull, là y a du rouge, du bleu ça forme un as de pique ou alors un 
oiseau à l’envers et ça veut dire que... et ça t’empêche de faire ça. »

« Pour La nuit tombe..., j’ai travaillé comme un scénariste, pour 
Rendez-vous Gare de l’Est, j’ai joué au documentariste. J’avais 
décidé d’enregistrer une jeune femme souffrant de maniaco-
dépression. Au départ, le sujet qui m’intéressait ce n’était pas tant 
elle que sa maladie. Mais au fur et à mesure de nos « rendez-vous », 
en retranscrivant méticuleusement ses mots je me suis rendu 
compte que le sujet c’était bien elle et non sa maladie. L’orientation 
de nos conversations est alors devenue plus large, il ne s’agissait 
plus seulement de médicaments, d’hôpitaux... nous parlions de 
quotidien, d’amour, de travail, bien sûr la maladie n’était jamais loin 
mais elle apparaissait comme en arrière-plan. Il ne s’agissait plus 
de dresser le portrait d’une malade mais le portrait d’une femme 
vivant avec une maladie. »

− Une présentation par Guillaume Vincent : 
http://www.theatre-video.net/video/Rendez-vous-gare-de-l-Est-
presentation-de-Guillaume-Vincent
− Un extrait du spectacle : 
http://www.vimeo.com/6227354

Une jeune femme trentenaire prend la parole. Au cours de ce 
monologue, se dessine peu à peu le portrait de cette femme vivant 
avec sa maladie, la maniaco-dépression (1). Ses paroles font 
entendre une alternance de récits, d’anecdotes, d’états traversés 
(ses sensations, la modification de ses perceptions) dans une 
mise en scène très dépouillée, qui refuse les fioritures de la 
lumière ou du son trop travaillées. Une chaise, une comédienne, et 
le texte qui résonne, évoquant son couple, sa famille, son travail, 
et le quotidien de sa maladie : les médicaments, l’hôpital, les 
médecins, l’univers psychiatrique.
(1) Aussi appelée trouble bipolaire, cette maladie se caractérise par 
un trouble de l’humeur, avec une alternance d’états successivement 
euphoriques et dépressifs.

Guillaume Vincent est un ancien élève de l’école du Théâtre National 
de Strasbourg (TNS) ; acteur et metteur en scène, il fait partie du 
collectif artistique de la Comédie de Reims. La nuit tombe..., son 
premier texte, est créé pour la 66ème édition du Festival d’Avignon. 
Il sera repris, en partenariat avec La Colline, aux Théâtre des 
Bouffes  du  Nord en janvier 2013 puis en tournée jusqu’en avril (La 
Comédie de Reims, le CDN d’Orléans..). Pour Rendez-vous gare de 
l’est, il a élaboré à la fois le texte, la mise en scène et les costumes.

Ancienne élève du TNS, Émilie inerti-Formentini a déjà travaillé 
plusieurs fois en collaboration avec Guillaume Vincent, notamment 
dans sa mise en scène de Nous, les héros et Histoire d’amour de 
Jean-Luc Lagarce (2006), dans une adaptation du conte d’Andersen 
Le petit Claus et le grand Claus, et poursuit sa collaboration avec lui 
pour La nuit tombe...

« aVant la reprÉsentation de » Rendez-vous gare de l’est
de Guillaume Vincent

31 mai - 26 juin 2016 


