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L'empathie vient du grec empatheia -em (à l'intérieur) et pathos (souffrance, ce qui est
éprouvé)-, une pénétration, une sorte de voyage. Cela suggère que l'on s'introduit dans la
douleur d'autrui comme on entrerait dans un pays étranger, franchissant frontière, services
d'immigrationet autresdouanessoumisaux questionstellesque« qu'est-cequi pousselà ou
voushabitez? Quellessont voslois?»
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LAGENÈSE//
Élèves actrices à l'école du Théâtre National de Strasbourg nous avons participé à
de nombreux projets en commun. Aujourd'hui nous souhaitons nous retrouver
autour de l'écriture d'un spectacle, faire côtoyer nos univers et nos énergies
d'artistes.

L’ACTRICE ( Maud)
Je voudrais qu’on travaille ensemble. C’est un peu particulier. Je voudrais
que tu me fasses parler. S’il te plaît fais-moi parler. Mets-moi en mots. Les
mots je ne les ai pas. Alors je dis-les mots des autres. Je visite les corps des
autres depuis mon corps vers d’autres corps et j’aime ça. Je suis actrice.
J’incarne et j’interprète. Mais moi aussi des choses m’habitent, des cadeaux
que je suis seule à pouvoir offrir. J’aimerais pour une fois les offrir. Je suis
pleine de désirs qui s’agitent. Alors j’ouvre la bouche en espérant qu’ils
sortent. Mais je ne trouve pas l’emballage je ne trouve pas les mots. Il y en a
beaucoup des gens comme moi qui ne trouvent pas les mots. Tous ces gens
dans la salle obscure n’est-ce pas ce qu’ils recherchent aussi ? Qu’on parle
pour eux. Toi qui es mon amie, toi qui a joué avec moi, inventé avec moi, toi
qui écris peut-être tu pourrais m’aider.
L’AUTRICE (Pauline)
Je veux bien. Mais ne sais pas trop comment m’y prendre. Ce n’est pas mon
chemin d’avoir pour seul moteur d’écriture le désir de quelqu’un. J’écris
quand une nécessité m’habite. En sachant d’abord de quoi je veux, de quoi je
dois parler. Mais peut-être c’est l’occasion ici pour moi d’ouvrir un nouveau
chemin. Prendre pour la première fois le temps et la liberté de voir ce qui
émerge dans le lâcher prise.

L’ACTRICE
On passerait de long moments ensemble. On ne s’enfermerait pas d’abord
dans un sujet. On prendrait le temps de la rencontre. Le temps de voir
émerger la nécessité commune.
De déterminer la zone où la rencontre peut avoir lieu.
L’AUTRICE
Ce serait un exercice d’empathie. J’essaierai de me mettre à ta place. Tu
essaierais de te mettre à ma place.
L’ACTRICE
Peu à peu cela orienterait notre recherche, et la question de l’empathie
impossible deviendrait son objet.
L’AUTRICE
Puis je m’isolerais pour écrire, hantée par les visages partagés les textes
les conversations les improvisations.
L’ACTRICE
Je ne m’isolerai pas. J’irai vampiriser le monde, y voler des voix des visages
des images.
Un exercice d’empathie.
L’AUTRICE
Alors seulement on se retrouverait. Je t’apporterais tremblante mon texte,
à la fois autonome et chargé de nos échanges artistiques. Tu apporterais
des masques des objets des personnages. Et à la croisée de tout cela, on
fabriquerait un spectacle.

DUPLATEAUAUTEXTE, DUTEXTEAUPLATEAU//
Que nos coeurs s’ouvrent n’est pas à proprement parlé une écriture de plateau.
Mais ce n’est pas non plus un monologue théâtral, une création où tout commencerait par le texte comme point de départ et support unique du spectacle. Notre
collaboration d’autrice et d’actrice-créatrice s’inscrit dans la tentative d’un autre rythme, un aller-retour entre le partage de discussions lectures et
d’improvisations et le secret et la solitude de l’écriture, vers la création d’un spectacle à l’image de cette collision de deux univers.
Une première résidence en février 2018 à la MJC Confluence à Lyon a permis un temps de découverte et de partage entre l'autrice et l’actrice, à travers une
exploration des jeux possible entre écriture et plateau. En avril 2018 nous avons prolongé cette recherche au Nouveau Théâtre de Montreuil. Pauline est venue
avec des protocoles de travail et des livres (La Nébuleuse du Crabe d'Eric Chevillard, Le poids du monde de Peter Handke, Les ravagés d'Henri Michaux…)
Maud est venue avec des costumes, des objets, et des souvenirs de son expérience de clown en EHPAD. Nous avons tenté de traduire au plateau ces matières
diverses, des personnages ont commencé à naître et la zone de recherche s’est précisée sans se refermer.
En mars 2019, la lecture d’Examens d’empathie de Leslie Jamison et du Corps Utopique de Michel Foucault nous révèle soudain avec évidence le fil rouge de nos
expériences précédentes. Nous décidons d’écrire un spectacle sur le corps emphatique soit l’aptitude à ressentir la souffrance d’autrui. Cette question résonne
autant avec l’actualité immédiate qu’avec nos obsessions intimes et nos réflexions partagées sur le métier d’artiste. Toujours de manière intuitive, la
collaboration avec Laurence Magnée en création lumière et régie, et Léa Gadbois pour les costumes et la fabrication des masques nous est alors apparue
comme une évidence.
Actuellement le texte est en cours d’écriture. Notre prochaine étape de création aura lieu en novembre 2019 au NTDM, où nous commenceront à construire le
spectacle, à partir du premier jet du texte et d’un travail autour des masques et d’objets choisis. Nous sommes actuellement en recherche de lieux de résidence
en région Rhône-Alpes et de soutiens à la production.

NOTED'INTENTION//
Quel regard portons-nous sur les représentations de la douleur, dans un monde où leur circulation et leur
banalisation est devenue monnaie courante ? Est-il possible de ressentir les émotions de quelqu’un d’autre sans en
passer systématiquement par son propre vécu et se projeter soi-même dans la souffrance de l’autre ? Quelle
différence entre l’empathie, l’identification, la compassion, la pitié, la sympathie ? Et comment s’expliquer notre
besoin éperdu de sentimentalisme, notre facilité à pleurer devant des fictions dramatiques alors qu’on peut rester
indifférent face à la souffrance réelle d’un être de chair et d’os ?
Avec Examens d’Empathie, la journaliste et autrice Leslie Jamison propose une définition ouverte de ce sentiment
ambivalent comme « une pénétration, une sorte de voyage, «(qui) suggère que l’on s’introduise dans la douleur de
l’autre comme on entrerait dans un pays étranger, franchissant frontières, service d’immigration et autres
douanes… ».
Pour cette exploration du « corps souffrant », le sien comme celui de l’autre, elle s’appuie autant sur son vécu et ses
rencontres que sur une investigation proche du journalisme d’immersion, et livre une collection d’études de cas.
MesvoeuxdeAnnetteMessager

Il ne s’agit en aucun cas pour nous de proposer une adaptation théâtrale de ce recueil d’essais, mais plutôt de partir des questions qu’il soulève et s’approprier
le processus mis en œuvre. Quel serait l’équivalent théâtral possible de la forme singulière proposée par Jamison, entre récit de soi, recueil d’histoires, enquête
de terrain et rêverie philosophique ?
Dans cette lignée, Que nos coeurs s’ouvrent se pense comme un collage sensible, une constellation de personnages, d’images, d’expériences en direct avec le
spectateur, et de bribes de fictions, portées par une seule comédienne, et qui seront autant de variations autour de l’empathie.
Il ne s’agira pas pour autant d’un catalogue, mais plutôt d’une recherche dont l’organicité se révélera peu à peu, chaque nouvelle étape venant éclairer les
précédentes.
La relation de l’actrice avec les spectateurs assurera la continuité du spectacle. Car cette large question de l’empathie, qui a trait à l’intime autant qu’au
politique, est également au cœur de l’expérience théâtrale. L’acteur n’est-il pas est celui qui défie l’impossibilité d’être un autre, en prenant en charge un vécu
qui n’est pas le sien ? Et à travers lui, le spectateur n’espère-t-il pas lui même entrer en communion avec des émotions venues d’ailleurs ?
L’espace du théâtre lui même devient alors un laboratoire de l’empathie, où se prépare et se transforme notre rapport à l’autre. Car comme le formule si bien
Jamison, « L’empathie n’est pas seulement quelque chose qui nous arrive - une pluie d’étoiles filantes traversant les synapses du cerveau- c’est aussi un effort,
un choix de notre part : faire attention, élargir le champs de notre être.. »

NOTESSURLESMASQUES//
« Ma tête, par exemple, ma tête : quelle étrange caverne ouverte sur le monde extérieur par deux fenêtres, deux ouvertures, j'en suis sûr, puisque je les vois
dans le miroir » Le corps Utopique de Michel Foucault
La pratique du jeu masqué ( clown, masque de Comedia dell'arte, masque neutre ) a été déterminante dans ma
formation d'actrice à l'école du TNS. Il y a un mystère qui me touche dans cette discipline : il s'agit d'entrer dans la
peau du masque en s'oubliant soi même et en même temps il convient de garder une grande conscience de soi. Ces
figures fragiles ne peuvent naître sans le regard du public, elle se nourrissent des moindres de ses réactions, dans
une interdépendance totale.
Le masque nous est ainsi apparu comme un medium idéal pour explorer la notion d'empathie et ses limites. Quel
passage possible vers un autre corps ? Quels mystères la circulation du regard entre acteur masque et spectateur
Masque de Cécile Kretschmar

révèle-t-il du rapport à l'altérité ? Peut-on entrer entièrement dans le corps d'un autre ? Notre recherche s'appuie
sur les écrits de Foucault dans « le corps Utopique » qui définie le corps comme un fragment d'espace imaginaire,
une source fixe et mouvante à la fois, un corps avec ses « ressources propres de fantastique. »
Le corps masqué, maquillé, grimé devient un acteur utopique, il permet un voyage immobile.
Nous nous inspirons entre autre des masques Yokai du folkore japonais, des créatures surnaturelles entre esprit
fantôme et démon. Au delà de leur grande beauté, ils ne sont ni vraiment humains, ni vraiment animaux, ils sont de
la matière, et déplacent ainsi notre sensibilité européenne en nous ouvrant des possibles.
Ce travail de recherche sera partagé avec Léa Gadebois Lamer, scénographe et costumière qui a déjà travaillé sur

Yokainoshima Photos Charles Fréger

de nombreux spectacles autour du masque et qui nous aidera à les confectionner.

UNE TENTATIVE D’INSTALLATION //

The sleep of Reason, installation Bill Viola

Dans le corps utopique, Foucault évoque un paradoxe : l’homme est prisonnier dans son corps, et pourtant c’est depuis cette prison charnelle même qu’il peut
convoquer et générer des utopies. C’est cette pensée qui guidera la mise en espace de la pièce.
En effet Que nos cœurs s'ouvrent a pour ambition d’être une forme légère pouvant aussi bien exister dans la boîte noire d’un théâtre que dans des lieux publics,
lycées, hôpitaux, et d’être une porte vers une infinité d’ailleurs.
Comme véhicule de ce voyage, une installation d’objets dans un espace délimité par un marquage au sol. L’installation a une autonomie, elle pourrait raconter
quelque chose sans la comédienne, comme c’est le cas dans les musées ou les galeries d’art, et laisse au spectateur un espace de rêverie.
Mais c’est aussi grâce au détournement et l’utilisation de ces objets et la parole qu’elle déploie que la comédienne peut s’échapper de cet espace, et emmener
les spectateurs avec elle dans ses voyages. C’est un espace protéiforme : selon la manière dont la comédienne le fait vivre, il peut évoquer un espace réaliste
(une pièce en désordre par exemple), ou une imagerie surréaliste, proche du tableau.

Au centre de ce dispositif, un téléviseur. La télévision est un objet paradoxal, directement connecté à la
question de l’empathie. Elle transpose dans le salon du téléspectateur des événements parfois très
lointains, mais accentue également la distance de ce dernier qui est bien protégé, enfoncé dans son canapé.
Dans les prisons ou les maisons de retraite, tous se rassemblent autour d’elle : elle est la fenêtre qui permet
d’accéder à des visages et des paysages autres, de se déplacer sans bouger, un lien salutaire au monde
extérieur.
Dans Devant la douleur, Susan Sontag parle de l'objet télé comme d'un « stimulant », le téléviseur cherche à
amener le plus vite possible aux spectateurs une haute intensité de sentiment. « L’intérêt de la télévision

The expansive lens, Peter Campus

est qu’on peut changer de chaîne, qu’il est normal de changer de chaîne, de devenir agité, ennuyé. Les
consommateurs tombent. Ils ont besoin d'être stimulés, démarrés, encore et encore. Le contenu n'est pas
plus qu'un de ces stimulants »

Que nos cœurs s'ouvrent donne au téléviseur plusieurs usages. Cet objet permettra de naviguer entre le pur présent de la représentation, et le temps de la
fiction, selon que le spectateur regarde des images avec la comédienne, ou la regarde en train de regarder.
Parfois défileront sur l’écran les images de catastrophes proches ou lointaines, des vues de paysages ou des extraits de comédies sentimentales, qui seront
autant d’appuis pour la comédienne afin d’expérimenter avec les spectateurs les paradoxes de l’empathie. Mais nous le détournerons aussi comme un objet
poétique, permettant d’inviter au plateau d’autres voix. Y apparaîtront ainsi des visages avec lesquels la comédienne pourra entrer en relation, et parfois même
son propre visage grimé, comme un miroir magique.

L'EQUIPE //

Pauline Haudepin
Écriture et mise en scène

Maud Pougeoise
Jeu

Après une licence de traduction littéraire anglais-français, Pauline Haudepin suit un master de littérature et histoire de l’art à l’université
Paris VII dans le cadre duquel elle rédige un mémoire sur les artistes et autrices surréalistes Unica Zürn et Leonora Carrington. C’est
imprégnée de ces esthétiques qu’elle s’essaie à la mise en scène et crée Cantate pour une poupée pieuvre, à partir de textes d’Andreï Amalrik.
En parallèle, elle se forme au conservatoire du 6e à Paris où elle suit les cours d’interprétation de Bernadette Le Saché et les ateliers
d’écriture dramatique de Jean Louis Bauer. C’est avec le soutien de ce dernier qu’elle écrit et met en scène sa première pièce, Bobby Unborn.
À partir de 2014, elle intègre l’école du TNS en section jeu, où elle travaille notamment avec Julien Gosselin, Lazare, Alain Françon Stuart
Seide Annie Mercier, Bruno Meyssat, Blandine Savetier et Stanislas Nordey. En parallèle, elle se produit ponctuellement dans des
performances de Guy De Cointet au Palais de Tokyo, aux Abattoirs de Toulouse et à la Fondation Lambert, et explore des formes solo courtes
qu’elle joue en appartements.En 2016 elle écrit et met en scène Les Terrains vagues, présenté à l’école du TNS dans le cadre des cartes
blanches d’élèves. À sa sortie de l’école, elle joue dans 1993 d'Aurélien Bellanger mis en scène par Julien Gosselin et dans Trust de Falk
Richter mis en scène par Maëlle Dequiedt, et met en scène The Bridegroom à partir d’un texte de Guy De Cointet au M-Museum de Louvain en
Belgique.
Maud débute sa formation théâtrale au conservatoire de Lyon puis entre à l'école du Théâtre National de Strasbourg ( promotion 42 ), elle a
entre autres pour professeurs Dominique Valadié, Jean Yves Ruff, Arpad Shilling, Rémi Barché, Loic Touzé, Stuart Seide, Julie Brochen,
Mathieu Bauer, Thomas Jolly. Au théâtre, elle joue dans Le radeau de la méduse de Georg Kaiser mis en scène par Thomas Jolly ( Avignon
2017, Odéon 17 ), L'espace Furieux de Valère Novarina de Mathilde Delahaye ( Scène nationale Chalon sur saone, MC2 grenoble 18 ), Trust de
Falk Richter Mis en scène par Maelle Dequiedt ( Théâtre de la cité internationale 17 ), Une nuit Américaine : Western et Shock corridor de
Mathieu Bauer ( Nouveau théâtre de Montreuil, tournée 2019 ) et Outrages Ordinaires de Julie Gilbert mis en scène Hakim Bah ( Guinée
Conakry 2019 ). En 2018, elle devient artiste associée au CDN du Nouveau Théâtre de Montreuil, elle monte plusieurs projets sur le territoire,
Elle participe au temps fort « Mesure pour Mesure » avec le projet musical Lipstick traces, tiré du livre de Greil Marcus.
Lyonnaise, Maud fait partie de la compagnie du Grabuge basée à Lyon 8e, elle participe au spectacle l'assemblée des lucioles à la maison de
la danse en 2018 et au Cabaret citoyen.. Maud fait partie de deux jeunes compagnies formées après sa sortie de l'école avec sa promotion : La
compagnie La phénomena, compagnie de théâtre musical basée en haut de France et associée au Théâtre de la cité international ainsi que la
compagnie Théâtre National Immatériel basée en champagne Ardenne qui s'intéresse au théâtre paysage. Maud travaille aussi
régulièrement le clown avec la compagnie de cirque Galapia, basée en Bretagne.

Laurence Magnée a commencé le théâtre par une formation de comédienne au Conservatoire Royal de Mons (Belgique) de 2008 à 2012. Elle
se forme ensuite au Théâtre National de Strasbourg en section régie-techniques du spectacle. Depuis sa sortie de l'école, elle collabore
essentiellement aux créations en tant qu'éclairagiste. Elle crée la lumière de Ce que je reproche le plus résolument à l’architecture
française, c’est son manque de tendresse (Cie Légendes Urbaines), Funny Birds (Cie La rive ultérieure / Lucie Valon),Shakespeare,
fragments nocturnes (m.e.s Maëlle Dequiedt, avec les élèves de l’Opéra Bastille) , La mort de Tintagiles et La petite sirène (m.e.s. Géraldine
Martineau), Noire (m.e.s. Lucie Nicolas), et ({:}) imprononçable(m.E.S. Lorette Moreau).

Laurence Magnée
Création Lumière, son
vidéo
Après des années de couture en autodidacte dans son atelier de la Bretagne ouest, Léa se forme aux techniques du design via une
formation en Arts-appliqués. Elle migre ensuite à l’Est pour se former à la réalisation de costumes aux DMA La Martinière-Diderot de Lyon
avant d’intégrer le Théâtre National de Strasbourg en scénographie - Costume au sein du groupe 42.
Elle travaille depuis 2016 aux scénographies et costumes de différentes création auprès de metteurs en scène comme Mathilde Delahaye,
Blandine Savetier, Simon Deletang (Théâtre du peuple), Moïse Touré et Roland Auzet. Au cirque, elle travail avec La Mondiale Générale
(Alexandre Denis et Timothé Van Der Steen) sur les costumes du Braquemard du Pendu, le collectif La Contrebande pour le spectacle Willy

Wolf, le collectif Galapiat Cirque pour l’Herbe Tendre et suit en tant que costumière le projet de Fragan Gehlker et Alexis Auffrey Le Vide Essais de Cirque depuis 2009.

Léa Gadebois Lamer

Scénographie et costume

ON EMPORTE POUR LA ROUTE //
La nébuleuse du Crab de Eric Chevillard
Les passants croisés et l’authentique sensibilité dans le poids du monde de Peter Handke.
Les visages sortant de la pierre de Camille Claudel
Les folles libertés dans Holy Motors de leos Carax

Examens d'empathie de Leslie Jamison
La légèreté dans Les plages d'Agnes, d'Agnes Varda
Le gigantesque et le minuscule dans Quand la mer monte de Yolande Moreau
L'arrière plan dans Notes sur la mélodie des choses de Rainer Maria Rilke
Les premières photos-portraits de la famille Nadar

La solitude dans les yeux de la clownesse Cha U KAO,
peinte par Toulouse Lautrec

Seuls de Wadji Mouawad
Les clowns Buffo, Zouc et Ludor Citrik
Les Remèdes à la mélancolie d'Eva Bester

Le corps Utopique de Michel Foucault
Les photos vivantes dans Yokainoshima de Charles Fréger

Les crises intimes dans Urgences de Raymond Depardon

