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C’est au détour d’une discussion d’af-
faires au téléphone, qu’un talentueux 
cadre ambitieux croise le regard d’une 
femme posée et éclairée. 

De cette rencontre improbable naît une 
discussion, un échange de deux univers 
de vie opposés. Pour autant, ils sont 
confrontés à la même réalité du toujours 
plus vite et toujours plus haut. 

Pour lui, c’est une vie de rêve idéale, 
une vie de folie qu’il vit comme il le dit. 
Quant à elle, elle ressent une vie de 
dingue infernale, consciente que tout 
changement dépend d’abord de soi… 

Est-ce qu’il le perçoit, le voit ?

Doit-on absolument tomber  
très bas à chaque fois,  
pour croiser un jour  
le bonheur d’être soi ?

“Tout est parti d’une rencontre avec un ami. Ce qu’il a vécu dans son travail  
m’a tout de suite interpellé dans ce que l’on vit actuellement, et a fait résonnance  
sur nos rythmes de vie. 

L’histoire s’est créée à partir de faits réels, d’observations et de ressentis personnels  
sur notre quotidien avec ce tempo de la réussite effrénée ou chacun se fait embarquer.

D’autres s’arrêtent, lèvent les yeux, se questionnent,… nous questionnent.  
Où en sommes-nous dans le courage d’être soi ?”                                                 Jef Handco



Actuellement la machine travail est lancée, pas le droit de s’arrêter. 
Le train est en marche, à vitesse grand V. Ceux qui descendent, 
s’arrêtent, on les détecte par leur abus de faiblesse.

Alors on peut aussi créer une forteresse, obligé de tricher avec 
justesse pour se cacher, se camoufler. Parfois le faux peut nous 
guetter, avant de trébucher, tomber sans pouvoir se relever.

Nous connaissons tous quelqu’un aujourd’hui qui a fait un « burn 
out », un ami, un proche… et nous, gênés, exaspérés, désemparés 
touchés, ou peut-être directement concernés.

Le bonheur  
au travail…
ou le courage d’être soi !



La pièce « Une Vie de Folie » s’appuie 
sur les faits réels d’une carrière d’un 
jeune homme embarqué dans une 
gloire éphémère. Le tempo de la réus-
site effrénée est lancé par un rythme 
d’activité, de contraintes, d’injonctions 
contradictoires imposées.

Il en est souvent conscient, mais ne le 
verra bientôt plus à bon escient. Le ha-
sard d’une rencontre puis les échanges 
clairvoyants d’une jeune femme, ne 
pourront rien arrêter.

C’est bien pourtant cette question de 
tempo qui est tout d’abord posée.

Si le théâtre permettait  
de retrouver cette liberté  

en créant un espace  
où ce sujet d’actualité  

soit exposé ?

épuisement 
professionnel 



Et si Le théâtre offrait la possibilité et l’opportunité de s’arrêter, de se 
poser, de s’y retrouver ?

Cet homme cadre dynamique d’« Une Vie de Folie » ne s’imposera jamais 
de pause. Impossible d’ailleurs de l’imaginer, dans ce rythme de dingue 
qu’on lui impose.

Puis tout va très vite, son corps s’épuise, littéralement « se vide de son 
contenu ». Plus rien. Tout s’arrête. Tout explose : statut social, estime 
de soi, confiance,… le réveil est brutal, la crise est fatale.

Ici le théâtre  
n’a pas de solutions miracles  
sur un sujet aussi vaste.

Modestement, il questionne  
et nous amène à réfléchir  
« au contenu » de nos vies  
à travers nos choix et nos envies,  
avec un levier très puissant  
à portée de tous : le ressenti.



S’associer à un Collectif : une Association, un Conseil de 
Développement, une Collectivité locale/territoriale, une 
structure éducative, un Comité Santé au Travail, un Club 
d’Entrepreneurs,… qui souhaite mener une action, initier un 
temps d’échange, créer un espace d’expression à partir d’une 
thématique d’actualité.

Exemples de propositions
Avant la représentation :
•  Un travail d’écriture de témoignages en 

amont valorisé par un texte, des mots, une 
carte mentale, une affiche dans la salle de 
théâtre, le hall d’entrée, à l’extérieur.

Après la représentation
•  Un temps d’échange  

avec un intervenant extérieur
•  Un travail de parole, d’écriture, 

d’expression

Une démarche

Un pari

Présentation du collectif

Des supports à co-imaginer
• Par l’écrit, l’image, le son, la 
photo, le dessin…
•  Pour une expo, une affiche, une 
lecture, la radio, un livre,…

L’après-représentation pourrait 
être le théâtre de formes 
d’expression artistiques nouvelles 
et créatives.

Le Théâtre Ailleurs & Autrement imagine une communication 
active et inattendue auprès du public visé avant représentation. 
C’est-à-dire jouer seul ou à plusieurs un court instant sur des 
lieux de vie : une salle de remise en forme, le hall d’un magasin, 
une rue commerçante, une salle de pause d’une entreprise ?

Le Théâtre Ailleurs & Autrement, c’est avant tout chercher un 
autre rapport au public. C’est être avec l’autre, se confronter à 
l’autre, entrer en contact, aller vers lui et faire ensemble, non 
pas pour, mais avec l’autre.

C ’e s t  e n  i n t e r p e l l a n t 
ailleurs et autrement que la 
Compagnie se propose de 
parler de ce que nous vivons 
aujourd’hui collectivement à 
l’instant présent.
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Deux comédiens

Jef Handco
Immergé au sein du théâtre amateur de part son 
cercle familial, Jef prend du plaisir au théâtre à 
l’âge de 15 ans, puis les années passent, un réveil 
en 2012 et 2013 au Théâtre de l’échange et au 
Cours Florent, puis un déclic. En octobre 2015, 
Jef s’engage au sein de la pièce Mémoires de 
Quartier, fresque historique du quartier Rennais 
de Cleunay, mis en scène par la Compagnie 
amateur Min’de Rien.

Au même moment, il finalise l’écriture de la pièce 
de théâtre Une Vie de Folie. C’est à cette même 
période qu’il fait connaissance de Clémence 
Aurore aux ateliers d’impro qu’elle anime 
mensuellement sur Vitré avec Les Comédiens du 
Dimanche. Très vite, le courant passe. Il intègre 
en figuration active Les mangeuses de Chocolat 
et participe à huit représentations dont six jouées 
sur Paris en janvier 2016.

Très curieux de Commedia dell’arte, il s’initie 
en mai 2015 à Avignon à ce jeu théâtral auprès 
d’Aurélia Lambert de La Fabrique du Comédien. 
En juillet 2016, elle lui proposera de participer à la 
création d’un spectacle d’impro sur une semaine à 
Porto Vecchio auquel il participera.

En janvier 2016, il fait connaissance de Carlo Boso 
au sein d’un Master Class sur le masque animé par 
l’Académie Internationale Des Arts du Spectacle 
(Versailles). Carlo Boso lui propose de participer 
au stage Commedia dell’arte sur 3 semaines 
en août et septembre 2016 : belle occasion à 
de nouvelles rencontres pour approfondir son 
jeu théâtral tout en partageant son goût pour 
l’écriture que Carlo Boso apprécie.

Hélène BIARD
Formée au théâtre en Italie,  Hélène se 
diplôme en 2011 à Rome au sein de l’école 
internationale de théâtre Circo à Vapore - 
Accademia Internazionale di Teatro en tant 
que comédienne et assistante metteur en 
scène. Elle y développe une pratique théâtrale 
influencée par la méthode Lecoq, à partir du 
pouvoir expressif du corps et d’un travail sur le 
théâtre masqué (Basilea, Commedia dell’Arte, 
Clown).

Parallèlement, elle crée avec des camarades 
d’école la compagnie Contrakkolpo Teatro, 
avec laquelle elle participe à la création de 
4 spectacles : Down Town, Il Pregiudizio, 
Recuerdos, et N.N, en collaboration avec la 
compagnie chilienne PatriAmuerta.

Après 2 ans d’une très riche collaboration 
et une tournée au Chili l’été 2012, elle quitte 
la compagnie pour de nouvelles aventures 
théâtrales toujours en Italie avec la compagnie 
Quinte Attive, et la compagnie Circonferenze.

De retour en France en 2014, elle rencontre la 
compagnie Les Fileuses, dirigée par Sébastien 
Garcia, avec lequel elle travaille aujourd’hui 
à la création de Nours, pièce chorégraphique 
pour jeune public. Au sein de la compagnie 
Quidam, elle participe, sous la direction de Loïc 
Choneau, à la création de « C’est mon histoire », 
une pièce basée sur le témoignage de personnes 
vivant dans la précarité. Elle interprète aussi 
pour Quidam une conférencière « décalée », 
qui parle de vrais sujets de société mais avec un 
certain décalage clownesque.



Ils en parlent

Ouest France - 27/10/16

Ouest France - 31/10/16

Le Journal de Vitré - 28/10/16

Le Journal de Vitré - 31/10/16



Le Journal de Vitré - 10/03/17

Le Journal de Vitré - 31/03/17

Le Journal de Vitré - 10/03/17



COntaCt PRODuCtIOn :

07 68 36 86 96 (Rennes) 
contact.prodtheatre.lbsa@gmail.com

Ils nous font confiance

Et si la pièce de théâtre que nous vous proposons  
vous l’imaginiez dans l’un de vos projets,  
l’une de vos actions, une programmation ?

Alors rencontrons-nous… 

28 oct 2016 
Vitré (Centre Culturel)

16 mars 2017 
Janzé (Gentiez)

22 mars 2017 
Maure de Bretagne (Salle du Rotz)

23 mars 2017 
Bain de Bretagne (Salle La Croix Rouge)

30 mars 2017 
Châteaubourg (La clé des champs)


