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PRÉAMBULE

Le projet Et Ils Croivent marque la création de La Compagnie
Notre Insouciance en avril 2018. Au sein de cette structure,
Juliette Hecquet souhaite unir la personnalité, l’univers et la
pensée de chaque comédien afin de faire vivre un espace de
création commun.

La Compagnie Notre Insouciance est dirigée par Juliette Hecquet.

POURQUOI NOTRE INSOUCIANCE ?
Face à ce monde d’après, la Compagnie Notre Insouciance reste

Metteure en scène, comédienne,

fidèle à son poste : gardons dans le « Notre » l’envie de se

médiatrice culturelle et créatrice du

retrouver ensemble et dans «

Festival 48h en scène!, Juliette

d’émerveillement - et parfois d’abasourdissement - pour créer

Hecquet a créé son univers artistique
et développé une ironie de la scène
en considérant comme créatrice la

Insouciance

» notre état

encore et encore.

NOS PROJETS
Et Ils Croivent - spectacle de rue qui aborde le réel par le prisme

place du spectateur et de l’acteur. En

des médias, de l’ironie et de l’amour

septembre 2021, elle intègre la FAI-

ON SE PERD PAS DE VUE MON AMOUR - spectacle de rue avec 11

AR (Formation supérieure d’art en

artistes en jeu qui abordent le « Non »

espace public) en tant qu’apprentie.

ROSE - adaptation de la bande dessinée La Rose la plus rouge
s’épanouit de Liv Strömquist
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CRÉATION DE ET ILS CROIVENT
2018

LAURÉAT « CONSERVATOIRES EN SCÈNE! »
THÉÂTRE DU ROND-POINT ET MPAA
FESTIVAL DE RUE D’AURILLAC
LA HALLE PAPIN

NOS PREMIERS « CROIVEURS »

2019

ARÈNE FESTIVAL/UNIVERSITÉ

DE RENNES

LAURÉAT CREATUP’ DE LA VILLE DE PARIS
POINT ÉPHÉMÈRE, LE PETIT BAIN
ET HÔTEL DE VILLE

LE GRAND PARQUET/TOI,

MOI

&

THÉÂTRE PARIS-VILLETTE/FRAPP

CO
FESTIVAL

CHALON DANS LA RUE
CAP FERRET/MÉDIATHÈQUE,

CRÊPERIE ET YACHTING

FESTIVAL DE RUE D’AURILLAC
FESTIVAL DE RAMONVILLE
2020

FÊTES INTERNATIONALES DE MONTRÉAL
SORTILÈGES, RUE ET VOUS/BELGIQUE

• Pierre Notte - metteur en scène et auteur
associé du Théâtre du Rond-Point - pour
nous avoir poussé à être encore plus
insouciant.
• Elliot Jenicot - comédien et ancien
pensionnaire de la Comédie Française - et
Alexandre Lecroc - comédien et membre de
Si vous pouviez lécher mon coeur / Julien
Gosselin - pour leur regard extérieur et leurs
précieux conseils.
• Le Collectif du Prélude (Adeline Walter et
Maxime Coudour) pour leur regard et leur
accompagnement.
• Sylvie Pascaud, notre professeure de théâtre
et son intervenant Martin Nikonoff pour
leur formation bienveillante.

CREAPARC/ CHÂTILLON
FESTIVAL IMAGINAIRE
FESTIVAL LES GRANDS CHEMINS - AX
SALINS SUR SCÈNE/ LES URBAINDIGENES
PRINTEMPS DES RUES
Dates annulées ou reportées cause confinement
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NOTE D’INTENTION
« NOUS SOMMES LES 1ERS NÉS DU XXIE
SIÈCLE. NOUS SOMMES LA NOUVELLE
GÉNÉRATION, LA GÉNÉRATION DE
L’INSTANT. QUELLE EST LA PLACE DE
L’ART AU JOUR D’AUJOURD’HUI, AU
JOUR DE DEMAIN? EST-CE QUE VOUS
SAVEZ C’EST QUI LES MOUTONS ET
C’EST QUI LES LOUPS? SI VOUS AVEZ
ENVIE DE SAVOIR QUI VOUS ÊTES
VRAIMENT, SI VOUS RÊVEZ DE DONNER
DU SENS À VOTRE VIE, ALORS
ENSEMBLE, D’UNE SEULE VOIX COMMUNE,
CHANGEONS LES RÈGLES. FAISONS DE
NOTRE FIEL LE MIEL DE NOS JOURS.
LIMONS LES INJUSTICES AVEC NOS
CŒURS. PRÉFÉRONS LE FEU DE L’AMOUR
AUX FEUX DE FORÊT. SOYONS BONS ET
PAS MÉCHANTS, SOYONS OUVERTS ET PAS
FERMÉS.
SOYONS L’ŒUF ET LA POULE.
SOYONS L’AQUEDUC ENTRE LES
SIÈCLES.» Extrait du spectacle

ON SE PERD PAS DE VUE MON AMOUR (OSPPDVMA)
EST UNE MANIFESTATION
NOUS NE SAVONS PAS SI ELLE ABOUTIRA, MAIS ELLE EST
NECESSAIRE POUR SOI ET LES AUTRES

OSPPDVMA est un pari qui va a l’encontre de l’économie actuelle : une
grosse équipe, une jeune compagnie… Comment pousser les murs de la scène
culturelle et du monde à la seule force de nos voix et de notre imagination ?
Dire « non », le sujet est si sensible. Dire « non » à quoi ? Comment faire
corps quand les convictions personnelles divergent sur un plan politique, moral
et intime ? Comment s’affirmer sans déborder sur la sensibilité de l’autre ?
Quelle légitimité avons-nous à mener des combats ? Mais surtout, comment le
sentiment de révolte peut-il être un mouvement d’amour ?
OSPPDVMA est un cri de désarroi, un besoin d’humour et une tentative
d’amour perdu dans le flot des indignations. On nous dit que l’art doit jouer
avec les contraintes, alors brandissons nos poings et nos caresses pour déjouer
les barrières en faisant de l’ironie notre plus grande arme.
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RÉSUMÉ

PAR
JEAN-CHRISTOPHE HECQUET
SPECTATEUR
TRADUCTEUR
MON PAPA

« Assis, j’attends le début, mais en fait ça a déjà
commencé. Des cris s'élèvent, s'unissent, s'entrechoquent
pour raconter le lien entre amour et révolte, saisir l'un et
l'autre dans un même mouvement aux multiples facettes.
Engagement amoureux, engagement politique, kif-kif ?
Et ce NON fait feu de tout bois.
s'en prend à la langue elle-même,
celle, maternelle, qui nous (r)attache au vieux monde
celle, poétique, qui seule peut donner corps à nos rêves
Alors, serai-je ACTEUR ou SPECTATEUR ?
En être ou pas : that is the question
Enfin l'humour, la pensée, dessinent un arc-en-ciel sur
cette vallée de larmes.
J'entends votre douleur
J'envie peut-être votre ardeur
Elles sont vieilles comme le monde
Mais pardonnez-moi je suis ailleurs

DE RÉVOLTE OU D’AMOUR,
LES CRIS S’ENVOLENT,
LES PAROLES RESTENT »
6

50min

MISE EN SCÈNE
JULIETTE HECQUET :

La mise en scène repose principalement sur le corps des
comédiens et l’utilisation de l’espace public pour renverser les
codes du théâtre. Les coulisses et le quatrième mur n’existent pas,
les onze comédiens jouent et investissent l’espace sans le quitter
pour y chanter, danser, crier et échanger avec le public.
Il ne s’agit pas d’expliquer ce qu’est une révolte, mais par la
mise en scène d’exposer toutes les manifestations du « Non » : le
débordement, l’incompréhension, le débat, la haine, l’exclusion,
le partage, puis finalement l’amour. L’énergie des comédiens est le
moteur de cette pièce. Par leur engagement, le spectateur est pris
dans un mouvement de branle entre équilibre et chaos. Cet
Opéra théâtral, où rien n’est laissé au hasard, donne lieu à un
bordel organisé où chacun possède une partition individuelle

EN RUE
EN SALLE

précise à suivre jusqu’à l’épuisement. Les onze comédiens ne
jouent pas de personnages déterminés, ils incarnent les
bourreaux et les victimes, les politiciens et les spectateurs, les
meneurs et les délaissés, les militants et les insouciants. Le tout
dans une recherche d’harmonie entre le « je » et le « nous ».
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LÉA GRAPPE :

DRAMATURGIE

Il existe des souffles. Et surtout des essoufflements.
De ceux desquels on a du mal à se remettre, on a du mal à se relever.
Souvent, on se décourage.
Mais peut-être qu’ensemble, on peut penser à se relever. Peut-être même, dans un second temps, à
s’élever. Encore faut-il accepter d’épouser un idéal commun, une voie partagée, et de commencer à lutter
ensemble.
La vie, cette grande mascarade, ne serait-elle pas une révolte elle-même ?
L’homme est-il voué à accepter son lot de consolation qu’est –actuellement- quelques décisions pris par
quelques personnages, quelques décisions qui auront un impact majeur, voire fatidique sur sa vie ?
Et, enfin, est-il forcé d’avoir un avis sur tout cela, de le nourrir, de se renseigner ?
Nous avons essayé, à travers ce projet On se perd pas de vue mon amour, de rappeler que si la lutte peutêtre politique, si elle est avant tout un NON à ce que l’on nous impose, nous fait croire, elle est
simultanément, paradoxalement aussi un grand OUI. Un grand OUI aux autres, à leur niveau de
connaissance, à l’acceptation de leur éventuelle « ignorance » - encore que celle-ci soit envisagée sous
l’angle de la connaissance subjective d’autrui… -.
Le projet est en premier lieu un élan, un mouvement de vie, dans lequel chacun tente de trouver sa place,
si délicate soit-elle au sein du groupe. Dans ce dernier, chacun est-il voué à adhérer à l’idée générale ?
D’ailleurs, la quantité est-elle gage de qualité ? Autant de questions qui traversent On se perd pas de vue
mon amour, et qui ballotte le projet d’interrogation en interrogation, finissant davantage comme une
recherche sur la construction d’un amour commun plutôt que sur une résolution de la vérité.
Pour nous tous, la vérité n’apparaît plus comme seule et unique. Elle est plurielle, traversée des idéaux de
chacun, de l’écoute des autres et de leur difficulté à (se) comprendre. Au même titre que ladite
connaissance, elle se construit et s’achemine plutôt qu’elle ne s’arrête.
Ensemble, les « révoltés » grandissent et apprennent les uns des autres. De leurs petites luttes aux plus
grands combats, rien n’apparaît comme étant plus louable. Mais alors qui donc a raison ? Nous ne
saurons peut-être, très certainement jamais. Ce qui est sûr, c’est que l’on ne cherchera pas à rétablir la
vérité. Néanmoins, nous lutterons toujours pour que d’autres ne nous imposent pas la leur.
En ce sens, nous dirons NON au DOGMATISME.
Nous dirons OUI à L’AMOUR.
88

ÉQUIPE

« Avant de commencer ce travail, il m’est souvent arrivé de me sentir révoltée sans jamais trouver les
mots justes pour l’exprimer. J’ai alors regroupé 11 comédien.ne.s afin de définir ensemble ce sentiment
de révolte et de partir à la recherche de ses différentes manières de se manifester. L’objectif n’était pas
d’uniformiser notre révolte, mais que de ce projet artistique naisse un mouvement de pensée et ainsi de
nourrir la révolte de chacun. De là, chaque comédien était libre de partager son histoire et d’exprimer
son indignation personnelle. Ainsi, ON SE PERD PAS DE VUE MON AMOUR parle de nous, de nos
tentatives parfois vaines, de nos points de rencontre, de nos débats et de notre affirmation à dire Non
avec Amour. Il nous est souvent arrivé de perdre de vue la notion d’écoute, d’acceptation de l’autre et
de soi, mais nous recommencions toujours. Ensemble, nous cherchions comment dire « non » au
monde qui nous entourait, et de le dire avec justesse comme un comédien qui cherche à être fidèle au
texte qu’il incarne. »

Adélie Garsault
MISE EN SCÈNE

Juliette Hecquet
Raphaël André

Florie Toffin

Emma Evain

Marie Malaquias

12 ARTISTES EN JEU

MUSIQUE

Gabriel Gozlan

Arthur Raynaud
Marie-Line Halliday

Simon Lalane

Jonas Thierry

Stany Aïat
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CONTACTS
LUDIVINE RHEIN
Chargée de production
notreinsouciance@gmail.com

06.74.28.60.23

FACEBOOK

JULIETTE HECQUET

Metteure en scène, directrice artistique
notreinsouciance@gmail.com

06.67.71.94.72

www.facebook.com/NotreInsouciance

INSTAGRAM

www.instagram.com/notreinsouciance

MARIE-LINE HALLIDAY
Régisseuse et musicienne
marieline.halliday@gmail.com

06.99.72.32.61

© Elodie Talmone, Marie-Line Halliday, Gabriel Gozlan-Hagendorf

PARTENARIATS. LE PRINTEMPS DES RUES, LA MIE DE LA VILLE DE PARIS, LE SUPER THÉÂTRE COLLECTIF, LE CARREAU DU TEMPLE, ANIS GRAS
- LE LIEU DE L’AUTRE, L’ESPACE BEAUJON, LE CONSERVATOIRE DU 6E ET LE SUBARU.

Merci à Chloé Aubert, Louise Daligault,
Nina De Beauvais, Maxime Goncalves, Anthony Raynal, Roman Touminet de nous avoir partagé leurs
pensées, d’avoir contribué à une partie de la création, et pour certain.e.s de m’avoir donné envie de m’engager dans une telle aventure.

ET SUR LE CHEMIN DE NOS RÉPÉTITIONS AU CARREAU DU TEMPLE

