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« Peter, Ronnie, Joe... and Mary »

« Une grande partie de mon être était  tordue, enfouie, enroulée sur elle-même, comme un écheveau 
de laine emmêlé dont on a perdu le bout. »
Ainsi commence le journal de Mary Barnes, une femme ordinaire dont l'histoire va bouleverser  l'Angleterre des années 
70.
Mary a quarante deux ans quand la raison lui échappe avec les premiers signes de ce que les médecins diagnostiquent 
comme une schizophrénie. Elle est infirmière et connaît les méthodes coercitives des hôpitaux : électrochocs et camisole 
chimique. Dans sa ténacité à y échapper et à comprendre ce qui lui arrive, elle va écrire à Anna Freud puis faire la 
rencontre décisive de Ronald Laing. Laing, brillant psychiatre, est passionné par la schizophrénie. Il cherche à mettre en 
oeuvre de nouvelles approches de la maladie mentale au travers d' une relation ouverte au malade. Il décide de fonder à 
Londres « Kingsley Hall », une communauté composée de malades, de psychiatres et d'artistes, partageant le même désir 
d'émancipation et de recherche.
C'est au coeur de cette incroyable communauté, aidée par le psychiatre Joseph Berke, que Mary Barnes va pouvoir aller 
au bout de son voyage à travers la folie, remonter le temps, régresser, redevenir embryon, remonter aux sources de ses 
traumatismes et en revenir « guérie ». Mary Barnes, au cours de sa traversée se révèle une artiste unique, dont les oeuvres 
picturales feront le tour du monde.

L'histoire de Mary Barnes ici mise en scène tient de la détermination inspirée, de la volonté à se battre pour vivre et de 
l'intelligence partagée. Accompagnée pendant cinq ans par une exceptionnelle fraternité humaine, Mary entre dans la 
folie et la traverse pour y chercher la vérité. Elle consigne tous les détails de sa traversée dans un journal d'une précision 
stupéfiante. Un témoignage référence qui contribuera à repenser la question de la schizophrénie non plus comme une 
maladie mentale mais comme la réponse d'un être fragilisé, souvent le plus sain de la fratrie, luttant à sa manière contre 
des processus familiaux vécus comme inacceptables.    
Entre récit, traversée intérieure et performance, la mise en scène fera la place aux émotions et à la vision poétique. Un 
plancher, le lit, la machine à écrire et la peinture seront les matériaux  mouvants de ce chantier théâtral inattendu. 
Une création sonore originale nous plongera dans l'atmosphère atypique de Kingsley Hall, faisant se croiser Les Beatles, 
les réflexions de Joe Berke sur la psychiatrie et le piano de Ronnie dans un désordonnement fructueux.
Car ce qui aurait pu ressembler à une terrible tragédie : cris, peurs et tremblements, passé par  la catharsis de la mise en 
abîme, s'achèvera en renaissance.
Sur l'image d'une Mary réconciliée,  énigme lumineuse.



Notes de mise en scène

L'aventure  de l'antipsychiatrie

L'aventure de l'antipsychiatrie a pris corps dans les années 60, moment historique où l'utopie et l'expérimentation creusaient des 
voies d'évolutions possibles d'une société revisitée. L'expérience de Mary Barnes a validé la pensée des anti-psychiatres, 
déclenchant d'importantes polémiques et dans le même temps une refonte de l'approche de la maladie mentale, générant des 
alternatives salutaires à l'institution médicale.
Depuis quelques années, sous l'influence d'une nouvelle ligne politique concernant le domaine de la santé mentale, la psychiatrie se 
voit infliger un retour en arrière significatif. Chambres d'isolement qui se multiplient, contentions physiques qui se banalisent, 
vitres doublées de plexiglas, caméras, grilles : la contrainte sécuritaire a envahi le monde psychiatrique qui s'alarme et s'insurge 
contre un retour possible des "gardiens de fous". 
Cette montée du concept de sécurité est le reflet d'une tendance générale à l'inflationnisme sécuritaire qui guette notre société 
toute entière. Porter à la scène cette aventure vécue par Mary Barnes et la communauté de Kingsley Hall, c'est faire entendre les 
ouvertures qu'elle propose, c'est ré-ouvrir le champ des possibles de l'intelligence. C'est faire résonner jusqu'à nos oreilles la parole 
de la folie, qui vient ébranler l'ordre établi, parce qu'elle lutte avec ses armes contre des règles vécues comme inacceptables. 

Journal d'une femme ordinaire 

"Voyage à travers la folie" est la matière initiale qui a permis l'écriture de la pièce. De ce journal à deux voix et à quatre mains, 
celles de Mary Barnes et celles de Joseph Berke, son analyste, restera pour le plateau une parole seule, celle de Mary Barnes. Ce 
sera donc de son point de vue unique que se lira ce voyage à travers la folie. La particularité de l'écriture de Mary Barnes est qu'elle 
n'est absolument pas inintelligible ou folle. Cette traversée du temps porte déjà en elle, dès le début, une trajectoire de sens et un 
positionnement rigoureux. Aucune plainte, aucun jugement mais une description minutieuse des faits et des états qui jalonnent ce 
parcours inouï. La violence de la situation et des actes étonne autant que la clarté de l'écriture qui cherche sans répit et sans 
concession la vérité. Recherche de cohérence jamais relâchée, qui dépassant le chaos mental et émotionnel consigne 
inlassablement et sans hâte les moindres détails du "délire".
L'adaptation a choisi d'éclairer la face lumineuse de ce voyage mental vécu par une femme "ordinaire". Cette violente lutte contre 
les ombres raconte l'incroyable persévérance et force dont est parfois capable l'esprit humain pour atteindre la guérison. Une 
victoire qui redonne aussi aux "fous" la parole dont ils sont les porteurs. La folie montrée ici non pas comme un état de chaos 
définitif mais comme une étape dans un état de perception particulièrement aigu et significatif si l'on accepte d'en entendre le sens. 
La parole du "fou" tente d’exprimer une douleur qui a des racines tangibles et intelligibles.
La libération de Mary Barnes tient beaucoup à ce magnifique dialogue jamais interrompu en elle, entre la conscience et les forces 
de l'inconscient.



La grâce d'un dénuement

Entre équilibre et déséquilibre, entre conscient et inconscient, entre raison et folie ; les passages sont étroits, sensibles et infimes. 
Se glisser avec attention dans les traces de la fragile et inspirée Mary pour faire figurer cette oscillation du tangible et de 
l'intangible, de la raison et de la déraison.
Cet incroyable voyage est avant tout une traversée mentale. Le défi est de parvenir à retrouver le fil du sens, à dénouer l'écheveau 
embrouillé des émotions, pour comprendre l'origine de la confusion, retraverser l'histoire.
La libération est donc ici le travail de la pensée qui s'articule lentement, patiemment au langage. Du récit à la vision, du dialogue 
imaginaire au poème intérieur, l'écriture porte et guide la traversée. L'extrême simplicité des mots, la singulière précision de la 
syntaxe, tracent un chemin délicat et fort vers le dénuement, la nudité exacte de toute sensation, de chaque émotion. Saisir et 
retranscrire la grâce de ce dénuement.

Entre les mots, le densité des silences où s'entend la respiration du corps, où joue l'énergie de l'inconscient, où l'âme bat contre les 
parois. Une lutte acharnée qui fait passer Mary par de multiples états et différents degrés d'incarnation. Le récit devient combat, 
prière, poème.
La voix passe du chant au murmure, disparaît en cris, plaintes, soupirs, resurgit en articulations suivant les multiples états de 
Mary et ses différents degrés de projection : infirmière, enfant, peintre, foetus… Une polyphonie de sons et de signes, un 
engagement du corps, pour faire entendre cette douleur de l'enfermement, cet apprivoisement de la peur, jusqu'à sortir de la "toile", 
recracher l'araignée.

Rien peut-être de forcément si spectaculaire dans cet incroyable parcours, le miroir de nos propres doutes, vécus juste plus 
intensément. L'inimaginable est le plus souvent le plus proche voisin de ce que l'on connaît le mieux. La solitude, la peur, la 
culpabilité, l'espoir, le désir : toutes choses que nous fréquentons quotidiennement, ici, menées au bout de leur logique et de leur 
dépassement.  

Une traversée du temps

Puisque les questions principales qui se posent à la lecture de ce journal sont : comment tout cela a-t-il pu être consigné ? 
Quelles sont les forces à l'oeuvre pour que se conjuguent les différents modes de perception de Mary Barnes ? Quelle est la teneur 
des écarts physiques et psychiques, d'un bord à l'autre de cette Mary que quatre années séparent ?
Et puisque d'autre part, il faut bien partir d'un présupposé vérifié : ce journal n'a pu s'achever qu'après bien des années au delà de 
Kingsley Hall, au-delà de la guérison. Ainsi donc nous poserons le début de la pièce dans une réalité subjective : une Mary Barnes 
revisitant sa chambre de Kingsley Hall et son histoire passée. Un espace d'expérimentation se réouvrant sous les yeux du 
spectateur. Partir du récit et laisser la place se faire peu à peu entre témoignage et sensation intérieure.



Jouer avec les déplacements de la vision et les entremêlements du temps. Entrer peu à peu dans le paysage de la folie. Pour aller 
jusqu'à l'autre bord. Faire figurer le parcours de cette re création. Une refonte du moi qui passe par la création artistique. Mary 
Barnes clôt sa "carrière" de schizophrène et découvre celle d'artiste peintre. Comment les forces de création artistique, 
foncièrement constitutives, surgissent du fond de la douleur et de la solitude. Par l'espace, par le verbe, par le corps; mettre en 
lumière ces processus d'inspiration profonde et de passage à l'acte.

Une bande sonore, conçue autour de l'atmosphère de Kingsley Hall, apporte à ce voyage sa part de mémoire. Traversant le temps, 
elle relie le passé au présent au travers d'éléments significatifs : le piano de Laing, les musiques des Beatles, les chansons d’enfance 
de Mary, les paroles de différents psychiatres d'aujourd'hui.
Une scénographie dépouillée : un lit, un plancher , une machine à écrire, les vêtements familiaux surgissant des cartons, la boîte de 
peinture  et d'immenses rouleaux de papiers se déployant au sol sont le cadre poétique de ce voyage. 

Véronique Widock



Extraits
« J'étais tellement à l'intérieur de moi même que tout ce qui m'était extérieur me paraissait trouble et irréel. Un beau dimanche, 
après la messe, je courus chez Ronnie. Je me rappelle que ce matin là, j'avais trouvé une bonne partie du lait tourné, nous avions dû 
le jeter. J'avais peur. Plongée de nouveau dans mon état de folie, je n'étais qu'à demi consciente du monde extérieur. J'avais 
l'impression d'être dans un nuage, de marcher dans les airs, comme si tout s'estompait, m'échappait. Je me sentais coupée de tout, 
irréelle. Je voulais être en sécurité au sein de la famille de Ronnie, vivre avec ses enfants. Parce que je le désirais je croyais que 
c'était possible. Ronnie pensait que ce ne serait pas idiot d'aller passer une semaine chez ma tante. Mon oncle et ma tante 
m'accueillirent, ils se demandaient pourquoi j'avais besoin de consulter un psychothérapeute. Je ne doutais pas un instant de cette 
nécessité. J'étais toujours étonnée que mes troubles passent inaperçus alors qu'ils étaient si graves. Malgré tous mes efforts pour 
ne rien laisser paraître, je pensais qu'ils devaient quand même se rendre un peu compte de mon état. J'avais l'impression de saigner 
à mort en dedans de moi. C'était comme si des flots de sang coulaient de mes bras et que personne ne le remarquât. Je me 
demandais pourquoi ils ne me voyaient pas telle que j'étais en réalité. Ils avaient en face d'eux une personne normale. Je sentais 
qu'ils me croyaient comme eux. Je savais que je ne l'étais pas. » 
Mary Barnes.« Voyage à travers la folie », extraits

« Mary Barnes est un être attachant, exaspéré, possédant la grâce divine, tout ensemble bébé, petite fille et femme. Bien qu'étant 
infirmière, puis professeur dans une école d'infirmière, Mary embrassa ensuite une seconde carrière, celle de schizophrène 
hospitalisée. Je l'ai aidé dans son projet de désintégration et de résurrection affective. Dieu sait quels ont étés ses efforts  pour 
arriver à se dévider comme elle l'a fait. Et rétrospectivement, j'ai du mal à croire à quel point je fus mêlé à ce mécanisme de 
dévidage. Mais nos relations, même aux moments les plus éprouvants se sont toujours révélés  bénéfiques pour chacun de nous. Si 
Mary a trouvé quelqu'un pour l'aider à se frayer un chemin à travers les toiles d'araignée de son âme, j'ai appris comment et 
pourquoi une personne arrive à faire de sa vie un tissu de noeuds et à oublier ensuite où commence le dernier fil. Mais j'ai été 
encore plus frappé de voir se confirmer le besoin évident de repenser radicalement la question de la "maladie mentale". » 
Joseph Berke.« Voyage à travers la folie », extraits

« Le terme schizoïde s'applique à un individu dont la totalité de l'expérience a subi un double éclatement. Il y a d'une part, rupture 
dans ses rapports avec le monde qui l'entoure et d'autre part rupture de ses rapports avec lui même. Un tel individu n'est pas 
capable de se sentir en harmonie avec les autres ou « chez lui » dans le monde, mais au contraire il éprouve un sentiment de solitude 
et d'isolement désespérant. Qui plus est, il ne se sent pas lui même comme une personne entière mais divisée ou « éclatée », comme 
un esprit attaché à un corps par un lien plus ou moins fragile, comme deux (ou plus) êtres distincts.
Le schizophrène doit être connu sans être détruit. Il lui faut découvrir que cela est possible. L'hostilité ou l'amour du thérapeute est 
dès lors d'une grande importance. Je crois que l'affirmation de Frieda Fromm-Reinchmann, si troublante qu'elle soit est vraie: « Les 
psychiatres peuvent tenir pour assurés qu'en principe une relation médecin patient peut être créée avec le concours du patient. 
Lorsque la chose semble impossible, cette impossibilité est due à la personnalité du médecin et non à la psychopathologie du 
patient. »
Ronald Laing « Le moi divisé » de Ronald Laing, extraits



L'équipe artistique
Véronique Widock, metteur en scène et comédienne
Sortie du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique en 1984, elle joue sous la direction de Jean-Pierre Miquel, Jean-
Pierre Sarrazac, Anita Picchiarini, et avec Daniel Mesguich les rôles de Juliette dans Roméo et Juliette au Théâtre de l’Athénée et 
de la Marquise Cibbo dans Lorenzaccio au TGP. Elle fonde la compagnie "Les Héliades" et crée sa première mise en scène au TGP Les 
rescapés de Stig Dagerman. En 1992, elle fonde "Le Hublot", chantier de construction théâtrale, dans une ancienne usine de 
métallurgie à Colombes. Elle crée en lien avec les habitants : Visions du monde d’Eugène Durif au Théâtre de Gennevilliers, 
Portraits vidéo à la Coupole / Scène Nationale de Sénart, et au Bateau-Feu / Scène Nationale de Dunkerque, Trame de Roselyne 
Brunet-Lecler au Théâtre Paris-Villette. Elle travaille essentiellement sur des écritures contemporaines et crée notamment Dans le 
petit manoir de Witkiewicz et Le jeu de la vérité de Stig Dagerman au Hublot, Le chemin du serpent de Torgny Lindgren à la 
Coupole / Scène Nationale de Sénart, La rose tatouée de Tennessee Williams à l’Avant-Seine / Théâtre de Colombes, 27 remorques 
pleines de coton de Tennessee Williams au Sudden Théâtre et Tuta Blu de Tommaso di Ciaula au Hublot. Barbe-Bleue, espoir des 
femmes de Dea Loher, a été créé en mai 2007 au Théâtre de la Tempête, et Gengis parmi les Pygmées de Gregory Motton a été créé 
au Hublot et à l'Avant-Seine / Théâtre de Colombes. Une femme seule de Dario Fo et Franca Rame s'est joué en Ile de France avant 
de partir en Roumanie. Sa dernière création, Le Soldat Ventre-Creux de Hanokh Levin, créé à l'Avant-Seine / Théâtre de Colombes 
en novembre 2012 sera reprise au Théâtre de la Tempête à la rentrée de la saison 2013/2014.  

Elisabetta Barucco, comédienne
Comédienne d’origine italienne formée à la danse par Carolyn Carlson, Alvin Nikolaïs, Caroline Marcadé, Peter Goos, Jacques 
Patarozzi… Et au théâtre par Jean-Paul Denizon, Tapa Sudana. Elle a travaillé avec Véronique Widock, Vincent Lacoste, Alexis 
Forestier, Joël Pommerat qu’elle a assisté sur deux mises en scène. Egalement choriste, elle a travaillé avec Howard Buten, Nasrin 
Pourhoseini…

Gérard Didier, peintre et scénographe
Il travaille pour le théâtre et l'opéra, avec Philippe Adrien, Michel Bénichou, Jean-Claude Fall, Jeanne Champagne, Yaël Bacri, 
Jacques Nichet, Alain Françon, Marc Pasquien… Et bien d'autres lui ont demandé d'inventer l'espace d'une soixantaine de pièces 
classiques et contemporaines : Antigone, Hamlet, Le Roi Lear, Dom Juan, La dispute, Les trois soeurs, L'opéra de Quat'Sous, La 
décision, Mauser, Jean La Chance, Le baladin du monde occidental, En attendant Godot, Pas à pas, Fin de partie, Les pragmatistes, 
Eté, La mission, Zone libre, Histoire d'enfant, Tempête sur le pays d'Egypte, Voyage au pays de l'art sonore ou l'art de la question, 
Noises, Une fête pour Boris. Il signe les décors de deux mises en scène de Véronique Widock, Les rescapés de Stig Dagerman au TGP 
de St-Denis et Gengis parmi les pygmées de Gregory Motton à l'Avant-Seine / Théâtre de Colombes.

Pierre Gaillardot, concepteur lumière
Il crée des lumières pour des metteurs en scène et des chorégraphes : Patrice Bigel, Valère Novarina, Jacques Rebotier, Louis do de 
Lancquesaing, Karl Biscuit et depuis 1996, il travaille régulièrement avec Dominique Bruguière. Depuis 1997, il collabore avec la 
chorégraphe Catherine Diverrès. Ces deux dernières années, il conçoit la lumière de nombreuses créations sur des mises en scène 
de Jean-Paul Wenzel, Emmanuelle Bastet, Alain Ollivier, Marc Paquien…



Eric Mariette, auteur, concepteur vidéo et son
Comédien, auteur et metteur en scène, il fonde avec Véronique Widock « Le Hublot » puis « Le Bathyscaphe », lieu de création situé à 
Pommerit-le-Vicomte en Bretagne. Il met en scène une douzaine de pièces dont il est aussi l'auteur. Notamment : Christalnacht et 
La Grande Cour créées  au Hublot,  Les praticiennes, L'envers du décor et Les Rires d'en face créées  au Bathyscaphe. Réalisateur 
audiovisuel, il intervient sur de nombreux projets théâtraux et réalise par ailleurs « Jéjé Lewo » en 2011, clip musical du groupe 
collectif TSENGA, Lauréat du meilleur clip au Trophées des Arts Comoriens, « L’identique et le différent » en 2010, documentaire/
entretien avec Françoise Héritier, « Maharaba Mahoré » en 2009, documentaire sur la musique à Mayotte. Metteur en scène et 
directeur d'acteur, il met en scène Le son de l’hallali, pour le chanteur David Delabrosse en 2010, Les Ongles Noirs, pour le groupe 
du même nom en 2005, Polards, triptyque théâtral avec Mona Muche en 2001, Cantates de J. S. Bach, avec la Maîtrise des Hauts-
de-Seine et la Chorale de l’Opéra de Paris au Palais des Congrès-Nanterre en 1995.

Didier Jacquemin, costumier
Il collabore longuement avec le chorégraphe Philippe Jamet pour lequel il crée les costumes de : Ce que nous pouvons dire, Je 
t'aime toi, Traces, Portraits dansés, Petite suite de sentiments aléatoires et troublants, Luna et Je réfléchis. Il signe la 
scénographie et l'aménagement d'un bus pour la compagnie Philippe Jamet dans le cadre du tournage "Danse et ville et 
sentiments" à la Ferme du Buisson. Il crée les costumes pour Never Land, spectacle chorégraphique de Nasser Martin-Gousset et 
pour le spectacle musical Soul music story mis en scène par P. Saïd. Il crée les costumes pour les six dernières pièces de Véronique 
Widock.

Louise Vertigo, chanteuse et coach vocal
Puisant au coeur de son expérience existentielle, Louise fait des chansons qui parlent d'amour à travers la spiritualité, le désir, le 
mystère.  Entre pop et Trip Hop, musique acoustique, poésie, contes et existentialisme, cette chanteuse toujours insaisissable est 
en permanence dans une recherche artistique originale. Sa voix limpide portée par des musiques rythmiques vient de sa pratique 
du Zen et du Kinomichi. Elle est connue en France comme une chanteuse de premier plan sur la scène électronique ayant chanté 
avec des artistes comme The Mighty Bop (aka Bob Sinclar) Kid Loco, Olaf Hund, Rubin Steiner, Roudoudou, Léonard de léonard, 
Mobile in Motion, O.B one, Motel***, Dj Oil... Riche d'une solide formation en QI Kong, Zen et Kinomichi, Louise met son 
expérience d'artiste et de pédagogue au service de nombreuses créations et parcours artistiques. 

Gilles Nicolas, danseur , comédien et chorégraphe
Gilles Nicolas a joué sous la direction de Camilla Saraceni  ,"étrangèreté", "Anche moi" , "Charbons Ardents","Pas à Deux" et "Hall de 
nuit " de Chantal  Ackerman.de Lisa Wurmser "la Polonaise d'Oginski", d'Adel Hakim " ce Soir on Improvise" de jean philippe 
Daguerre " le Bourgeois Gentilhomme" et "La Flûte Enchantée" , d'hélène Darche "Auschwitz et Après". Il rejoint le Collectif DRAO 
sur "Push up" , " Nature Morte Dans Un Fossé" , "Petites histoires de la folie ordinaire" et "shut your mouth". Il chorégraphie les 
spectacles de Lisa Wurmser, d'Elisabeth Chailloux de Christian Germain,d'Adel Hakim, de Pierre Longuenesse et Guy Frexe. Il met 
en scène plusieurs spectacles dont "Tutu" et "Oedipe roi" à la Coupole de Combs la Ville .Il dirige Michel Muller au théâtre Dejazet et 
au Palais des glaces et Monie Mezianne au théâtre de la Main d'Or. Il anime des stages AFDAS et des ateliers  au théâtre des 
quartiers d'Ivry ,  à l'Institut National Des Jeunes Aveugles et à la prison de Fresnes.



La Cie Les Héliades

Créée en 1989 par Véronique Widock, la Compagnie Les Héliades s'implante en 1992 dans une ancienne usine 
de métallurgie à Colombes, qu'elle réinvestit  pour y bâtir en lieu de création et de recherche théâtrale, ouvert 
aux publics baptisé « Le Hublot, chantier de construction théâtrale ». 

La création , tournée vers des répertoires contemporains
La compagnie Les Héliades, dirigée par Véronique Widock poursuit depuis ses origines une démarche de création fondée sur des 
textes contemporains. S'appuyant sur des auteurs aux écritures originales et exigeantes : Stig Dagerman, Gregory Motton, Dea 
Loher, Hanokh Levin. Véronique Widock cherche à faire vivre le théâtre au rythme de son temps, ancré dans le monde 
contemporain, en lien avec des thématiques engagées. Textes étrangers, commandes à auteurs, adaptation de textes non 
théâtraux, la compagnie aime fouiller les structures dramaturgiques spécifiques, découvrir des écritures inattendues, créer autour 
d’un texte non théâtral une nouvelle qualité dramatique. Et travailler sur des thématiques fortes, permettant de susciter le débat 
artistique et citoyen. 

Le soutien aux compagnies via le Hublot, chantier de construction théâtrale 
Le Hublot, depuis plusieurs saisons, met en oeuvre un travail de compagnonnage en direction de  compagnies émergentes et de 
jeunes artistes afin de les aider à développer leurs projets de création. Pour se faire,  la compagnie Les Héliades met à disposition 
son lieu, véritable outil de travail au service de la jeune création. Chaque saison,  quatre à cinq compagnies sont accompagnées au 
sein du Hublot. Ces résidences offrent une occupation du plateau  pouvant aller de deux à six semaines  et un espace de diffusion 
publique d’une semaine. En lien avec leur projet de création, les artistes associés sont invités à participer au travail mené en 
direction des habitants. 

L’action culturelle et artistique vers les publics
La compagnie Les Héliades travaille à la démocratisation de l’accès à la culture et à la transmission des oeuvres.  Elle  met en place, 
avec les artistes en résidence et des structures scolaires, municipales ou associatives, toute une série d’actions « dans les murs » et 
« hors les murs  ». Ces actions ont pour objectif de sensibiliser les publics aux oeuvres et à la pratique culturelle, y compris les 
publics plus éloignés de l'offre culturelle.   Spectacles à domicile, stages et ateliers de pratiques amateurs,  interventions en milieu 
scolaire,  projets avec les centres sociaux et maisons de quartier, événements hors les murs (théâtre ambulant, spectacles dans des 
lieux publics) sont autant de rencontres organisées avec les publics sur Colombes et cinq autres villes des Hauts-de-Seine : Clichy-
la-Garenne, Asnières-sur-Seine, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne et Boulogne-Billancourt. 



Revue de presse de la compagnie

La Rose tatouée. Tennessee Williams
« En résidence depuis quelques semaines à l'Avant -Seine/ Théâtre de colombes; l'équipe de Véronique Widock s'est immergée dans 
ce lieu afin d'y offrir un spectacle total fait de cris et de pleurs mais aussi de rires et de musiques. La Rose tatouée prend alors les 
couleurs de la sensualité ouverte et instinctive qui fait, certes monter les larmes, mais aussi trembler d'espoir. Une mise en scène 
inventive, inspirée, lumineuse... » 
Jean-Marc Loubier - 92 Express (2003)

27 remorques pleines de coton. Tennesse Williams
"27 remorques pleines de coton, vu avec force par la metteur en scène Véronique Widock…
Interprété par Ioana Craciunescu, actrice roumaine de grand talent, Flora vous prend aux tripes. Et son partenaire Olivier Comte 
vous tient en haleine de bout en bout. Un spectacle dont on ne ressort pas indemne…."
Marie Emmanuelle Galfré, Le parisien (2004)

« ...A voir pour le jeu de la comédienne, impressionnante..Dans ce théâtre, le texte importe moins que ce que racontent les corps et 
l'émoi qu'ils provoquent. C'est d'ailleurs ce qui prime dans la mise en scène de Véronique Widock: les corps se tordent de désir 
appelant au crime...les deux acteurs jouent sans retenue, particulièrement Ioanna Craciunescu qui brûle tout sur la scène. » 
Hélène Chevrier, Théâtrales (Décembre 2004)

Barbe-Bleue, espoir des femmes  Dea Loher
« Dans une époustouflante scénographie, simple et ingénieuse de Vincent Brédif, Véronique Widok signe une mise en scène 
percutante, d'un spectacle totalement surréaliste au sens non galvaudé du terme. Sans doute l'un des meilleurs spectacles du 
moment. » Froggydelight (mai 2007)

« Les comédiennes sont toutes des sportives averties, bien roulées, balancées, elles n'hésitent pas à jouer ces femmes diaboliques 
et diablesses de Barbe-Bleue...Des prestations physiques qui dénoncent es frustrations et les insatisfactions féminines en ne 
laissant nul échappatoire vers le rêve. » 
Véronique Hotte , La Terrasse (mai 2007)

« Olivier Comte, avec ses sourires crispés, son mal être et cette violence qu'il tente de réprimer en vain, campe un Barbe-Bleue des 
plus angoissants. A la fois bourreau et victime... Véronique Widock signe une mise en scène riche et soignée qui repose sur 
l'utilisation ingénieuse d'une sorte de dressing modulable aux nombreux tiroirs. Il rappelle bien sûr le château aux multiples 
portes de Barbe-Bleue. C'est dans ce cabinet qu'elle fait naître et mourir l'univers de chacune de ses victimes...Toutes les 
comédiennes les incarnent, chacune à sa façon et dans son style, avec conviction et contribuent grandement à l'intensité du 
spectacle. » 
Dimitri Denorme, Le Pariscope (mai 2007)



« Cette pièce fascinante de Dea Loher, auteur incontournable de la nouvelle dramaturgie allemande, retravaille le conte populaire 
immortalisé par Charles Perrault,  pour aboutir à cette curieuse version contemporaine, entre tragédie et comédie, qui ne perd 
rien de la foisonnante richesse métaphorique de l'original. Sensible à l'écriture et ouverte à ses multiples interprétations, la mise 
en scène de Véronique Widock réusit des moments d'une intensité prégnante. 
Guillermo Pisani, Teatreonline (mai 2007)

Gengis parmi les pygmées de Gregory Motton
«  Découpée en tableaux électrisants, la pièce raconte le parcours de Gengis, leader sans état d'âme, atteint d'une crise de 
conscience qui l'amène vers l'éthique et l'humain... La pièce pique, interpelle, malmène, provoque, en empruntant beaucoup au 
théâtre de la farce, aussi bien dans le texte que du point de vue de la mise en scène. Ça crie, ça geint, ça jure, ça pousse la 
caricature dans ses retranchements, avec le rire en soupape... »
Sarah Despoisse, Culture au poing (janvier 2009)

Une femme Seule de Dario Fo et Franca Rame
 «  Entre gravité et humour, Ioana craciunescu incarne à merveille  cette femme à la fois forte et fragile, touchante et 
bouillonnante de vie, poussée aux frontières du supportable. La mise en scène évite avec brio aussi bien les pièges du pathos que 
ceux de la franche rigolade qui ferait perdre au texte tout son sens. Le spectateur circule comme sur un fil, caresse 
continuellement le drame du bout des doigts mais rit aussi avec tendresse devant cette femme courageuse qui ne manque pas d' 
autodérision. Enfin un des moments forts de la pièce est le récit de sa tentative de suicide dans la baignoire. La scène est 
suggérée, ce qui la rend encore plus éprouvante car laissée à l'imagination du spectateur... »
Aline Bartoli. Les trois coups.(avril 2012)

Le Soldat ventre-creux de Hanokh Levin
« Tous ceux qui ont vu la série Hatufim savent la difficulté du retour du soldat chez lui, après-guerre. Peu avant sa mort en 1999, 
le dramaturge israélien Hanok Levin a porté cette question jusqu’à l’absurde avec Le Soldat ventre-creux, variation drôle et 
cruelle sur le mythe de Sosie (l’esclave d’Amphitryon chez Plaute puis Molière). Les Sosies, cette fois, sont deux puis trois, 
Ventre-creux, Ventre-plein, Ventre à terre et la pièce politique devient variation sur l’identité. Pour cette première mondiale, 
Véronique Widock propose une mise en scène passionnante, allégorique et incarnée, servie par d’excellents comédiens et une 
magnifique lumière qui nous transporte des ténèbres à la blancheur aveuglante de la sidération.»
P. TR. Le JDD (septembre 2013)

« La mise en scène de Véronique Widock sert magistralement la pièce de Hanokh LEVIN. La langue du ventre, on l’entend à même 
le sol, l’obscurité. (…)Il faut saluer toute l’équipe des comédiens et techniciens qui assurent un spectacle de qualité, permettant 
de faire résonner l’esprit tangible d’Hanokh LEVIN dans un au-delà qui curieusement nous concerne.»
Evelyne Trân. Le Monde.fr (septembre 2013)



Proposition d'un projet d'action culturelle 
autour de "Peter, Ronnie, Joe and Mary"

De la création au projet d'action artistique et culturelle
 
Le point de départ pour créer "Peter, Ronnie, Joe and Mary " est le journal écrit par Mary Barnes et Joseph Berke : "Voyage à 
travers la folie".
Voyage que Mary a fait et qu'elle nous invite à retraverser avec elle au travers de ce journal emprunt d'une magnifique 
générosité. La transmission, le partage, l'exploration, sont  donc au coeur de cette création dont l'enjeu principal est d'ouvrir 
pour chacun les voies d'une possible et toujours recherchée libération,  au travers d'une investigation personnelle et aussi d'une 
ouverture à la création artistique, qui a été pour Mary la peinture.
L'enjeu d'un atelier à l'issue ou en amont du spectacle peut être multiple et ouvrir des expressions diversifiées et 
complémentaires en fonction des différents publics sollicités et impliqués:
Donner à des personnes en souffrance psychique la possibilité de transmettre leur expérience comme l'a fait Mary Barnes.  Et 
créer un échange autour de l'atelier qui permettra aux familles, aux proches et au personnels encadrants  de découvrir d'une 
autre façon l'histoire de chacun retraduite par l'expression artistique. 
Ouvrir un champ d'expression vers des personnes éloignés de la maladie mentale permettant d'ouvrir plus largement la question 
de la construction personnelle,  de faire tomber «   la peur du fou   » en comprenant aussi que les circonstances dans lesquelles la 
folie prend corps sont partageables par tout un chacun: détresse et solitude, histoire familiale, difficulté à trouver sa place au sein 
du groupe ou des règles sociales....
Les ateliers de pratique artistique aboutiront à une ou des présentations, un échange à l'issue de ces présentations sera toujours 
engagé entre les personnes présentes et avec la participation des artistes responsables des ateliers et de l'équipe artistique de 
"Peter, Ronnie, Joe and Mary".  
Le projet sera de faire oeuvre artistique en créant avant, après et pendant l'atelier, de l'échange, de l'ouverture mutuelle, de 
l'attention partagée.

Le projet artistique 

Le vêtement est très présent dans le texte et l'interprétation de "Peter, Ronnie, Joe et Mary" : Mary se bat avec les vêtements de 
l'armoire familiale qui viennent lui rappeler de mauvais souvenirs, elle endosse plusieurs costumes lorsqu'elle tente de répondre 
à l'image qu'on lui demande d'être (notamment celui d'infirmière), enfin elle finit par ne plus choisir qu'une couverture noire qui 
sera le cocon lui permettant de ressurgir.
Le vêtement nous est commun à toutes et à tous avec des fonctions universelles de protection. Il endosse aussi d’autres 
dimensions, notamment psychologiques, culturelles et sociales. Les vêtements revêtent une dimension sémiotique   : à la fois 
messages et porteurs de messages.



S'ils sont souvent utilisés pour mettre en valeur celui ou celle qui les porte, ils sont également le signe de la classe sociale, de la 
fonction et aussi un facteur d'intégration dans un groupe. Le vêtement  peut jouer  un rôle essentiel  en matière de construction 
identitaire, au travers notamment du rapport que l'on entretient à notre corps . Il vise en effet à cacher le corps, à le dissimuler 
en l'enveloppant de textile et à la fois à le rendre visible et porteur de significations. 
Pour explorer tous ces enjeux, nous proposons aux participants  de réaliser, à partir de vêtements anonymes, des créations 
artistiques individuelles qui pourront être rendues visibles et présentées au travers d' une mise en mouvement collective. 
Les participants s'impliqueront donc à la fois dans l'imagination et la construction du vêtement mais également dans une 
exploration physique leur permettant de faire vivre le vêtement créé  dans l'espace et aux yeux des autres.  
Imaginer,  construire, et mettre en mouvement une nouvelle enveloppe, porteuse de mémoire ou de fiction, exprimant une part 
de soi même qu'on joue à mettre en scène pour la rendre visible .

Déroulement de l'action

En amont de l'action,  différentes rencontres nous semblent nécessaires : 
- Rencontre d'un thérapeute spécialiste de la schizophrénie par les intervenants pour qu'ils puissent  appréhender au mieux le 
public concerné. 
- Rencontre des professionnels du Centre Hospitalier pour présenter, aménager si nécessaire et  valider ensemble le projet.
- Rencontre des différents publics potentiels pouvant s'inscrire dans le projet artistique.

Ces différents échanges permettront d'aboutir à la mise en place des deux ateliers, dont les calendriers pourront se succéder ou 
se superposer. 

L'atelier plastique : un grand stock de vêtements, de matières textiles et peintures seront mis à disposition pour chaque session. 
Les participants pourront aussi apporter des vêtements personnels.
Avec des techniques simples, collage de tissus , pinceaux, rouleaux différents largeurs, plaques plexiglasse, mains, assortiment 
de peintures, les participants  transformeront le ou les vêtements choisis en fonction de leur inspiration. 
L'atelier chorégraphique, débutera par plusieurs séances de  mise en confiance et en disponibilité physique. Notamment par un 
travail sur le poids et le rapport au sol , pour  réactiver les notions anatomiques liées au mouvement. Ensuite les participants 
expérimenteront le rapport à l'espace : transfert du poids du corps, déséquilibre, chute. Puis le travail s'ouvrira à l'autre : 
construction de duos pour expérimenter les portés, la manipulation et la conduite d'un mouvement. Ensuite le passage à un 
travail collectif : répétition d'une séquence de mouvement et apprentissage d'une courte phrase chorégraphique. Cette 
exploration collective permettra peu à peu de construire la mise en présence et en mouvement des vêtements créés et portés.



Les intervenants

Dominique Potard, plasticienne, travaille depuis 20 ans dans le champs de l'identité au travers du corps et de son enveloppe par 
le biais de l'art textile. "Je définirais mon travail comme un aller et retour, une quête insatiable, un corps à corps à la découverte 
des autres et de moi-même. Une recherche constante pour saisir l’expression de l’intimité. Mettre à jour la métamorphose du 
corps. De franchissements en transformations, de la vie à la mort; combien de passages, combien de vies, combien de luttes pour 
se dé-jouer des carcans, passer entre les mailles du filet et exister-vivre, bouger au delà, penser à bras le corps-exister, unique 
comme autant de facettes d'une évidence existentielle, d'une pensée construite, assumée, libérée.  

Gilles Nicolas est danseur et comédien. Formateur, il dirige de nombreux ateliers en direction des professionnels et des 
amateurs. Il collabore régulièrement avec des metteurs en scène pour mener au sein de leurs créations un travail sur le 
mouvement et créer des moments chorégraphiques. «  La subtilité du jeu et d'une présence scénique passe par la prise de 
conscience de ses capacités physiques. Expérimenter la danse dans tous ses états pour que les acteurs/danseurs puissent 
investir le sol, la verticalité, l'espace, la relation à l'autre. Le corps alors exprime des émotions et le travail physique permet d'en 
organiser les mouvements, d'en dessiner une gestuelle, d'en augmenter les amplitudes ou de les rendre minimales. L'économie de 
certains signes perturbateurs laisse apparaître la personne dans sa vérité. Ce chemin "dansé" conduit à l'incarnation d'un 
personnage et à sa présence scénique.»

Publics

Les ateliers seront proposés à différents groupes sur des temps distincts : patients de centres hospitaliers spécialisés 
(notamment celui de Bon Sauveur à Bégard), professionnels, familles de patients, mais aussi à un public plus large tel que les 
habitants du territoire, des adhérents associatifs ( MJC, centre sociaux...), mais aussi possiblement à des collégiens et lycéens...




