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Après LA MAGIE LENTE,  le nouveau texte de Denis Lachaud 

DÉRAISONNABLE 
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Dossier de presse // mars 2022 

CALENDRIER DE CRÉATION 
Création le 14 juin 2022 au théâtre Artéphile, Avignon. 

Représentations du 7 au 26 juillet 2022 au théâtre Artephile,  

Avignon Off 

À 13h30 

Salle 2 

La durée du spectacle n’excédera pas 1h15 

À partir de 12 ans 

CONTACT  
Agnès Harel 06 61 34 35 25  
agnesharel75@gmail.com 
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RÉSUMÉ 

Après La Magie lente, Denis Lachaud brise les tabous de la bipolarité avec 
une étonnante et jubilatoire lucidité. 

Une actrice disparaît un soir.   Au lieu d'aller jouer, elle erre entre Paris et la 
banlieue. La police la retrouve après 48h. Elle souffre d'un trouble bipolaire, 
mais ne le sait pas encore… 
Dans ce témoignage plein de vie écrit par Denis Lachaud,  Florence raconte 
son histoire et  dresse un portrait acéré de notre société pleine de 
contradictions. 

Elle incarne avec espièglerie, les personnages qui ont joué un rôle important 
dans sa vie, figures de théâtre mais aussi parents et psychiatres.   

Chemin faisant, elle s'incarne elle-même, jusqu'au vertige. 

Et quand vous souffrez d'un trouble bipolaire, être un double de soi-même 
sur la scène du théâtre, c'est assez audacieux. 
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ORIGINE DU PROJET 

Je connais Florence CABARET depuis 20 ans. 
Je l'ai vue jouer des personnages fascinants :  Sonia dans Oncle Vania, Iphigénie, 
Madame de Léry, Médée, Marie Tudor, dans lesquels elle exprimait force et fragilité 
avec une sensibilité rare.  

Une comédienne puissante. 

En mai 2020, je croise Florence dans la rue, hasard joyeux comme un cadeau de la 
vie. Elle m'apprend qu'elle est en train de devenir agent immobilier.  
Je suis interloquée, j'ai du mal à croire qu'elle abandonne le théâtre... Puis la phrase 
tombe comme un couperet :   «  J'ai été diagnostiquée bipolaire  », son visage se 
froisse. 

Elle me raconte alors un long parcours difficile, un épisode maniaque qui la conduit 
en hôpital psychiatrique, lorsque, sortant de scène, elle se prend pour Marie Tudor 
pendant plusieurs jours, enterre ses papiers d’identité pour pouvoir être enfin 
pleinement « reine ». 
Le lendemain, elle ne vient pas jouer. Un avis de recherche est lancé, la police la 
retrouve quatre jours après. Elle est hospitalisée à la demande d’un tiers.  
Sur scène, on la remplace, l’équipe est fâchée contre elle.   
Double peine. 
Je sors du café un peu sonnée. 

Qu'est ce que la bipolarité ?  
Mais surtout qu’est ce que la bipolarité pour une comédienne ? 

Au delà de l’histoire de Florence, je me demande ce qu’il se passe dans le cerveau 
d’un acteur qui devient un personnage. Quelle est cette frontière si ténue entre le 
jeu et le je ? Que se passe t-il quand il n’y a plus de frontières ? 
L’incarnation des rôles joués provoque t-elle des séquelles plus ou moins 
importantes ? 

Je contacte Léa ROTENBERG, psychiatre cheffe du service des urgences de l'hôpital 
européen Georges Pompidou. Je la rencontre, la questionne, l'interviewe 
longuement. 
Parallèlement, j'écris à Denis LACHAUD, auteur dont j'aime le travail depuis des 
années.  
Je lui explique mon projet de spectacle, mes questionnements, il s’enthousiasme. Je 
demande à Florence si elle est prête à jouer le jeu et/ou à jouer le je. 

Je sens son corps se remettre à vibrer. 
Nous organisons alors plusieurs séances de travail avec Denis LACHAUD et 
Florence : écouter, explorer, exprimer,  partager.  Puis nous rencontrons les 
merveilleux Anne CABARBAYE et Alexandre MANGE qui soutiennent et accueillent 
la création du spectacle, dans leur lieu engagé et dédié aux écritures 
contemporaines à Avignon : le théâtre ARTEPHILE. 

C’est le début d’un projet ambitieux et passionnant qui nous rassemble. 

Catherine Schaub 
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PROCESSUS DE CRÉATION ET D’ÉCRITURE 

Catherine Schaub et moi-même rassemblons, dans un premier temps, le matériau 

qui va me permettre d'écrire. Nous recueillons la parole de Florence Cabaret. Nous 

lui demandons de revisiter son enfance, puis les premiers symptômes de la 

pathologie, à une époque où elle n'a pas encore été diagnostiquée, les premiers 

séjours en hôpital psychiatrique, nous lui demandons également de décrire le 

délire, en période de crise, les différentes injonctions qui prenaient possession de 

sa personne. Florence nous explique également comment elle vit son métier de 

comédienne, son rapport au texte de théâtre et au personnage qu'elle doit 

interpréter.  

Nous recueillons la parole d’une psychiatre urgentiste, qui répond à toutes nos 

questions concernant la pathologie bipolaire, sa prise en charge dans le système 

français, les relations soignant-soigné, l'entente thérapeutique.  

Nous recueillons aussi le témoignage du père de Florence, qui vient éclairer le 

parcours de notre personnage central de l'extérieur.  

À partir de tous ces matériaux sonores, j'écris un texte. Je me fonds dans le rythme 

de la parole de Florence (que j'ai plusieurs fois enregistrée) pour composer son 

témoignage. J'utilise à la fois sa capacité de comédienne à incarner différents 

personnages et ce qu'ouvre la compréhension du délire quand il prend une forme 

psychotique pour composer un texte à plusieurs voix destiné à une comédienne 

unique. J'utilise la résonance entre “le fou“ en plein délire et l'acteur, tous deux 

possédés par une pensée qui n'est pas la leur, pour procéder au montage d'une 

dramaturgie permettant au spectateur de prendre la mesure d'une telle 

expérience de la vie. 

Il nous semble aujourd'hui particulièrement important de questionner la limite 

entre le réel et le délire, d'explorer la capacité que possède le langage à créer une 

réalité qui éloigne de ce qui est. 

Denis Lachaud 
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INTENTION DE MISE EN SCÈNE  

Dans ce spectacle, mon désir est de rendre audible une parole rare. Florence 

raconte ses troubles avec une extrême lucidité, un humour décapant, son analyse 

est un océan de réflexion pour ceux qui ne savent rien de la bipolarité. Son récit 

est à la fois intime et universel. Ceux qui craignent le côté voyeur de la démarche 

peuvent se rassurer car Florence est avant tout une comédienne, elle sait ce qui 

appartient au jeu et ce qui appartient au je. « Quand vous souffrez d'un trouble 

bipolaire,  être un double de soi-même sur la scène du théâtre,  c'est assez 

vertigineux.  » extrait du texte de Denis Lachaud. Dans un rapport direct et sans 

fard avec le public, Florence raconte sa multitude de médicaments, de médecins, 

ses difficultés avec les autres, les séjours à l’hôpital psychiatrique. Elle dresse un 

état des lieux affûté de notre société pleine de contradictions. Les spectateurs 

s’assoient et reçoivent comme un coup de poing, un témoignage plein de vie, 

écartelé en permanence entre deux extrêmes à la recherche d’un peu de stabilité 

et de logique dans un monde qui en manque cruellement. Florence incarne les 

personnages qui ont joué un rôle important dans sa vie, figures de théâtre mais 

aussi parents et psychiatres. Chemin faisant, elle s'incarne elle-même, jusqu'au 

vertige.  La mise en scène ici est presque toute entière consacrée à la direction de 

l’actrice. C’est une femme à la fois joyeuse et fragile qui apparaît au milieu d’une 

scène nue.  Son histoire a débuté bien avant qu’on arrive. Avec Thierry Morin, 

éclairagiste, à partir de miroirs et de vitres, nous travaillons les perspectives, les 

transparences, les reflets, les trompe-l’oeil pour créer des espaces sous des angles 

différents… où se trouve le réel ?   Ce spectacle offre un espace de réflexion sur les 

liens que le théâtre n’a jamais cessé d’entretenir avec l’idée de «  folie  », en 

interrogeant la honte sociale de la maladie mentale, et en rappelant l’espoir 

rédempteur de l’art et de la parole.  

Catherine Schaub 
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L’ÉQUIPE 

Denis Lachaud  auteur 

Il écrit 13 pièces de théâtres, mises en scène 
par d’Arthur Nauzyciel, Thomas Condemine, 
Vincent Rafis, Jean-Philippe Naas, Bruno 
Lajara, Francisco Alves, Maria Zachenscka , 
Pierre Notte. 
Sa dernière pièce La magie lente est éditée 
chez Actes sud . Mise en scène par Pierre 
Notte, la création se fait à Artéphile, puis se 
jouera au théâtre de la Reine Blanche à Paris 
puis au Théâtre Paris Vilette. 
En 2019, il co-écrit et danse Wamûma fane 
lay dam / Je ne sais pas où je vais avec le 
chorégraphe Amala Dianor dans le cadre du 
festival Concordan(s)e. 
Il est aussi l’auteur de plusieurs romans :  
J'apprends l'allemand, La forme profonde, 
Comme personne, Le vrai est au coffre, 
Prenez l’avion,  J'apprends l'hébreu, L'Homme 
inépuisable, Ah ! Ça ira , Les Métèques. 
Tous publiés chez Actes Sud. 
Le Silence d'Ingrid Bergman, son neuvième 
roman, sort le 2 mars 2022 aux éditions Actes 
Sud. 
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Catherine Schaub  metteur en scène 

Catherine Schaub co-dirige la compagnie Productions du 
Sillon avec  Léonore Confino et Agnès Harel depuis 2012. 
La compagnie est implantée sur le territoire des Yvelines 
soutenue par la département et la région ile de France. 
En 2019 elle est lauréate du Prix théâtre Adami pour 
son travail de mise en scène. 

2013-2017 Building de Léonore Confino avec Bruno 
Cadillon, Léonore Confino, Yann De Monterno,  Olivier 
Faliez et Miren Pradier  
Théâtre Mouffetard / Théâtre du balcon  Avignon 2013 
+ 4 ans de tournée 

2013-2014 Ring de Léonore Confino avec Audrey Dana 
et Sami Bouajila 
Théâtre du Petit-Saint-Matin, direction Jean-Robert 
Charrier 

2014  Les Uns sur les Autres de Léonore Confino 
avec Agnès Jaoui, Marie Petiot, Olivier Faliez, Pierre Vial 
et Benjamin Witt 
Théâtre de la Madeleine, direction Jean-Robert 
Charrier  

2014 Splendour de Géraldine Maillet avec Elsa 
Zylberstein 
Théâtre de Paris - Production Richard Caillat 

2015  Le Poisson belge de Léonore Confino avec 
Géraldine Martineau et Marc Lavoine 
Théâtre de la Pépinière + 80 dates de tournée 

2016  Parlons d’autre chose de Léonore Confino 
avec Al iénor Barré, Solène Cornu, Faustine 
Daigremont, Marion de Courville, Thomas Denis, 
Marguerite Hayter, Elise Louesdon,  Camille 
Pellegrinuzzi et Léa Pheulpin 
Théâtre de Belleville / Théâtre de la Condition des 
soies Avignon/ Théâtre Tristan Bernard + 4 ans de 
tournée 

2016  La Fossette bleue de Rapahaële Moussafir avec 
Alban Aumard, Raphaële Moussafir, Bruno Goéry 
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2017 - Ring de Léonore Confino avec Rosario Audras 
et Diego de Paula  
Théâtre El Porton del Sanchez Buenos Aires 

2019  1300 grammes de Léonore Confino avec Bruno 
Cadillon, Bénédicte Choisnet, Yvon Martin, Denis 
Sebbah, Tessa Volkine et Edouard Demanche  

Théâtre 13 Paris + 20 dates de tournée 

2019  Pompier(s) de Jean-Benoit Patricot avec 
Géraldine Martineau et Marc Lavoine  
Théâtre du Rond-Point +18 dates de tournée 

2019  Le Courage Montage de texte de Céline 
Delbecq, Penda Diouf, Camille Laurens 
Escher Theater Luxembourg 

2021-2022 Le Discours de Fabrice Caro avec Simon 
Astier 
Production Marc Brunet 

2021 Frère d'âme de David Diop adaptation 
Catherine Schaub avec Omar Sy 
France Culture Festival In Avignon 

2022  Déraisonnable de Denis Lachaud avec Florence 
Cabaret 
Théâtre Artéphile Festival Avignon Off 2022  

En 2023, elle signera deux mises en scène au Théâtre 
du Rond-Point : Le Village des sourds de Léonore 
Confino et Un dernier rêve pour la route de Héléna 
Noguerra. 
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Florence Cabaret  comédienne 

Forte d’une expérience de 25 ans en tant que 

comédienne, on l’a souvent vue sur scène dans des 

registres dramatiques.  

Médée, Iphigénie, Marie Tudor, Sonia dans Oncle 

Vania, sont parmi les rôles les plus marquants de son 

parcours. Le  journal le monde écrit :  "Florence 

Cabaret donne à Marie Tudor des impulsions félines 

qui mettent à découvert l’âme de cette reine 

indomptable ». 

A la suite de son interprétation de Médée en 2001, 

elle éprouvera le besoin de mettre en scène son 

premier spectacle : Partage de Michel Deutsch, un 

huit-clos féminin sur une jeunesse fraternelle en « mal 

de vivre ».  

En 2006, elle s’intéresse aux poétesses « oubliées » et 

décide d’adapter pour la scène les œuvres de treize 

femmes qu’elle nommera : Le chant des captives, 

hommage engagé aux autrices et aux femmes.  

En 2015 , elle co-met en scène la création de  Les 

hommes de Charlotte Delbo au Théâtre de l’Epée de 

bois (Cartoucherie).  
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Thierry Morin  éclairagiste 

Thierry Morin travaille avec Catherine Schaub depuis 2014. Il est l’éclairagiste de 

« 1300 grammes » de Léonore Confino au Théâtre 13, de « Pompier(s) » de Jean 

Benoit Patricot au Théâtre du Rond point en 2019, de « Suis-je encore vivante ? » 

Grisélidis Réal à la Maison de la poésie.  

Il est également le collaborateur de Pascal Rambert sur Architecture (Palais des 

papes à Avignon) Soeurs, Trois Annonciations, 8 ensemble et Deux amis qui se 

jouent au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. 

Agnès Harel  directrice de production et collaboratrice artistique 

Dotée d’une licence de gestion de production, Agnès sillonne les festivals 

européens pendant 4 ans avec la Compagnie Hors-Strate. Elle pilote ensuite la 

troupe de la Ligue d’Improvisation Française et remonte les spectacles à la Cigale, à 

L’Elysée-Montmartre et au Bataclan. Elle rejoint Catherine Schaub et Léonore 

Confino en 2011 et dirige avec elles la Compagnie Productions du sillon. 

Parallèlement, elle conseille et assure la production exécutive de nombreux 

spectacles parmi lesquels la Machine de Turing de Benoit Solès, elle structure la 

création de l’AAFA, association Française d’Actrices et Acteurs Associés, 

accompagne des artistes dans la réalisation de leurs projets personnels, comme le 

concert Dans mon salon d’Agnès Jaoui, ou Les fous ne sont plus ce qu’ils étaient 

créé à la Comédie-Française par Elliot Jenicot. 
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LES PRODUCTIONS DU SILLON 

Historique 
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Depuis 2011, la compagnie dirigée par Catherine Schaub, Léonore Confino et 

Agnès Harel, est implantée sur le territoire des Yvelines. Nous sommes en 

résidence à la Grande-scène du Chesnay, soutenues par le département et la 

région Ile de France. 

A partir de textes d'auteurs vivants, nous nous questionnons, tentant de mettre en 

lumière les tabous et dysfonctionnements de notre société. Nous créons des 

espaces singuliers où l’imaginaire apaise une réalité parfois difficile. Après une 

trilogie (monde du travail/couple/famille), nous explorons l'identité, l’adolescence, le 

rejet,  les limites, la vieillesse. 

Nos créations  : 

2020 OLD UP de Jean-Benoit Patricot / création en février 2020 

2019 Pompier(S ) de Jean-Benoit Patricot  Théâtre du Rond-Point / tournée en 
octobre/novembre 2021 

2017 1300 grammes de Léonore Confino Théâtre 13,  20 dates de tournée 

2016 Le Poisson Belge de Léonore Confino Théâtre de la Pépinière / 80 dates de 
tournée (CNT + prix Sony Labou Tansi) 

2015 Parlons d’autre chose de Léonore Confino  Théâtre de Belleville / 37 dates de 
tournée 

2014  Les Uns sur les Autres de Léonore Confino ( avec Agnès Jaoui et Pierre Vial) 
( Trilogie 3) /15 dates de tournée 

2013 RIng de Léonore Confino Théâtre du Petit-Saint-Martin / 30 dates de tournée 
(Trilogie 2)  

2011 Building de Léonore Confino / Théâtre Mouffetard / Théâtre du Balcon 
Avignon / 39 dates de tournée ( Trilogie 1)En 2019, Catherine Schaub reçoit le Prix 
Théâtre Adami qui récompense son travail de mise en scène, la diversité de 
l'activité de la compagnie Productions du sillon et l'originalité de ses créations.  
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Prochaines dates clés  

DÉRAISONNABLE de Denis Lachaud  

Création le 14 juin 2022 

Artéphile, Avignon 

Du 7 au 26 juillet 2022, Artéphile Festival d’Avignon Off 

LE VILLAGE DES SOURDS de Léonore Confino 

Création le 21 février 2023, 

La Maison Nevers, Scène conventionnée art et territoire 

Théâtre du Rond-Point Paris du 4 au 23 avril 2023 
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CONTACT 

Compagnie PRODUCTIONS DU SILLON  

Bureau : 38 rue Dunois - 75013 Paris  

Siège social : 29 rue Lamarck, 75018 Paris  

N° de siret : 44857566200045 

Directrice de production  

Agnès HAREL 
06 61 34 35 25 

lesproductionsdusillon@gmail.com  

www.productionsdusillon.com 
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