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LES PISTES DE PARTENARIATS HOSPITALIERS  

Hôpitaux de Bretonneau et de Clocheville à Tours  / Hôpital Joseph Ducuing - unité de 
soins palliatifs (USP) à Toulouse / Hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône, La 
maison du Petit Monde en Beaujolais - en lien avec Amélie Casasole, directrice du Théâtre 
de Villefranche / Hôpital Lyon Sud – HCL / Hôpital Henry Gabrielle – HCL à Saint-Genis-
Laval –en lien avec Mathilde Favier, directrice du Théâtre La Mouche de Saint-Genis-
Laval / Hôpital Val d’Aurelle de Montpellier – en lien avec Lisa Cirenei, programmatrice 
du Domaine d’O à Montpellier 

Et aussi des professionnels de santé  : Florence Huguet, cancérologue à Paris; Julie Ancel - 
Gynécologue obstétricienne à Vienne  ; Pauline Valla - Infirmière à Annecy-Suisse  ; 
Ophélia Levallois, cadre de santé à l’Hôpital Joseph Ducuing de Toulouse

CALENDRIER DE CRÉATION 

Le 6 octobre au Théâtre Cachan
Présentation dans le cadre  "des plateaux"  organisé par le Groupe des 20 Îles de 

France / finaliste de l'appel à projet « Réel au plateau »

Les 14 et 15 octobre 2020
Présentation d'une maquette au Montfort Théâtre dans le cadre du Festival FRAGMENTS

Entre janvier et décembre 2021 
4 périodes d'immersion (20 jours) en structures hospitalières 

Le 23 avril 2021
Présentation d'une maquette Festival Mythos dans le cadre de FRAGMENTS

Printemps 2021 
Julie Rossello-Rochet en résidence d’écriture 

Entre juin 2021 et janvier 2022
7 semaines de répétitions à répartir dans 3 lieux de création 

Entre janvier et juin 2022 
Création et tournée



En quelques mots

Saisir et raconter avec humour et brutalité celles et ceux qui accompagnent la maladie, «  
ceux d'à côté  », du système actuel de santé à la relation sensible entre malades, proches 
et soignants. Peut-on avoir mal, rire, oublier, ne pas ou trop s'impliquer ? Une traversée 
sociétale et poétique où se mêlent partitions chorales, paroles intérieures et situations 
concrètes. Une histoire de corps arrêtés, de soins amochés et de temps compté. 

Le processus de création

La CIE Le Grand Nulle Part travaille étroitement avec les auteur.rices d’aujourd’hui. Après 
un cycle de création aux côtés de Perrine Gérard, c’est aux côtés de Julie Rossello-Rochet 
que s’écrira «  Ceux d’à côté  ». Une collaboration renouvelée après les pièces PART-
DIEU chant de gare et PETITE ILIADE en un souffle, actuellement en tournée.  

Chaque création s’inscrit dans la continuité d’une réflexion menée en collectif autour de 
faits de société et en lien direct avec l'actualité. Inspirés d’univers et d’esthétiques 
cinématographiques ou littéraires, nos spectacles traitent des problématiques à travers la 
fiction pour en déstabiliser l’ordre réaliste. Avec la violence dont s’imprègne chaque 
relation, qu'elle soit personnelle ou sociétale, mais aussi avec l'humour et la dérision 
qu'elle peut entraîner. Les textes sont pour chacun le résultat mouvant des discussions 
entre l’autrice et les différents collaborateur.trices du projet sous forme d’hypothèses 
proposées, testées et débattues au cours des répétitions.

Ce spectacle explora la question des «  accompagnants  » dans le milieu hospitalier, les 
proches comme les soignants, un regard intime et  sociétal  sur "ceux d'à côté". 

Il s'intéressera à la fois aux problématiques actuelles du système de santé public  : 
l'épuisement au travail de ses soignants, la disparition des temps humains avec les 
patients, ou encore la transformation des hôpitaux en machine rentable. Et aussi, à la 
relation sensible avec le malade du point de vue des proches et des aidants. Qu'est-ce 
que c'est être celui qui accompagne la maladie  ? Celui qui n'a pas le problème mais qui 
l'éprouve, le subit, le vit ou le soigne  ? A-t-on le droit de pleurer  ? De rire  ? De se 
plaindre  ? D'oublier  ? De ne pas compatir  ? De trop compatir  ? 

Un travail entre le singulier et le choral
Comme dans nos projets précédents, nous explorons un jeu où les comédien.es dialoguent 
entre scène et salle, entre choralité et situations instantanées. Ici, l'adresse au public sera 
celle de l'intime, celle des paroles intérieures qui ne peuvent être dites à haute voix. 
En s'inspirant par exemple de la force narrative et décalée de The end of the f***ing 
world / Série anglaise de Jonathan Entwistl, nous imaginons un va et vient entre ce que 
l'on pense et que l'on ne peut dire et la relation à l'autre ; entre une parole/partition 
intérieure, brute et des situations de réalités concrètes que nous détermineront à partir de 
nos temps de recherche en immersions. 

NOTES D'INTENTION



Une écriture du réél

Le processus d’écriture du texte est double et se veut en allers-retours, une méthode de 
création qui tend à s’affiner depuis plusieurs projets. Le sujet vient en amont, se discute au 
sein de l’équipe artistique pour que chacun puisse se nourrir de références (essais, 
fictions, interviews, rencontres...) qui deviennent le socle d’une réflexion commune. Cette 
étape s'accompagnera sur ce projet d'une immersion en plusieurs temps dans le milieu 
hospitalier pour inscrire le processus de travail dans son milieu, immerger concrètement 
l'équipe artistique dans son sujet, voir partager des actions dans les structures. Elle est 
aussi essentielle pour récupérer des témoignages, qu'ils soient intimes, situationnels, 
sociaux ou poétiques, pour nourrir l'écriture de la pièce. Au cours de cette phase de 
recherche, nous nous rassemblerons pour échanger et tester au plateau la construction de 
la pièce. 
Dans un deuxième temps, Julie Rossello-Rochet commencera l'écriture du texte en solitaire. 
Puis son débat, son retravail se fera en aller-retour pendant les répétitions avec l'équipe 
artistique à la table et au plateau. La présence de l’autrice pendant des étapes de 
répétitions donne alors la possibilité à la création de devenir véritablement collective, 
permet à chaque membre de l'équipe d'être actif dans la conception dramaturgique du 
projet. 



LES PISTES DE FABRICATION

Nous travaillons sur une esthétique épurée proche du cinématographique tout en y 
cherchant son essence dans la théâtralité   : l'invention ludique et la fabrication à vue. 

Au centre du processus de travail se trouve la direction de l'acteur.trice, dans une 
recherche du sensible, de la folie singulière de chacun.es et de tous.tes. Nous avons 
l'ambition d'un jeu exigeant et précis. Le corps est essentiel, dans la relation à l'autre, le 
révélateur de ce que les mots ne disent pas. Il n'est pas naturaliste, il est le signifiant 
sensible. Les mots, nous jouons avec eux, avec leur paradoxe. D'une situation première, 
nous en décalons le sens, nous faisons un pas de côté. Nous y cherchons l'humour, dans 
ce que la dérision et l'absurdité peuvent nous révéler. Mais aussi la sincérité, brute et 
concrète. Sans pathos, l'émotion nous la voulons en finesse. 
Le rythme est fondamental. Dans un principe de narrations multiples, les voix et les corps 
laissent apparaître autant de lieux et de figures. L'acteur.trice est créateur d'images au 
même titre que l'espace, la lumière et le son. Il fabrique la matière sonore qui créé 
l'atmosphère, et prend en charge la matière visuelle à vue, que ce soit la lumière, l'espace 
ou les costumes. Il joue avec l'objet théâtre. 
Le rapport au public est au cœur de notre travail, le présent de la représentation notre 
point de départ. Le 4ème mur est abolit et la salle est un partenaire. Nous voyons notre 
spectacle comme un partage, l'acteur.trice comme le spectateur sont témoins de ce qui 
arrive sur scène et nous nous posons ensemble cette question   : qu'aurions-nous fait à leur 
place   ? 

La musique comme le son, qu'ils soient en direct au plateau par les comédiens et/ou avec 
des musiciens, tiennent une part essentielle dans nos projets. Le son est moteur et créateur 
d'espace (bruitage d'atmosphère et de lieu) et la composition musicale s'accompagne des 
voix des acteurs en direct. 

La scénographie comme les costumes sont volontairement symboliques et non naturalistes. 
Nous construisons un espace global qui se transforme. Un espace qui part du vide et se 
déploie au fur et à mesure que le récit se fabrique. Il ne s’agit pas de récréer un lieu mais 
d'en donner la sensation et pouvoir procurer également d’autres impressions de lieux. La 
scénographie et les costumes se veulent simples mais élaborés d'un point de vue esthétique 
et fonctionnel  : l'invention par les corps ou la multiplication d’un objet particulier qui 
prend tour à tour différents statuts. De même que certains rôles ne sont que des silhouettes 
ou seulement des voix, laissant la place à des images parallèles.

La lumière se pense en majorité intégrée dans le décor, à la fois pour permettre d'être 
joué partout mais aussi pour créer une matière à jouer à l'acteur: éléments truqués qui font 
lumière ou éléments lumineux qui deviennent accessoires. 



QUELQUES IMAGES 

the end of the f *** ing world

12 jours, Raymond Depardon

Références diverses



LA COMPAGNIE 
https://lgnullepart.wixsite.com/lgnp

Créée en 2015, la compagnie Le Grand Nulle Part est née des rencontres décisives au sein 
de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) où une partie 
de son équipe artistique et administrative a été formée. 

Aujourd'hui, Le Grand Nulle Part est associée pour sa 3ème et dernière année au 
THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE à Villeurbanne dans le cadre du "Cercle de formation et 
de transmission".https://www.tnp-villeurbanne.com/le-tnp/la-compagnie/. 

Elle est également Compagnie associée EN INCUBATEUR pour la première saison du 
THÉÂTRE 14 à Paris. Ce dispositif d’aide à l’émergence permet d’accompagner les équipes 
sur un temps long et de les aider à structurer leur compagnie, à construire puis à 
développer leur public, à améliorer leur réseau de diffusion et leur visibilité auprès des 
professionnels.  (https://theatre14.fr/).
Elle est aussi accompagnée  par la VILLE DE LYON pour une subvention de fonctionnement 
depuis 2018. Part-dieu, chant de gare fait parti des spectacles repérés par l'Office national 
de diffusion artistique (ONDA) et sa dernière création, ANTIS de Perrine de Gérard est 
soutenue par la DRAC et la RÉGION Auvergne Rhône-Alpes.

EN PARALLÈLE
Nous accompagnons le FESTIVAL EN ACTE(S),  un festival d'écritures contemporaines qui 
rassemble  sur 2 semaines des auteurs et autrices, des metteurs et metteuses en scène pour 
des  créations inédites  en écho avec l'actualité. La collaboration avec la CIE EN ACTE(S) 
s'articule aussi autour de la fédération de projets et le développement d'une pensée 
artistique commune ainsi que la mutualisation des ressources matérielles et administratives.

Nous développons UN TRAVAIL D'ACTIONS CULTURELLES et consolidons notre volonté et 
notre capacité à proposer des ateliers qui touchent un public large et hétéroclite. Nous 
souhaitons réaffirmer notre désir de faire des spectacles avec pour ligne directrice la 
rencontre des auteur.ices vivant.es, des formes qui se déploient en lien avec le réel et son 
actualité, et ceci dans un échange actif et pérenne avec les publics, les équipes et un 
territoire. En pratique  :
- Des répétitions ouvertes
- Des rencontres avec l'équipe de création hors ou à l'issue des représentations
- Des temps de travail avec les publics en amont des représentations
- Des temps de conférences / débats  / Table ronde thématique en lien avec le projet et en 
partenariat avec des journalistes, chercheurs,...
- Des ateliers théâtre

https://lgnullepart.wixsite.com/lgnp%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.tnp-villeurbanne.com/le-tnp/la-compagnie/
https://theatre14.fr/


CRÉATIONS et TOURNÉES

ANTIS de Perrine Gérard / Création le 11 mars 2020 au Théâtre National Populaire à 
Villeurbanne / Tournée Du 3 au 7 novembre 2020 au Théâtre 14 à Paris / Le 12 janvier 
2021 au Théâtre de Villefranche.
Le teaser: https://youtu.be/pNJ9S_uvSY8

PART-DIEU, chant de gare de Julie Rossello-Rochet / Créé en mars 2017 dans le cadre du 
Festival En Acte(s) / En tournée en 20/21 au Théâtre des Îlets à Montluçon / au 
Domaine d'O de Montpellier / à L'Entracte de Sablé sur Sarthe / en itinérance avec le 
Théâtre de Bourg en Bresse / à La Scène conventionnée de Vendôme/ au Festival du Val 
d'Oise (Théâtre de St Ouen l'Aumone et d'Eaubonne) / au Théâtre de Vitry  / au Trident 
Scène Nationale de Cherbourg / à La Paillette à Rennes / au Théâtre de Saint-Cyr-sur-
Loire (calendrier en cours)

PETITE ILIADE en un souffle de Julie Rossello-Rochet d'après Homère / à partir de 8 ans
Créé en mars 2019 au Théâtre National Populaire à Villeurbanne / En tournée au Théâtre 
de La Mouche à Saint-Genis-Laval en 2022 (calendrier en cours)
La captation: https://youtu.be/UXaDD6jwWf0

ENTRER, SORTIR, NE PAS S'ATTARDER / d'après les nouvelles de Raymond Carver / Mars 
2019 aux Clochards Célestes et mai 2019 au Théâtre National Populaire à Villeurbanne
Le Teaser :https://youtu.be/GN-1YSXwK7M

ET APRÈS? de Marilyn Mattei / Créé dans le cadre du festival En Acte(s) 2018 au Théâtre 
National Populaire à Villeurbanne et repris au Festival Off en juillet 2019 au Parvis 
d'Avignon.

MEUTE de Perrine Gérard / Créé en Janvier 2019 au Théâtre National Populaire à 
Villeurbanne
Le Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=qEDxmdbx9iw

https://youtu.be/pNJ9S_uvSY8
https://youtu.be/UXaDD6jwWf0
https://youtu.be/UXaDD6jwWf0
https://youtu.be/GN-1YSXwK7M
https://youtu.be/GN-1YSXwK7M
https://www.youtube.com/watch?v=qEDxmdbx9iw
https://www.youtube.com/watch?v=qEDxmdbx9iw


«  Féministe en recherche  », Par Cécile Dalla Torre, LE COURRIER, Le 
Mag Week-end, Vendredi 15 septembre 2017

JULIE ROSSELLO-ROCHET. Dans le sillage des dramaturges françaises du XIXe siècle, elle se saisit 
des injustices de son temps. Part-Dieu suit les tribulations d’un jeune réfugié congolais. 

Ce matin d’août, elle arrive à vélo au théâtre Am Stram Gram, à Genève, où sa pièce PartDieu, 
Chant de gare sera mise en espace mardi prochain. La jeune écrivaine lyonnaise a pédalé 
quelques kilomètres depuis Vandœuvres, où elle était en résidence à la Fondation Johnny Aubert-
Tournier –   Maisons Mainou. Elle y peaufinait l’écriture de sa pièce, qui a remporté le concours 
d’écriture dramatique lancé par la Fondation pour son vingtième anniversaire, sur le thème «Avoir 
20  ans». 
Formée à l’écriture théâtrale à l’Ensatt (Ecole des arts de la scène) à Lyon, et «autrice», Julie 
Rossello-Rochet revendique l’usage du terme, révoqué à travers l’histoire puis réhabilité. Après 
plusieurs pièces plus fictionnelles, elle a construit pour la première fois son récit sur la base d’un 
témoignage: celui de Don, jeune Congolais vivant à Lyon puis Paris, ayant fui seul son pays pour 
des raisons politiques. «Je voulais porter son histoire à l’endroit juste», dit la jeune trentenaire de 
sa voix douce et fragile. 

Virilité et stéréotypes 
Soutenu par l’établissement scolaire où il passe son bac professionnel, Don y fait l’objet d’un fort 
élan de solidarité. Le combat est âpre. Il faut tenir tête à l’administration française –  dont elle 
dépeint ironiquement les méandres  –, qui lui fait subir des tests osseux pour démentir son statut 
de mineur et le contraindre au renvoi. Plusieurs jugements ont eu lieu, le sort du jeune homme, 
aujourd’hui âgé de 22  ans, n’étant toujours pas tranché. 
«Cela fait cinq ans que Don vit en France. Il souhaiterait poursuivre des études en alternance et a 
besoin pour cela d’un titre de séjour.» Julie Rossello-Rochet a inventé dans un premier temps une 
fin dans laquelle le sort du jeune Don reste en suspens. «Pour montrer que la société crée sa 
délinquance», il y commet un petit larcin, volant une saucisse à se mettre sous la dent. Puis elle a 
dû recomposer la chute en fonction des dernières décisions de justice, qui se sont avérées 
négatives. 
Dans un autre registre, la dramaturge a aussi planché cet été sur Atomic Man, Chant d’amour 
pour la Comédie de Valence, dont elle est membre du collectif artistique avec la metteure en 
scène Lucie Rébéré, amie d’enfance. La pièce y sera mise en scène par cette dernière en mai  
2018, cinq comédiennes sur le plateau interrogeant la virilité et les stéréotypes de genres. 
Comme Part-Dieu ou Cross, Chant des collèges, paru aux Editions Théâtrales, autour du 
cyberharcèlement et actuellement en tournée, Julie Rossello-Rochet aime écrire des «textes-
partitions» à l’oreille, où un refrain revient comme un leitmotiv. Dans Part-Dieu, un chœur permet 
la distanciation brechtienne avec le vécu poignant du héros. 
Il y a une dizaine d’années, bac théâtre en poche, après avoir pratiqué danse et chant, Julie 
Rossello-Rochet décide de se lancer dans des études juridiques. «J’étais souvent en colère –  on 
me dit: une colère ‘rentrée’. Je voulais être avocate, par un souci de justice. Le texte, la parole 
priment à mes yeux. Puis je me suis rendue compte qu’il y avait peu de place pour la littérature en 
droit. Même s’il y a de très beaux arrêts!» 

AUTOUR DE L'ÉCRITURE



Souvent en colère 
Elle reprend alors ses études de lettres, voyage à Montréal dans le cadre de sa licence et 
démarre l’écriture de l’autre côté de l’Atlantique, d’abord par des carnets de voyages. Elle n’a 
pas cessé d’écrire depuis lors, du théâtre pour beaucoup –  ce qui n’est pas si loin du droit, 
finalement, sourit-elle. Elle prépare également un roman autour d’Albertine Sarrazin, morte à 29  
ans après des années de détention durant lesquelles cette braqueuse rédige L’Astragale, nom du 
petit os que l’héroïne du roman se brise en tentant de s’évader de prison. 
Elle prépare également un texte qui s’intégrera dans le spectacle du collectif NTH8 à Lyon à partir 
de l’œuvre de Federico García Lorca, intitulé La Barraca –  qui la rapproche de ses origines 
espagnoles. Paradoxe des écrivain-e-s? Riche actualité, projets multiples, mais pointage au 
chômage, maintenant qu’elle n’est plus boursière. Ses recherches universitaires l’accaparent en 
parallèle depuis cinq ans. A l’origine de son travail de doctorante en études théâtrales à l’ENS de 
Lyon, il y a cette interrogation: «Je me suis demandé pourquoi j’étais incapable de citer des 
ancêtres féministes de ma corporation dans le théâtre français avant le XXe siècle.» 
Ce questionnement est aussi né de rencontres avec des militantes féministes, notamment Aurore 
Evain, au sein de l’association H/F. Celle-ci lutte contre les inégalités hommes-femmes dans les arts 
et la culture. Certains chiffres sont criants, tels ces 4  % de cheffes d’orchestre, relève Julie 
Rossello-Rochet. Pour faire valoir les œuvres d’intellectuelles et d’artistes femmes, l’association 
française a lancé il y a deux ans les Journées du matrimoine, parallèlement aux Journées du 
patrimoine, qui se déroulent ce week-end en France. 
Pour sa thèse, la dramaturge a choisi un corpus de 55  pièces, émanant de 21  autrices 
dramatiques françaises, ayant surtout œuvré pour la scène publique, entre 1789 et 1918. «Il 
s’agissait pour la plupart de femmes politiques, qui ont utilisé la scène comme un moyen de faire 
de ‘l’agit-prop’ en quelque sorte.» 
«Force est de reconnaître que le XIXe siècle en France, qui a vu naître la démocratie, est encore 
un siècle arriéré pour nombre d’hommes et pour toutes les femmes, dépourvus d’accès à l’arène 
politique officielle. Les femmes s’emparent de droits qu’elles n’ont pas, publient souvent sous 
pseudo, comme George Sand, qui signe une quarantaine de pièces, autrice la plus jouée à la 
Comédie-Française jusqu’à aujourd’hui. C’est assez éclairant pour comprendre le présent.» 

Des tracts aux ouvrières 
Olympe de Gouges écrit des œuvres très politiques sur l’esclavage des Noirs ou le mariage forcé. 
Deux ans après la Commune, Louise Michel revient sur cette période de l’histoire dans une pièce 
imaginaire. Le théâtre militant de Nelly Roussel est quant à lui constitué de pièces didactiques sur 
la contraception – elle distribuait des tracts aux ouvrières à la sortie des usines. 
Féministe, Julie RosselloRochet? «Oui, je suis partisane d’un féminisme amoureux et en recherche, 
inclusif des hommes. Un féminisme qui s’invente aujourd’hui, en connaissance de son histoire et 
avec une conscience aiguë que l’organisation du monde possède une histoire sexuée. Ce qui 
exige d’être tout le temps attentive.» Etre féministe rejoint la définition de l’écrivain, à savoir «être 
aux aguets». Car il faut veiller à ce que la situation continue de progresser, dit-elle. 
Raison pour laquelle Julie Rossello-Rochet a choisi de faire connaître, par ses recherches, ces 
modèles de femmes fortes, actrices de leur temps: des personnages en soi, parfois des 
aventurières. «Cette thèse montre que les femmes qui écrivent aujourd’hui pour le théâtre ne sont 
pas des pionnières. Ça donne du courage.» 



«  L’hôpital compétitif. Et l’humain, dans tout ça ?  » Par André Helman, 
Novembre 2012 / La Découverte, « Revue du MAUSS » 2013/1 n° 41

La réforme de l’assurance maladie et du système de soins français d’avril 1996 (...) a ouvert la voie 
à une refonte radicale du système de financement de la « santé », notamment des hôpitaux. Il en 
avait certes bien besoin. Il avait démesurément grandi depuis sa naissance, (…) les connaissances, 
les techniques médicales et les modalités de prise en charge des patients avaient tant évolué que 
les coûts qu’elles engendraient s’étaient envolés et que plus personne ne les maîtrisait. La maladie 
semblait bien diagnostiquée, les politiques et les technocrates qui les conseillaient avaient trouvé le 
remède ! Au cours des treize années qui suivirent, il se révéla peu à peu sous les termes de : 
maîtrise des dépenses de santé, hôpital-entreprise, démarche qualité – indissociable de l’évaluation 
–, planification, restructuration, nouvelle gouvernance hospitalière, partenariats public-privé 
tarification à l’activité, convergence tarifaire entre hospitalisation publique et privée… pour aboutir 
à la disparition pure et simple des mots « service public » dans la loi « Hôpital, patients, santé, 
territoires » de juillet 2009. (...)
L’enfer est, dit-on, pavé de bonnes intentions. (…) De bonnes intentions, la réforme Juppé et celles 
qui l’ont suivie en étaient pétries : comment contester, du point de vue de l’intérêt public, le bien-
fondé des objectifs qu’elles affichaient ? Il suffit de mentionner, parmi d’autres : la réduction 
progressive des inégalités de ressources entre régions et établissements ; l’évaluation régulière, et 
auprès des patients, de la qualité de l’accueil, du séjour et de la prise en charge ; l’amélioration de 
la sécurité des soins ; la mise en place dans chaque établissement de soins d’une commission de 
conciliation destinée à orienter et assister les personnes s’estimant victimes d’un préjudice ; la 
création des agences régionales de l’hospitalisation (devenues agences régionales de santé en 
2009, avec un champ de compétences notablement élargi) destinées à rassembler les 
responsabilités relevant jusque-là du préfet d’une part, des caisses régionales d’assurance maladie 
de l’autre ; la création de réseaux de soins pour faire sortir les hôpitaux de leur isolement…
(...)
La perception des professionnels de l’hôpital – médecins et paramédicaux, surtout – est tout autre 
(...) Au fil du temps, leurs métiers n’ont cessé d’évoluer en complexité et leur charge de travail de 
croître, alors que leur nombre était, année après année, revu à la baisse. Sans doute pléthoriques 
dans les années 1980, les effectifs hospitaliers sont peu à peu devenus notablement insuffisants, 
sous l’effet de modalités de gestion et de calculs de productivité issus du monde de l’entreprise, et 
ce malgré l’augmentation annuelle de 1,8 % des effectifs de la fonction publique hospitalière 
mentionnée dans le rapport officiel 2011 du ministère de la Fonction publique, inférieure en réalité 
à l’augmentation des besoins. Ainsi, malgré les plans successifs d’amélioration des conditions de 
travail, les effectifs n’ont cessé de se dégrader dans les services hospitaliers, quelles qu’en soient la 
taille et la technicité. Cette pénurie impose aux professionnels de privilégier l’aspect technique des 
soins – le seul qui soit évaluable – plutôt que l’aspect relationnel, consommateur de temps et dont 
les effets ne peuvent être mesurés, bien que nombre de soignants soient conscients qu’il contribue 
pour une bonne part au processus de guérison, et tout simplement au bien- être du patient. Qui, lui, 
ne peut ignorer qu’il est souvent seul avec sa souffrance ou sa détresse. 

AUTOUR DU SUJET



Comment mesurer l’effet d’un sourire ?

La démarche qualité et la tarification à l’activité, pour limiter le propos à ces deux exemples, 
auront opéré comme un cheval de Troie dans le train inlassable des réformes « bien intentionnées 
» du système de santé, menées depuis quinze ans dans un esprit fondamentalement néolibéral. 
(…) Pas de « qualitatif » sans « quantitatif ». En soi, ce principe n’a rien de choquant, il répond 
aux exigences de la pensée rationnelle et s’impose si l’on entend « rationaliser » le 
fonctionnement du système de santé… et son coût. Ainsi, c’est la culture de l’évaluation 
quantitative partout et pour tout qui s’est rapidement installée dans le monde sanitaire et médico-
social, en lieu et place d’une véritable recherche qualitative – comme dans nombre de champs de 
la société et de l’État, tel que l’enseignement et la recherche, sous la poussée irrépressible de 
l’idéologie néolibérale, dans une logique de servitude volontaire. Car comment mesurer la 
qualité de la relation entre les professionnels de l’hôpital ou de l’EHPAD et les personnes qui y 
sont accueillies ? Comment mesurer l’effet d’un sourire, d’une parole empathique, d’une écoute, 
d’une main qui se pose doucement sur une main immobilisée par l’aiguille de la perfusion ? Et 
après tout, qu’est-ce que cela rapporte ?…

L’hôpital public, nouveau centre de profit ?

(…) Mise en œuvre à partir de 2005, la T2A avait pour principaux objectifs de mieux connaître 
les volumes d’activité des établissements et de rendre la rémunération des acteurs de santé plus 
équitable. Elle a été associée, dans la logique de « l’hôpital entreprise », au principe de 
convergence entre les tarifs de l’hospitalisation publique et ceux des cliniques privées, instauré en 
2009 et visant à faire gérer les hôpitaux comme des cliniques. (...) L’hôpital est ainsi entré dans la 
course à l’indice, au taux, au rendement, comme n’importe quelle entreprise. (...)

Pour conclure

Revenons, pour conclure, à ce qui donne sens aux termes « prendre soin » et « donner ses soins ». 
Ici, prendre ou donner revient toujours à recevoir. En 1993, Jean-Luc Lagarce livrait, dans
« L’Apprentissage », une description glaçante de la « qualité des soins » relationnels, la relation 
entre les soignants et la personne soignée telle qu’il l’a vécue à l’hôpital, en ce temps du sida 
meurtrier : qu’on lui parle comme à un enfant, à un imbécile ou à un vieux – un vieux qui ne 
saurait pas qu’il l’est devenu –, qu’on s’adresse à lui à la troisième personne, que les soignants 
discutent entre eux en « s’occupant » de lui comme s’il n’était pas là ou qu’on le transporte « 
comme un sac » d’un service à un autre… (je cite de mémoire), il n’est jamais une personne 
vulnérable prise en compte et respectée dans sa dignité. Au mieux, il est infantilisé. Au pire, traité 
en objet. En 2012, c’est Anne, le personnage principal du film Amour de Michael Haneke (Palme 
d’or à Cannes), qui, rentrant chez elle après une hospitalisation, demande à son mari de lui 
promettre une chose, une seule, sans discuter : ne jamais la ramener à l’hôpital. Tenir cette 
promesse sera la plus grande preuve d’amour de l’homme qui l’aime sans condition.
Entre ces deux œuvres, l’hôpital aura connu bien des réformes. Des personnalités éminentes du 
monde de la santé auront tenté, par leurs écrits, d’alerter l’opinion et les décideurs, à la lumière 
de leur expérience personnelle et de leur connaissance professionnelle de ce milieu. Des milliers 
d’heures auront été passées et des millions d’euros dépensés au déploiement de la « démarche 
qualité ». Et l’humain dans tout ça ?



JULIE ROSSELLO-ROCHET / AUTRICE
Elle se forme à l’ENSATT. Elle a écrit une dizaine de textes mis en ondes sur France Culture ou en 
scène par des réalisateurs ou metteurs en scène tels qu'Émilie Valantin, Éloi Recoing, Jacques 
Taroni, Blandine Masson, Alexandre Plank, Fabrice Gorgerat, Lucie Rébéré, Julie Guichard. Parmi 
eux : DUO, lorsqu’un oiseau se pose sur une toile blanche, lauréat du CNT, sélectionné par le 
bureau des lecteurs de la Comédie Française, par France Culture, par la Mousson d’été, par le 
TAPS Strasbourg, publié aux éditions de l'Entretemps (2014), joué au Théâtre du Poche à Genève, 
CROSS, chant des collèges, lauréat des Journées des auteurs de Lyon, sélectionné par la Mousson 
d'Hiver, publié aux éditions théâtrales (2017), mis en scène à la Comédie de Valence et Atomic 
man, chant d'amour, Part-Dieu, chant de gare et Sarrazine créé à la Comédie de Valence (2019). 
Elle accompagne des étudiants de l'ENSATT, La Manufacture, Académie de Théâtre de 
Shanghaï..., et mène des ateliers d'écriture dans des établissements scolaires. Doctorante, elle 
écrit par ailleurs poèmes et prose. Membre du collectif artistique de la Comédie de Valence, elle 
collabore également avec le collectif du NTH8 à Lyon et la compagnie ARIADNE à Villeurbanne.

JULIE GUICHARD / METTEUSE EN SCÈNE
Originaire de Tours, Julie Guichard poursuit un cursus universitaire en Cinéma puis en Arts du 
spectacle et se forme au métier de l’acteur à Paris. En 2011, elle intègre l'ENSATT en Mise en 
scène et termine en parallèle son Master 2 à l’université de Lyon 2. En 2015, Elle fonde la 
compagnie Le Grand Nulle Part. Elle assiste aussi Marcel Bozonnet, Claudia Stavisky et Christian 
Schiaretti et travaille au département des fictions à France Culture comme adaptatrice. Depuis 
2018, elle collabore à l'élaboration du festival EN ACTE(S) et intègre le Cercle de formation et de 
transmission au Théâtre National Populaire. Elle a notamment monté Nos cortèges, Meute et 
ANTIS de Perrine Gérard ainsi que Petite Iliade en un souffle, jeune public d'après Homère de 
Julie Rossello-Rochet au Théâtre National Populaire. En parallèle, elle a créé Part-dieu chant de 
gare de Julie Rossello-Rochet sélectionné au WET° 4 au Cdn de Tours, et actuellement en 
tournée ; Et après? de Marilyn Mattei et Entrer, sortir, ne pas s'attarder – Épisode 1 d'après des 
nouvelles de Raymond Carver.

JULIE LAPALUS /  PRODUCTION ET DÉVELOPPEMENT
Née à Paris, Julie a parcouru les théâtres depuis son enfance aux côtés de ses parents acteurs et 
musiciens et de sa soeur jumelle. Après les classes préparatoires littéraires et une formation 
musicale, elle se spécialise en administration et production du spectacle à l’ENSATT (Ecole 
Nationale des Arts et des Techniques du Théâtre de Lyon). Dès sa sortie, elle intègre l'équipe de 
production d’Arnaud Meunier à La Comédie de Saint-Etienne. Projet ambitieux sur les écritures 
contemporaines, elle coordonne et promeut les spectacles du directeur et des artistes associés. Elle 
travaille en lien étroit avec Matthieu Cruciani et Emilie Capliez, aujourd’hui à la tête du CDN de 
Colmar. Désireuse de créer de nouvelles complicités et d’explorer une autre facette du métier, 
Julie s’engage aujourd’hui auprès de compagnies de théâtre contemporain en production et 
développement.

LIZA BLANCHARD / COMÉDIENNE
Entrée à l’ENSATT en 2010, elle se forme avec Philippe Delaigue, Agnes Dewitte, Laurence Roy, 
Ariane Mnouchkine, Giampaolo Gotti, Guillaume Lévèque, Frank Vercruyssen (Tg-STAN) et 
Frédéric Fonteyne. À sa sortie de l’ENSATT, elle joue pour Claire Lasne Darcueil, dans Le 
Groenland de Pauline Sales et Festival de Guillaume Poix. Elle travaille avec Le Grand Nulle Part 
ainsi qu’avec compagnie La Grande Tablée. Elle s’investit dans de nombreux courts-métrages et se 
consacre à des projets de performance In-situ avec le Collectif Bim, qu’elle a co-fondé avec 
d’autres élèves de sa promotion. Depuis 2016, elle joue pour Pascale Daniel-Lacombe du Théâtre 
du Rivage et Anne Théron notamment au TNS à Strasbourg et au Théâtre de La Colline à Paris.

L'ÉQUIPE



EWEN CROVELLA / COMÉDIEN
Après ses études de pâtissier/chocolatier, Ewen commence le théâtre dans des cours amateurs à 
Pau. Il entre au conservatoire de Bordeaux en 2009 et alterne pendant les trois ans de la formation 
le travail avec professionnels et amateurs entre sa ville natale et Bordeaux. Reçu en 2011 à 
l'ENSATT, il en ressort en 2014 pour entrer un an à la Comédie-Française comme élève-comédien. 
Depuis 2015 il joue dans la pièce #JAHM avec le théâtre du rivage et dans Le misanthrope mis en 
scène par Louise Vignaud. Il poursuit sa collaboration avec Julie Guichard et la Cie Le Grand Nulle 
Part au TNP à Villeurbanne avec Meute et ANTIS de Perrine Gérard

MANON PAYELLEVILLE / COMÉDIENNE
Originaire de Lille, elle découvre le théâtre au Grand Bleu puis au Conservatoire. Elle suit des 
études de Lettres à Paris et des cours de théâtre dans les Conservatoires des 10e et 11e arr. En 
2011, elle intègre la 73e promotion de l’ENSATT à Lyon, dans la formation des Acteur.ices. 
Depuis, elle travaille en tant que comédienne - et parfois chanteuse - avec plusieurs compagnies 
situées notamment en Bretagne - Vertigo, LMDB - ou à Lyon - En Acte(s), Ariadne, Le Grand Nulle 
Part -. Elle développe parallèlement son goût pour la photographie argentique et l’écriture.

NELLY PULICANI / COMÉDIENNE
Après avoir été formée à l’ENSATT et à la Comédie Française, elle est membre du JTRC du CDN 
de Tours pendant deux ans, elle joue dans Yvonne princesse de Bourgogne mis en scène par 
Jacques Vincey. Elle crée avec cinq camarades, anciens élèves de la Comédie Française, le 
Collectif Colette. Ils adaptent Pauline à la plage d’après le scénario d’Eric Rohmer. En 2017, elle 
joue dans Part-Dieu chant de gare de Julie Rossello-Rochet mis en scène par Julie Guichard et 
dans Innocence de Dea Loher mis en scène par Sarah Calcine. Pour la saison 2018-2019,  elle met 
en scène Cent mètres papillon de Maxime Taffanel, joue dans Vilain! d’Alexis Armengol et 
dans Sarrazine de Julie Rossello-Rochet mis en scène par Lucie Rébéré en tournée avec la Comedie 
De Valence

CÔME THIEULIN / COMÉDIEN
Il se forme à l’ENSATT entre 2007 et 2010. Il y travaille avec Philippe Delaigue, Johanny Bert, 
Jean-Pierre Vincent, Guillaume Lévêque. A sa sortie d’école, il joue notamment dans Quartier 
Général et Edouard II mis en scène par Guillaume Fulconis, dans Presque Macbeth par Damien 
Robert et Jeremy Lopez, Le plan delta par Stephane Benazet, Tartuffe 2012 et  Européana par 
Laurent Verceletto, 2h14 par Dinaig Stall, Les Fourberies de Scapin par Chistophe Thiry, A la 
nuit où j’ai tremblé par Nicolas Orlando, l’Enfant froid mis en scène par Stephane Benazet, 
Contagion de Francois Begaudeau mis en scène par Valérie Grail, Qui suis je par Yann Da 
Costa. Il joue également dans deux courts métrage :les rosiers grimpants réalisé par Lucie Prost 
et Julien Marsa puis dans la peste dansante réalisé par Angéle Chiodo produit par Ecce Film.

CAMILLE ALLAIN DULONDEL / SCÉNOGRAPHE
Après un BTS Design d’espace à l’école Duperré (Paris), Camille intègre l’ENSATT (Lyon) en 
scénographie. Durant ses études, elle collabore comme scénographe, accessoiriste ou constructrice 
avec différents metteurs en scène  : Sophie Loucachevsky, Arpad Schilling, Philippe Delaigue, Cie 
La Machine, Cie 14:20, Mathieu Bertholet, Jean-Pierre Vincent.  Sortie en 2014, elle travaille 
aujourd'hui comme scénographe avec Julie Guichard et la Compagnie Le Grand Nulle Part, Carole 
Thibaut (CDN de Montluçon), la Cie En Acte(s), Alain Reynaud, Timothée Lerolle, Elise Douyère ou 
encore la Cie Philippe Delaigue.



ARTHUR GUEYDAN / CRÉATEUR LUMIÈRE
Après un DMA régie lumière au lycée Guist’hau    à Nantes, Arthur intègre l’ENSATT à Lyon en 
réalisation lumière. Durant sa formation il participe à de nombreux projets internes à l'école, il 
travaille notamment avec Claire Lasne-Darceuil ou Carole Thibaut.Depuis sa sortie en 2014, il 
travaille comme éclairagiste avec différentes compagnies de théâtre et de danse, notamment avec 
Louise Lévêque,    Julie Guichard,    Studio Monstre, l’Unanime,    la cie Aniki Vóvó, la cie PLI…

SIGOLÈNE PETEY/ COSTUMES
Après une formation en Arts Appliqués, elle se dirige vers un Diplôme des Métiers d’Art Costumier 
Réalisateur à la Martinière Diderot à Lyon. Puis elle intègre en 2011, la formation de Costumier 
Coupeur à l’ENSATT. Elle s’implique dès sa sortie de l’école auprès de nombreuses compagnies de 
théâtre. Parallèlement, elle rejoint en tant que costumière coupeuse, les ateliers de grandes 
structures telles que le TNP, l’Opéra National de Lyon et celui de Bordeaux. Elle déploie une 
recherche faisant de la vêture scénique un objet d’interaction, un indispensable à la matière à jeu. 
Elle continue d’ouvrir ses champs d’action et d’enrichir sa palettes d’outils en suivant des formations 
de «   Carcasserie   » et de «   Petits mécanismes   » au CFPTS. C’est au sein de la Martinière 
Diderot en DMA Costumier réalisateur, qu’elle enseigne et sensibilise les étudiants à l’esthétisme et 
à la praticité du costume.   Aujourd’hui, notamment en étroite collaboration avec Yoann Bourgeois, 
elle poursuit sa recherche autour du costume-agrès.

GUILLAUME VESIN / CRÉATION SONORE ET CONCEPTION MUSICALE
Guillaume est créateur sonore et musical pour le théâtre et la danse. Il travaille notamment sur les 
créations de Julie Guichard, Guillaume Poix, Philippe Delaigue, Flora Détraz, Julie Berès.  Il est 
également musicien au sein du groupe de musique actuelle MPL, dont l’album  L’ÉTOILE sortira en 
janvier 2020. En 2013 il crée avec l'écrivain Guillaume Poix la Cie Premières Fontes sur le binôme 
écriture textuelle - écriture sonore. Ils créent ensemble Festival, Tout Entière, Qui croire, avec les 
soutiens du CDN de Vire, de Théâtre Ouvert, de la Comédie de Reims, et de la Comédie de 
Béthune. Son approche musicale nait d'un apprentissage des percussions classiques, puis  est 
nourrie d’influences électro-acoustiques et acousmatiques. Il rencontre les compositeurs André 
Serre-Milan et Philippe Gordiani, de qui il garde une influence toute particulière. En 2017 il rejoint 
le cursus de composition du CRR de Reims, et démarre les cours de trompette.

QUENTIN MARTINOD / CONCEPTION MUSICALE
Originaire d’Ardèche, il découvre la basse en autodidacte à l’époque du lycée et fonde Ubikar, 
toujours en activité aujourd’hui, un trio mêlant rock et musiques électroniques. A partir de 2008, il 
fréquente l’institut Darizcuren (école pour bassiste) et l’ENM, à Villeurbanne, ainsi que le 
Conservatoire de Lyon dont il sortira en 2012 avec un DEM en Musiques actuelles. Depuis, il a eu 
l’occasion d’accompagner sur scène les rappeurs Karlit & Kabok pour leur retour sur scène en 
2013, ainsi que Benjamin Biolay, à l’occasion d’un concert en 2011, et de collaborer à la création 
musicale de spectacles de théâtre (notamment au sein de la compagnie Le Grand Nulle Part et de 
danse et d’une pièce radiophonique pour France Culture. Il a par ailleurs officié dans les groupes 
de reggae Tifah, Jah Gaïa, Assoh Babylas et The Roots Rebels, au sein de Soya Kulta (trip-hop), et 
avec Trumpets of Consciousness (pop/folk-rock) ou encore Benoît Charron (folk/pop).



CONTACTS

lgnullepart@gmail.com
8 rue Magneval, 69001 LYON

SIRET 811  990  399 00016

Direction artistique   : Julie Guichard / julieguichard86@gmail.com / 06 82 96 69 41

Production et développement : Julie Lapalus / lapalus.julie@gmail.com / 06 37 41 84 81  

Administration: Iona Petmezakis / 06 12 50 24 84

CONDITIONS PRÉVISIONNELLES D'ACCUEIL 

Durée estimée : 1h45
Tout public à partir de 13 ans

Equipe en tournée : 8 personnes maximum + 1 sur le 1ère uniquement 
Montage : Jeu au 4e service avec prémontage lumière en amont

Dimension plateau minimum : ouv. 8 m. x prof. 8 m. x haut. 6 m
Transport décor : 20m3 maximum depuis Valence ou le lieu précédent en tournée

mailto:lgnullepart@gmail.com

