Cœurs de Vie
pièce insolite

Un spectacle ?
Cette pièce insolite doit tout à un père, Jean-Pierre Villaret, parti à la recherche
des autres parce qu’il venait de perdre son enfant. Il a interrogé les plus grands
en leur demandant d’expliquer la Vie. Thierry Watelet, le narrateur, en a fait
un conte moderne.
En effet, que nous apprend l’homme de lui-même ? De ses joies, de ses bonheurs,
de ses échecs et de ses coups durs ?
Une vingtaine de personnalités ont ouvert leur cœur et une part de leur vie.
Ces hommes et femmes ont accepté de raconter leurs histoires pour que
d’autres puissent mieux vivre la leur.
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Avec la participation en images de...
Mercedes Erra, Jean-Louis Etienne, Christine Janin, Marc Halévy,
Philippe Pozzo di Borgo, Jean-Pierre Luminet, Michel Legrand, Jérôme Bonaldi,
Guy Savoy, Alain Baraton, Pierre Rabhi, Bertrand Piccard, Jean-Luc Moreau,
Yves Coppens, Patrick Poivre d’Arvor, Stéphanie Fugain, Olivier Coustère,
Alexandre Romanès, Jean-Claude Casadesus, Réza...
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20
personnalités
d’exception

Une mise en scène...
Olivier Chalumeau, le metteur en scène, a dessiné une scène épurée.
Un écran baroque pour diffuser les témoignages filmés, un banc public
pour recevoir les confidences, quelques gouttes de lumière pour cadrer un mime,
Philippe Pillavoine, et une violoncelliste, Mathilde Sternat.
Les témoignages se prolongent à travers le geste et la musique. Ces reflets d’art
et de poésie offrent des espaces où se logent vos émotions, vos pensées,
vos souvenirs et vos projets.
Denis Cocquet, le philosophe, guide et traduit en images ces pensées.
Personne n’en revient vraiment indemne ; tous en sortent enrichis.
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A qui s’adresse-t-il ?
Le héros de l’histoire, c’est vous. Invités à explorer ces Cœurs de Vie,
vous y retrouverez peut-être vos propres interrogations, proches de celles
de Jean-Louis Etienne ou de Christine Janin, de Bertrand Piccard ou de
Jean-Claude Casadesus, de Patrick Poivre d’Arvor ou de Pierre Rabhi.
Leurs peurs, leurs joies, leurs tristesses, vous les avez peut-être connues dans
les médias : comment en ont-ils fait des atouts ?
Autant de personnalités qui se découvrent, s’ouvrent et se dévoilent sans limite.
Il est envisageable de prévoir un temps d’échange après le spectacle…

Ce qu’il en restera...
La grande leçon des hommes, quand ils parlent d’eux-mêmes, c’est qu’ils
avancent sur un mystère. Personne ne sait vraiment ce qu’est la Vie.
Dans le cœur des Hommes se tient un éblouissant mode d’emploi, singulier
et commun à la fois.
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Ils en ont fait un spectacle

Jean-Pierre Villaret

Thierry Watelet

Olivier Chalumeau

Denis Cocquet

Auteur / Réalisateur

Auteur / Narrateur

Metteur en scène

Philosophe

Né à Paris le 9 mars 1952.
Après des études classiques en province
puis techniques à Grenoble et à Creil,
il enregistre un premier disque la veille
de son bac. Il gagne plusieurs concours
de photos nationaux, et travaille dans
l’industrie.
En 1977, à la suite d’un licenciement
économique, il fait de ses deux passions,
la photographie et le cinéma, son métier.
Le 5 décembre 1991, son fils unique
Stéphan, 17 ans, est écrasé par un
panneau de basket dans la cour de son
lycée. Suivront 4 longues années de
combat judiciaire.
Concepteur d’événements et réalisateur,
il a longtemps cherché comment
transmettre ses expériences de vie.
Après avoir ouvert la série « Les
Témoins des Possibles » au Théâtre du
Palais Royal à Paris en 2013, il a co-écrit
et conçu ce spectacle insolite.

Né à Coquilatville (République libre du
Congo) le 4 octobre 1957.
Un doctorat en Droit, une maîtrise en
journalisme de l’Ecole Supérieure de
Journalisme de Lille le conduisent à
passer vingt ans sur RTL et quinze ans
à France Télévisions où il est toujours
Rédacteur en Chef.
Il intervient comme conférencier à
Sciences Po, Centrale ou encore l’ENA.
Il est également consultant pour des PME
et des Grands Groupes.
Il forme des entrepreneurs et des cadres
à la prise de parole en public ou devant
les médias et accompagne les entreprises
dans leur communication de crise.
Animateur de congrès et tables rondes,
il développe également le leadership de
plusieurs dirigeants par le story telling.
Conférencier sur le changement et les
médias, il est pour la première fois
auteur et comédien dans Cœurs de vie...

Né le 27 janvier 1967 à Bourges.
Licencié en Histoire de L’art - Cinéma à
Paris VIII, il débute sa carrière dans le
cinéma. Opérateur dans le monde des
vidéos broadcast, il réalise l’image de
nombreux reportages, sujets magazine,
documentaires. Fort de son expérience
de la vidéo et d’une formation en
projection grande puissance, il passe
d’opérateur à réalisateur puis scénographe
pour les plateaux événementiels.
En 2004, il crée Pixscène, structure qui
lui permet de mettre en scène un grand
nombre de plateaux et d’innover, entre
autres avec Soulcam, système de prise
de vue aérienne de proximité, précurseur
des drones actuels.
Il intervient comme expert pour analyser
et optimiser de gros dispositifs
événementiels, suivre la création-rénovation
de lieux de spectacles et
d’événements. Cœurs de vie est pour lui
une aventure humaine avant tout…

Né en Haute-Savoie en 1965.
Il allie dans un premier élan deux
passions, la nature et la littérature, qui
ouvriront des voies d’éveil, par le périple
montagnard et les études littéraires
(maîtrise de Lettres Modernes).
Diverses rencontres l’aideront à cultiver
ce goût pour la profondeur et la hauteur,
l’une très inattendue à 18 ans : un mur
en moto, où il perd l’usage d’un bras.
Apprentissage d’un nouveau langage,
où la vie se donne en soustrayant.
C’est dans la vie monastique que sa
quête se poursuivra, douze ans durant,
afin d’approfondir la recherche de
sagesse philosophique et théologique.
Depuis maintenant une dizaine
d’années, c’est dans le monde de
l’entreprise, en tant que consultant et
conférencier, qu’il travaille au
service du leadership, alliant la vision
entrepreneuriale et la profondeur
d’ancrage personnel.
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Mathilde Sternat

Philippe Pillavoine

Violoncelliste

Mime

Née le 18 septembre 1972
à Strasbourg.
Après des études au Conservatoire de
Douai et un passage à l’école de
musique d’Aulnay-sous-Bois, elle entre
au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris dans la classe
de Roland Pidoux.
Elle y obtient un Premier Prix de
Violoncelle et de Musique de Chambre.
Elle part à Salzbourg participer à des
concerts en orchestre de chambre,
ainsi qu’à Londres.
De retour à Paris, elle rencontre avec
bonheur le monde de la variété
et accompagne de multiples artistes,
tels Florent Pagny, Michel Sardou,
Patrick Bruel…
Dans le même temps, elle intègre
de nombreux spectacles de théâtre
ou de poésie, pour lesquels
elle compose de la musique de scène.
Mathilde Sternat est membre
du Travelling Quartet, qu’elle a créé
avec Anne Gravoin.

Né le 22 octobre 1973
à Fontainebleau.
Il a appris le mime à l’École
Internationale de Mimodrame de Paris
Marcel Marceau.
Il a interprété plusieurs spectacles de
mime : Duo Choc de Mime,
Le Pays de Mère Nature, Solomima,
La vie qui coule et dans Marche dans
les nuages, le personnage de Monsieur
Alone. Il a joué silencieusement à deux
reprises pour Jean-Michel Jarre ainsi
que dans des animations événementielles,
des courts-métrages
(Comment je suis mort, de Clément
Souchaud, Phil, de Thibault Gilles),
des publicités et des films (Micmacs
à tire-larigot, de Jean-Pierre Jeunet,
Les Aventures extraordinaires d’Adèle
Blanc-Sec, de Luc Besson).
Il a intégré le spectacle Cœurs de Vie,
pour y insufler selon l’expression de
Jean-Louis Barrault :
« le silence de la vie ».
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pièce insolite
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