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PART-DIEU, CHANT DE GARE
Du 22 au 26 juin I Le Trident – HLM
Théâtre I Tout public dès 12 ans
Mar 22 I 20h45 I Valognes, Hôtel-Dieu
Mer 23 I 20h30 I Saint-Pierre-Eglise, Halle 901
Jeu 24 I 20h30 I Chef-du-Pont, Salle de la Petite Vitesse
Ven 25 I 20h30 I Saint-Vaast-la-Hougue, Salle Fouchet
Sam 26 I 20h30 I Cherbourg-en-Cotentin, Maison Olympe de Gouges
Tarif C à l’Hôtel-Dieu / 8€ en hors les murs
Ouverture de billetterie le 19 septembre

PART-DIEU, CHANT DE GARE
Texte Julie Rossello-Rochet
Mise en scène Julie Guichard
Avec Ewen Crovella, Maxime Mansion, Benoit Martin & Antoine Amblard, Nelly Pulicani &
Liza BLanchard (en alternance)
Scénographie Camille Allain-Dulondel
Lumières Sébastien Marc
Production Le Grand Nulle Part.
Commandé par le Festival EN ACTE(S) en Mars 2017.
Avec le soutien du NTH8.
Le texte est édité aux Éditions théâtrales.
Spectacle repéré par l'Office national de diffusion artistique (ONDA).

Durée 1h

Theodor. Est-ce qu’ils savent ?
L’assistante sociale. Est-ce qu’ils savent quoi ?
Theodor. – Est-ce qu’ils savent que
Comme Dieu
Ils ont ma vie entre leurs mains ?
L’assistante sociale. – Je t’ai déjà dit
Ici c’est un pays laïc –
Theodor. – Je sais pourtant par des prénoms de saints
Toutes les rues sont baptisées ICI ;
Par exemple l’adresse –
Donnée par la fille
Aux deux océans en plus grands
Domitille
Mon adresse :
5 Place Béraudier, 69003 Lyon
Charmante, bleu et or –
Place de la gare
Part-dieu
Extrait de Part-Dieu, chant de gare

Le point de départ
Suite à la répression des manifestations contre l’élection de Joseph Kabila aux élections de 2011
en République démocratique du Congo, un jeune garçon de seize ans et demi, Theodor, est
contraint de fuir sa ville et son pays avec son frère, puis son continent avec un inconnu, pour un
jour de juillet, se retrouver en gare de Lyon Part-Dieu.
« Je voulais écrire sur les mineurs isolés étrangers. »
Julie Rossello-Rochet

Qu’est-ce qu’un mineur isole étranger ?
Un mineur isolé étranger (MIE) est un jeune de moins de 18 ans qui n’a pas la nationalité
française et se trouve séparé de ses représentants légaux sur le sol français. De sa minorité
découle une incapacité juridique, et de l’absence de représentant légal une situation d’isolement et
un besoin de protection. Il n’existe pas de statut juridique propre aux MIE. Ces derniers se
trouvent donc à un croisement, relevant à la fois du droit des étrangers et, au titre de l’enfance en
danger, du dispositif français de protection de l’enfance, qui ne pose aucune condition de
nationalité.

La note d’écriture
« C’est facile à raconter mais difficile à vivre. »
Don Nzimbo (1996-)
« Nous sommes tous des passants. »
Achille Mbembe, Le Monde, 24.01.2017.

Dans PART-DIEU, chant de gare, je désirais interroger la situation des mineurs isolés étrangers (ou
M.I.E.) or je ne voulais pas le faire à partir de seules coupures de presse, c’est-à-dire de manière
détachée. Donnant des ateliers d’écriture depuis quelques mois pour le festival « NOS FUTURS »
(TNG) à des garçons en lycées professionnels, en particulier dans un lycée de la banlieue
lyonnaise où étaient dispensés des cours de français comme langue étrangère (FLE) pour des
MIE, je fis part à une professeure de français de ma volonté d’écrire sur leur situation. Elle me
donna le numéro de téléphone de l’un de ses anciens élèves ayant vécu cela et vivant alors à Paris.
Je pris le train et rencontrai ce jeune homme. Il me raconta son histoire et nous menâmes
ensemble de longs entretiens que j’enregistrai. Après avoir lu sur l’histoire sanglante de la
République Démocratique du Congo, ancienne colonie belge et à partir des mots de ce jeune
homme, je commençai à écrire les premières scènes.
Avec PART-DIEU, chant de gare, je souhaite interroger cet entre-deux dans lequel est plongé le
garçon mineur isolé mais également la raison et l’inconscience des institutions, le réel et la part de
conte de ce témoignage, le sacré et le profane de la ville dans laquelle il évolue, qui est aussi mon
paysage urbain, la cité dans laquelle au quotidien je marche. Je veux questionner ce temps
singulier au moyen d’un théâtre choral et ritualisé par un texte partition dans l’héritage à la fois
d’un théâtre d’intervention insurgé mais aussi de celui de la performance dansée ; celui du corps
de ballet devenant corps social.
Inspirée d'une histoire vraie qui s’est poursuivie ; la pièce vient d’être terminée. Par rapport à la
première version du texte (version du Festival En Acte(s)), la suite de la procédure que subit
Theodor a été racontée et la partition du garçon encore étoffée dans le but d’agrandir sa
puissance singulière (qui est-il ?) mais aussi nostalgique ; celle de celui qui en quittant son pays,
malgré lui, a dû se séparer d’une partie de lui-même.
Julie Rossello-Rochet

La note de mise en scène
PART-DIEU, chant de gare est une forme ludique et collective où quatre comédiens, tous
Théodore pour un instant, transforment le plateau en virevoltant d'une situation à l'autre.
C'est un théâtre partition brut et sensible où les comédiens s'adressent à la salle et peu à peu, la
parole et les corps vont créer les espaces traversés par Théodore. Leurs voix, leurs corps laissent
apparaître une manifestation, les paysages qui défilent, un avion, puis, par le mouvement continu
d'une table et de 5 tabourets, nous traversons tantôt un commissariat, un hôpital, une prison, une
école.
PART-DIEU, chant de gare nous entraine dans une réalité qui nous dépasse et qui pourtant touche
profondément un point sensible de notre société :
L'anéantissement de l'individu à l’intérieur de la machine administrative.
Inspirée d'une histoire vraie, la pièce nous raconte l'extraordinaire de la banalité de notre
quotidien. Sans jugement aucun, sans gravité ni morale, l'histoire de Théodore est une traversée
épique du héros de notre temps : petit homme anonyme dans la masse moderne. Il n'est pas
grandiose mais il est grand et nous rappelle que le combat le plus anodin et pourtant le plus
essentiel est celui d'exister aux yeux du monde en tant qu'individu ; que se nourrir, se loger et
s'éduquer, que travailler, c'est encore aujourd'hui un luxe et non un droit et que du plus petit
combat, se détermine notre rapport au monde et ce que nous en attendons.
Julie Guichard

L’équipe
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.
ANTOINE AMBLARD / COMÉDIEN (en alternance avec Benoit Martin)
Il suit une formation d'art dramatique à l'Ensatt de 2009 à 2012. Il travaille avec Christian
Schiaretti, Alain Françon, Philippe Delaigue, Olivier Maurin, Sophie Loucachevski, Pierre
Guillois, Arpád Schilling et Ariane Mnouchkine. En 2012, il joue sous la direction de Jean-Pierre
Vincent et Ivan Romeuf. Il intègre la compagnie Christian Benedetti en 2014. Il joue également
sous la direction de Ferdinand Barbet, Ariane Heuzé, Laurent Cogez (Collectif Colette), Sarah
Calcine, Julie Guichard et Brigitte Barilley et Maxime Mansion. Il fait partie du collectif Bim
(performances in situ). A la télévision, il tourne dans les séries Chérif et Insoupçonnable, et dans le
Téléfilm La vie des bêtes (2014) réalisé par Orso Miret. Au cinéma, il joue sous la direction de
Cédric Kahn dans les films La prière (2018) et Fête de famille (2019).
LIZA BLANCHARD / COMÉDIENNE (en alternance avec Nelly Pulicani)
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 la 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.
EWEN CROVELLA / COMEDIEN
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 élèvecomédien. 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.
JULIE GUICHARD / METTEUSE EN SCENE
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 sœur 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.
MAXIME MANSION / COMEDIEN
Comédien et metteur en scène, il intègre la 71e promotion de l’ENSATT où il travaille
notamment avec Árpád Schilling, Pierre Guillois, Sophie Loucachevsky. En 2012, il entre dans la
troupe du TNP dirigé par Christian Schiaretti. En parallèle, il joue dans Le Triomphe de l’amour de
Marivaux, mise en scène Michel Raskine, dans Tailleur pour dames de Georges Feydeau, mise en
scène Louise Vignaud et dans Mon prof est un troll de Dennis Kelly, mise en scène Baptiste Guiton.
Avec sa compagnie EN ACTE(S), il donne vie en 2014 au festival du même nom dédié aux
écritures contemporaines. Dans le cadre du projet Lieux Secrets, il met en scène et interprète Gris
de Perrine Gérard. La saison passée, Il crée Inoxydables de Julie Ménard sélectionné pour l’édition
2019 du Festival Impatience.
SÉBASTIEN MARC / CRÉATEUR LUMIÈRE
Avant de se former à l'éclairage du spectacle, Sébastien Marc a étudié aux Beaux-Arts de
Valenciennes. Période durant laquelle il a eu l'occasion d'exposer certaines de ses installations
dans lesquelles la lumière avait une place prépondérante. En 2009 il intègre l'ENSATT. Il y crée
les lumières de Loin du soleil écrit et mit en scène par Pierre Guillois.
En 2012 il assiste Thierry Fratissier à la création de Ylajali de Jon Fosse mis en scène par Gabriel
Dufay. Il complète sa formation par une année post diplôme à l'ENSATT en scénographie.
Depuis 2013 il travaille avec plusieurs compagnies de théâtre notamment la Fédération,
compagnie Philippe Delaigue et la compagnie incandescence avec Gabriel Dufay.
BENOIT MARTIN / COMEDIEN
Il se forme principalement aux conservatoires de Nantes et de Lyon entre 2008 et 2013. Il
rencontre lors de stages, lectures ou créations Laurent Brethome, Jean Lacornerie, Pierre Kuens,
Philippe Minyana, Simon Deletang, Julie Brochen, Gildas Milin, Michel Raskine, ou Jacques
Bonnafé. Entre 2013 et 2016, il travaille principalement sous la direction de Gwenaël Morin, mais
aussi avec le collectif « La Meute ». Depuis 2016 il travaille avec le « Momus Group » dirigé par
Nathalie Royer. Il réalise également deux moyens métrages avec le collectif BIS et le collectif
CARBONE.

NELLY PULICANI / COMEDIENNE
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 Comédie De
Valence.
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.

La compagnie
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".
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.
Elle est aussi accompagnée par la Ville de Lyon pour une subvention de fonctionnement depuis
2018.
EN PARALLÈLE
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 CRÉATION
Antis de Perrine Gérard / Création le 11 mars 2020 au Théâtre National Populaire à
Villeurbanne / Tournée Du 12 au 16 mai au Théâtre 14 à Paris / Le 12 janvier 2021 au Théâtre
de Villefranche.
ET AUSSI

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 2021.

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

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.
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