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Le bonheur est un impératif collectif, il est obligatoire. Il faut tout réussir, sa 
vie professionnelle, amoureuse, sexuelle, être beau, en bonne santé et rester 
jeune le plus longtemps possible.

Il faut y croire #LaTyrannieDuBonheur, pièce en deux volets, pose la question 
du bonheur. 

La pièce, comme un documentaire théâtral se déroule sur 20 ans et suit  
quatre personnages au prise avec l’évolution de la société.  
Le premier volet se situe en 1996 et le deuxième en 2016. 

À travers leurs angoisses, leurs névroses, leurs émotions et leurs petites 
joies, nous suivons leur quête systématique du bonheur. 
Mais qui sait en quoi le bonheur consiste vraiment? Qui joue à être heureux 
et qui l’est vraiment ?
Le postulat tyrannique de notre société semble altérer leur aptitude à le vivre. 
Comment se sentent-ils dans ce monde de plus en plus paradoxale.  
La technologie nous fait gagner du temps… Mais où passe le temps que nous 
gagnons? Nous vivons dans l’abondance, nous avons tout, mais nous sommes 
le pays européen qui consommons le plus d’antidépresseurs. Comment  
assumer ces paradoxes et quel héritage laisserons nous à nos enfants dans 
ce monde  en état de choc?

Cette pièce pose un regard amusé et décalé sur notre époque.

Dans l’écriture, plutôt que de raconter une histoire de manière classique, j’ai 
privilégié des captures d’instants, d’émotions, des cris de l’intérieur,  avec un 
travail sur le rythme et le son de la parole.  
Au fil de tableaux brefs et syncopés, le spectateur assiste au délitement de 
cette quête qui semble vaine.
Face à ce constat, une question s’impose. Allons-nous continuer à céder  aux 
sirènes d’un bonheur factice car désincarné de nos vrais désirs ou allons-
nous créer des alternatives qui nous mèneront à plus d’humanité et de sens?
 
                Il faut y croire …

Elise Dubroca

note d’intention
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Premier volet  : Paris 1996

Lucie, Christophe, Paul et Mireille sont réunis autour d’un banquet de fin 
de noce. Il est tard, les langues se délient, les émotions et les angoisses 
se mettent à nu.

Lucie et Christophe viennent d’arrêter de fumer, Paul a peur de l’orage, 
Mireille transpire dans sa robe en viscose, mais malgré la détérioration de 
la qualité de l’air en île de France, tous tentent à se dire que :

“ Tous les jours et à tous points de vue, 
nous allons de mieux en mieux “

Deuxième volet  : Paris 2016

Lucie, Christophe Mireille et Paul ont 20 ans de plus. La pensée positive 
règne en maitre absolu d’un bonheur potentiel et obligatoire. La crise fi-
nancière de 2008, le 11 septembre 2001 et Fukushima sont passés par là...

Lucie pratique la méditation et a épousé Christophe. Mireille a un chien. 
Paul vit avec Luc et fait l’éducation de ses enfants via «Skype».

Mais malgré la montée du terrorisme, l’augmentation des inégalités so-
ciales et la circulation alternée en plaque paire et impaire, tous continu-
ent à se dire que :

“ Tous les jours et à tous points de vue, 
nous allons de mieux en mieux “

résumé
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Le travail sera collectif et dirigé par Élise Dubroca avec la possibilité de 
va-et-vient entre le plateau et l’écriture.

Le décor du premier volet, situé en 1996 est celui d’une salle de bal. C’est 
la fin de la noce, les personnages ont 29 ans. Sur les tables du banquet, 
recouvertes d’une longue nappe blanche, de nombreux verres et bouteilles 
vides, des restes de cotillons, le voile de la mariée jeté là signifie que la 
fête a battu son plein et que le repas fût bien arrosé.

L’espace est délibérément vide, avec au fond une porte de toilette vitrée 
fixée sur un chambranle. Les personnages tour à tour s’y rendent. 
Les toilettes représentent un espace de sécurité, un lieu de confort, un 
refuge pour eux.

La scénographie du deuxième volet, situé en 2016, nécessite un  
espace beaucoup plus resserré évoquant l’intérieur. De manière épurée, 
nous nous retrouvons dans le salon de Lucie et Paul, qui ont 49 ans.  
La configuration est concrète, l’atmosphère est moderne, mais sans excès 
de réalisme avec un canapé, un tapis et deux petits fauteuils. Des acces-
soires high-tech sont utilisés (aspirateur robot, tablette) pour souligner la 
sensation d’isolement et de solitude des personnages.

Tous trinquent à la vie, mais se sentent de plus en plus seuls face à  
la question posée par Lucie : « Tu ne peux pas dire que tu n’es pas  
heureux? ».

Le passage entre les deux époques se fait sur le plateau, les comédiens  
se transforment, les espaces se modifient et le son nous retrace les  
événements politiques et sociaux importants de ces 20 dernières années.

La scénographie de l’ensemble est épurée et nous restons centrés sur le 
jeu des acteurs. 

C’est leur humanité qui nous intéresse et la mise en scène, le son, les 
costumes et les lumières doivent concourir à la mettre en valeur. 

Note de mise en scène



Photos de Camille Jimenez, suite au premier travail de répétition en résidence au 

conservatoire de Créteil et du 10 arrondissement de Paris en mars 2016
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De retour de New York ou elle a été formée à l’American Academy of Dra-
matic Arts, elle est admise à L’ENSATT (école de la rue blanche, Paris) et en 
sort diplômé en 1991. En ce lieu, des rencontres importantes et décisives 
viennent influencer son travail et grandir son expérience. Jean Louis Ja-
copin lui fait découvrir les auteurs contemporains. Elle participera à la 
création à Marseille (théâtre de la criée) en 1992 de «Djurjura», pièce de 
F. Bourgeat qui sera reprise au Théâtre Ouvert à Paris. 

La technique de Julian Negulesco où la psychologie du personnage est 
au centre du travail lui rappellera sa formation américaine en abordant 
des auteurs comme Tchékhov, Gogol ou Gorki. Avec Jacques Kraemer, elle 
travaille des textes plus classiques de Shakespeare, Molière ou Goethe. 

Élise  
Dubroca

La dernière année de la rue blanche et la création de la classe d’écriture 
par l’auteur Jean Louis Bauer la poussent à revenir à ses premières sensa-
tions, l’écriture.

Élise Dubroca a joué de nombreuses pièces, des auteurs classiques 
(Marivaux, Molière, Racine) mais aussi des écritures contemporaines en 
n’hésitant pas à défendre des auteurs peu connus du grand public. La 
recherche et le risque artistique sont souvent des moteurs dans ses choix.

Parallèlement à son travail de comédienne, en 1994 elle crée sa compagnie 
« Projet 45 » et débute son travail d’auteur et de metteur en scène. 

Elle se forme à la dramaturgie au Cifap et très vite réponds à plusieurs 
commande de pièces « sur mesure » que ce soit pour les entreprises ou 
les particuliers. 

En 2013 elle est recrutée par la communauté d’agglomération de plaine 
centrale pour assurer deux missions: l’enseignement et la coordination 
pédagogique de trois conservatoires de théâtre (Créteil, Alfortville et 
Limeil-Brévannes). A ce titre, elle s’investit beaucoup auprès des amateurs 
du territoire notamment dans l’organisation avec la ville de Créteil du 
temps fort du théâtre amateur qui est un événement construit sur une dy-
namique de partenariats ( MJC, médiathèques, élèves des conservatoires, 
compagnies de théâtre en amateur du territoire.)

Dans son travail, Élise Dubroca s’intéresse à l’intime de chacun de nous, 
à la fêlure que l’on dissimule, à nos guerres intérieures pour aller vers un 
théâtre qui surplombe la vie avec finesse et vérité.

l’équipe artistique



7

Contacts : Elise Dubroca / +336 81 73 66 70 / association.projet45@gmail.com

Après une formation au cours René Simon ou elle obtient un premier prix 
d’interprétation, elle interprète des rôles variés du répertoire classique 
(Molière, Marivaux, Goldoni) et contemporain. Aussi inspirée dans le drame 
que dans la comédie et toujours en quête de rencontrer de nouveau pub-
lic, elle fonde en 2005 sa compagnie « L’effet du logis » dédiée au théâtre 
d’appartement sur mesure. 

Grâce à la richesse des rencontres et aux émotions qui en découlent 
tant avec ses personnages qu’avec le public, Delphine Robert continue de 
cheminer dans ce métier avec bonheur et passion.

Alice Varenne est formée à l’École Nationale Supérieure des Arts et Tech-
niques du Théâtre (rue blanche).
Au théâtre, Éric Vigner la dirige dans La Maison d’Os de Roland Dubillard, 
Reviens à Toi (encore) de Gregory Motton, Brancusi contre États-Unis et 
La Pluie d’Été de Marguerite Duras. Elle travaille également sous la direc-
tion de Benno Besson dans Quisaitout et Grobêta, Arlette Téphany dans Un 
Chapeau de Paille d’Italie de Eugène Labiche, Coline Serreau dans L’École 
des Femmes de Molière, Renaud Marie Leblanc dans L’Orestie d’Eschyle, 
dans Ma Solange de Noëlle Renaude et Julien Téphany dans Raptus où elle 
rencontre Olivier Brunhes. Elle collabore avec Olivier Brunhes sur Aziou 
Liquid, sur Rêve d’A et sur Fracas où elle est assistante et comédienne.
A la télévision, elle participe à plusieurs réalisations de Bruno Gantillon, et 
à la radio, elle a travaillé sous la direction de Jacques Taroni.

Thomas Landbo est comédien et musicien danois. Avant son arrivée en 
France, il a été formé au Danemark dans un système de maitre/apprenti 
avec nombreux acteurs et metteurs en scène pendant trois ans. Il jouait 
pendant cette même période dans une vingtaine de pièces de théâtre et 
comédies musicales. A paris c’est la classe libre de l’École Florent qui 
l’accueille pour parfaire sa formation. Dés sa sortie en 2001, il rencon-
tre François Orsoni avec qui il engage une étroite collaboration puisque 
Thomas jouera dans une dizaine de ses productions et deviendra assis-
tant à la mise en scène sur les derniers spectacles, parmi eux «Jean la 
Chance» au théâtre de la Bastille, «Baal» au Festival d’Avigon Inn. Il a 
aussi joué au Théâtre de la Colline avec Anitha Picciarini.

Alice  
Varenne

Delphine  
Robert

Thomas 
Landbo
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De nationalité Italienne, mais né à Paris de parents Italiens, Paolo Palermo 
est un artiste polyvalent qui aime mettre son talent au service d’expériences 
et de projets variés. Parallèlement à sa formation universitaire en sciences 
humaines, il suit l’enseignement de Hélène Hily pour le théâtre et du studio 
des variétés pour la musique. Dès la fin de sa formation il enchaine les 
spectacles. Aussi à l‘aise dans Labiche, Molière, Feydeau, Beaumarchais ou 
les textes contemporains, il s’épanouit aussi à l’écran grâce à Luc Besson 
et Albert Dupontel.
Depuis plus de 10 ans, Paolo met aussi ses compétences au service de la 
pédagogie. Il transmet son savoir auprès de centres de formation, dans 
les entreprises publiques ou les sociétés privées. Également auteur, Paolo 
vient de finaliser l’écriture d’une série Télé qui est en pré-production.

Créateur sonore Percussionniste, interprète et improvisateur, Jean-
François Piette dirige le conservatoire Musique, Danse, Théâtre du 10ème 
arrondissement de Paris.

Suite à ces études au conservatoire de musique où il obtient un premier 
prix de percussions, le Ministère de la Culture lui attribue une bourse 
pour étudier avec le Trio le Cercle (JP. Drouet, G. Sylvestre, W. Coquilat ) le 
répertoire du théâtre musical et la composition.

Il travaille pour le théâtre, la danse et d’autres formes d’expression 
artistiques en France et à l’étranger.

Jean-François
Piette

Paolo 
Palermo
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•

présentation de la compagnie
porteuse du projet

Siège social  :  

18 boulevard de Strasbourg 75010 Paris. 

Courrier  : 71 bis rue petit 75019 Paris

Siret  : 40898031600033/ Code APE : 9001Z

Licence 2 entrepreneur de spectacles n° DOS20155720

Contact :

Tel : +336 81 73 66 70

 association.projet45@gmail.com
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Un regroupement d’artistes 

Projet  45, a été créé sous l’impulsion d’Élise Dubroca, comédienne et au-
teure, en 1994 en réponse à un besoin d’indépendance artistique et de 
pluridisciplinarité. 

Cette urgence d’agir et de concevoir de nouveaux modèles de diffusion 
et de production est largement soutenue par un groupe de professionnel 
engagé dans les arts vivants. 

Historiquement venu du théâtre, le groupe est aujourd’hui constitué de 
comédiens, auteurs, musiciens, cinéastes, danseurs et artistes plasticiens.

Projet 45  a pour préoccupation l’espace public et les populations des ter-
ritoires sur lesquels ils s’implantent. La réalité territoriale, architecturale 
ou contextuelle est un terreau idéal pour nourrir notre créativité avide 
de s’adapter aux besoins spécifiques d’une commande. C’est ainsi que 
certains projets se passent dans des espaces non conventionnels, ce qui 
n’exclut évidemment pas la scène.

Un travail de création à l’image 
des enjeux contemporains.

Le collectif mis en avant.
Penser la création autour de la rencontre et des échanges citoyens est  
fondamental pour projet 45. À travers nos choix et nos actions, nous nous 
engageons à créer du lien, stimuler le plaisir, la découverte et l’autonomie 
de chacun. 

Être un miroir de la société.
L’artiste a, de notre point de vue, une responsabilité dans l’éveil des con-
sciences et doit donner à voir le monde et l’humain d’une autre manière. 
Nous travaillons avec des artistes en prise avec la société, qui l’auscultent 
et la questionnent au plus près de l’humain avec toujours le choix du di-
vertissement et de l’humour.  

Nous faisons des spectacles que nous aimerions voir. Nous 
voulons que nos spectateurs rient, pleurent, réfléchissent, 
s’indignent, réagissent…

qui sommes nous ?

ligne artistique
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2011
La table d’à côté, théâtre sous casques. Une idée « acoustico culinaire de 
Élise Dubroca.

Octobre 2015
“ Quand je serai grand(e), je serai comédien(ne) “ création théâtrale de Élise 
Dubroca et Jean-Philippe Labadie. Théâtre Alambic des Arts, Villeneuve de 
Marsan. (40) Avec le soutien du Conseil Départemental d’Aquitaine.

Novembre 2015
Bach a la niaque
Rencontre musico-littéraire entre l’oulipo et l’oumupo. 
Médiathèque Françoise Sagan, Paris. 

Des mots dans le salon – Home théâtre. 
Projet pour une quarantaine de spectateurs. Soirée intime et conviviale 
dans le salon d’un particulier. Écriture d’un texte pour deux comédiens 
autour des mots, révélateur de notre époque. 

Le distributeur de Théâtre – Objet artistique innovant. 
À la manière d’un distributeur de café, avec le distributeur de théâtre vous 
choisirez votre scène, votre décor et votre univers artistique. À l’intérieur 
du container, des acteurs reçoivent votre commande et se mettent en 
place. Ainsi des saynètes de 3 à 10 minutes sont présentées à la com-
mande, pour 5 spectateurs maximum. Le container peut être installé sur 
une place de village, dans l’enceinte d’un collège ou lycée ou lors d’un 
événement spécifique. 

Scènes de façade –Théâtre pour balcons. 
Avec la complicité des habitants d’un quartier, la façade d’un immeuble 
avec balcon devient le décor de scènes de la vie quotidienne. Chaque bal-
con s’anime et le public en bas de l’immeuble entre dans l’intimité d’une 
relation. 

Quelques projets réalisés récemment

projets en développement
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