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Justine Lachance, est habitée par une folle envie 
d’en découdre avec ses catastrophes d’amour, peut-être en lien 
avec le dérèglement climatique pense-t-elle! 
Alors sur scène elle vient et partage avec le public ses fragments 
de vie, ses blessures d’amour. 
Les sept rencontres qu’elle confie au public livrent sa soif 
d’amour, son obstination, son inadaptation, sa candeur, 
sa fragilité, ses espoirs ses désespoirs, sa dépendance, 
sa volonté de pouvoir, ses rages, mais surtout sa drôlerie 
et sa poésie dans cette perpétuelle quête qui se cogne à l’autre. 
Une partenaire est là sur scène, une musicienne, 
une chanteuse, exprimant différentes voix et les mélodies 
enchanteresses de l’amour.
N’est-il pas temps de déposer nos blessures, baisser les armes, 
avouer nos fragilités et... 
inventer des nouvelles formes d’amour tout en déjouant 
les poisons des cœurs souffrants ?

LE PROPOS 



De l’écriture à la scène :
Voilà un moment que comme tant d’autres femmes, je scrute les blessures d’amours, de ces amours 
« malades » dont nous faisons tous les frais un jour ou l’autre.
Alors voilà déjà longtemps, j’ai entamé des interviews et un travail d’écriture à partir des récits des 
blessures d’amour de différentes femmes autour de moi.
Je me suis aussi moi-même « interviewée » et j’ai été interloquée alors woaw, il m’a semblé urgent 
de prendre le pouls de nos propres pièges « d’amour » à l’œuvre, de dévoiler nos dépendances, nos 
blessures et de les scruter poétiquement, métaphysiquement, humoristiquement afin de les déposer 
sous la loupe de nos regards en quête de progrès relationnels. 
En faire un spectacle est devenu pour moi le chemin de la rencontre et du partage des sentiers sou-
vent secrets de l’intime.
Ainsi est née Justine Lachance en convoquant sa joyeuse fiction puisée en partie dans mes propres 
aventures, mais Justine, elle, met l’accent sur les mécaniques névrotiques à l’œuvre, dans des relations 
où l’autre éclaire toujours  sa propre défaillance. 
Le jeu explore dans ce spectacle, une parole théâtralisée alternant entre une proposition intimiste 
mais aussi parfois burlesque d’autre fois frôlant le tragique, soutenu par une bande son, et la voix 
puissante de Corine Milian.
Les multiples rencontres avec des gens de théâtre ou de poésie m’ont sans cesse accompagnée dans ce 
processus de mise à nue. Je les remercie tant, ils et elles se reconnaitront, je le crois et l’espère.

Judith Arsenault

(…) La parole investie par la comédienne alterne entre narration, évocation et incarnation ; 
entre jubilation du jeu des personnages et aussi des adresses publiques pour tenter de dire l’intime. 
C’est l’image d’une épopée moderne autour de l’histoire de Justine et de ses vies amoureuses. 
Un roman qui se raconte en mots, en images, en réel et imaginaire, en musique, en événements 
inattendus... Nous devons nous amuser avec les formes musicales et sonores pour alimenter le thème 
de l’amour dans toute sa complexité, beauté, poésie et cruauté que nous retrouvons dans le texte écrit 
par Judith Arsenault.
Sur le plateau nu nous découvrons derrière un dispositif son, la musicienne Corine Milian qui avec 
son univers croise le regard de Justine, elle scande les instants, intervient pour nous installer dans 
une ambiance parfois étrange, parfois drôle, décalée, accidentelle, émouvante.

Cécile Etcheto

D’abord il y a eu ce texte. Tous ces textes qui nous tombent des mains... Celui-ci m’a non seulement 
tenue en haleine jusqu’au bout, mais il m’a aussi électrisée. Sentiment d’avoir une pépite entre les 
mains. Certains passages sont si bien écrits, si puissants, si jubilatoires qu’ils touchent en plein cœur 
par la profondeur et l’universalité du propos et l’intelligence de la langue. 
A la fin de son Eloge de l’amour que je viens de mettre en scène et en jeu, Alain Badiou dit 
« l’amour peut être une épreuve difficile. On sait que c’est aussi la possibilité d’une tragédie. » 
Ce pourrait être une citation en exergue de Cœur Augmenté. 
Car c’est bien de cela dont il s’agit, l’amour qui ne marche pas, l’amour qui coince, qui fait mal, qui 
ne veut pas se donner, qui déçoit forcément à chaque fois. La volonté d’y croire malgré tout, la rage 
de ne rien lâcher, les stratégies à mettre en place, le rituel de la déception, ce qu’on croit inventer 
pour le remplacer. Et, bien sûr, la catastrophe originelle, car nous sommes si souvent, dans cette 
affaire, les anciens combattants de notre enfance...

Caroline Ruiz

Quelques intentionsPoints de vues, d’oreilles.



        Voilà un moment que je vadrouille autour des blessures d’amours 
dont nous faisons tous les frais un jour ou l’autre, troublée par l’inten-
sité de la souffrance qu’elles déclenchent toujours. 
Bouleversée aussi par les multiples mises à jour qu’elles occasionnent, 
celles de nos quêtes, de nos manques, de nos failles, nos origines, nos 
ressources, et tout simplement la découverte de soi.

    J’avais envie de me frotter à ces crêtes fragiles là où la femme bataille 
avec ses ombres mais aussi avec ses élans régénérateurs. 

    J’ai d’abord eu envie de puiser dans les récits des quelques femmes 
autour de moi. Puis j’ai accueilli et déroulé mes propres mots afin de 
mettre à jour ces vertiges d’identités, chaque relation tissant un nouvel 
espoir, un fragment du grand puzzle des amours éphémères, du côté 
des cœurs éclopés. Comme en attente d’une part de soi en jachère.

   Assurément dans ce texte il y est question d’un chemin personnel 
d’introspection mais aussi de la mise en récits des rencontres habitées 
par ce grand manque en quête de l’autre. 

    Dans cette longue phase d’écriture des maux à dire pour la scène, 
Justine Lachance s’est dessinée, personnage fictif mettant à jour des 
épisodes colorés de sa soif d’amour.

    Il me semblait alors important de choisir une forme singulière à la 
prise de parole de Justine, à la juxtaposition de ces différents récits. 

L’amour 
toujours l’amour

encore l’amour. Quésako?



La musique composée parfois chantée par Corine Milian est ici une autre partenaire 
scénique. Elle prend parfois le relais pour plonger dans un voyage sensible où les émo-
tions sont soutenues ou contrastées par l’univers sonore. 
Espace dédié paysage sonore: 
Corine Milian, chanteuse, compositrice est sur plateau, elle crée des atmosphères, des 
voix, des chants, glisse sa voix qui se mêle à celle de Justine.

“ Lorsque j’ai entendu la lecture de ce texte, j’ai adoré! D’un seul souffle une grande foulée si bien 
construite, et tant d’humour articulant la finesse et la profondeur. 
Un ton, une énergie, un esprit pertinent et particulier, fou, qui serait de plus incarnée par l’auteur... 
mon élan fut direct! Envie d’y proposer une homogénéité, une épure, une vibration, mettre en relief 
ou en valeur, faire respirer, amplifier ou décaler, bref une alliance sensible, et creuser cette omni-
présence de la voix, des voix...“

Corine Milian 

bande son, musique.



Judith Arsenault : 
Femme de théâtre formée aux Écoles : de Mime à Paris, 
de Cirque à Montréal et aussi Maitrises Universitaires 
(Théâtre & Projets Culturels)  D.U Atelier d’Ecriture, 
D.E de Professeure de théâtre. Initiée au théâtre masqué, 
à la marionnette, à la dramaturgie et au travail clow-
nesque avec des comédiens du Théâtre du Soleil, mais 
aussi Alain Gautré et  d’autres, elle crée Débrid’arts, 
initie l’Odyssée des enfants, crée plusieurs spectacles et 
conçoit des projets artistiques. 
www.debridarts.com

Cecile Etcheto : 
Femme de théâtre, elle crée La Compagnie Exil Théâtre 
qui est implantée à Rochefort du Gard depuis 2004. 
Dans la commune elle met en place des ateliers de pra-
tique théâtrale, tissant ainsi une belle dynamique sur 
le territoire. Depuis quelques années Cécile Etcheto 
développe en parallèle ses créations, mêlant la recherche 
autour des écritures contemporaines et des croisements 
artistiques  mue par le désir de porter en scène des 
questions qui touchent la dimension humaine quels que 
soient son aspect, sa modalité, sa portée. 
https://youtu.be/1L7jO3ukals

Corine Milian : 
Chanteuse, compositrice, auteure. 
Son parcours riche et éclectique (près de 1000 concerts 
- festivals, Paris, francophonie, Europe - 5 albums...), 
sa formation en musicologie, chœur contemporain, 
électroacoustique, ainsi que son approche empirique, 
lui confèrent une solide expérience. Parallèlement à ses 
propres créations elle compose pour différentes per-
formances, et met en œuvre divers projets de proximité 
auprès des différents publics. Elle collabore également 
dans différentes créations contemporaines.
http://www.corinemilian.org/

Les Parcours
DES CO-EQUIPIERS



Mario Goffe : 
Ingénieur. Constructeur de machines.
Il tisse des  collaborations avec des partenaires tel que 
Generik Vapeur pour lequel il a réalisé la plus grande 
partie des machines et engins de cette compagnie entre 
1995 et 2007, mais aussi pour d’autres les Alama’s 
givrés, Sud-Side, la Machine, Johann Leguillerm dans le 
domaine du cirque. Xavier Juillot au Bureau des Véri-
fications où il crée des installations monumentales et le 
Laboratoire Européen de Robotique Emotive. 
http://mario.goffe.free.fr

Damien Thille : 
Création lumières. 
Damien s’intéresse surtout au processus de création 
des spectacles, des balbutiements à l’ aboutissement. 
Dernièrement il a travaillé avec La Cie Méninas (Marie 
Provence), La Cie Hangard Palace, Cie les Points nom-
més, et souvent a accompagné Débrid’arts pour diverses 
créations. Tout en donnant son « éclairage » sur les 
spectacles auxquels il participe, il créé et mixe des bandes 
son, qu’il compose et interprète, notamment pour les 
compagnies ABS (cirque dansé) et Anaïre Théâtre. 
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