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A partir de 14 ans
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Wahab reçoit un appel en pleine nuit, il doit se rendre à l’hôpital.
Sur le chemin, il se rappelle son histoire et laisse sortir de lui une
parole d’alarme contre la mort, la sœur jumelle de la vie.

Par ses allers-retours entre présent et passé, rêve et réalité,
Wahab nous raconte avec humour et colère son enfance, la
guerre, l’exil, les visages aimés et disparus, la découverte de la
peinture.

Cette nuit, il va perdre sa mère et renaître.
Son histoire commence.

INTRODUCTION
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NOTE DE MISE EN SCÈNE

Cette nuit, Wahab assiste à la mort de sa mère, il affronte ses
peurs, il se raconte. Cette nuit, Wahab renaît. Adulte.

La mise en scène s’est attelée à chercher la vérité et la
transmission de cette histoire, témoignage raconté mais aussi
vécu. Wahab nous reçoit chez lui cependant rapidement l’illusion
commence. Le public plonge sous la surface de la réalité. Il n’est
plus chez Wahab mais avec Wahab pour l’accompagner pendant
cette nuit qui va tout changer.

Wahab va se rendre à l’hôpital, attendre la mort de sa mère,
combattre ses démons et vaincre. Il va évoluer dans des
environnements (bus, rue, parking, couloir, chambre d’hôpital,
salle d’attente) qu’il rejette et qui lui apparaissent parfois comme
hostiles. Des petites tables et une chaise d’enfant en osier
délimitent ces espaces. La chaise d’enfant rappelle à Wahab qu’il
n’est pas encore tout à fait adulte. Elle prend tout son sens
lorsqu’il regarde derrière lui et se rappelle les moments décisifs de
son enfance. Wahab essaye de comprendre quand sa vie a
basculé. Quel est le moment qui cristallise un avant et un après?

Trois tableaux blancs attendent la peinture, la rage et la douceur
de Wahab. L’un est au sol, l’autre sur un chevalet et le dernier sur
un psyché qui, comme un miroir, attend le reflet que lui imprimera
Wahab. Par une main couverte de peinture ou tout simplement en
étant retournés, ces tableaux révèleront des visages en reliefs;
visages familiers, poétiques, touchants, à mi-chemin entre
Basquiat et Cocteau.
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Note de mise
en scène



NOTE DE MISE EN SCÈNE
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2 types d’espaces :

- Le studio de Wahab, rassurant, au début et à la fin de la pièce. 
- L’extérieur, hostile, et sa multiplicité de lieux

2 temps :
- Le passé avec tous les retours en arrière.
- Le présent de cette nuit sans retour.

"MOI, LE 
PREMIER MOT 
QUE J’AI TROUVÉ 
POUR POUVOIR 
RACONTER CE 
QUI S’EST PASSÉ, 
C’EST LE MOT 
AVANT. "



NOTE DE MISE EN SCÈNE

Pour ne pas trahir cette dualité de narration, nous avons choisi
une sobriété de scénographie et très peu d’accessoires. Chaque
spectateur pourra ainsi imaginer librement ce voyage au cœur de
la nuit et la guerre du personnage. La pièce mélange une réalité
concrète et une poésie hors norme. Tout est vécu par le prisme
de Wahab. Tout ce qui l’entoure est rendu par son regard et ses
mots. Les moments poétiques et magiques explosent au milieu
de la réalité comme des bouées de sauvetage, des bulles
d’humour. A chacun d’imaginer cette réalité irréelle.

Comme souvent dans l’oeuvre de Wajdi Mouawad, Wahab a
utilisé le silence face à ce qui lui arrivait. Maintenant il parle.
Beaucoup. Il expulse. La parole est précise et parfois
dévastatrice. Wahab rejoue certaines scènes de sa vie. Il imite le
chauffeur de bus, le pédiatre, sa mère, son frère, sa tante. Il
rencontre même le père Noël.

Wahab n’est pas seul surscène. C’est sa vie entière qui est là.
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"JE VEUX
ME RÉVEILLER. 
JE VEUX 
ESSAYER. »
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" QUAND ON M’A RATTRAPÉ, ON M’A DIT: 

WAHAB, POURQUOI TU AS FAIT UNE FUGUE? 

J’AI RÉPONDU QUE C’ÉTAIT PARCE QUE J’AVAIS PEUR 
DUVISAGE CHANGÉ DE MA MÈRE. "
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" AVEC LE TEMPS,
LE SILENCE S’EST 
TRANSFORMÉ EN 
COULEURS ÉTALÉES 
AVEC COLÈRE SUR LES 
TOILES DE MES 
VERTIGES. "



MOUAWAD ET SON OBUS DANS LE COEUR

Un coup de poing peut-il être percutant et doux ? Une histoire
peut elle être dure et sensible ? Wajdi Mouawad associe les
contraires et joue avec nos sentiments. Et les siens. Encore une
fois, il développe les thèmes qui lui sont chers et qui traversent
son œuvre. La filiation, le rapport à la mort, le passage à l’âge
adulte, la guerre, les peurs, l’espoir, la réconciliation.

Le personnage, Wahab, a beaucoup de Wajdi. Il est né au Liban
puis a immigré en France et au Québec. Dans ce pays en paix, il
ne peut s’empêcher de repenser à la guerre. Sous un hiver
canadien blanc de neige, il se rappelle du soleil et des cèdres. Il
parle avec violence mais poésie, il peint pour lui-même, il parle
pour les autres.

Au départ, l’histoire de Wahab était racontée par un roman,
Visage Retrouvé. Suite à une commande, l’auteur en a fait un
texte théâtral propre à être monté pour un seul en scène ou à être
lu à voix haute.

Un obus dans le cœur fut joué pour la première fois en France en
2003.
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Mouawad et son
obus dans le cœur



LA NAISSANCE DU PROJET

Il y a quelques années, dans une librairie théâtrale, je parcourais
en diagonale des pièces à plusieurs personnages pour les ateliers
théâtre que j’encadrais. J’avais d’ailleurs comme projet de monter
un spectacle avec mes élèves qui s’articulerait autour de scènes
empruntées à Rêve de Wajdi Mouawad. J’étais déjà très
intéressé par son travail et ses textes. La curiosité me fit ouvrir un
texte édité chez Léméac / Actes Sud dans la catégorie « D’une
seule voix ». J’en ai oublié le temps, la lecture en diagonale, la
position debout et me suis mis à lire, assis sur un tabouret destiné
à faciliter l’accès aux rayons supérieursde la bibliothèque.

Cette histoire m’apparut avectoute sa force et sa poésie.

A partir de ce jour, elle resta dans un coin de moi-même et me
demandait régulièrement à être racontée et vécue. Cette année là,
avec la compagnie Gérard Gérard nous montions une création
théâtrale mise en scène par la chorégraphe Yano Iatridès. Le
personnage que j’ai créé empruntait à Wahab les premiers mots
qu’il prononce dans Un obus dans le cœur. La résonnance de ces
mots m’empêchait déjà de les étouffer…

Julien Bleitrach
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La naissance
du projet
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"ON NE SAIT 
JAMAIS COMMENT 
UNE HISTOIRE 
COMMENCE."



L’ADOLESCENCE DU PROJET

Wahab est seul face à son histoire et à ce qu’il ressent. Du haut
de ses 19 ans, il tente de se raconter et de trouver les mots pour
«conjurer le silence».

La nuit qu’il vit pendant ce récit est pleine de surprises, de peurs à
affronter et d’intime. Wahab se livre. Lui-même. Sans concession.

Suite à ce postulat, Julien a d’abord ressenti le besoin de travailler
seul. Wahab est seul. Il sera seul. Wahab est sans filet. Il sera
sans filet. Après une première ébauche de travail, je l’ai aidé dans
sa mise en scène. Ces différentes étapes nous ont permis de
travailler avec une sincérité passionnante et désarmante.

Un obus dans le cœur appelle au milieu de sa rage et de sa
violence le sensible et la sincérité.

Wahab raconte ce qu’il a vécu. Julien a décidé de vivre ce récit
avant que nous le mettions en espace et en scène. Il a donc
d’abord appris cette histoire et les mots de Wahab, en dehors de
tout déplacement scénique ou autre. L’apprentissage en fut plus
délicat mais l’essence de l’histoire en est restée plus brute et
authentique.

Jean-Baptiste Epiard

13

L’adolescence
du projet



L’ADOLESCENCE DU PROJET
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"JE ME DIS DES 
MOTS, MILLE 
INJURES CONTRE 
TOUTE LA TERRE." 



L’ÂGE ADULTE DU PROJET

Johan Lescure, avec qui nous avons souvent travaillé, a composé
la bande sonore, la chorégraphe Yano Iatridès a travaillé sur le
mouvement du corps, la relation à l’espace et Emmanuel
Braudeau a imaginé et créé les tableaux qui sont sur scène.

Nous avons fait le choix de ne pas faire de lecture préalable, de
présentation publique du travail ou encore de générale. Nous
voulions confronter Un obus dans le cœur au public le soir de la
première, en novembre 2011. Une première. Simplement. Pas de
dossier non plus, ni de diffusion avant cette date là. Car le projet
se devait d’être adulte pour que nous puissions parler de lui. Et le
projet devait se faire lui-même pour être adulte.
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L’âge adulte
du projet

"JE SUIS DEVENU 
GRAND ET JE ME GÈLE 
LE CUL ET PERSONNE 
NE SAIT QUI JE SUIS ET 
CE QUI M’ARRIVE. "

Jean-Baptiste Epiard et Julien Bleitrach



L’ÂGE ADULTE DU PROJET
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Scène Nationale de Loos
en Gohelle (62)

Théâtre du Garde Chasse
Les Lilas (93)

Tournée CCAS
(Normandie, Bretagne, Périgord, 
Pyrénées Atlantiques)

Théâtre Zik Zak
La Teste de Buch (33)

Maison des enfants de la côte 
d’Opale
Boulogne sur mer (62)

Festival du Palais Zen
Venise (Italie)

Théâtre de l’Échiquier
Pouzauges (85)

Festival des Trois Chaises,
Château d’Allègre (43)

Théâtre des Trois Soleils,
Avignon (84)

Théâtre Toursky,
Marseille (13)

Théâtre des Ponts de Cée
(49) 

Centre Culturel Jacques Prévert, 
Villeparisis (77)

La Canopée,
Ruffec (16)

Théâtre du Péglé,
Mont-de-Marsan (40)

Petit Théâtre du Centre, Colomiers 
(31)

Espace des Augustins, Montauban 
(82)

Théâtre Municipal,
Yssingeaux (43)

Théâtre du Chevalet,
Noyon (60)

Atrium, Scène Nationale de Fort-
de-France (Martinique, 97)

Atelier Théâtre Jean Vilar, 
Louvain-la-Neuve (Belgique) 

MJC Jacques Tati,
Orsay (91)

ATP des Vosges,
Epinal (88)

Festival de rue Festin de  
Pierres, St Jean de Vedas (34)

Espace Alya,
Avignon (84)

MJC de Claix
(38)

Festival Pays de Savoie,
La Roche/ Foron (74)

Présence Pasteur,
Avignon (84)

Théâtre du Temps,
Paris (75)

Théâtre des Gavroches,
Brive-La-Gaillarde (19)

Lycée Mathias,
Chalon-sur-Saône (71)

Théâtre de l’Alibi,
Avignon (84) 

Chat Noir,
Paris (75) 

Théâtre des Hautes Rives, 
Rivesaltes (66) 

Depuis 2011, Un obus dans le cœur fut joué plus de 150 fois:
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SAISON
2017-2018

Théâtre Denis
Hyères (83)

Bougival
(78)16

MARS

14h30 
et 

20h30
17

NOVEMBRE

AUTOUR DU SPECTACLE ...

En parallèle à Un obus dans le cœur, Julien peut encadrer un
atelier « Carte blanche - Wajdi Mouawad » autour de l’œuvre, des
thèmes et des personnages de Wajdi Mouawad. Il peut aussi
mener un atelier d’initiation à la pratique théâtrale (exercices sur
l’imaginaire, le corps, le groupe, la voix).

Pour un public de lycéens, Julien propose aussi une discussion
après la pièce pour approfondir et comprendre le personnage de
Wahab tout juste sorti de l’adolescence.

"QU’EST-CE QUE JE PEUX 
FAIRE D’AUTRE? SIMPLEMENT
LA VÉRITÉ."



BIOGRAPHIES

Wajdi Mouawad quitte son pays natal, le Liban, à l’âge de dix ans
en 1978 et émigre avec sa famille à Paris puis à Montréal, au
Québec.

Il suit une formation de comédien à l’Ecole Nationale du Canada
dont il sort diplômé en 1991. De 1990 à 1999, il co-dirige la
compagnie Théâtre Ô Parleur. Il crée de nombreuses mises en
scènes et adaptations. Il écrit le premier volet, Incendies, de ce
qui deviendra avec le temps une quadrilogie intitulée : Le Sang
des promesses. De 2000 à 2004, il dirige le Théâtre de Quat’Sous
à Montréal.

Ses nombreux succès outre atlantique, tels que Littoral (1997) ou
encore Incendies (2003), lui apportent la reconnaissance du public
et lui offre la possibilité de revenir en France. En mars 2006, à
Chambéry, il crée Forêts.

Depuis septembre 2007, Wajdi Mouawad occupe le poste de
directeur artistique du Théâtre Français du Centre national des
Arts du Canada à Ottawa. En 2008, il écrit Seuls et se met en
scène, seul. En 2009, Ciels est présenté avec le reste de la
quadrilogie au festival d’Avignon, dont il est l’artiste associé. Il
reçoit le Grand Prix du théâtre de l’Académie Française pour
l’ensemble de son œuvredramatique.

En 2010, une adaptation cinématographique d’Incendies est
réalisée par Denis Villeneuve. En 2011, il commence son cycle
d’adaptations des tragédies de Sophocle. En 2014, il monte
Sœurs. En 2016, il devient directeur du Théâtre National de la
Colline.
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Wajdi Mouawad



BIOGRAPHIES

Julien Bleitrach et Jean-Baptiste Epiard entrent en 2003 à l’Ecole
du Théâtre National de Chaillot où ils sont notamment dirigés par
Jean-Claude Durand, Michel Lopez, Laurent Serrano, Yano
Iatridès, Eva Doumbia, Guy Freixe,…

En 2006, ils participent à la création de La Compagnie Gérard
Gérard avec d’autres comédiens issus de l’Ecole de Chaillot.
Collectif tout terrain, La Compagnie Gérard Gérard joue à Paris,
Vincennes (Cartoucherie), Perpignan, Bruxelles, Gérone, Aurillac,
… Roméo et Juliette Bricolage, H2O – Notre soif de consolation
est impossible à étancher, Coup(s) de Foudre, Le chant du dire-
dire, Les Fantoches, …

Au sein de la compagnie Gérard Gérard, Julien met en scène en
2009 avec Alexandre Moisescot La tragique et lamentable histoire
de Pyrame et Thisbé d’après Le songe d’une nuit d’été. Avec la
compagnie ATE, il encadre un atelier amateur adulte depuis 2008
et intervientdans les écoles de la ville de Clichy-La-Garenne.

En 2013, il met en scène Etat(s) Soeur de et avec Pierre Pirol et
Finally de Stephen Belber avec Yano Iatridès, comédienne et
danseuse, et Hervé Le Goff, danseurde claquettes.

En 2015, il crée la compagnie L’Autre Monde qui a pour vocation
la création de pièces contemporaines pluri-disciplinaires. Les
interprètes sont placés au centre de la démarche créatrice. (“Un
tréteau nu et de vrais comédiens.” Copeau, 1917). Un obus dans
le cœur rejoint le répertoire de L’Autre Monde en 2016.
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Julien Bleitrach
& Jean-Baptiste Epiard



BIOGRAPHIES
En 2015 également, Julien met en scène Jean-Baptiste dans
Fugue Nocturne de la Compagnie Ijika. Spectacle jeune public
alliant cirque, capoiera, théâtre, danse, musique. Les premières
ont lieues sur la Scène Nationale de Perpignan en janvier 2016. La
même année, avec ses partenaires de Pyrame et Thisbé, Julien
crée Surmâle(S, dont les premières se jouent à Confluences
(Paris) en février 2016.

Avec la Compagnie (&) So Weiter, Jean-Baptiste joue également
depuis 2006 La plénitude des cendres, mise-en-scène de Yan
Allegret.
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"JE VEUX DIRE QUE LORSQU’UNE HISTOIRE 
COMMENCE ET QUE CETTE HISTOIRE VOUS 
ARRIVE À VOUS, VOUS NE SAVEZ PAS AU 
MOMENT OÙ ELLE COMMENCE, QU’ELLE 
COMMENCE. "


