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CRÉATION



Des années 70 au début des années 80, avant la bande FM, bien avant internet et YouTube, RTL, Europe n°1, 
l’ORTF puis les trois chaines de télévision françaises proposaient des programmes de musique populaire 
qui firent des vedettes de Sheila, Dalida et autres Nicoletta.

Mais tout le monde a oublié Josie Harcœur, dont la célébrité soudaine connut un dénouement tragique 
avec son suicide le 2 décembre 1982.

Tout le monde, sauf Pierre.

Pierre est né le jour de la mort de Josie. Presque 40 ans plus tard, il fait irruption dans la demeure reculée 
d’Yvonne Brodsky, la secrétaire particulière et confidente de Josie, gardienne de sa mémoire.

Pierre voudrait enfin comprendre qui était réellement Josie, au-delà des images pixellisées qu’il trouve 
sur le site de l’INA – et ainsi réhabiliter l’artiste et la femme aux yeux du public.

Espérant percer le mystère du lien qu’il est persuadé de partager avec la défunte chanteuse de variétés, il 
découvre qu’elle n’est pas tout à fait, pas définitivement, ni techniquement, défunte.

De confessions chantées en tentatives désespérées de séduction, un triangle amoureux se dessine, tout 
entier tourné vers le fol espoir de faire renaître en 2020 une gloire des trente glorieuses.

Synopsis

« Je reste ainsi, les bras ouverts et tétanisés, jusqu’à ce que les larmes 
coulent. Je tiens pendant la standing ovation, qui dure une minute, dix 

minutes, une heure. Je ne veux plus rejoindre la loge. Je décide de tenir 
jusqu’au concert du lendemain. Le public change, de nouveaux spectateurs 
remplacent ceux de la veille. Et je tiens, à moitié aveuglée par la poursuite 

qui ne desserre pas son étreinte. Les jours s’enchainent. Et je te tiens. » 
Josie

« Vous étiez vêtue d’un bustier en lamé argent les cheveux, brushés plus 
que de raison, en cascade sur vos épaules nues, les lèvres rehaussées 

d’un gloss hypnotique… » Pierre
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Note d’intention

Josie Harcœur, conçu à la manière d’un monstre de Frankenstein, hybride les univers de la variété française 
des années 70 à celui de la tradition gothique anglo-saxonne (de Dracula à Boulevard du Crépuscule), 
empruntant ici à la comédie musicale, là au cinéma de genre.

Si l’univers un brin désuet des vedettes du temps de l’ORTF peut fasciner, c’est autant par les paillettes qui 
en ont filtré que par la rareté des documents dévoilant les coulisses.

Largement snobées par l’appareil critique et la recherche universitaire (au profit des chanteuses à texte), 
les Nicoletta, Nana et autre Michelle gardent une part d’énigme, ayant connu leur heure de gloire avant la 
surexposition des réseaux sociaux. Cette lacune laisse la part belle à l’imaginaire de ceux à qui elles sont 
un jour apparues, vêtues de fourreaux lamés, à travers le prisme magnifiant de l’enfance.

Josie Harcœur se propose de replonger dans ces visions par le biais de l’onirisme ; de conjurer un univers 
alternatif où le merveilleux côtoie le grotesque, tout en s’interrogeant sur les ressorts de la fascination et 
de l’identification.

Josie Harcœur repose sur la résurgence de la mémoire, et l’exploration du passé suit le parcours sinueux 
d’un labyrinthe où mélodies, chorégraphies et play-back sont les indices d’une charade aboutissant, selon 
les points de vue, à une révélation horrifique ou à un prétexte allégorique. 

L’aspect nostalgique de l’entreprise côtoie des préoccupations contemporaines (voir intemporelles) telles 
que la quête d’une identité, le refus obstiné du vieillissement, la fascination pathologique exercée par les 
icones sur les spectateurs.

Alors, Josie Harcœur se veut une expérience ludique et cathartique de plongée dans un paradis perdu, 
doublée d’un hommage à ceux qui ne s’imaginent que sur scène, et aussi : un remède à la mélancolie qui 
peut traverser nos vies.

« Lundi neuf août 1970
Quelqu’un nous présente en coulisses

Avant que la terre m’engloutisse,
Je bredouille : « J’ai écrit un duo »

Une bossa-nova de Rio »
Yvonne

Mise en scène

En lien avec des préoccupations des trois personnages, les souvenirs et passions révolus seront évoqués 
par tous les moyens et tous les sens disponibles : une mélodie à moitié oubliée, les dialogues connus par 
cœur d’une scène de film que l’on mime, une confession qui ne veut se faire qu’en chanson. 

Les tableaux qui se succéderont de façon de moins en moins linéaire seront éclairés comme un studio 
de cinéma, un plateau télé ou un tour de chant ; les multiples voix, directes ou enregistrées, issues de 
monologues ou de chansons, seront autant d’indices ou de fausses pistes pour mener à l’âme de chacun 
des protagonistes, qui ignorent régulièrement le quatrième mur pour tisser un lien singulier et émotionnel 
avec le public.

Une scénographie entre décor hollywoodiens et plateau télé de Champs-Elysées servira de socle à 
l’atomisation des perspectives et des temporalités ; deux codes chromatiques opposés cohabitent avant 
que l’un ne supplante l’autre lors d’un final opératoire lorgnant tant du côté de Bram Stoker que de Dario 
Argento.



CÉDRIC ROULLIAT - Metteur en scène

Distribution

Cédric Roulliat s’est un temps destiné à la bande dessinée avant de se consacrer à la mise en scène.
Photographe autodidacte, Influencé par les fontes de narration populaires (cinéma, roman-photo, comics), 
et un panthéon de visionnaires fétichistes (Bourdin, Hitchcock, Newton et Franju), il mêle ses propres 
obsessions aux mythologies hollywoodiennes dans des tableaux distanciés où des figures hiératiques 
miment désir, effroi et mélancolie. 
Découvrant en 2005 l’univers du metteur en scène Camille Germser, il collabore avec ce dernier pour 
créer des images traversées par l’esprit d’un music-hall décalé plus tard, la rencontre avec l’architecte 
Didier Dalmas le sensibilise à la place primordiale du décor dans ses compositions. 
En 2008 il présente avec la comédienne Sahra Daugreilh le projet Rétrospective Sara D., hommage aux 
comédiennes du siècle passé décliné en vidéo, texte et photogrammes. D’autres collaborations avec le 
centre hospitalier de l’hôpital du Vinatier de Bron (Double jeu. 2009) ou la Comédie de Saint-Etienne 
(2014), voient les modèles devenir personnages au sein de vignettes tirées de films imaginés. Plusieurs 
très courts métrages avec les comédiens Laure Giappiconi et David Bescond creusent un sillon entre 
chorégraphies absurdes et scénettes désincarnées. 

David Bescond suit les cursus du Conservatoire de Théâtre de Rouen puis de l’ENSATT, à Lyon (jeu, chant, 
danse). Rencontre et joue pour Joël Pommerai, Phlippe Delaigue. Christian Schiaretti, Matthias Langhoff, 
Michel Raskine... Co-directeur artistique de la Compagnie GRIME et Concocte avec Florent Fichet, il prône 
un théâtre populaire et exigeant, développe le «Théâtre Tout Terrain» (partout, pour tous). 
Avec ses acolytes, il crée et joue des spectacles musicaux et/ou théâtraux à jouer dans les théâtres et/
ou les appartements. Cette saison : Mercedes de Thomas Brasch, et Good Bye Party, un cabaret (créations 
soutenues par les tutelles et appelées à tourner). 
Avec la Compagnie des 7 Sœurs de Catherine Hargreaves, il joue dans Le Monde Merveilleux de Dissocia, 
Anthony Neilson (Théâtre des Céleslins, Lyon). Avec la Compagnie Mavra, il joue dans L’île des esclaves, 
Marivaux (ACB Scène Nationale, Bar-LeDuc). 
Il collabore avec l’Ineffable Compagnie (Lille), le Collectif Le bleu d’Armand (Lyon); prend la pose pour 
Cédric Roulliat ; joue les agitateurs pour Radio Canut FM lyonnaise ; écrit un Cabaret de poche ; en tête, 
d’autres désirs de plus en plus... pluridisciplinaires. 

Après une formation à la Scène sur Saône à Lyon, Sahra Daugreilh part 4 ans à New-York pour faire du 
Théâtre Expérimental et travailler avec de jeunes auteurs (Paul Cohen, Mickaël Counts) et la compagnie 
d’Anne Bogart : SITI Company. Elle participe également à des performances notamment au Whitney 
Museum of American Art. De retour à Paris, elle continue de se former auprès d’Ariane Mnouchkine ou 
encore Juie Deliguet Elle devient comédienne-chanteuse pour Camille Germser et la Compagnie de la 
Boulangerie pendant 12 ans. Elle participe aux spectacles (danse/théâtre) de Dons Uhlich (Vienne) et de 
Dan Safer (New-York). Elle travaille également sous la direction d’Aurélie Marpeaux pour une création 
autour de l’amour passionnel Camille et Jonas ». Elle joue dans plusieurs courts métrages, apparaît dans 
« Nos Batailles » de Guillaume Senez, la série Reporters (Canal+) et Jo (TF1 et HBO), Chérif et Nina. Elle 
collabore avec Pascale Ferran et Emmanuel Finkiel pour la préparation de leurs longs métrages. En 2011, 
elle réalise un premier court-métrage soutenu par Synecdoche : «Ma mère cette étrangère » et est nommée 
comme Meilleur Espoir au Festival Jean Cannet. 
Depuis, elle en a réalisé 3 autres très courts. Le dernier «Chambre 12» (produit par Woowyourlife) avec 
François Berléand est finaliste du Nikon Festival, diffusé dans Mickrociné.

DAVID BESCOND 

SAHRA DAUGREILH 



Équipe artistique

La Compagnie de Onze à Trois heures

Distribution

Laure Giappiconi sort de l’Ecole Nationale Supérieure des Ms et Techniques (ENSATT) en 2004. Depuis, 
elle privilégie les aventures artistiques sur le long cours et les créations contemporaines. 
Sur scène, elle travaille notamment avec Nathalie Garraud et Olivier Sacccmano, Vincent Fanasse, 
Carniole Germser, Catherine Hargreaves, David Mambouch, Giampaclo Gotli, David Jauzion-Graverolles 
et Marion Delplancke, Gilles Chavassieux, Jean-Claude Penchenat. Au cinéma, avec Antonin Peretjako, 
Emilé Carpentier, Marykse Dumont et Lucie Borleteau. En 2009, elle écrit et met en scène Le Projet 
Beat, création autour des femmes de la Beat Generation, en 2011, La Sortie se trouve à l’intérieur, solo sur 
l’érotisme et la pornographie et en 2014, Le Kinky Brainy Show (Striptease introspectif). Depuis 2018, avec 
La Fille Renne et Elisa Monteil, elle coréalise de courts films en pellicule qui abordent de façon explicite 
les corps et les sexualités. 

Multi-instrumentaliste, Laurent Péju a étudié le piano, le violon et la clarinette au Conservatoire de Lyon. Il 
entame ensuite la pratique de la guitare et rejoint des formations variées de la scène lyonnaise avec entre 
autres Shaky Chap et Deadmen Orchestra. Musicien de théâtre, il monte sur scène pour Jean Lacomerie 
(Saphir sang et rubis). Camille Germser (Les impétueuses tribulations de Mme Barnes Les Muses). Michel 
Belletante (Lorenzaccio). Il compose et réalise en parallèle des musiques pour divers court métrages, dont 
«Je suis chambre 12 » et « Ma mère cette étrangère » réalisés par Sahra Daugreilh, ou encore « Montmorency 
» par Bérénice Marsaud et Lucy Kazarjian (nommé au Festival d’Aubagne 2014).11 réalise aussi des jingles 
pour la chaîne Me (2ème prix du meneur habillage de JT au EyesAnd Ears Awards 2014 de Munich), la 
bande originale du jeu vidéo « Agatha Christie : The ABC murders » pour Microïds, et entame en 2012 une 
collaboration avec Cédric Roulliat. Il écrit ainsi la musique des créations vidéo « Pharmacienne » et « SIC 
». Laurent adhère très vite à l’esthétique de Cédric, et ses principaux travaux pour lui consistent à jouer 
avec des références précises, en essayant de retranscrire l’esthétique d’époques diverses. Passionné par 
l’univers théâtral, Laurent Péju crée en 2015 la musique de la pièce « La mort en rose » pour la compagnie 
La Douce (mise en scène Ana Benito et Marianne Pommier). Il signe enfin la musique de « Ultra-Girl contre 
Schopenhauer » de Cédric Rouirai, pour la compagnie de Onze à Trois heures.

La Compagnie de Onze à Trois heures, créée en 2017 à la faveur du spectacle Ultra-Girl contre Schopenhauer, 
produit des spectacles des spectacles où chansons, citations et voix nues tracent les itinéraires d’hommes 
et de femmes happées par leur imaginaire, et prisonniers de scénographies très graphiques.
L’identification comme processus de construction de soi, le désir inabouti, les stratégies de survie face au 
quotidien sont autant de thématiques chères à la compagnie, et qui se déclinent par le biais de la parole 
(impossible, empruntée ou mimée), s’illustrent par la difficulté de parler pour soi, le basculement dans des 
réalités alternatives chatoyantes, et le vertige de jouer à être un autre au cœur d’un dispositif dramatique.
Formellement, ces préoccupations peuvent s’appuyer sur des procédés ludiques de recyclage de mots 
et des sons (playback, détournement de textes), ou sur la joyeuse stylisation que suppose une embardée 
musicale. Souvent, la narration se prend les pieds dans d’incessantes ruptures de rythmes digressions et 
pas de côté, pour mieux repousser une conclusion que l’on retoute.
La première création de la compagnie, Ultra-girl contre Schopenhauer, a été créée au théâtre de l’Elysée 
en février 2017.

LAURE GIAPPICONI 

LAURENT PEJU - MUSICIEN 



Extrait

JOSIE – Fabrizio… Je ne pouvais pas dormir. J’ai refait ce rêve. Ce rêve que 
j’ai longtemps cru prémonitoire. Allez-y, demandez-moi. Demandez-moi de 
vous raconter ce rêve.

PIERRE – De quel rêve s’agiss – 

JOSIE – Je suis vieille. Pas juste agée, pas la soixantaine épanouie mais… 
vieille. J’avais 6 ans la première fois que j’ai fait ce rêve. Il m’avait rempli d’une 
joie immense : j’avais la certitude qu’il finirait par se réaliser.
Je suis, donc, vieille. Ridée, courbée, fourbue, filtrant avec la sénilité, vivant 
dans un mausolée de portraits et de disques d’or d’un autre siècle. Mais je 
reçois un coup de fil de mon impresario : un gala est prévu ce soir ! Toute 
l’équipe est sur le pied de guerre, la scène a été installée, on n’attend que moi. 
Dans le taxi, je réajuste cette perruque constituée de mes propres cheveux, 
coupés précautionneusement il y a une vingtaine d’années, au cas où. J’attends 
d’arriver dans ma loge pour coller les faux-cils – une opération délicate et 
méticuleuse, que personne ne s’aventure à faire à ma place. Je boite jusqu’au 
rideau de scène, et attends – improbable petite chose frêle dans un costume 
de scène pourpre qu’il a fallu retoucher trois fois les dix dernières années, tant 
mon corps s’est affaissé. L’orchestre entame l’ouverture… L’orchestre…

PIERRE – Vous en étiez à « L’orchestre entame l’ouverture. » 

JOSIE – Pardon, Fabrizio, je ne sais plus. Le rêve m’a échappé. Ça ne vous 
arrive pas à vous ?
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