
Avec les élèves-comédien·nes de la Promotion 5 de l’École supérieure 
de théâtre Bordeaux Aquitaine – ÉSTBA et les patient·es de l’hôpital 
de jour de la RIVIÈRE BLEUE. 

MASSALA en association avec L’ÉSTBA présente

Un film de CATHERINE ULMER LOPEZ
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Le film
« Putain de lapin! »,  ça veut dire on est là, on assume qui on est, ce qu’on
est. C’est le résultat de près de deux ans de travail en commun entre les 
élèves-comédiens de la promotion 5 de l’Éstba et les jeunes patients de 
l’hôpital de jour de la Rivière Bleue de Bègles, en vue d’une restitution 
en public. Au début, il y a eu les réticences, les craintes, mais aussi la 
curiosité, l’envie de partager des univers qui paraissaient d’abord loin-
tains et qui ont fini par se rejoindre. Réalisé pendant les deux années 
ponctuées par la COVID, ce film parle d’une jeunesse qui se cherche et qui 
s’affirme, se soigne et se relève, au travers de l’expression artistique. Et 
cela quel que soit le côté de la «normalité» où elle se trouve. D’ailleurs 
c’est quoi la « normalité » ? 
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Note de la réalisatrice
Si nous nous mélangeons, si « le ciel est vert et le dra-
gon est bleu », comme le dit la jeune Solenne, autiste et 
poète, « qui sommes-nous ? ». Quelle frontière nous sépare 
réellement de l’autre ? Qu’est-ce qui fait que je sois de 
ce côté et l’autre, en face ? 

J’espère qu’à la fin du film on ne distinguera plus les pa-
tients des élèves et vice-versa, parce que l’on se sera 

attaché à ces personnages, parce que l’on 
aura été embarqué par leur poésie et leur 
sincérité. Emportés par leur enthousiasme 
et leurs doutes, on verra comment cette 
jeunesse, bousculée intérieurement par 
une accumulation d’injonctions, de devoirs 
et de désir, tente de répondre à la dureté 
des temps présents et à l’avenir qu’elle 
veut construire. Trouver sa place, sur 
les planches et dans la société. C’est là 
d’ailleurs la raison principale pour la-
quelle j’ai réalisé ce film et que je l’ai 
partagé avec l’équipe qui travaille avec 
moi. 

Pendant ces mois de tournage, les rencontres avec ces 
jeunes de la Rivière bleue et du théâtre nous ont apporté 
des « shoots » d’humanité. Il en a tant été question de 
la « jeunesse » ces derniers temps, de cette jeunesse que 
l’on regarde rarement à la même hauteur, que l’on plaint, 
que l’on blâme, que l’on juge, que l’on « statistique » ou 
que l’on «sacrifie».  

J’aimerais aussi grâce à ce film redonner une place à la 
poésie et à son rôle de catalyseur des crises et des pas-
sions. La poésie, utile parce qu’elle permet de jouer avec 
les mots, de les poser sur des émotions et parce qu’elle 
aide à exprimer et à surmonter.

Catherine Ulmer Lopez

« JE VOUDRAIS ME TROUVER DANS 
UN MONDE FAIT DE NORMES À L’AIDE 
DE CETTE BOUSSOLE QUI DÉCRIT CES 
CHEMINS, VERS CETTE DESTINATION 

QUI S’APPELLE DIFFÉRENCE »

Maud de la Rivière bleue
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À la croisée des mondes
Le fondement de cette expérience c’est la rencontre. La pra-
tique du théâtre servant de médiation à cette rencontre. Com-
ment permettre à des jeunes gens qui a priori n’auraient pas 
été amenés à se côtoyer, de se rencontrer, de s’appréhender, 
de s’enrichir les uns les autres, grâce à cette pratique ar-
tistique ?

Bénédicte Simon, porteuse artistique du projet, intervenante théâtre

Et le soin dans tout ça ? Le tsoin tsoin fait-il soin ? Balayés 
les états de tension, les éclats d’humeurs, les peurs, les mo-
ments de doutes et le poids de tous les troubles psychiques ? 
Surmontés plutôt, parfois difficilement, parfois après des recu-
lades, mais surmontés parce que l’expression des émotions, le 
sens des mots, le voyage artistique et la relation humaine sont 
autant de cordages. Au fil des mois se sont dessinées la volon-
té et la fierté d’aller jusqu’au bout d’un projet au long cours 
et incertain. Ces jeunes gens aux parcours chaotiques, marqués 
par le repli, la faible estime de soi, la relation altérée, sont 
parvenus à laisser émerger la conscience d’une réalisation per-
sonnelle et celle d’un engagement vis-à-vis de l’ensemble du 
groupe. Aucun des huit jeunes impliqués n’a renoncé en cours de 
route. La suite maintenant.

Etienne Candela, soignant de la Rivière Bleue

Ici se joue la rencontre entre une promotion d’élèves considé-
rés habituellement comme faisant partie d’une «élite théâtrale» 
et un groupe d’artistes amateurs, identifiés habituellement 
comme public «empêché» parce que relevant dans le cas présent 
du secteur du soin psychiatrique. Il s’agit là de personnes en 
difficulté d’insertion, dans un rapport au monde particulier, 
complexe voire handicapant, tout à l’inverse des élèves d’une 
école supérieure, bénéficiant du «nec plus ultra» de la formation 
professionnelle dans ce domaine.

Olivier Gerbeaud, intervenant musique ©
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PUTAIN DE LAPIN !

Un film de 

CATHERINE ULMER LOPEZ

Une production

MASSALA

En coproduction associée avec

L’ESTBA

En partenariat avec

LE CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC

Avec les soutiens de

LA DRAC NOUVELLE-AQUITAINE SUR LE FONDS D’ACCESSIBILITÉ AUX 
OEUVRES DU SPECTACLE VIVANT ET PAR LE DISPOSITIF CULTURE PRO

CULTURE & SANTÉ PÔLE NOUVELLE AQUITAINE 

FONDS DE DOTATION HANDICAP & SOCIÉTÉ

AIDE AU PROGRAMME ACTIVITÉ DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

L’éstba est subventionnée par

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE, LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE ET 
LA VILLE DE BORDEAUX

CONTACT
MASSALA
11 RUE DU NOVICIAT - 33800 BORDEAUX
CHARLOTTE.GUENIN@MASSALAPRODUCTION.COM
MASSALAPRODUCTION.COM
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