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« Le bel indifférent» 
Adapté et mis en scène par Patricia PIAZZA

Avec : Patricia PIAZZA et Rémi PICARD  •  Lumière : Charly THICOT •  Crédit photo : DäK

La troupe Les filles de Gaïa présente sa nouvelle création «Le bel indifférent», drame psychologique adapté de 
la pièce de Jean Cocteau. 

Voici la bande annonce de la pièce de théâtre. 

Durée du spectacle :1h10
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https://www.youtube.com/watch?v=vENGyAeG9QA
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Note d’intention 

L’action se déroule pendant les années 60, dans une chambre vétuste d’un hôtel parisien de seconde zone. 

Une lumière qui n’est pas sans rappeler celle de l’âge d’or du cinéma en noir et blanc, un décor sobre, au son 
d’une reprise de jazz du célèbre morceau «La vie en rose» d’Edith Piaf et un vinyle
 qui tourne sur un vieux tourne disque.

Andréa, une chanteuse des cabarets de la nuit, est éprise éperdument d’Emile, un cavaleur de boites de nuit, 
bourreau des cœurs presque malgré lui. Émile se détache de cette liaison, s’épuise entre l’alcool l’ennui, et la 
lassitude.

Le temps a accompli son œuvre d’usure dans ce couple qui ne tient plus que par l’amour désespéré qu’Andréa 
nourri pour son amant.

Un huit clos entre un homme et une femme qui ne se rejoignent plus.

Le désespoir de cette femme qui, anéantie par la douleur et la peur de l’abandon, est prête à tout accepter, quitte 
à se perdre elle même.

Un rythme lent où les mots résonnent entre les silences chargés de non-dit.

Puis l’accélération jusqu’à l’issue fatale de la rupture.

Patricia PIAZZA
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Jean Cocteau, auteur 

«Le Bel Indifferent»  est une pièce d’amour écrite spécialement pour Edith Piaf.  Jean Cocteau l’admirait pas-
sionnément et se la représentait en tragédienne sur une scène de théâtre. En 1940, elle joue cette pièce au 
théâtre des Bouffes-Parisiens au côté de Paul Meurisse.  

Jean Cocteau (né le 5 juillet 1889 et mort le 11 octobre 1963) est un poète, graphiste, dessinateur, dramaturge 
et cinéaste français. Il est élu à l’Académie française en 1955.

Comptant parmi les artistes qui ont marqué le xxe siècle, il a côtoyé la plupart de ceux qui ont animé la vie 
artistique de son époque. Il a été l’imprésario de son temps, le lanceur de modes, le bon génie d’innombrables 
artistes. En dépit de ses œuvres littéraires et de ses talents artistiques, Jean Cocteau insista toujours sur le fait 
qu’il était avant tout un poète et que tout travail est poétique
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Elle suit également une formation de danse, alternant classique, jazz et contemporain. Elle rejoint la compagnie de 
Michèle Cacouault, émule de Martha Graham. Pendant plus de dix ans, elle travaille avec Madame Yvonne Meyer. 
Puis, elle fait la rencontre de Wayne Byars qui l’enrichit d’un nouveau regard. Elle travaille également la technique 
vocale pendant plusieurs années avec Véronique Lortal, et est atuellement coachée par Natalie Dupuis.
 
Ayant intégré le Jeune Théatre National elle interprète de nombreux rôles classiques tels que Desdémone dans 
Othello sous la direction de Jean-Paul Lucet au théatre des Célestins, Hyacinthe dans Les fourberies de Scapin sous 
la direction de Jacques Echantillon. Elle joue également dans Les filles de la voix, une création de Jean-Jacques Va-
roujean, mise en scène de Françoise Seigner, à nouveau au théatre des Célestins, puis On achève bien des chevaux 
dirigé par Micheline Kahn au Cirque d’Hiver.
 
Plus tard, Chateaubriand mis en scène par Jean Dalric, Les arts et métiers en spectacle d’Alain Germain, Raccroche 
Léna, une comédie de Danièle Strozecki, etc.
 
Pour la télévision, elle tourne notamment avec les réalisateurs Daniel Losset, Olivier Guignard, Don Kent. Elle tra-
vaille également avec de jeunes réalisateurs sur divers courts-métrages.
 
Enfin, elle est la voix française de l’actrice Monica Potter dans la série Parenthood sur TF1, Gillian Anderson dans Cri-
sis, Hettienne Park dans Hannibal sur Canal+, Chelsea Peretti dans Brooklyn 99 pour TF1 et bien d’autres.
 
En 2017, elle signe l’adaptation et la mise en scène de la pièce «Le Journal d’une femme de chambre». Elle se voit 
décerner le prix de la meilleure comédienne dans un premier rôle  par les P’tits Moliéres pour son interprétation 
dans le rôle de Célestine.

En 2018, elle écrit et met en scène une nouvelle pièce : «La liberté, rien que la liberté». 

En 2019, elle écrit, met en scène et signe une partie des chorégraphies du spectacle « Sachons vaincre ... ou Sachons 
Périr». 

La même année, elle écrit, met en scène et  joue dans la pièce «Troubles».

En 2020, elle adapte et met en scène «Le Bel Indifférent» de Jean Coteau. Elle interprète le rôle d’Andréa.

Patricia PIAZZA - Comédienne, Adaptatrice, Metteur en scène et Chorégraphe

Après avoir travaillé deux années avec Yves Lemoigne, Raymond Aquaviva, Francis Huster, elle rentre au Conserva-
toire National Supérieur d’Art Dramatique, dans les classes de Jacques Sereys, Pierre Vial, Michel Bouquet, Georges 
Werler. 
Elle enchaîne les stages avec Francis Girod, Yutaka Wada, metteur en scène japonais, Jean-Jacques Rondeleux et 
Matthew Jocelyn.

Présentation des interprètes
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Actuellement il prépare différents projets au théâtre dont «Pôles» de Joël Pommerat et «Un songe d’une 
nuit d’été».

Rémi PICARD - Comédien

Après une formation à l’école Claude Mathieu Art et techniques de l’acteur, Rémi 
Picard joue principalement dans différentes compagnies des pièces classiques ( 
«Tartuffe», «Hamlet» , «La Mouette» ...) et contemporaines comme «Rendez-vous 
à Monte-Carle» d’Eric Sautonie qu’il produit et dans laquelle il joue l’un des rôles 
principaux. 

Rémi Picard joue également dans quelques courts métrages pour différents ré-
alisateurs. En parallèle il développe une activité d’écriture de poésies et sort en 
2015 son recueil «Cœur Cratère». 

Lumières 

Charly THICOT

Il devient ensuite Responsable technique du Théâtre du Chaudron à la Cartoucherie pendant de nombreuses 
années, et travaille régulièrement pour différents festivals, tout en alternant les créations pour différentes com-
pagnies de théâtre: Le Théâtre de l’Ellipse, Kick Théâtre, La Cie Ecuador, de nombreux groupes de musiciens 
et chanteurs, et toutes les créations de la Cie Théâtre en Fusion : « Inconnu à cette adresse » en 2005, « Pouch-
kine-Traversée » (2008), « Le Tireur occidental » (2011) , « Peer Gynt » (2017).

Homme de mouvement et d’action, capable de voguer d’une Scène 
Nationale à un chapiteau de cirque, passionné de théâtre et de mu-
sique, Charly Thicot relève tous les défis et se dévoue aux équipes 
avec lesquelles il choisit de travailler.

Régisseur général au Théâtre de Paris durant plusieurs années, il ac-
compagne les très grands spectacles musicaux comme «Cats», «Star-
mania», «Chorus Line», les créations lyriques et opérettes comme 
«Le pont des soupirs» (Jean-Michel Ribes), «La Vie Parisienne» 
(Alain Françon). 
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Presse & public 

Le Bel Indifférent : une tragédie d’amour
Le Petit Monde de NatieAk - 28 juin 2021

J’ai été fascinée par la performance scénique et vocale de Patri-
cia Piazza, qui est tout simplement époustouflante dans son rôle. 
Elle parvient à habiter majestueusement son personnage, en ex-
primant le ressenti de cette femme, totalement dépendante de sa 
relation amoureuse. Comme on aimerait venir en aide à Andréa, 
lui dire qu’elle peut vivre sans lui ! Qu’on aimerait la sortir de 
cette relation qui la détruit psychologiquement ! Andréa est si 
vivante : elle n’est plus un simple personnage de fiction, mais une 
véritable personne qui se laisse consumer sous nos yeux. Le jeu 
de Patricia Piazza est si authentique qu’il en est bouleversant. 

Si cette pièce est adaptée de «Le Bel Indifférent», elle contient 
également des extraits de «Le Menteur», qui est un monologue 
écrit par Jean Cocteau. L’association des deux monologues est 
très intéressante, car ça permet de mieux comprendre ce qui se 
passe dans la tête d’Emile lorsqu’Andréa quitte la chambre après 
une énième dispute. On découvre alors un personnage torturé, 
perdu dans ses mensonges : parviendra-il à se ressaisir ? 

Le comédien Rémi Picard parvient à donner vie à un personnage 
complexe, tiraillé, qui ne sait plus vraiment comment s’extirper 
de cette situation. Il exprime alors son impuissance, sa détresse 
et sa prise de conscience… Parviendra-t-il à changer ?

Retouvez l’article entier à ce lien. 

Je ne peux que vous conseiller cette très belle sortie théâtrale, tant pour la qualité scénique des comédiens 
qui est remarquable, que pour les effets de lumières et sonores qui apportent beaucoup d’intensité à ce huis 
clos. La rupture est-elle inévitable ? Ce couple parviendra-il à se retrouver ? Où cette folie amoureuse va-
t-elle les conduire ? Je ne vous dévoilerai pas la fin ! Par contre, je vous la recommande vivement d’aller 
découvrir cette très belle pièce !

Le Bel Indifférent au Théâtre du Nord-Ouest 
Sabrina PENNIELLO / Tupariscombien - 1er juillet 2021

Piaf a joué cette pièce en 1940 au théâtre des Bouffes Parisiens. Plus que jamais d’actualité, «Le Bel Indifférent» 
est aujourd’hui magistralement interprété par Patricia Piazza et Rémi Picard au théâtre du Nord-Ouest.

L’interprétation de ces deux grands comédiens est remarquable, touchante, si émouvante et d’une grande jus-
tesse. La voix prête à se briser de Patricia Piazza transperce le cœur. Elle incarne avec tant d’élégance cette 
femme perdue, paumée, déchirée par l’indifférence de son homme. Cet homme qu’elle est en train de perdre 
prend les traits de Rémi Picard qui brille par sa présence longuement silencieuse et son charisme. Il interprète 
Emile avec énormément de talent. Il en fait un personnage aussi émouvant et tourmenté que celui d’Andréa.

https://www.lepetitmondedenatieak.com/2021/06/le-bel-indifferent-theatre-nord-ouest-paris-jean-cocteau.html
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Commentaires Billetreduc

Magnifique! 
L’adaptation et la mise en scène de Patricia Piazza donne à la pièce une couleur nouvelle et inattendue. Elle 
montre avec force les ravages du mensonge et de l’incommunicabilité entre deux êtres. En outre j’ai beaucoup 
apprécié le jeu tout en force et en finesse des deux acteurs. Patricia Piazza joue le rôle principal avec grand talent 
et montre à la fois beaucoup de retenue et de force dans une âme écorchée vive. On sent que les acteurs dans 
cette pièce vivent leur rôle autant qu’ils le jouent. Un grand moment de théâtre. 

D’une qualité rare 
On rentre tout de suite dans l’histoire de ce couple qui semble être arrivé à un point de non retour. Les choix de 
mise en scène sont très subtils. Quelques références sont faites à Piaf sans être dans la caricature ou l’imitation. 
On a vraiment l’impression d’être une petite souris dans cet hôtel qui assiste à cette scène. Quand aux acteurs 
ils sont parfaitement justes dans leurs personnages. Comment rester indifférent à Patricia Piazza qui nous em-
porte par son jeu? Cette pièce est une perle rare.

Le bel indifférent 
Un moment suspendu, hors du temps. Un huis clos et deux comédiens exceptionnels.

Retrouvez plus de commentaires à ce lien 

Une mise en scène minutieuse
La mise en scène sobre et minutieuse colle à merveille au texte. Elle nous plonge dans l’ambiance des films en 
noir et blanc. Le téléphone, les bouteilles d’alcool, le tourne disque, et la Vie en rose de Piaf qui se laisse fredon-
ner. Les passages du texte Le Menteur, (écrit également par Cocteau pour Jean Marais) viennent en écho aux 
scènes de jalousie ou plutôt aux appels de détresse d’Andréa.

Grâce à la performance exceptionnelle des comédiens, on ressort de ce spectacle chamboulé. Comme si nous 
avions regardé par le trou de la serrure de cette pauv’ chambre d’hôtel assistant impuissants à la dérive de ce 
couple. Il y a bien longtemps que je n’avais pas pris une telle claque au théâtre.
N’hésitez pas une seconde et foncez applaudir ces deux talentueux comédiens.

Retrouvez l’article en entier à ce lien. 

https://www.billetreduc.com/272181/evtcrit.htm
https://tupariscombien.com/2021/07/01/le-bel-indifferent-au-theatre-du-nord-ouest/?fbclid=IwAR3ALpG_6mZ0L5NKpGDRuMF8f7pkDTfzeW-Rdax5fxss0XniBaAD1hT6gSM
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«Le Journal d’une femme de chambre»
Libre adaptation du livre d’Octave Mirbeau. 
Avec Emma BREST, Charlotte PIAZZA et Patricia PIAZZA

Spectacle résolument féminin, il met en scène trois femmes, trois parcours, trois tem-
péraments liés par un même destin et une même fatalité. 

Patricia PIAZZA a reçu le prix de la Meilleure Comédienne 1er Rôle, décerné par les P’tits 
Molières pour l’interprétation de Célestine dans Le Journal d’une femme de chambre.

«La liberté rien que la liberté»
Avec : Emma BREST, Cécile CARTON et la troupe sénior

Juin 1945, la deuxième guerre mondiale vient de s’achever, une femme se souvient. A 
travers des récits qu’elle tâche de reconstituer, les souvenirs surgissent. Les chansons, 
les danses, les rires ... Mais aussi les disparitions, l’absence et les larmes ...

S’il  ne faut  retenir  qu’une seule chose : c’est ce désir, plus fort que tout, de retrouver : 
La Liberté rien que la liberté.

La Troupe Les Filles de Gaïa 
Site de la compagnie : www.latroupe-lesfillesdegaia.com
Spectacles précédents créés par la compagnie : 
(Ecriture, Mise en scène et chorégraphie par Patricia PIAZZA • Crédit photo : David Krüger)

«Sachons Vaincre ... ou Sachons Périr»
Avec : Emma BREST, Vincent CALAZANS, Magali GOBLET - 
En alternance avec Lauryanne PHILIPPE, Victor LAFREJ et  Mône MARQUETTE 

1914 - La mobilisation, le départ pour la grande guerre ! Tout bascule.
La vie de deux jeunes «poilus» dans les tranchées. La rencontre de deux hommes au 
coeur de ce combat meurtrier qui les réunit. Entre le courage et la peur, ils résistent. La 
pensée et le soutien des êtres chers qu’ils ont laissés ne les abandonnent pas.

Survivre au nom de l’amour, Vaincre au nom de la patrie !

De Patricia PIAZZA

Inspirée de Dracula de Bram STOKER • Carmilla de Sheridan LE FANU • La Religieuse de Denis      
                   DIDEROT • Hamlet et Macbeth de William SHAKESPEARE

Avec : Emma BREST • Charlotte JOUSLIN • Mône MARQUETTE • Patricia PIAZZA - Assis-
tante à la mise en scène : Emma Brest - Chorégraphies : Emma BREST • Mône MARQUETTE 
Patricia PIAZZA - Photos : DäK - Remerciements à Aurore DUQUENES

  roubles

www.latroupe-lesfillesdegaia.com 

T
Théâtre du Nord Ouest 

Novembre : 28 • 20h15 / Décembre : 2,7,9 et 28 • 18h30

Janvier : 3, 6 et 9 • 18h30

«Troubles»
Avec : Clara BEAUVOIS, Charlotte JOUSLIN et Patricia PIAZZA

«Nous sommes fait de l’étoffe de nos rêves et notre petite vie est entourée de sommeil.» 
Shakespeare
Au sein d’un univers tour à tour onirique ou cauchemardesque, les personnages évo-
luent dans un espace sobre, permettant une libre interprétation du lieu.
Réalité ou rêveries ? … c’est là toute l’équivoque.
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