
M
ad

e
m

o
is

e
ll

e
  LA

U
R
E

chansons  
bipolaires

Concert
présenté par Les soleis noirs



Production Les soleils noirs

Stéphane Poplimont, management et organisation :
06 23 15 93 66
lessoleilsnoirs.diffusion@gmail.com

Cécile Bidart, accompagnement de projet, devis et contrats
lessoleilsnoirs@gmx.fr

Page Facebook : les soleils noirs

Crédits photo : ©J.-M. Degrange, Les soleils noirs

LES 
SOLEILS NOIRS

Le soleil noir de la mélancolie qui verse  
ses rayons lumineux sur le front de l’ange 

Gérard de Nerval

Contacts

2



3

Mademoiselle Laure dans les coulisses se prépare, lumière dans la salle.  
Des années de concerts, d’improvisations de fresques en musique. Elle est 
en voix, en danse, et voilà que le temps s’effondre. Urgences, hors champs la 
vie accélère ; la mélancolie vrille les projecteurs. Le rideau tombe,  
la lumière s’éteint. Des mois, des années, la maladie.  
Le plafond des voix, le silence, l’angoisse. Immobile, la vie déraille, s’égare, se 
fige, un peu, beaucoup, à la folie. Six ans pour un diagnostic : bipolaire.  
Petit à petit réapprendre les gestes de chaque jour, charger le décor dans les 
glissières, donner de la perspective, reprendre place. En secret, en coulisses, 
en douceur, filtre à travers le rideau, la lumière revient.  
Stabiliser la maladie, apprendre à vivre avec elle à jamais. Le souffle court 
pour parler, le cœur au ventre pour chanter. Puis l’espoir : et si tout cela 
pouvait se partager, se donner à entendre, à voir ! Sur la scène la lumière 
reprend sa respiration, un projet se dessine :
Ce sera : Mademoiselle Laure, chansons bipolaires… et alors !
Un concert autour de la maladie, de chacun, de l’angoisse et de l’espoir, des 
troubles, des troublés, l’univers de la folie, celui des artistes fous et des fous 
artistes, de la vie qui résiste…
Mademoiselle Laure c’est maintenant des rencontres, des échanges, des 
réflexions, des découvertes, un spectacle continu qui se déploie.  
Le rideau fluide s’est ouvert et la scène devient palpable, lieu de perméabilité 
entre les mondes. Parcours d’émotion sur les chemins du sensible, de la 
mélancolie à la couleur des jours. Sortie de coulisses, entrée des artistes, 
retour en scène, de l’ombre à la lumière pour Mademoiselle Laure.

Stéphane Poplimont
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Il était une fois…
Dès mon enfance, j’ai senti que quelque chose 
d’obscur se tramait à mon insu : au fil des 
années une bête noire grandissait en moi.  
Je voulais la contenir et l’étouffer faute de 
pouvoir la renier. Comme toutes les choses 
que l’on fuit, elle a fini par forcer mes barrages, 
monstrueuse, dévorante bête…

Je chantais, je tentais de vivre, je savais que 
j’étais sur un fil. Lorsque le mal m’a terrassée 
la première fois j'ai fait un séjour en hôpital 
psychiatrique, j'ai refusé le diagnostic de 
bipolarité ainsi que le traitement. Ce séjour 
devait marquer le début d’une lutte permanente 
qui a duré onze ans.

Durant ces années la maladie a profondément 
handicapé mon parcours artistique, m'obligeant 
à subir de multiples hospitalisations.

Voilà huit ans, un long séjour à la Clinique 
d’Amade à Bayonne m’a permis d’accepter le 
traitement et de retrouver une vie plus stable. 
Alors que j’envisageais d’arrêter définitivement 
ma pratique artistique, mon psychiatre le  
Dr Roux m’a encouragée à reprendre ce chemin.

L’idée d’écrire des poèmes et chansons 
« bipolaires » m’est venue il y a quelques années. 
Puis la rencontre avec l’écrivaine Virginie 
Jouannet a rendu possible ce désir de partager 
mon vécu de « malade », de chanter mes 
blessures, mes joies, mes espoirs… toutes les 
facettes contradictoires de la maladie.

La maladie, que j'appelle la bête, devient matière 
à création, sujet et partenaire. Le handicap 
s'incarne en moi non plus comme une douleur 
indicible mais comme une ouverture vers un 
nouveau chant… 

Je comprends alors que dire ne suffit pas, il faut 
m’inscrire dans une histoire, celle des artistes 
bipolaires d’hier et d’aujourd’hui, ces figures 
tragiques ou excentriques que je découvre au fil 
de mes recherches.

Partager ces chansons pour sensibiliser les 
publics sur la question de la bipolarité s'est 
imposé comme une évidence. En m'ouvrant au 
monde sans réserve, j'ai découvert combien 
mon vécu et ma création entrent en résonance 
avec les autres, malades ou non. Pour toutes 
ces raisons, je présente le concert dans des 
salles de spectacle tout public ainsi que dans 
des structures psychiatriques auprès de patients 
souffrant de troubles psychiques.

Laure Mollier
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Le temps d’aimer
Au pôle Malègarie
mars 2019 
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une création née 
d’une rencontre
Laure Mollier, en-chanteuse et passeuse 
d’émotions, souhaitait chanter cette maladie 
complexe, à la fois galvaudée et mystérieuse.
Sa rencontre avec l’auteure Virginie 
Jouannet a permis de réaliser ce désir 
incontournable. Écrivain tout terrain, Virginie 
aime s’aventurer en territoire inconnu et 
se laisser guider par des rencontres. La 
frontière entre les deux artistes devient 
poreuse et permet l'alchimie.
À partir de bribes de textes écrits par 
Laure au cours de crises maniaques ou 
mélancoliques mais aussi d’interviews et 
de souvenirs, Virginie Jouannet remanie 
cette première matière artistique par un 
travail d’écriture qui fait miroir et caisse de 
résonance. L’écho se manifeste de l'une à 
l'autre, rebondit, se nourrit du regard posé 
sans barrière ni réserve… Mêler la lumière 
au sombre, aller sous la peau, l'auteure agit 
comme un révélateur.

Ensemble, elles façonnent un mélange 
de chansons et de textes qui retracent 
la trajectoire d’une femme aux prises 
avec l’angoisse, l’exaltation, la solitude, 
l’oscillation entre des états extrêmes. Une 
écriture tissée en duo où se mélangent les 
voix et les humeurs.

en musique
Les rythmes de Bruno Josué et ses vocalises 
donnent aux mélodies de Laure les nuances d’un 
écho sensible. Colorant ces univers d’humour et 
de surprises il passe de percussions rassurantes  
à l’impesanteur de l’étrange,  
ses arrangements subtils font résonner les 
textes jusqu’au cœur de notre écoute et guident 
notre émotion à travers la diversité  
de ses instruments et la richesse  
de ses boucles sonores. 
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Nous tenions à remercier les différents lieux qui 
nous ont reçus malgré les événements liés à la 
situation sanitaire et ceux qui ont maintenu la 
programmation du concert.         
Ainsi que les salles qui vont accueillir notre 
tournée soutenue par l’ARS dans le département 
des Pyrénées Atlantiques.

Festivals, évènements  
Imago (Île de France), Chantons sous les pins (Landes), 
Semaine de la diversité, Semaine d’information sur la 
santé mentale, Mars attaque (Béarn), La folie à la cité 
des Arts (Bayonne) Journées europennes du Patrimoine 
(Val-d’Oise), Théâtres : Luna Negra Bayonne, Mendi Zolan 
Hendaye, Francis-Planté Orthez, Auditorium de Biarritz, 
Arc en ciel théâtre Cambo-les-bains 

Cinéma 
évènement Folie en tête L’Atalante Bayonne

Musées d’art brut  
Halle Saint-Pierre Paris

Le milieu associatif 
Conférences et colloques

également en centres de soins.
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Un concert évènement

Mademoiselle Laure

accompagnée par la classe de

d’Emmanuelle Bacquet9violoncelles 

Lundi 6 décembre | 20 heures  
Auditorium Jean Grenet  | Cité des Arts de BayonneCONCERT

CONCERT Mademoiselle Laure  
chansons bipolaires et alors ! 

mercredi 23 juin  | 14 h 30 

Mademoiselle 

LAURE
chansons bipolaires  

et alors !

Cafétéria de Bellevue | sur inscription
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LES 
SOLEILS NOIRS

chansons bipolaires
                 et alors !… 

Concert exceptionnel, accompagnée par les élèves violoncellistes  
de la classe d’Emmanuelle Bacquet  
du Conservatoire Maurice Ravel de Bayonne.  
Un partage musical de sensibilités et d’émotions. 
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Un évènement en concert  
à la Halle Saint-Pierre
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art et folie
Explorer ses rencontres par la mise en musique et l’interprétation 
de textes, de créations plastiques de vies éperdues,. 
Qu’elles soient face aux verrous, blessées, internées ou ailleurs 
ces voix sont des échanges intérieurs et posent des jalons dans  
la découverte du sensible. Les partager c’est poursuivre l’œuvre  
du poème, en partager l’intime.
Mademoiselle Laure accompagne Edith Södergran, Joë Bousquet, 
Joyce Mansour, Henri Michaux, Alda Merini, Aloïse Corbaz, 
Antonin Artaud, Sylvia Plath… et d’autres en créations. 

Agir, je viens
Je suis là
Je te soutiens
Tu n’es plus à l’abandon
Tu n’es plus en difficulté
Ficelles déliées, tes difficultés tombent
Le cauchemar d’où tu revins hagarde n’est plus
 
Henri Michaux,  
Poésie pour pouvoir, Face aux verrous  
Éditions Gallimard, 1967



Mademoiselle Laure
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Rencontres, découvertes et projets en partenariat
Musée de la Création Franche, Bègles  
MAHHSA, Hopital Saint-Anne, Paris  
Halle Saint-Pierre, Paris

espaces
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Croquis du Docteur Gachet, MAHHSA Le bal des folles, Le Monde illustré, 22 mars 1890

Mademoiselle Laure s’inspire aussi de ses recherches.  
Des liens avec l’Art Brut à l’histoire de la psychiatrie,  
c’est un voyage dans des univers entre folie et création. 
La chanson Le bal des folles permet de remonter le temps 
jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle  
et de découvrir au cœur de l’hôpital de la Salpêtrière 
un bal bien étrange…

histoire  
et folie
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Croquis du Docteur Gachet, MAHHSA 

15

 

En lien avec la saison culturelle d’Auvers-sur-Oise, la maison du docteur 
Gachet a le plaisir de proposer « JARDINS, JOIES DU VAL D’OISE ». 
Cette exposition s’inscrit dans la dynamique du livre « 50 parcs et jardins 
dans le Val d’Oise » édité à la fi n de l’année 2018 à l’occasion des 50 ans 
du département. Loin d’en être une exacte déclinaison, elle en reprend 
certaines lignes de force mais s’en émancipe en toute liberté.

23 mars | 8 sept. 2019

JA       DINS
R

joies
DU VAL D’OISE

Aligna, Amor,
Rancillac, Rouilly...

On se dit que cette maison Gachet, qui bénéfi cie de toutes les 
protections, ne risque rien, qu’elle a de belles nuits étoilées devant elle 
sous la falaise hautement consolidée.
Pourtant, je ne peux m’empêcher de songer à E. Poe et à sa terrifi ante 
nouvelle, La chute de la maison Usher. Des passerelles troublantes 
m’apparaissent en eff et entre ces deux maisons, des passerelles de 
«fi ction» qui m’orientent aussi vers de tangibles réalités. S’y rejoignent 
la mélancolie et la maladie mentale, des ectoplasmes, et des passants 
considérables que leur célébrité maintient dans les lieux.
C’est avec ces pensées que j’accède, si c’est possible, à l’inaccessible de 
la maison Gachet, sa grotte, sa clairière où le minéral épouse le végétal, 
ses abris troglodytes, ses hauteurs. Quand s’y mêlent la neige, le noir 
et blanc de la photographie, une attention privilégiée aux passagers 
prestigieux des lieux, la littérature se rapproche, tout autant pour 
noircir que pour blanchir le tableau. 

Olivier Verley, février 2019.

21 sept. | 03 nov. 2019

« L’inaccessible »
de la maison
du docteur Gachet
photographies d’Olivier VERLEY

ALIGNA

JOURNéES EUROPéENNES DU PATRIMOINE

Un ensemble d’œuvres historiques et contemporaines y est réuni : 
photographies, cartes postales, archives, sculptures, installations… Des 
planches d’herbier rappellent les propriétés médicinales de nombreuses 
plantes du jardin du docteur. 

Plusieurs lieux emblématiques du département et quelques personnages 
souriants sous l’objectif de Peter Knapp, Yann Monel ou Hélène Ruff enach, 
éclairent les murs. Des instantanés familiaux de toutes époques mélangent 
les repères temporels. Un écho tout particulier est donné à quatre artistes 
contemporains, à la fois dans la maison et dans le jardin : le plasticien  
ALIGNA, l’ennoblisseur matière  William AMOR, la céramiste Marie 
RANCILLAC et le sculpteur Franck ROUILLY. 

Urbains ou campagnards, réguliers ou sauvages, modestes ou 
remarquables, les parcs et les jardins sont un des atouts les plus séduisants 
du département. Cette exposition en chante les attraits. Témoins des 
tribulations des êtres et du monde, les jardins ont cette capacité d’en 
cristalliser la beauté.

Après « Mélancholia », présentée l’an dernier, place à présent à la joie, 
celle, universellement partagée, de vivre au jardin. Une des thématiques 
centrales du mouvement impressionniste fi nalement : l’exaltation du 
bonheur. Marie rancillac WILLIAM AMOR

Le tour de chant de Mademoiselle Laure, est un regard intime sur les chemins de la 
création quand celle-ci rencontre la maladie mentale et plus particulièrement la bipolarité.

Avec la Maison du docteur Gachet la rencontre se passe un jour de juin. Dans l’écrin vert 
des premiers jours de l’été quand les blés jaunes dorent au soleil et que l’on y expose la 
mélancolie. La sensibilité de ce lieu et de l’histoire même du docteur Gachet va infl uencer 
la tonalité de son récital. De là naîtront de nouvelles chansons directement liées à 
l’histoire du docteur Gachet. La découverte de ses croquis des folles de la Salpêtrière 
est à l’origine d’une chanson sur le bal des folles qui s’y déroulait à la mi-carême vers la fi n 
du XIXe siècle. Ce sera aussi une composition autour des lettres bouleversantes d’André Gill 
alors interné à Charenton. 

Le tour de chant de Mademoiselle Laure, c’est aussi la couleur et la présence de Vincent 
Van Gogh, dont le jour de naissance, un 30 mars, est aujourd’hui devenu symboliquement 
la journée mondiale des troubles bipolaires.

L’idée est alors née de venir chanter en cette maison pour un voyage dans le temps et 
le présent. Au cœur du lieu où le docteur Gachet questionnait la lumière, la couleur, les 
passions, les rêves et la folie.

Accompagnée des percussions de Bruno Josué, Laure va proposer un tour de 
chant aux résonances intimes et universelles. Par la couleur des rythmes, des mots, 
des pigments à fl eur de peau issus de son expérience personnelle elle nous emmène à la 
rencontre des arts et de la folie, questionnant ainsi les chemins de la création, les artistes 
mais aussi, peut-être, un peu chacun de nous. 

« Mademoiselle Laure,
chansons bipolaires… et alors ? »

Franck Rouilly

JOURNéES EUROPéENNES DU PATRIMOINE

22 septembre 2019  
représentations à 16h et 17h

© Olivier Verley

à la Maison  
du docteur Gachet

« Aujourd’hui j’ai revu le Dr Gachet et je vais peindre chez lui 
mardi matin, puis je dînerais avec lui et après il viendrait voir ma 
peinture. Il me paraît très raisonnable, mais est aussi découragé 

dans son métier de médecin de campagne que moi de ma 
peinture. Alors je lui ai dit, que j’échangerais pourtant volontiers 

métier pour métier. Enfin je crois volontiers que je finirai par être 
amis avec lui. Il m’a d’ailleurs dit, que si de la mélancolie ou autre 

chose deviendrait trop forte pour que je la supporte, il pouvait 
bien encore y faire quelque chose pour en diminuer l’intensité, et 

qu’il ne fallait pas se gêner d’être franc avec lui »
Vincent Van Gogh
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Son et technique

Au plus près des artistes, derrière les voix, les percussions  
et la musique, notre ingé son, Jean-Lou Corrihons,  
accompagne Mademoiselle Laure.  
Chaque concert peut-être sonorisé par ses soins  
ou adapté aux lieux et structures déjà en place. 

Pour tous renseignements, conseils et fiche technique : 
06 32 95 58 59 
jl.corrihons@gmail.com
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Communication
Mademoiselle Laure c’est également une chaîne YouTube,  
une page facebook ainsi que des relais sur les supports des Soleils 
Noirs. Lieux de rencontre sur les origines et les questionnements 
autour de la maladie et son expression dans l’histoire artistique, 
également plateforme d’information et de sensibilisation. Ainsi, 
grâce aux outils connectés, le tour de chant de Mademoiselle 
Laure désenclave la maladie et les personnes qui en souffrent 
directement ou indirectement en venant les rencontrer à la fois 
dans leur intimité et leur anonymat. 

Mademoiselle Laure, chansons bipolaires… et alors ! n’est pas 
seulement une proposition artistique, c’est aussi une passerelle 
qui ouvre sur la perméabilité entre les mondes intérieurs et 
extérieurs, malades et bien portants, experts et néophytes ;  
un projet qui invite à partager l’expérience et à poursuivre  
le dialogue au-delà du chant.
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Mademoiselle Laure
chansons bipolaires
              …et alors !
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