
 

 
Reprise au Studio Hébertot à partir du 17 septembre 2015 



 
 

Reprise exceptionnelle à partir du 17 septembre 2015 

 
LE JOURNAL DE MA NOUVELLE 
OREILLE 
Adaptation et mise en scène ZABOU BREITMAN 
De et avec ISABELLE FRUCHART 
 
Décor Simon STEHLÉ 
Conception sonore Laury CHANTY 
Lumières André DIOT 
Costumes Amina REZIG 
Aide à la chorégraphie Sarah ZOGHLAMI 
Assistante de production Diane DEROSIER 
 
durée 1H20 
 
Remerciements à Alexandra et Dominique DUVIVIER - magiciens 
 
Le Journal de ma nouvelle oreille a reçu le PRIX AGIR AU QUOTIDIEN 2014 
décerné par l’association AGIR POUR L'AUDITION 

Le texte est publié aux éditions Les Cygnes (la version numérique est disponible aux 

Editions Emoticourt) 

Coproduction Théâtre Vidy-Lausanne, Théâtre national de Nice, Théâtre Liberté / Toulon, 

Théâtre Châtillon Cinéma . -  Production de la reprise : Prima donna 

Création au Théâtre du Chêne Noir en juillet 2013 

Informations pratiques : Studio Hébertot 78 bis Bld des Batignolles 75017 Paris – 
métro Villiers/Rome www.studiohebertot.com / Location 01 42 93 13 04 

Prix des Places : Tarif plein 28€ - Tarif réduit 20€  - 18 ans 11€ 

 

Le spectacle reçoit le soutien du Théâtre du Rond-Point où il a été présenté du 3 juin au 4 

juillet 2015 

 

Relations presse : Nathalie Gasser 0607780610/ gasser.nathalie.presse@gmail.com 

http://www.studiohebertot.com/
mailto:gasser.nathalie.presse@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE D’INTENTION 

 
Journal De Ma Nouvelle Oreille, c’est la perception du monde qui nous entoure. 
C’est la part d’approximation aussi, qui fait du monde, le nôtre. Et pas exactement 
celui de notre voisin. Car les approximations de chacun ne sont pas les mêmes. 
Accepter de ne pas tout comprendre, pour évaluer le monde dans sa globalité, est en 
fait la proposition délicate de ce texte. Ce sujet profond traité avec drôlerie et 
légèreté nous amène librement à écouter nos propres sensations. 
Je pense qu’il est important qu’Isabelle Fruchart joue elle-même son histoire. 
À l’entrée du public un écrin de verdure sur la scène, trois murs recouverts de 
feuilles. À l’avant-scène un voile léger flotte vers le jardin (qui porte ici parfaitement 
son nom) 
Un drap oublié sur le fil à linge. Une petite valise jaune, au fond. 
La musique de « Je cherche après Titine » interprétée par Charlie Chaplin éclate 
tandis qu’en rétro projection sur le voile, la projection démarre. Le voile s’anime : 
Charlot entre dans la salle de restaurant, et au même instant Isabelle Fruchart, entre 
par une porte dérobée en feuillage et, à côté de Charlot, va danser parfaitement 
synchrone avec lui. Il perd ses paroles, elle aussi, il les cherche à terre, elle aussi, et 
commence alors la fameuse chanson en « jabberwock » qu’Isabelle mime comme 
une jumelle, un double parfait. Nous n’allons pas jusqu’au dernier couplet, la vidéo 
se coupe avant, le drap redevient sage, et, obéissant à un geste impétueux de la 
comédienne, file se ranger tout seul dans la petite valise jaune. 
Pendant le spectacle, une projection de lettres passera sur le fond : les mots 
improbables, les traductions hasardeuses qu’Isabelle fait de textes de chansons 
connues. Car je souhaite que les gens « entendent » par les oreilles d’Isabelle, ses 
approximations auditives quand elle n’est pas appareillée. 
Le jeu sera celui que j’aime dans tous mes spectacles : droit, simple, sans pathos, ni 
fioritures, réduisant à l’infime la distance entre le personnage et la personne. 
Drôle et touchant. 
Je souhaite ce spectacle généreux jamais élitiste, mais jamais non plus ni vulgaire ni 
« facile ». Le spectacle se clôt par la musique d’un « groupe » (il est seul !) qui 
s’appelle le Chapelier fou. 
« Entendre la forêt pousser » s’étire longtemps tandis que les fleurs se mettent à 
éclore dans le vert du feuillage, de plus en plus vives, de plus en plus nombreuses, 
sans paroles, afin que le public écoute et prenne le temps. 
 
Zabou BREITMAN 



 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRAITS DU JOURNAL DE MA NOUVELLE OREILLE d’ Isabelle FRUCHART 
 
 
«A l’âge de 14 ans, j’ai cessé de comprendre les paroles des chansons et je me suis 
mise à copier sur ma voisine pendant les cours, non que je sois devenue subitement 
nulle en orthographe mais je ne comprenais plus ce que dictait la prof. Ma soeur 
partageait ma chambre et quand le soir, à table, elle racontait à nos parents ce que 
je comprenais quand nous parlions dans le noir, c’était si drôle qu’ils étaient 
persuadés que je faisais le clown pour me faire remarquer. 
Ce n’est que bien plus tard, à l’âge de 26 ans, qu’on m’a diagnostiqué 70% d’audition 
en moins à chaque oreille. Les cellules avaient disparu, ce n’était pas évolutif, mais 
aucune chirurgie ne pouvait me les rendre et l’appareillage risquait de me faire 
perdre le peu d’audition qui me restait. 
Puis l’outil numérique a révolutionné l’aide auditive. A point nommé. J’étais épuisée 
de faire tant d’efforts pour comprendre les autres. 
 
A l’âge de 37 ans, j’ai décidé de m’appareiller. 
. 
Jour 1 
{...} J’ai les mains moites, le cœur battant. Je ne sais pas à quoi m’attendre. 
Une voix parle et c’est la mienne. J’entends ma voix. 
En dolby stéréo à travers les micros. J’entends ma voix. 
Mais alors, avant, je ne m’entendais pas ? Je vais enfin pouvoir m’écouter. 
C’est la première chose que je me dis.» (…) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Entretien avec Zabou Breitman 
 
« On ne voit bien qu’avec le coeur », mais avec quoi est-ce qu’on entend le mieux ? 
Un jour, un ami a évoqué l’ordre intime des sens, et j’ai trouvé ça évident et 
fascinant. Les sens vont en s’éloignant. D’abord il y a le goût. Puis le toucher, qui 
nécessite une grande proximité. Puis l’odorat, cela dépend des circonstances mais 
on peut sentir assez loin certaines odeurs, je ne rentrerai dans aucun détail, même si 
vous m’y poussez. Puis vient la vue, au bout là-bas de la petite colline, je le vois 
disparaître, et enfin le son qui peut être perçu de très très loin. Quand tous les autres 
sens ont perdu la bataille, il reste l’ouïe. Alors selon la proximité, on perçoit avec le 
sens le plus approprié. Qui diffère selon les gens. 
 
Vous avez dit qu’à la lecture du texte quelque chose vous avait « transportée », 
savez-vous quoi ? 
Isabelle Fruchart raconte la vie de ses oreilles, avant et après l’appareillage, et cette 
histoire est comme une aventure de Tom Sawyer : quelle autre péripétie va-t-il se 
produire, comment est-ce possible, qu’entend-elle (par là), que comprend-on quand 
on ne comprend pas ? Qu’ouïs-je ? , l’ « à peu près », les petits arrangements qui 
sont ceux de chacun, et pas tout à fait, car ses arrangements à elle sont spéciaux, et 
je me rends compte que je fais partie des autres, que je ne prête pas forcément 
assez attention, que je prends pour acquis la perfection humaine. Ça m’a fait drôle, 
ça m’a fait triste, en fait, cette brutalité qu’Isabelle a dû éprouver pendant une grande 
partie de sa vie. Mais elle est passée maître dans l’art de l’accommodement, de  
l’évitement pour ne pas se confronter à son handicap, mot qu’elle refuse avec force 
de nombreuses années. J’ai été envoûtée d’apprendre tant de choses sur quelqu’un 
qui est à la frontière des sons, qui peut chanter, mais qui n’entend pas les paroles 
des chansons et les reproduit comme les enfants qui ne comprennent pas, une 
perception globale des situations. En fait, j’ai été envoûtée d’apprendre sa lutte, une 
lutte incessante. 
 
Les personnages de Feydeau, de Lydie Salvayre, d’Emmanuelle Marie ou de Topor, 
de Depardon, ont-ils en commun d’être tous « empêchés », « déclassés », comme 
s’ils se retenaient tous de s’accomplir ? 
Oui ils sont empêchés, comme des personnages de Racine, de Tchekhov, et de tant 
d’autres. C’est dans la lutte pour la vie que j’aime voir l’être humain se révéler, que 
l’on perçoit ses capacités dormantes, son lyrisme. Même si le désespoir s’en mêle, 
(s’emmêle ?) les contrastes sont puissants, l’essence de vie savoureuse. 
 
Isabelle Fruchart est-elle en ce sens un personnage de Feydeau, de Salvayre, de 
Topor ? Et comme Beethoven, entend-elle mieux quand elle n’entend pas ? 
Les trois mon général ! Il y a l’absurde de Feydeau, qui joue avec le sens des mots, 
les à peu près, le quiproquos, il y a la cruauté du monde face au faible ou plutôt au 
différent qu’aime à raconter Lydie Salvayre, et la poésie effrayante de Topor et sa 
peur du monde extérieur, sa crainte des autres, dehors, sa lutte pour l’adaptation. 
Bien sûr par la force des choses, les handicaps forcent l’Homme à contourner 
l’obstacle et à développer d’autres qualités. 
 
Propos recueillis par Pierre Notte (in programme Théâtre du Rond Point)



  
 
Isabelle FRUCHART 
 
Née à Paris en plein choc pétrolier d’un père chef de chœur et d’une mère 
costumière, elle apprend dès l’enfance la musique en famille, la danse et le théâtre. 
Après un DEA sur Claudel, elle se consacre au spectacle et en 1997 crée la Cie 
Opaline avec laquelle elle joue aussi bien dans la rue, les bars et les théâtres: 
Contes de l’envie d’elle et du désir de lui d’Henri Gougaud, Je t’embrasse pour la vie, 
lettres authentiques de 14-18, Etoiles dans le ciel du matin d’Alexandre Galine. Elle 
en co-écrit certains: Elle fait des rêves trop petits pour lui (création collective à partir 
des rêves de la nuit) et Chœur d’artichaut, spectacle musical pour quatuor vocal a 
capella. 
Elle joue sous la direction de : Antoine Campo (La mise au monstre d’un nouveau 
monde de Jean-Louis Bauer), Zakariya Gouram (L’ours de Tchekhov), Oleg 
Mokchanov (Mademoiselle Julie de Strinberg), Serge Sandor (Les Basfonds de 
Gorki), Sophie Akrich (Lettres à l’humanité de José Pliya), Hélène Cinque 
(Cymbeline de Shakespeare au Théâtre du Soleil) et dernièrement Serge Noyelle 
dans Le cirque Nono, en allemand. 
Elle signe et interprète «Divine devine», solo de magie mentale, sur scène et en 
close-up depuis 2008. 
Elle collabore avec Sophie Akrich pour la mise en scène de Terre Sainte de 
Mohamed Kacimi au Théâtre de la Tempête, Gare de l’Est et L’échange de Claudel à 
l’Archipel–scène nationale de Guadeloupe, ainsi qu’avec Mireille Perrier pour J’habite 
une blessure sacrée d’après Jean Ziegler, à la Maison des Métallos. 
Elle s’engage auprès de Valérie Thomas dans des performances qui interrogent le 
féminin : «Dix moi de chair, dix moi de chiffon » (tournée européenne produite par 
Médecins Du Monde) et «Hystéri(ka)baret ». 
Le commandement de la louve, sa première pièce, est publiée aux Editions de 
l’Amandier. 
 
 
 



 
 
ZABOU BREITMAN 
 
Zabou Breitman, fait ses débuts au cinéma dans Elle voit des nains partout ! de 
Jean-Claude Sussfeld puis joue dans Banzaï de Claude Zidi et Promotion canapé de 
Didier Kaminka, mais également, dans un autre registre, elle tourne dans La Baule-
les-Pins de Diane Kurys, Cuisine et dépendances de Philippe Muyl ou encore Ma 
petiteentreprise de Pierre Jolivet.  
En 2001, elle réalise son premier long métrage Se souvenir des belles choses, 
pour lequel elle remportera trois Césars en 2003. Elle revient en 2002 comme 
comédienne avec un rôle de premier plan dans Un monde presque paisible de 
Michel Deville. Elle incarne également la compagne de Guillaume Canet dans Narco 
de Gilles Lelouche (2004), et joue notamment dans Le Premier Jour du reste de ta 
vie de Rémi Bezançon, et dans L’Exercice de l’État de Pierre Schöller et De l’autre 
coté du périph’ de David Charhon. En 2006, elle réalise son second long métrage 
L’Homme de sa vie puis en 2009 Je l’aimais adapté du roman d’Anna Gavalda. En 
2010 elle adapte le roman de Delphine de Vigan No et moi. Elle joue dans Entre 
amis de Olivier Baroux  et Nous trois ou rien de Kheiron. 
 
Au théâtre, elle débute sous la direction de Roger Planchon (Georges Dandin de 
Molière) puis travaille avec Jacques Weber (Tartuffe de Molière), Daniel Benoin (La 
Jeune Fille et La Mort d’Ariel Dorfman), Bernard Murat (Skylight de David Hare), 
Frédéric Bélier-Garcia (Hilda de Marie N’Diaye).  
 
En 2003, elle met en scène au Théâtre de l’Atelier à Paris L’Hiver sous la table de 
Roland Topor pour laquelle elle obtient le Molière du meilleur metteur en scène. En 
2006, elle met en scène Blanc d’Emmanuelle Marie au Théâtre de la Madeleine. 
En 2009, elle reçoit le Molière du théâtre privé et celui de l’adaptation pour sa mise 
en scène du spectacle Des gens d’après Raymond Depardon créé au Théâtre Vidy-
Lausanne en 2007. En 2010, elle crée La Médaille de Lydie Salvayre, présenté 
notamment au Rond-Point puis met en scène et interprète La Compagnie des 
spectres d’après Lydie Salvayre. 
 
Elle met en scène au Vieux-Colombier en 2013 Le Système Ribadier de Georges 
Feydeau. Cette saison, elle  a  mis en scène L’Enlèvement au sérail de Mozart pour 
l’Opéra Bastille et elle a joué, au Rond-Point et en tournée dans Comment vous 
racontez la partie, texte et mise en scène de Yasmina Reza. 
 



 

 

 

 

 

 

 

TOURNEE 
 
 
CRÉATION AU THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR Du 6 au 28 juillet 2013 - Avignon 

 
TOURNÉE 13/14 
NICE, Théâtre National de Nice - du 21 janvier au 01 février 

VIDY-LAUSANNE, Théâtre de Vidy-Lausanne - du 11 au 22 mars 

CHATILLON, Théâtre de Chatillon - du 27 au 30 mars 

TOULON Théâtre Liberté - Les 04 et 05 avril 

 
TOURNÉE 14/15 
VERSAILLES, Théâtre Montansier - le 23 septembre 

MARLY LE ROI, Théâtre de Marly le Roi - le 04 octobre 

LOGNES, Festival Val Maubuée - le 27octobre  

LOCLES, La Grange Casino – 19 février 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, Sud-Est Théâtre - 02 avril 

NOGENT-SUR-OISE, Espace Culturel du Chateau du Rocher - 19 mai 

BOULOGNE, Théâtre de l’Ouest Parisien - 21 mai 
PARIS, Théâtre du Rond-Point – 3 juin au 4 juillet  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A compter de septembre 2015, Le Théâtre Hébertot devient le Studio Hébertot avec 
une direction et une programmation indépendante. 
La nouvelle direction souhaite orienter sa programmation prochaine en privilégiant la 
création contemporaine. 
De jeunes auteurs, de jeunes acteurs certes, Isabelle Fruchart,  Michaël Hirsch, mais 
aussi des talents confirmés, Zabou Breitman, Jean-Luc Moreau, Josiane Pinson, au 
service d'un éclectisme de bon aloi, représentatif d'un art vivant  bienancré dans son 
temps. 
 


