
LE COLLECTIF PARCE QU’ON EST LÀ!
!
!
« Où que nous soyons, notre collectif témoigne d’une présence.  
Serait-ce celle d’avoir vécu l’enfermement psychiatrique alors que bien souvent nous ne 
pouvons le comprendre pendant la phase aiguë du délire nécessitant un lieu qui nous 
contienne, voire des liens qui nous tiennent ? 
Puis nous marchons comme témoins de notre propre souffrance, pour aller vers un 
« mieux être » au bout d’un long chemin balisé de « parce qu’on est là », indicateurs 
existentiels d’être vivants, là, à ce moment du « voyage ». 
Est-ce une longue agonie ou une lente résurrection ? 
Le nom du Collectif vient d’une réflexion tirée d’un film de Raymond Depardon mettant 
en présence une agricultrice et une randonneuse qu’elle  croise sur un chemin.  La 
randonneuse demande : « Mais pourquoi il nous filme ? ». La paysanne répond: « Et 
bien parce qu’on est là. » !
Axelle Péchaire !!

� !
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« Nous sommes quatre femmes psychotiques qui nous sommes rencontrées dans 
le cadre culturel de l’hôpital psychiatrique Sainte-Marie du Puy-en-Velay, sur la 
proposition de Martine Bonnefoux, médiatrice culturelle et la direction artistique de 
Bruno Boussagol, avec l’accompagnement d’Yvette Dubreuil. Cet atelier existe 
depuis plus de dix ans. Il a pris forme avec des hauts et des bas, d’une 
hospitalisation psychiatrique à une autre, selon nos fragilités. Pour nous, art,                                                                           
santé et culture sont intimement liés. Ce qui caractérise notre collectif c’est sa 
capacité à mettre en œuvre des productions littéraires. Chantal Lambert nous dit: « 
j’ai rejoint le groupe en 2009, après avoir écouté Axelle Péchaire, Betty Berlier et 
Renée Defay dans un atelier lectures croisées. C’est-à-dire qu’on prend différents 
auteurs sur un thème proposé ou choisi (par exemple: la folie, les voyages, le 
nucléaire, la guerre de 14/18, la paysannerie, l’utopie…) Nous choisissons des 
textes concernant le thème dans des ouvrages achetés ou empruntés à la 
médiathèque. Nous les préparons chacune chez nous, ensuite nous les lisons 
plusieurs fois entre nous sous l’écoute de Bruno, puis nous proposons la lecture de 
ces textes au public dans différents lieux: bibliothèques, cafés associatifs, théâtres 
et même dans la nature» .!

A partir de 2006, nous pratiquons le théâtre dans une salle désaffectée de l’ hôpital 
psychiatrique. Bruno annonce: «maintenant voici la scène, elle est à vous ». Axelle 
développe: « nous avons eu le privilège de porter au théâtre nos propres écritures 
engagées, celles d’usagers de la psychiatrie, mis en scène par Bruno Boussagol 
avec une épaisseur artistique ». Ces spectacles, nous les avons joués à Rouen 
dans le cadre du festival Art et déchirure. Le thème de ce spectacle de rue était 
celui des SDF, devenus S.D.ÈVE suite à un lapsus de Chantal. Un autre spectacle 
sur «l’enfermement dans l’écriture» a été joué plusieurs fois à Clermont-Ferrand, 
Le Puy-en-Velay, Paris, Montreuil... sous le titre: Quand même pas.!

À l’été 2017, près d’Angoulême nous avons eu l’opportunité de lire des extraits de 
nos livres respectifs qui, par le fond (la destigmatisation) et la forme (la recherche 
littéraire) en ont fait tout l’intérêt. Ces lectures ont donné lieu à des débats très 
constructifs pour les uns et les autres.!

Depuis l’origine du Collectif et jusqu’à l’année dernière, nous nous retrouvions à 
l’Espace Rencontre du Centre Hospitalier Ste Marie du Puy en Velay un mercredi 
matin par mois pour nous lire mutuellement nos écrits. Maintenant c’est au Centre 
social de notre quartier que le groupe s’est élargi à toute personne souhaitant 
partager ses propres écritures et être à l’écoute de celles des autres.!

Bruno, qui vient parmi nous deux jours par mois anime ce groupe d’écriture. Avec 
son style de conteur, il nous fait part de ses connaissances littéraires. Quelquefois 
on a des contacts avec des écrivains de renom notamment un contact épistolaire 
avec Amélie Nothomb. 
Renée explique: « Bruno m’a permis un contact par E-mail avec Marie-Hélène 
Lafon. Elle a lu mes livres et m’a écrit. Nous avons les mêmes origines rurales. 
J’apprécie beaucoup l’humanité de cet homme. Quand j’étais en crise très 
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désespérée en mai 2015, je l’ai appelé plusieurs fois au téléphone. Même au cœur 
de la nuit il m’a écouté avec une grande patience et quand j’ai eu fini de m’exprimer 
dans mon délire, il m’a dit: écris-le ». Martine accompagne le groupe et coordonne 
nos activités: rappel des rendez vous, organisation des déplacements, réponse à 
nos questions. Elle a des liens affectifs avec chacune d’entre nous et est toujours à 
notre écoute. Elle a le souci de la cohésion du groupe. 
Nous jouissons de beaucoup de respect, sans jamais nous sentir infantilisées.     
En 2011 Brut de béton édition a publié H.P. Blues, cinq livrets en porte-folio. Mais 
depuis 2017, la création de la toute nouvelle maison d’édition Parce qu’on est là  
permet que nos textes soient publiés par nous mêmes. 
Un premier livre est paru en avril 2017 A perdre la raison, pensées sauvages écrit 
par Renée Defay dont c’est le troisième livre. 
Un deuxième est paru en été 2017 sous le titre: Les mots de mon moulin écrit par 
Viviane Rousset-Gouin. Puis trois autres. !

� !

D’autre part depuis deux ans le Collectif et l’association Panorama programment un 
film au Ciné Dyke tous les deux mois dans le cadre de l’événement la folie à 
l’image que nous proposons également au cinéma le RIO à Clermont-Ferrand.!

Alliance de l’art et de la folie dans le choix des films, suivis d’un débat que nous 
animons. !

Page �  sur �3 9



Depuis mai 2016, Catherine Gros vient de Saint-Etienne avec sa caméra pour 
filmer ce qui se passe dans nos ateliers et en garder la mémoire. Le film fait 
ressortir l’importance de la parole. On ne connaît pas encore le sort de ce film en 
gestation. Catherine dit: « ce film doit permettre la déstigmatisation de la maladie 
mentale ».!

A signaler nos interventions chaque année à l’occasion de la Semaine 
d’Information sur la Santé Mentale: films, débats, lectures croisées. 
Cette année conférence du Docteur Depardieu sur la bipolarité organisé par 
l’UNAFAM (Union Nationale des amis et familles de malades psychiques) avec le 
témoignage de Renée Defay, en temps que patiente bipolaire.!

Pour conclure, Renée Defay déclare: «mon souci est de lutter contre la 
stigmatisation de la maladie mentale. Martine, Bruno et les autres membres du 
Collectif ont beaucoup œuvré pour m’en donner la force.» Chantal Lambert ajoute: 
«Depuis 2009, où j’ai rejoint le Collectif, j’ai pu me découvrir des capacités 
inconnues dans ma vie. Cela m’a permis d’ oser vivre sans hypocrisie la 
découverte de ma vie dans et avec la maladie mentale. Il faut reconnaître que ces 
ateliers, apportent des richesses insoupçonnées. Il y a un plus, une certaine 
découverte d’une vie en groupe un peu « familiale ». Moi qui suis dans mon style 
solitaire et parfois (pour ne pas dire souvent) rebelle, je réalise que par mes écrits, 
je peux me lâcher et entamer une certaine réflexion sur ces moments de vie 
collective «normale », car ce n’est pas parce que nous sommes malades que nous 
ne sommes pas spécialement à part et automatiquement «anormales». Je peux 
dire que grâce au Collectif, je peux être vraie et surtout acceptée telle que je suis. 
Sacrée équipe !»  
Pour finir, le point de vue d’Axelle: «Mon vécu avec le collectif au cours d’années 
passées ensemble, m’a aidé à rencontrer chacun dans sa particularité. Nous 
sommes autant d’êtres singuliers, vivants parmi les êtres vivants sur cette planète».!

Texte rédigé par Chantal Lambert, Axelle Péchaire, Betty Berlier et Renée 
Defay pour le Collectif parce qu’on est là!

!
Historique des ateliers!
Le Centre Hospitalier Ste marie du Puy en Velay (Auvergne), a depuis plusieurs 
années encouragé et soutenu la mise en place d’ateliers de création artistique à 
destination des personnes hospitalisées. Avec le soutien de la DRAC Auvergne, 
des projets portés par l’association « Aujourd’hui ça s’appelle pas » ont permis 
pendant 25 ans à de nombreux artistes de différentes disciplines (théâtre, danse, 
peinture, musique) d’intervenir et de nombreuses productions ont vu le jour 
(créations théâtrales, film, documentaires, éditions, enregistrements audio, CD, 
participation à des émissions de radio (France Culture), expositions de peintures, 
édition de cartes postales……!
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Fort de cette expérience et dans une volonté accrue d’ouverture de l’hôpital sur la 
cité, le CH Ste Marie a en 2002 confirmé et amplifié cette démarche par la création 
d’un poste de médiateur culturel et la mise en place de l’Espace Rencontre 
composé d’une bibliothèque, d’un espace dédié aux activités artistiques et a des 
expositions d’artistes au sein même de l’hôpital.!

C’est dans le souci de considérer la personne soignée au-delà de sa pathologie, en 
tenant compte des ses aspirations (dimension psychologique, spirituelle et 
culturelle), que l’Espace rencontre propose au-delà de la prise en charge 
thérapeutique, l’accès à la culture et aux arts. La question de la culture comme 
facteur de cohésion et d’intégration sociale est alors largement énoncée dans ces 
politiques de développement social et culturel sous deux formes :  l’accès à la 
culture et à l’expression artistique.               !

La compagnie Brut de Béton par l’intermédiaire de Bruno Boussagol, metteur en 
scène et comédien, a animé de 2003 à 2016 des ateliers de théâtre, d’écriture et 
de lecture à voix haute. Ce travail d’expression et de création, était proposé aux 
personnes hospitalisées ou suivies en psychiatrie. Il s'agissait d'amener les 
participants à poser un acte artistique, à réagir, à témoigner de soi. Il a donné lieu a 
plusieurs spectacles: « Parce qu’on est là », « S-D-ÈVES », « Quand même pas » 
présentés dans divers lieux publics de Clermont, au Puy en velay, à Marvejols, à 
Paris et dans divers festivals comme Art et Déchirure à Rouen.!

� !
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L’atelier d’écriture a rassemblé de nombreux patients, a produit des écrits 
foisonnants mis à la disposition du public avec l’accord de leurs auteurs, mais aussi 
à l’édition du porte folio « HP Blues » et a des lectures publiques de textes 
d’auteurs. La qualité des interventions de Bruno Boussagol, les réalisations qui en 
découlent, et les liens tissés ont permis à plusieurs dizaines de patients d’être 
accompagnés et encouragés dans le processus d’élaboration artistique, pour 
aboutir à des créations partageables et appréciées.!

Le collectif « Parce qu’on est là » est né il y a 7 ans. Il est composé de lectrices, 
auteures, comédiennes, associées a un compositeur et à un dessinateur.!

Il s’est constitué en collectif régi par la loi 1901 et a quitté l’enceinte de l’hôpital en 
septembre 2016 pour le Centre socio-culturel de Guitard (un quartier de la ville du 
Puy en velay).!

� !

Au répertoire des «  lectures croisées » depuis décembre 2009 se trouvent les 63 
auteurs suivants: Antonin Artaud, Van Gogh, Françoise Sagan, Amélie Nothomb, 
Marguerite Duras, Marie Cardinal, Christine de Pisan, Emile Ajar, Richard 
Bohringer, Bukowski, Simone Weil , Kafka, Aldous Huxley, Virginia Wolf, Gabriel 
Garcia Marquez, Tahar Ben Jeloum, Maïssa Bay, Leïla Sebbar, Daniel De Boulet, 
Jean Anouilh, Jean Molla, Ramuz, Noelle Revaz, Samuel Beckett, Virginie 
Despentes, Michel Houellebecq, Camille Claudel, Paul Valérie, Colette Magny, 
Grand corps malade, Desproges, Lionel Lemarchand, Jean Paul Gueno, Guillaume 
Apolinaire, Albert Londres, James Joyce, Jean Giono, Camus, Declerc, Yurcenar, 
Myriam Silesu, Roy Davis, Paul Eluard, Robert Desnos, Henri Michaud, Maurice 
Blanchot, Jarry, Hideo Furukawa, Delphine LeVigan, Svetlana Alexievitch, Galia 
Ackerman, Michel Ferrier, Edouard Louis,  Robert Louis Stevenson, Sylvain 
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Tesson, Louis Ferdinand Céline, Jacques Lanzman, Pierre Jourde, John Berger, 
Marie Hélène Lafon, Monique Jouvancy, Emile Zola, Bernard Olivier.!

Martine Bonnefoux (coordinatrice)!

Autrement dit…!!
Depuis 40 ans, je mène plus ou moins discrètement un travail artistique à partir de 
l’ Hôpital Psychiatrique du Puy en Velay.!
Selon les périodes, il a été accompagné financièrement entre autre par la DRAC 
Auvergne.!
Lors de la période Culture à L’hôpital dont nous avons été un des inspirateurs avec 
la compagnie d’enfants autistes et psychotiques AUJOURD’HUI CA S’APPELLE 
PAS, nous avons bénéficié dans les premières années de financements croisés.!
Nous avons toujours insisté pour que la dimension création AVEC les usagers soit 
défendu par ce programme.!
Lorsque ce ne fut plus le cas, nous avons simplement poursuivi avec d’autres 
moyens. Depuis une dizaine d’années nous développons un travail artistique  à 
partir d’un collectif d’usagers de la psychiatrie dans et hors espace thérapeutique. 
Ce collectif se nomme COLLECTIF PARCE QU’ON EST LA.Nous travaillons 
durablement mais avec peu de moyens financiers car il est pratiquement 
impossible de rentrer dans les critères d’attribution des subventions publiques trop 
souvent liées à un projet précis.!
Vivre et créer avec des sujets psychotiques adultes impose de suivre au mois le 
mois le cours des crises, des hospitalisations et heureusement des périodes parfois 
longues de rémission.!
Nous travaillons donc sur la durée longue, autant dire sur la vie.!
La « matière  » de notre recherche artistique se trouve au coeur des psychoses 
dont souffrent les membres de ce collectif.!
Avec le temps, 4 femmes de 40 à 70 ans en constituent le noyau dur. Elles animent 
et participent à quatre ateliers permanents:!!
1/ un atelier de lecture publique. Tous les trois mois et à partir d’un thème choisi 
ensemble, plusieurs auteurs sont «  visités  » pour aboutir à une LECTURE 
CROISEE d’une heure. Cette lecture est proposée à des bibliothèques, maisons de 
retraite, écoles, centres culturels, festivals… Depuis 7 années que dure ce cycle, 
une cinquantaine d’auteurs ont été présentés au public tant en Hte Loire qu’à Paris 
et dans plusieurs régions de France. Ca représente environ 200 livres lus. Autant 
dire que pour des personnes souffrant de troubles graves de l’attention, de perte de 
mémoire et de crise existentielle cette « expérience » DANS la littérature est source 
de réconfort, de connaissance et d’intelligence.!!
2/ un atelier d’écriture. Celui ci a deux volets l’un ouvert à quiconque et 
l’autre centré sur l’éditions d’ouvrages personnels.!
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L’atelier ouvert au public se décline désormais à partir du Centre social de 
Guitard au Puy sen Velay. Quiconque vient avec ses textes écrits durant le mois et 
les propose à la lecture. Puis une conversation s’engage avec chacun du groupe 
comme dans une sorte de CAFE LITTERAIRE.!
L’atelier édition est fermé. 6 personnes y consacre beaucoup de temps puisqu’à 
terme chacune aura son texte édité. Après 3 années de labeur, l’édition des 
ouvrages a commencé en janvier 2017 au rythme d’un livre par semestre.!!
3/ un atelier théâtre qui actuellement est en stand by. Après la création de 3 
spectacles (dont un de rue S.D.EVES) en 5 ans, nous avons commencé l’écriture 
en vue de publication (voir atelier écriture). Nous reprendrons cet atelier fin 2018.!!
4/ LA FOLIE A L’IMAGE. Il s’agit d’un cycle de projections  cinématographiques. 
Les films sont choisis parmi l’importante production ayant la folie comme sujet. Le 
débat animé par le Collectif suit la projection. Elles ont lieu au CINEMA DYKE du 
Puy en Velay et au RIO de Clermont Ferrand mais là au sein d’un collectif de 5 
associations.!!
Bruno Boussagol (metteur en scène)!!
Le spectacle!

!
Au théâtre, le cercle est une scénographie ancestrale. Elle permet que 
spontanément les membres d’une communauté se rassemblent en se voyant 
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mutuellement. En général, les prises de paroles se font du cercle même mais aussi 
en se détachant du cercle pour se placer dans l’aire centrale. Nous utilisons ces 
deux possibilités.Public et acteurs sont assis en cercle. 30 à 35 personnes forment 
ce premier cercle. !
40 à 50 personnes constituent le second cercle s’il y a lieu.!
Au centre, un haut parleur. !
En sortent des paroles proférées par Michel Foucault, Lucien Bonnafé, Jacques Lacan, 
Gilles Deleuze. Des paroles d’ hommes enregistrées, jadis.!
Du premier cercle, leurs répondent les voix féminines et bien présentes des membres du 
Collectif parce qu’on est là.!
« Où que nous soyons, notre collectif témoigne d’une présence. Serait-ce celle d’avoir 
vécu l’enfermement psychiatrique alors que bien souvent nous ne pouvons le comprendre 
pendant la phase aiguë du délire nécessitant un lieu qui nous contienne, voire des liens 
qui nous tiennent ? Puis nous marchons comme témoins de notre propre souffrance, pour 
aller vers un « mieux être » au bout d’un long chemin balisé de « parce qu’on est là », 
indicateurs existentiels d’être vivants, là, à ce moment du « voyage ». »!
Est-ce une longue agonie ou une lente résurrection ?!
Voilà ce dont il s’agit. !
Quatre femmes parlent de la folie, de l’enfermement, de la violence, du harcèlement, de la 
rue, de la drogue, de l’alcool, de la société, des soignants, du délire.!
Elles répondent aux paroles venant du centre du cercle.!
Nous les écouterons pendant une heure. 
Puis le public interviendra à son tour./Spectateurs soit aboli. S’il y a beaucoup de 
monde, on réalise un second rang autour du premier cercle. La bonne jauge se situe 
autour de 80 personnes. !
Le devis pour une ou plusieurs représentations tient compte de quatre paramètres: 
les déplacements, l’hébergement, les repas et la prestation artistique proprement 
dite.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Pour nous contacter!
Centre Social de Guitard Rue Paule Gravejal 43000 Le Puy en Velay !
Contact collectif: collectifparcequonestla@lilo.org!
Contact Bruno Boussagol: (00 33) (0)6 08 22 79 71 ou cokoller@bluewin.ch
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