
Cœurs de Vie : Une pièce insolite à découvrir le 22 

mai au Théâtre de l’Atelier 

Le 22 mai 2017, Didier Long, Directeur de l'Atelier ouvre les portes de son théâtre 
mythique à Cœurs de Vie pièce insolite. 

Écrite par Thierry Watelet et Jean-Pierre Villaret, mise en scène par Olivier 
Chalumeau, Cœurs de Vie célèbre leur amour de la vie et fait intervenir de 
nombreuses personnalités de façon interactive. 

 

Cette pièce insolite, produite par l’association Vivre Après, vient d’être donnée 
deux fois durant le 19 mars dernier au théâtre des Riches Claires à Bruxelles. Les 
deux représentations ont fait salle comble. A Paris, une représentation 
exceptionnelle aura lieu au Théâtre de l’Atelier le 22 mai prochain à 20h30, avec le 
soutien de la Fondation Inter Fréquence, sous l’égide de la Fondation de France. 
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Une pièce universelle et originale 

Peut-on inventer nos vies chaque jour ? Les rendre joyeuses en dépit des 
contraintes et des aléas ? 

Durant une heure et quelques minutes, Cœurs de vie pièce insolite voyage sur ces 
questions avec enthousiasme à travers les témoignages de personnalités, à la 
manière d’un conte. 

Le format adopté, court et dense, ne fait que renforcer la puissance du propos et 
de la mise en scène. « Cœurs de Vie, explique Jean-Pierre Villaret, n’a d’autre 
ambition que l’humilité devant les mystères de la vie, teintée d’un optimisme 
inébranlable. » 

Une joie palpable 

Cœurs de Vie est le second opus signé par Jean-Pierre Villaret sur le thème de la 
vie. En novembre 2013, il a publié chez Piktos, en collaboration avec Hélène 
Guyon, le livre Angles de Vie, 25 regards éclairés, regroupant les interviews de 25 
personnalités sur le thème de la vie. 

 

Pour Cœurs de Vie, Jean-Pierre Villaret a travaillé aux côtés de Thierry Watelet, 
journaliste à France Télévisions et conférencier qui, comme lui, a eu envie de 
partager son amour de la vie. 

Une première multimédia à Paris 

Les créateurs de Cœurs de Vie ont voulu rendre cette pièce insolite la plus vivante 
et interactive possible. Pour ce faire, ils ont décidé de mêler différents supports et 
moyens d’expression : 

- Le conte écrit et raconté par Thierry Watelet en est la charpente. 

- Les extraits des interviews filmés et sélectionnés par Jean-Pierre Villaret 
apportent matière à réflexion. On pourra ainsi croiser, grâce à la magie de la 
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vidéo, de grands noms issus d’horizons très divers, de la gastronomie au 
journalisme en passant par le sport, la science et la musique : Alain Baraton, 
Jérôme Bonaldi, Jean-Claude Casadesus, Yves Coppens, Olivier Coustère, Mercedes 
Erra, Stéphanie Fugain, Jean-Louis Etienne, Marc Halévy, Christine Janin, Etienne 
Klein, Michel Legrand, Jean-Pierre Luminet, Jean-Luc Moreau, Bertrand Piccard, 
Patrick Poivre d’Arvor, Philippe Pozzo di Borgo, Pierre Rabhi, Réza, Alexandre 
Romanès, Guy Savoy. 

- Le philosophe Denis Cocquet apporte un éclairage sur ce parcours initiatique en y 
associant des exemples concrets de nos vies. 

- Le violoncelle de Mathilde Sternat et les silences orchestrés par le mime Philippe 
Pillavoine rythment le spectacle. 

- L’écrin de cette pièce insolite, le décor, a été conçu par Olivier Chalumeau, qui 
en a signé la mise en scène. 

 
 

Du deuil aux rencontres 

Cœurs de Vie tire son origine d’un drame : la mort d’un adolescent, Stéphan 
Villaret, écrasé par la chute d’un panneau de basket dans son lycée en décembre 
1991. Depuis 2009, Jean-Pierre son père, a décidé, dans une volonté de réparation 
et de reconstruction, d’interroger des personnalités, en leur posant à toutes la 
même question : « Quelle est votre définition de la vie ? ». Plus de trente 
rencontres ont eu lieu, entre 2009 et 2016, qui ont successivement enrichi la pièce. 
Cœurs de vie illustre ainsi parfaitement les paroles de Bertrand Piccard, initiateur 
du projet Solar impulse : « La vie est faite de rencontres ». 
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Autour du spectacle 

Cela fait maintenant trois ans que Jean-Pierre Villaret, Thierry Watelet , Olivier 
Chalumeau et Marie Torti développent le projet Cœurs de Vie, afin de diffuser son 
message auprès du plus grand nombre. Ils souhaitent organiser une tournée en 
France, en Belgique et peut-être en Suisse en 2018. 

Ils aimeraient également que la pièce trouve une résonance dans le monde de 
l’entreprise : elle pourrait être un outil idéal pour faire prendre conscience aux 
managers, cadres et collaborateurs de la nécessité de travailler et de vivre 
ensemble : comment mieux concevoir des projets entrepreneuriaux, organiser les 
équipes, insérer leurs ambitions personnelles dans un savoir-vivre collectif et en 
accepter les indispensables contraintes. 

 

Des personnalités parlent de Cœurs de Vie 

Quand on leur demande de parler de leur pièce, les auteurs cèdent volontiers la 
parole à des personnalités qui l’ont vue et appréciée : 

« C’est un drôle de spectacle, très étonnant car ça parle de moi, ça parle de vous, 
et ça parle de nous. C’est multimédia et donc à la mode. C’est gentil, c’est 
impliquant mais ce n’est jamais dérangeant, c’est remuant mais dans le bon sens 
du terme, c’est généreux, ça donne envie de bouger, de chanter, de rire, de vivre, 
ça devrait être remboursé par la sécurité sociale ». 

Jérôme Bonaldi 

« J’ai eu le plaisir d’écouter et de voir Cœurs de Vie et je ne peux que partager les 
opinions qui ont été exprimées et qui sont toutes positives, optimistes et 
réconfortantes. Bravo et bon succès pour cette pièce qui fera sûrement le tour du 
monde ! » 

Philippe Pozzo di Borgo 
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« C’est une vraie leçon de vie, il y a beaucoup à méditer derrière, beaucoup à 
prendre et on a envie de le revoir. C’est profond, c’est touchant, c’est apprenant. 
C’est tellement riche qu’à chaque fois on découvre d’autres facettes, qu’on a 
envie d’approfondir telle ou telle phrase, telle ou telle pensée. Y a tellement de 
matière qu’on pourrait le voir 100 fois comme certains bouquins ou certains 
tableaux, on redécouvrirait des détails, des morceaux qui sont extrêmement 
utiles » 

Un spectateur 

 

Informations pratiques 

 Date : le 22 mai 2017 à 20h30. 
 Adresse : Théâtre de l’Atelier, 1 place Charles Dullin, 75018 Paris. 
 Location : 01 46 06 49 24 
 Teaser de la pièce : http://www.coeursdevie.com 

Pour en savoir plus 

Sites internet : http://www.coeursdevie.com et http://www.vivre-apres.com 

Contact : Jean-Pierre Villeret / Marie Torti 

Email : jp.villaret@wanadoo.fr / m.torti@coeursdevie.com 

Téléphone : 33 6 86 00 93 93 / 33 6 74 79 90 11 
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