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   — PITCH DE LA PIÈCE
« Elle » est psy. Mère. Femme. 
Fille. Polyfidèle. 
À l’aube de la soixantaine… et de 
la sérénité. Mais rien ne va plus 
entre ses patientes aux affects 
claudicants et sa vie privée qui 
vole en éclats jusqu’au vertige ! 
Entre un humour trempé au vitriol 
et une infinie tendresse pour 
les pauvres mortels que nous 
sommes, PSYcause(s) 3 est une 
ultime plongée dans les méandres 
torturés de la psyché féminine.

Durée : 1h20

   — NOTE D’INTENTION DE L’AUTRICE
Cette aventure humaine autant que créative, m’aura fait traverser 
près de seize ans d’existence et plus de 700 représentations et 
peindre quelques soixante portraits d’humains faillibles de toutes 
générations, psys ou pas, biberonnés aux névroses. D’humains, 
tout simplement. Avec le seul outil que je connaisse et qui me 
ressemble : la dérision salvatrice. Pour rire de notre pauvre 
condition de mortels. Pour encore raconter cette étrange odyssée 
qu’est la vie : ses états euphoriques et ses descentes fracassantes 
aux enfers. Pour courir, encore et toujours, vers un équilibre émotionnel fragile et éphémère, fait 
de fantasmes, de frustrations, de pulsions contradictoires et d’aménagements raisonnables… ou 
déraisonnables ! PSYcause(s) 3 sera l’opus où « Elle », qui pensait avoir vécu la période la plus 
déstabilisante de son existence, va découvrir qu’elle traversait en fait « un long fleuve tranquille »…

PSY cause(s) 



   — NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE
Ce voyage essentiellement « féminin », à travers les névroses, les émotions 
ou les incongruités de la psyché et du comportement humain, propose un 
travail de direction d’actrice d’une grande richesse. L’Inconscient offre une 
vaste scène de théâtre, et la dramaturgie de PSYcause(s), sur laquelle se 
joue fantasmes, douleurs, et pulsions, oscille en permanence entre comédie 
et tragédie personnelle pour chaque protagoniste. La forme d’écriture quasi 
polyphonique permet également un traitement scénique loin du « seule 
en scène » volubile pour offrir au contraire des émotions en action. Je 
suis heureux d’avoir donné vie et corps à de nouveaux personnages, de 
parfaire et de polir cet écrin théâtral, en mettant en scène cette comédienne 
talentueuse et exigeante, aux capacités de métamorphoses et d’incarnation hors-pairs.

   — BIO METTEUR EN SCÈNE
Gil Galliot entame son parcours de comédien avec la Troupe de l’unité avec laquelle il joue dans 
une dizaine de spectacles classiques et modernes, notamment dans le spectacle à succès : 
Shakespeare le défi !, Ne nous quitte pas ! qu’il écrit et met en scène. Tout dernièrement, il 
joue dans Open Space, mise en scène de Mathilda MAY, il mène parallèlement une activité 
de metteur en scène et d’auteur. Il signe une soixantaine de mises en scène 
avec sa compagnie (Molière, Marivaux, Kafka, Slawomir Mrozek, Marcel 
Aymé, Christian Bobin, Rufus, Bernard Fresson, Alex Métayer, Smaïn, Anne 
Roumanoff, Éric Métayer, Sophia Aram, Patrick Bosso, Pascal Légitimus 
et Mathilda May (Plus si affinités), Régis Mailhot, Vincent Rocca. Il met 
en scène le spectacle musical Les Fils Monkey. Au cinéma, il tient le 
rôle de Professeur Choron dans le film Coluche - L’Histoire d’un 
mec et joue à la télévision dans Kamelott. Comme auteur, il signe de 
nombreuses adaptations pour la scène et la télévision.

   — BIO AUTRICE ET ACTRICE
Comédienne et auteure, Josiane Pinson écrit et joue très tôt ses propres spectacles en solo. 
Férue de psychanalyse et passionnée par la complexité émotionnelle de ses contemporaines, 
elle s’oriente rapidement vers des thématiques « au féminin » notamment dans La Quarantaine 
Rugissante, ou dans PSYcause(s). Elle aborde une autre vision de la psyché féminine en 
empruntant La femme qui frappe à Victor HAÏM. Elle adapte pour la scène le best-seller de 
son maître à penser Benoîte GROULT Les Vaisseaux du Coeur. Parallèlement, elle tourne pour 
la télévision avec une vingtaine de réalisateurs. Quand on ne la voit pas, elle prête sa voix à de 
nombreuses actrices américaines et commente de passionnants documentaires pour ARTE ou 
La Cinq. Elle incarne Christine LAGARDE dans le film de Costa GAVRAS Adults in the room.
En mars 2018 Josiane Pinson est nommée Chevalier des Arts et des lettres par Madame 
Françoise NYSSEN, Ministre de la Culture.
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TÉLÉRAMA TT : “Comme toujours avec Josiane Pinson, l’humour est 
subtil et l’écriture ciselée. Seul en scène classieux, PSYcause(s) 3 
conclut avec élégance une trilogie originale et attachante.”

LE MONDE.FR : “Les salades existentielles qu’elle offre aux spectateurs 
ont beau être fort juteuses, c’est son petit côté fleur bleue et tendre 
qui allume la mèche. Décidément, Josiane Pinson est irrésistible.”

LE FIGARO : “Que ce soit sur la vie ou la mort, les illusions perdues 
ou l’espoir qui perdure, Josiane Pinson écrit bien et ne prend pas 
de gants pour faire tomber les murs d’un cabinet intime.”

CAUSETTE : “Dans ce jeu de divan musical aussi barré que réaliste, 
Josiane Pinson s’amuse elle-même à désaccorder chaque 
instrument de sa propre partition millimétrée. Par pur plaisir de se 
démultiplier ou de devenir cinglée ? Un peu tout cela, mais surtout 
pour nous ressembler.”

L’ŒIL D’OLIVIER : “Disons-le tout net : on adore ses histoires de 
cœur, ses délirants récits, sa façon de voir la vie. Un spectacle 
jouissif à voir de toute urgence.”

CNEWS : “Un humour férocement efficace.”
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CONDITIONS FINANCIÈRES

Contacter Changement de décor 
Spectacle soumis à des droits d’auteurs 

et de mise en scène

CONTACT DIFFUSION
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127 rue du Faubourg Poissonnière

75009 Paris

01 47 64 46 72

www.changementdedecor.com 

Patrice Cassera
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