
 
 
 

 
Période de répétition :  
11 au 16 mai 2020 Théâtre de l’éphémère – Le Mans (72) 
8 au 14 juin 2020 Montjean Sur Loire (53) 
13 Février – 19 février 2021 3’E Ernée (59) 
22 au 27 février 2021 Théâtre du Voyageur (Asnière sur Seine)  
01 au 9 mars 2021 Le Carroi – La flèche (72) 
  
Création prévue : 09 mars 2021 Le Carroi / La Flèche (72) 
 
Partenaires en coproduction : Scène de Pays de Mauge, 3’E/Ernée, Le Carroi, L’Entracte / Sablé sur 
Sarthe, la coupole/ Saint Louis 
Préachats :  Théâtre de Chatillon, THV st Barthelemy d’Anjou, Théâtre de Chatillon, Théâtre Roger 
Barat/Cachan, Théâtre Jacque Carat/Herbay, Théâtre de Maison Laffitte, Les 3 pierrots / Saint Cloud.  
 
Diffusion prévue :  
- Mai/juin 2021 Théâtre de la Tempête ou Théâtre de la Reine Blanche (En cours.) 
- Juillet 2021 Avignon OFF (En cours.) 
 
En tournée : 4 comédiens, un régisseur, un metteur en scène (6 personnes). 
Préimplantation la veille, montage le jour même. 
Prix de cession : 4800 € ( 4400 € en préachat.) 

 
 
Avec David Houri, Eléonore Joncquez, Vincent Joncquez, Estelle Meyer. 
 
 
Résumé. 
Eux ? C’est un couple de quarantenaire, Lui cadre en entreprise, Elle enseignante.  Ils ont tout pour, 
mais ils ne parviennent pas à se sentir heureux. Cette insatisfaction les plonge dans une inquiétude 
profonde. Ils en cherchent l’origine : est-ce un problème de comportement, un problème génétique ? 
Que faut-il changer pour y parvenir ? Des détails de la vie ? Changer d’orientation, de mode de vie ? 
Faut-il aller jusqu’à changer d’identité ?  
Ils partent en quête de ce bonheur tant désiré et rendent visite à leurs voisins chez qui tout n’est que 
sérénité, joie, bienveillance, écoute. Parfaitement empathique et bienveillants, ces voisins vont les 
former aux techniques du bonheur : grâce à une séance de méditation de pleine conscience, ils vont 
leur faire découvrir une joie intense… mais éphémère.  
 
En effet, derrière le bonheur affiché de ces voisins parfaits, se révèlent bientôt des blessures 
profondes : chez eux, le bonheur, la relaxation, la confiance, la bienveillance, la résilience dissimulent 
culpabilité, souffrance, solitude, enfermement et désespoir. Et la rencontre devient confrontation, la 
joie se mue en haine, la confiance en méfiance.  

 

Le bonheur des uns… 
Texte et mise en scène : Côme de Bellescize 

Dossier de présentation 

 



Pour préserver son bonheur de façade faudra-t-il alors détruire celui de l’autre ?  
 
  



Intentions générales d’écriture 
 
Le bonheur des uns est le deuxième volet d’un diptyque sur les nouvelles injonctions sociales. Le 
premier volet, Soyez vous-même, était une réflexion sur l’injonction à l’authenticité dans la vie 
professionnelle, le bonheur des uns traite lui, comme son nom l’indique, de l’injonction au bonheur 
dans la vie personnelle.   
Avec ce texte, j’observe comment la question du bonheur peut, sous des attraits émancipateurs, 
instrumentaliser et formater ses sujets.  
Le diptyque est à la fois thématique et esthétique. Dans le bonheur des uns, j’ai développé les 
mécanismes d’écriture qui faisaient la singularité de Soyez vous-même : écrit pour quatre acteurs, Le 
bonheur des uns est une comédie dévastatrice. Elle est écrite sur un rythme nerveux, sans répit, et 
fait la part belle aux acteurs qui auront la charge de le porter. C’est un travail sur une langue qui 
devient folle et qui va emporter ces deux couples dans des extrémités loufoques et dangereuses. 

  



Genèse du projet. 

J’ai commencé ce travail d’écriture au printemps 2018 et quelques mois plus tard, un certain nombre 

d’essais sur ce sujet sont sortis et ont fait grand bruit. Parmi ces livres, Happycratie de Eva Illouz, 

sociologue Franco Israélienne m’a le plus marqué. Elle y décrit comment la psychologie positive s’est 

imposée dans les années 90 avec un nouveau présupposé : la psychologie, qui jusqu’alors ne 

s’intéressait qu’aux névroses et aux maladies psychiques, devra désormais s’intéresser aux 

personnes bien portantes pour maximiser leur potentiel. 

La psychologie positive est très vite devenue la discipline universitaire la plus financée aux Etats-Unis. 

En effet, explique Eva Illouz, le monde de l’entreprise s’en est emparé avec un objectif parfaitement 

utilitariste : se donner des outils concrets pour augmenter, maitriser, évaluer le bonheur des 

individus : développer leurs potentiels et leur rentabilité, rationnaliser les ressources humaines grâce 

à cette grille d’analyse, et trier les individus selon leur conformité. 

Selon la psychologie positive et son créateur Martin Seligman, le bonheur est déconnecté des 

circonstances de la vie :  il est 50% d’origine génétique, 40% l’expression d’une volonté personnelle, 

et seulement 10% sont dus aux circonstances (richesse, stabilité familiale, professionnelle etc.). Ce 

n’est pas le succès qui apporte le bonheur, ni l’échec qui nous en éloigne, mais le bonheur qui est à 

la source des succès et son absence qui cause les échecs. Nous serions donc les uniques responsables 

de nos bonheurs et de nos malheurs.  Pour les victimes de traumatismes (accidents, agressions, 

deuils, viols etc.) le concept de résilience vient accentuer cette idée d’une responsabilité individuelle : 

si vous n’êtes pas heureux à la suite d’un traumatisme, ce n’est pas que vous en avez été victime, 

c’est que vous n’êtes pas résilient, et c’est donc de votre faute.  

Dans Happycratie, Eva Illouz concentre son propos sur les dangers de cette idéologie lorsqu’elle sert 

à évaluer les politiques publiques. En effet, elle montre qu’on arrive à des paradoxes tels qu’un pays 

comme Israël, qui vit en guerre depuis des décennies, avec un taux d’inégalité très élevé, jouit de 

l’indice de bonheur parmi les plus forts au monde. Le bonheur ressenti par une population est donc 

déconnecté de la capacité de ses responsables politiques à résoudre les problèmes sociaux. En 

utilisant cette échelle pour évaluer les politiques publiques, on arrive à la conclusion paradoxale qu’il 

est contreproductif de travailler à la prospérité et à la sécurité de ses administrés. 

Si les questions de politiques publiques et de management qui font l’objet du travail d’Eva Illouz 

m’ont passionnées, je ne m’y suis pas penché spécifiquement dans ce texte. Il m’a paru plus pertinent 

et plus théâtral d’interroger comment cette exigence de bonheur venait nous faire dérailler 

intimement, faussait notre rapport au réel en imposant un cadre mental et des normes sociales 

problématiques, voire dangereux.  

Dans le bonheur des uns, j’ai essayé de rendre sensible cette vision matérialiste, utilitariste, 

objectivante de l’humanité qui nous rend imperméable à la souffrance, indifférent, qui nous isole et 

participe d’un cynisme et d’un égocentrisme collectif.  

Face à un bonheur qui cherche à faire de l’individu un être performant, à forte rentabilité, il m’a paru 

que la seule voie à opposer c’était la quête d’absolu, le don de soi, la poésie, la perte de maitrise : 

des vertus naïves, inutiles, à faible rentabilité, des fragilités assumées. J’ai tenté de proposer une 

échappée vers une poésie perméable au monde, qui épouse sa violence comme sa beauté. 

Je voudrais qu’on puisse entrer en empathie avec mes personnages tout en ressentant l’absurdité et 

la dangerosité de leur démarche. Qui pourrait trouver illégitime de vouloir être heureux ? Et 

pourtant, cette quête les rend effrayants. Dans le bonheur des uns, je joue avec la gêne, le trouble 



qui naissent de ces sentiments ambivalents ; j’y ai assumé le ton de la comédie, pour que le rire nous 

aide à garder les yeux ouverts. Le bonheur des uns est une comédie féroce, il faudra la placer sur une 

ligne de crète avec d’un côté la vérité, l’humanité, la fragilité de ces personnages qui doit créer de 

l’empathie, et de l’autre leur bouffonnerie dont l’absurdité doit susciter un rire libérateur. 

  



BIOGRAPHIES 

 

Côme de Bellescize / Écriture et mise en scène 

Après des études universitaires et une formation de comédien à l’École Claude Mathieu, Côme de 
Bellescize se consacre à l’écriture et à la mise en scène. Il crée alors la compagnie du Théâtre du 
Fracas avec Vincent Joncquez.  
 
Entre 2004 et 2007, il écrit et met en scène Les Errants qui reçoit le Prix Paris jeunes talents 2005 
et se produit deux fois dans le festival off d’Avignon. En 2008, il crée Les Enfants du soleil de 
Maxime Gorki au Théâtre de l’Ouest Parisien à Boulogne Billancourt, repris ensuite au Théâtre 13 
à Paris.  Il met en scène pour le jeune public Ah ! Annabelle… de Catherine Anne au Théâtre 
Nanterre-Amandiers, avec la compagnie les Palabreuses.  
En 2012, il écrit et met en scène Amédée au Théâtre de la Tempête à Paris, nommé dans la 
catégorie « meilleur auteur » pour le Prix Beaumarchais du Figaro. Après ce spectacle qui sera 
repris au Théâtre 13 puis au festival d’Avignon off, il entame une collaboration avec deux théâtres 
qui le soutiennent constamment depuis : le Théâtre de Rungis et le Théâtre de l’Éphémère au 
Mans. 
En 2014, il reçoit une commande des Théâtrales Charles Dullin pour laquelle il reste trois mois en 
résidence dans le Val de Marne (Champigny sur Marne, le Kremlin Bicêtre, Orly et Rungis) et écrit 
Laisse la jeunesse tranquille à partir d’interviews de femmes et d’hommes de 18 à 25 ans. 
Depuis 2016, Côme de Bellescize est auteur en résidence au Théâtre de Rungis, où il mène divers 
ateliers d’écriture autour de ses textes en cours.  
Ses dernières créations au théâtre sont Eugénie en 2015/16 (création Théâtre de Rungis, joué au 
Théâtre du rond Point, Soyez vous-même  en 2017, (création Théâtre de l’Éphémère au Mans, joué 
au Théâtre de Belleville.) Fat avec la compagnie de l’Ephémère en 2018, Tout Brûle, so what ? et 
les Beaux de Léonore Confino en 2019 
 
 
A l’Opéra, en août 2012, il met en scène Jeanne d’Arc au bûcher (Honegger/Claudel) au Festival 
Saito Kinen Matsumoto (Japon), avec Kazuki Yamada à la baguette et sous la direction de Seiji 
Ozawa. Dans le cadre de l’Académie européenne de musique du festival d’Aix en Provence, il met 
ensuite en scène Viardot, la liberté  puis en juin 2014, La Scala di Setta de Rossini. 
En 2015, sa production de Jeanne au Bûcher est reprise avec Marion Cotillard dans le rôle titre, en 
France, à la Nouvelle Philharmonie avec Kazuki Yamada et l’Orchestre de Paris, puis à New-York, 
au Lincoln Center, avec Alan Gilbert et le New-York Philharmonic. La même année, il met aussi en 
scène Béatrice et Bénédict de Berlioz, dirigé par Seiji Ozawa au Festival Saito-Kinen Matsumoto 
(Japon).  
 

 

David Houri – Rôle de LUI 

Ancien élève du CNSAD, David Houri travaille avec Jean-Damien Barbin, Yann-Joël Collin, Gérard 

Desarthe,... Sorti en juin 2010, il joue sous la direction de Julie Duclos dans Fragments d’un discours 

amoureux de Roland Barthes au Théâtre de la Loge, Masculin/Féminin au théâtre de Vanves, Cergy 

95 et au Théâtre de l’Opprimé. Il travaille avec Krystian Lupa dans La Salle d’attente à Vidy-

Lausanne et la Colline. Il joue au Théâtre de la Loge Le jour va se lever et balayer les galaxies de 

Yohan Lopez, L’Opéra du dragon de Heiner Muller au Théâtre du Soleil, mis en scène par Joséphine 

Serre, La vie normale de Christian Lollike, mis en lecture par Stéphane Braunschweig au Théâtre 



de la Colline, Bérénice dans une mise en scène de Yannick Landrein au Théâtre Cergy 95 et Casimir 

et Caroline mis en scène par André Willms dans le cadre du Festival d’Automne, à la Cartoucherie. 

En 2014, Il travaille avec Laurent Fréchuret dans Richard III, il participe en 2015 à la création de 

Julie Duclos au Théâtre de la Colline, Nos serments.... Au cinéma, il travaille avec Christian Vincent 

dans Les Saveurs du Palais, Pierre Akine, Julie Lopes Curval... 

Actuellement, il répète Avec Christophe Rauck au Théâtre du Nord. 

 

 

Éléonore Joncquez – Rôle de ELLE. 

Éléonore Joncquez a obtenu pour son rôle dans Amédée le prix du jury et du public des 

Beaumarchais 2012 du Figaro en tant que révélation. Elle se forme d' abord à l’école Claude 

Mathieu puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique où elle travaille avec 

Dominique Valadié, Christophe Rauck, Wajdi Mouawad, Cécile Garcia Fogiel... Elle a joué avec C. 

de Bellescize (Les Enfants du soleil de Gorki , Amédée, Eugénie et Soyez vous-même de Côme de 

Bellescize), J.-C. Blondel (Le Partage de midi de Claudel et Solness le constructeur de Ibsen), D. Géry 

(Le Legs et Les Acteurs de bonne foi de Marivaux), I. Mendjisky (J’ai couru comme dans un rêve, Mon 

crâne comme accesoire ), Ph. Adrien (Protée de Claudel)... Au festival d’Avignon 2014, elle est 

Nathalie dans le Prince de Hombourg de H. von Kleist mis en scène par Giorgio Barberio Corsetti, 

dans la cour d'Honneur du Palais des Papes.  

Au cinéma et à la télévision, elle travaille avec E. Deleuze, D. Guenoun, G. Jourd'hui, E. Woreth, D. 

Baumard, V. Zagreba .... Depuis 2012, elle est Brigitte dans La Vie trépidante de Brigitte Tornade 

de C. Kohler sur France Culture. 

 

Vincent Joncquez - Administrateur de la compagnie / Rôle du VOISIN . 

Comédien (formé à l’école Claude Mathieu), il a été pendant deux ans administrateur-

programmateur le Théâtre de l’Opprimé. Il codirige la compagnie depuis sa création en 2004 

et porte une double casquette d'administrateur et de collaborateur artistique. 

Sur scène, il joue Roberto Zucco, Les Errants, Les Enfants du soleil et Amédée sous la direction de 

Côme de Bellescize. 

Il joue également sous la direction d’Alexis Michalick (Le Cercle des illusionnistes), David Géry (Le 

Legs / Les Acteurs de bonnes foi),  Jean-Claude Sachot (Comme il  vous plaira), Iris Aguettant 

(Thomas more, l’Alouette), Delphine Lalizout (L’Hôtel du libre échange), Jean-Denis Monory (Le 

Baron de la crasse), le Bobine Théâtre (Kids)… 

À la télévision, il a joué dans plusieurs téléfilms ou séries, dont Résistances (réal. Miguel Courtois 

et David Delrieux  - TF1), Le Général du Roi (réal. Nina Companeez  - France3), Diane femme flic 

(réal. Nicolas Herdt - TF1), Terre de lumière (réal. Stéphane KURC  - France2), Histoire d’une fille 

de ferme, (Denis Malleval  - série Maupassant France 2). Il reçoit en 2014 le prix d’interprétation 

masculine du 40ème Filmets Film Festival pour son rôle dans Sans voix réalisé par Alexandre 

Mermaz. 

Actuellement, il joue Brigitte Tornade de Camille Kohler, mis en scène par Eléonore Joncquez au 

théâtre Tristan Bernard à Paris. 



 

Estelle Meyer – Rôle de la VOISINE. 

Après la classe libre du cours Florent, Estelle Meyer intègre le Conservatoire National Supérieur 

d’Art Dramatique de Paris, où elle étudie avec Dominique Valadié, Alfredo Arias, Antoine Mathieu, 

Cécile Garcia Fogiel et Sandy Ouvrier.  

Depuis sa sortie elle travaille avec François Orsoni sur Jean la chance et Baal de Brecht, Histoires 

courtes de Pirandello, Jeunesse sans Dieu d’Horvat et Contes chinois; avec Jacques Vincey sur La vie 

est un rêve de Calderon; avec Stéphanie Loik sur La guerre n’a pas un visage de femme de Svetlana 

Alexeivitch; avec Cécile Arthus sur Angelo tyran de Padoue de Victor Hugo; avec Nathalie Fillion 

sur À l’ouest et Sacré printemps de Nathalie Fillion; avec Sara Llorca sur Les Troyennes d’Euripide 

et Les deux nobles cousins de Shakespeare; avec Thomas Bouvet sur La ravissante ronde de Schwab 

et sur Loretta Strong de Copi; avec Joséphine Serre sur Volatiles et Amer M. de Joséphine Serre; 

avec Jean Pierre Garnier sur La coupe et les lèvres d’Alfred de Musset; avec Benjamin Porée 

sur Andromaque de Racine; avec Côme de Bellescize sur Eugènie de Côme de Bellescize; avec 

Cédric Aussir sur Dracula, pièce radiophonique avec l’orchestre de Radio France. Au cinéma, elle 

tourne avec Sara Forestier dans son premier film M, avec Jean Christophe Meurisse dans Apnée, à 

la télévision, elle joue la reine Hatschepsout pour Arte. Parallèlement elle est chanteuse de 

formation lyrique, élève de Laure Marie Meyer et de Sylvie Deguy au CNSAD, elle développe depuis 

trois ans son projet musical et un univers singulier avec différentes formations musicales. Elle 

s’est produit aux Trois Baudets, au Zèbre, au Train Théâtre, au Limonaire, au Théâtre de la Bastille, 

de Rungis, aux festivals de Montauban, Montbrison.  

Elle joue en ce moment Data Moussoul de Joséphine Serre au Théâtre de la Colline. 

 

  



Contacts : 

 

Compagnie  : 
Vincent Joncquez  / 06 62 83 81 45 / theatredufracas@gmail.com 
Côme de Bellescize / 06 79 48 62 17 / comedbz@gmail.com 
  
Chargée de développement / Action territoriale / Mécénat : 
Virna Cirignano / 06 66 91 90 54 / developpement.theatredufracas@gmail.com 
 
diffusion : 
RUSTINE- Bureau d’accompagnement artistique 
Isabelle Muraour - 01 43 73 08 88 / 06 18 46 67 37 / contact@zef-bureau.fr  
Jean luc Weinich - 06 77 30 84 23 /  contact@bureaurustine.com  
 
Attachée de presse : 
Isabelle Muraour : 06 18 46 67 37 / 01 43 73 08 88 / contact@zef-bureau.fr  
 
Adresse :  
Compagnie Théâtre du Fracas 
16 rue du Cirque 
72000 Le Mans 
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