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Tout est normal mon cœur scintille de Jacques Gamblin 
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de et avec Jacques Gamblin  
 
ainsi que les danseurs :  
 
Claire Tran et Bastien Lefèvre,  

 
Anne Bourgeois, collaboration artistique 
Domitille Bioret, assistante mise en scène 
Catherine Gamblin-Lefèvre, collaboration 
chorégraphique 
 
Alain Burkarth, scénographie 
Laurent Béal, lumières 
Grégory Beller, conception sonore 
Sébastien Sidaner, vidéo 
Marie Jagou, costumes 
 
Jérôme Tournayre, direction technique 
 
Pierre Marteau, régisseur lumières 
Hervé Rico, régisseur son 
Valérie Saliou, administratrice de tournée 
 
 
 

Durée du spectacle : 1h30 

 Création 2010 à la Maison de la Culture d’Amiens 
 
production : productions du dehors  
co-productions : 
Maison de la Culture (Amiens), Le Grand T (Nantes),  
La Coursive (La Rochelle), Le Théâtre des Salins (Martigues), 
MCB(Bourges), L’Agora – scène nationale d’Evry et de 
l’Essonne, Le Théâtre de Coutances, L’Archipel (Granville), 
Théâtre Anne de Bretagne (Vannes), Château Rouge 
(Annemasse), Centre Culturel de Cesson Sévigné, La Comète 
(Châlons-en-Champagne) 
 
Contact :  
 
Production / diffusion 
francoise.lebeau@gmail.com 
06 30 60 17 76 ou 09 63 05 94 66 
 
Administration de tournée 
vsaliou@gmail.com 
06 18 22 54 06 
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Quitte à être sans filet autant être léger 
 
 

Ce spectacle est un « voyage cardiaque ». On y rencontre une girafe, 
un ostéopathe, une musaraigne, un éléphant, une miss Picardie, un 
mouton de poussière, un trou du cul, un oreiller, une oreillette, un 
ventricule, une femme en jambe, une femme absente...   
Une girafe que j’avais vue de mes yeux, faire un nœud avec son cou, 
c’était involontaire, vous vous rendez compte, un nœud indélébile. 
Imaginez-vous aussi, avoir fait un nœud  avec votre cou et que 
quelqu’un soit coincé dedans, quelqu'un que vous aimez ou avez 
aimé, et qui ne pourra plus jamais partir. Jamais…  
D’un mouton de poussière je parle aussi, avec un cheveu blond pris 
au piège dans sa laine, qui se promène dans ma chambre et qui 
n’arrive pas à rejoindre le troupeau. Et je me demande d’où peut bien 
venir toute cette poussière ? Et pourquoi où qu’il soit, le mouton de 
poussière a toujours la même couleur ? Je me demande aussi si on 
peut tricoter un petit cache-cœur avec de la laine de mouton de 
poussière...  
Bref, je me pose toutes les questions que tout le monde se pose 
n’est-ce pas ?... Les questions les plus saugrenues, les plus 
innocentes, les plus cocasses sur des chemins joyeux et inattendus.  
Et tout ça avec de la danse autour et dedans parce que je ne peux pas 
parler d'amour sans les corps qui unissonnent et qui s'attrapent et qui 
se portent. Et parce qu'à force de parler tout seul, les mots se 
fatiguent et empêchent les bras de respirer.   
De la musique aussi parfois vient décompresser les mots comme un 
ostéopathe redonne des virgules à votre colonne vertébrale. On 
entend la voix suspendue de Jay-Jay Johanson et de Patrick Watson.  
Quitte à être sans filet autant être léger.  
Bienvenue donc dans les mystères du cœur.  
Le cœur n'est pas à gauche comme on le raconte à tord et à travers, 
le cœur est au centre, le cœur est au centre de tout comme m'a dit le 
professeur Marwin qui m'a aussi appris que le principe de la 

scintigraphie (médecine nucléaire) est la rencontre entre un 
électron positif et un électron négatif. Cette rencontre produit de la 
lumière et c'est en calculant la vitesse respective de ces électrons 
que l'on peut situer le point d'impact, c'est à dire là où ça fait mal ! Là 
où se trouve le problème, quand il y en a bien sûr ! Et vous le savez 
comme moi, ça peut arriver les problèmes entre deux électrons libres 
!  
Mais quand ils se séparent, ces électrons, ce qui est loin d'être rare, 
chacun emporte avec lui un peu de lumière. Ils ne perdent pas tout, 
ils brillent !...  Tout seuls c’est vrai, mais ils brillent. 
Bien à vous et avec mon meilleur scintillement. 
 
 

Jacques Gamblin 
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Cette nouvelle création de Jacques Gamblin, confirme une fois de 
plus sa qualité d’auteur interprète. On se souvient encore du succès 
de Entre courir et voler, il n’y a qu’un pas, papa, de Le toucher de la 
hanche ou de Quincailleries. 
 
Dans Tout est normal, mon cœur scintille, le personnage qu’a créé 
Jacques Gamblin plonge dans les abysses de la relation à celle qui 
n’est plus là. Qu’il soit fantaisiste, surréaliste ou scientifique, son 
point de vue sur les maux du cœur humain jaillit d’une question 
inlassablement adressée au public. 
 
Et quand les mots ne suffisent plus, quand le personnage n’en peut 
plus d’autant ressentir, ce sont les corps dansant qui visitent le 
mystère de nos battements de cœur : cœur mis à nu souvent gonflé 
d’un amour sans retour, ou cœur léger comme une plume si par 
bonheur le chagrin se fait moins lourd… 
 

Anne Bourgeois, metteur en scène 
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Jacques Gamblin a publié trois ouvrages qui ont fait l’objet d’une 
adaptation scénique. 
 
 
Les trois spectacles ont été interprétés par l’auteur plus de 500 fois 
en France et à l’étranger : 
 
 
«  Quincailleries »  
paru aux éditions le Patio en 1992 

Création 1991  

 

 

« Le Toucher de la hanche » 

paru aux éditions Le Dilettante en 1997 

ré-édition Press Pockett  

Création en 1997 

 

« Entre courir et voler il n’y a qu’un pas papa » 

paru aux éditions Le Dilettante en 2003 

ré-édition Press Pockett  

Création en 2004 
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Calendrier 2011/2012 
 
 
 
Novembre – Décembre 2011 
 
 
 
Théâtre de Thonon les Bains 
Les mardi  8 et mercredi 9 novembre  
 
Théâtre du Rond-Point - Paris 
Du Vendredi 11 novembre au samedi 3 décembre  
 
Du mardi au samedi inclus 
Représentations à 18H30 et matinée le samedi à 15H30 
 
http://www.theatredurondpoint.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Janvier – Février 2012 
 
 
Théâtre du Beauvaisis 
Le jeudi 12 janvier 
www.theatredubeauvaisis.com 
 
 
Scene Nationale de Chateauvallon 
Les vendredi 20 et samedi 21 janvier 
http://www.chateauvallon.com 
 
Théâtre de Beausobre - Morges (suisse) 
Les mardi 31 janvier et mercredi 1erfévrier 
http://www.beausobre.ch 
	  
Théâtre Durance – Château Arnoux 
Le vendredi 3 février 	  
http://www.theatredurance.fr 
 


