


20 à 30 % de la population est hypersensible. 

Alors forcément, ma petite histoire 
de mec qui a un cerveau qui cavale, qui 
ne supporte pas les bruits de bouches, 
les lumières trop fortes et les odeurs 
puissantes : parle à un grand nombre 
de personnes. 

L’hypersensibilité est généralement 
perçue comme une faiblesse. Une fragilité. 
Une petite honte dont on n’ose parler 
de peur d’être moqué. Sans parler de 
la confusion que la plupart des gens font 
entre hypersensibilité et hyperémotivité. 
Alors que, dans mon cas, c’est beaucoup 
plus de l’hyperacuité. J’ai un cerveau 
qui capte tout et analyse tout très 
rapidement. Le bon côté c’est que j’ai
un bon esprit d’analyse et une bonne 
créativité. Le mauvais côté, c’est que 
je m’embrouille très vite. 

L’idée de prolonger l’expérience 
du livre sur scène s’est imposée d’elle 
même : il fallait créer une rencontre. 
Non seulement entre moi et les autres 
hypersensibles mais entre hypersensibles. 
Pour qu’ils se sentent moins seuls. 
Pour qu’au travers de mon témoignage : 
ils puissent se reconnaître et moins 
avoir honte d’être qui ils sont. 

Autant le livre raconte mon histoire 
passée. Autant le « live » parle de 
mon présent. Comment je vis au quotidien 
cet état (et non cette maladie). Comment 
je trouve des parades pour échapper 
à mes petites manies. Comment je fais 
pour mieux profiter de mes capacités liées 
à cette hypersensibilité. 

Entre la conférence et le seul en scène, 
ce « live » d’1h15 a pour but d’aller plus 
loin pour ceux qui ont lu le livre, 
de découvrir leur hypersensibilité pour 
ceux qui l’ignorent et pour mieux 
la comprendre pour ceux qui ne le sont pas. 

J’aimerais qu’en sortant de cette rencontre 
on puisse se dire qu’être hypersensible 
ce n’est pas plus compliqué que de se dire 
gaucher. Et qu’au bout du compte :  
sans gauche il n’y aurait pas de droite. 

FORT COMME UN 
HYPERSENSIBLE

Écrit et interprété par 
Maurice Barthélemy

Après le livre : LE LIVE !
Cette version « live » raconte 
le quotidien d’un hypersensible. 

Du 17 septembre 2021 au 2 janvier 2022 
Du mardi au samedi • à 19h          
Durée 1h30 • Tarifs de 12€ à 35€

La Pépinière Théâtre, 
7 rue Louis le Grand, 75002 Paris 
www.theatrelapepinere.com 
Tél. 01 42 61 44 16 

 @LaPepiniere_Th 

 @lapepinieretheatre

 lapepiniere_th

ALAIN ICHOURelations presse37 rue de Naples75008 Paris ichou.alain1@orange.frTél. 06 08 84 43 60

 @
C

ap
u

ci
n

e 
d

e 
C

h
oq

u
eu

se

Sous forme d’une « conférence-
comédie », Maurice Barthélemy 
bouscule les clichés sur 
l’hypersensibilité trop souvent 
comparée à de la sensiblerie 
et démontre comment tout 
à chacun peut en faire un atout 
dans sa vie de tous les jours.




