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Introduction
« Il y avait un sujet, récurrent chez Kafka, qui nous intéressait énormément et qui a été
la première piste suivie sur la question de la culpabilité et de la faute. Comment l’individu est
écrasé par une norme qui le rejette, qu’il ne comprend pas et en vient à se sentir coupable.
On pensait que ce sujet pouvait toucher les acteurs, faire friction avec leur propre situation,
d’individu ayant du mal à trouver leur place, ne se sentant pas comme il faut. Ça a été notre
première entrée. »
Madeleine Louarn - interview avec Pierre Chevalier - Annexe V
En 2014, je faisais mon premier séjour de vacances adapté avec des adultes en situation de
handicap mental, ça a été ma première entrée dans le sujet qui anime aujourd’hui ce mémoire. J’ai pu
y faire tellement de rencontres professionnelles et amicales ; j’ai appris énormément de choses sur les
personnes qui m’entourent, mais aussi sur moi-même et la personne que je veux être ; cela m’a fait
prendre du recul sur moi-même, sur les êtres humains, sur l’acceptation des autres et sur la société
dans laquelle j’évolue ; cela m’a aidée à être plus à l’écoute, plus attentive aux gens autour de moi,
plus patiente. Pour toutes ces raisons, ces expériences m’ont réellement chamboulée, je n’en suis pas
sortie indemne. Il m’a semblé évident que je souhaitais travailler avec ce public à l’avenir.
En m’intéressant à la médiation culturelle en troisième année de licence, je souhaitais créer
des ponts entre le monde du social et le monde de la culture et en particulier des arts du spectacle.
C’est en première année de master Art&Com, parcours médiation culturelle et études visuelles que
je me suis intéressée plus précisément aux compagnies de théâtre travaillant avec des comédien·nes
en situation de handicap mental. J’ai réalisé un premier mémoire professionnel sur l’inclusion des
personnes en situation de handicap mental dans les arts du spectacle, qui m’a permis non seulement de
découvrir différentes compagnies de théâtre avec des comédien·nes en situation de handicap mental,
mais également de forger mon projet professionnel et les bases de ma réflexion sur les thématiques «
théâtre » et « handicap mental ».
Si je me suis intéressée davantage au point de vue des comédien·nes en situation de handicap
mental sur mon premier mémoire, il me paraissait très intéressant d’inverser l’angle dans mon
second mémoire et donc de m’intéresser au point de vue des spectateurs et spectatrices face à des
comédien·nes en situation de handicap mental. Pour cela j’ai dû interroger mon propre regard sur les
personnes en situation de handicap mental, sur le vocabulaire que j’utilise, sur la signification des
mots et sur les raisons qui m’ont poussée vers ce sujet. Cette introspection n’a pas été simple, mais

-3-

le stage que j’ai pu réaliser avec le Théâtre du Cristal, compagnie de théâtre qui travaille avec des
comédien·nes en situation de handicap mental et psychique, a aidé à développer mon positionnement
personnel.
Dans ce mémoire, il ne s’agit pas de développer une critique esthétique et artistique de pièces
avec des comédien·nes en situation de handicap mental, ce n’est pas un mémoire en Étude théâtrale,
bien que j’ai développé au cours de mes études un regard de spectatrice critique. Mon but ici est
davantage de nourrir mon regard et mon positionnement quant à la place des personnes en situation de
handicap mental dans la société et particulièrement dans le milieu professionnel des arts du spectacle,
cela se rapproche plus d’une étude sociologique qu’artistique.
Je souhaite enrichir ma réflexion pour la suite de mon parcours professionnel. Je suis
persuadée que pour travailler avec une compagnie de théâtre avec des comédien·nes en situation de
handicap mental, il est important de questionner la vision des spectateurs et spectatrices vis-à-vis
des personnes en situation de handicap mental. Quelles sont leurs représentations des personnes en
situation de handicap mental ? Quelle place leur est accordée ? Comment est reçue une pièce avec
des comédien·nes en situation de handicap mental ? Sur quel(s) élément(s) se porte l’attention des
spectateurs et spectatrices ? Et surtout comment ces questions nous amènent à analyser un sujet de
société : la place des personnes en situation de handicap dans notre société ?
Mon média d’étude pour interroger le regard porté sur les personnes en situation de handicap
mental est la pièce Le Grand Théâtre d’Oklahama par la compagnie le Théâtre de l’Entresort,
mis en scène par Madeleine Louarn et Jean-François Auguste avec les comédien·nes en situation
de handicap mental de l’Atelier Catalyse. J’ai pu mener une étude des publics de la pièce lors de
leurs représentations à la MC93 en février 2019. J’ai ainsi récolté 342 questionnaires et réalisé huit
entretiens individuels et deux entretiens collectifs avec des spectateurs et spectatrices de la pièce.
Ce mémoire répond précisément à une question : quelle(s) vision(s) portent les spectateurs et
spectatrices sur les comédien·nes en situation de handicap mental du Grand Théâtre d’Oklahama ?
Pour répondre à ce questionnement, j’ai pu nourrir ma recherche par celle de sociologues
s’intéressant au handicap, comme par exemple Romuald Bodin, chercheur en sociologie de la
grande difficulté et du handicap1, dont l’article : « Une sociologie du handicap est elle possible
?2 » m’a beaucoup aidé à construire ma recherche autour des représentations du handicap mental
des spectateurs et spectatrices du Grand théâtre d’Oklahama. Ainsi, je me suis intéressée dans ce
mémoire au troisième niveau d’investigation en sociologie du handicap décrit par Romuald Bodin :
1
GRESCO, Romuald BODIN, disponible sur <http://gresco.labo.univ-poitiers.fr/membres-dulaboratoire/membres-a-titre-principal/bodin-romuald/> (consulté le 25/06/2019).
2
BODIN R., « Une sociologie du handicap est-elle possible ? », Savoir/Agir, vol. 47, no. 1, 2019, pp.
13-22., disponible sur <https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2019-1-page-13.htm> (consulté 25/06/2019).
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« le contexte social qui caractérise le phénomène observé », c’est-à-dire « les configurations sociales,
individuelles et collectives, qu’il implique ou auquel il est confronté ». Plus précisément, je suis
curieuse d’observer le poids des représentations sociales et culturelles du handicap mental sur la
réception des spectateurs et spectatrices du Grand Théâtre d’Oklahama.
Dans la première partie, j’ai souhaité étudier comment se sont développées ces compagnies
avec des comédien·nes en situation de handicap mental ? En effet, pour pouvoir parler du regard porté
sur ces comédien·nes et plus généralement de représentations du handicap mental, il est important
de poser le contexte politique et social et ses évolutions qui ont amené ces personnes à être sur scène
aujourd’hui. Connaître la place qui leur est accordée dans les politiques publiques, dans la société et
dans le milieu des arts du spectacle peut aider à comprendre les discours portés par les spectateurs et
les spectatrices.
Dans une seconde partie, je m’attèle au gros travail de définitions, de vocabulaire et de
méthodologie d’enquête pour répondre à la question suivante : comment enquêter sur les représentations
du handicap aujourd’hui ? J’ai commencé par développer un chapitre sur les termes utilisés pour parler
des personnes en situation de handicap mental en partant de la définition législative de « handicap
» dans la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, puis sur les concepts essentiels à une telle recherche : inclusion, intégration
et discriminations et enfin sur les expressions utilisées pour parler de comédien·nes en situation de
handicap mental. Dans un second chapitre je présente le terrain et la méthodologie d’enquête utilisée
pour récolter les vision(s) portée(s) sur la situation de handicap des comédien·nes par les spectateurs
et spectatrices du Grand Théâtre d’Oklahama.
Enfin, dans la troisième et dernière partie de ce mémoire j’analyse les données de l’enquête. Je
présente d’abord qui sont les spectateurs et spectatrices du Grand Théâtre d’Oklahama, quelles sont
leurs données sociodémographiques, quelles sont leurs relations avec le théâtre, et avec cette pièce en
particulier. Puis, je présente différentes visions portées sur le handicap mental par les huit personnes
interrogées en entretien individuel et les neuf personnes interrogées en entretiens de groupe.
Ma conclusion propose une synthèse des différentes visions rencontrées au cours de cette
enquête et de ce que cela a pu m’apporter personnellement.
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Partie I
Comment

se sont

développées les compagnies
professionnelles de théâtre
avec des comédien·nes en

situation de handicap mental

?

Dans cette partie, j’aborderai le travail des compagnies professionnelles qui travaillent avec
des comédien·nes en situation de handicap mental. Afin de pouvoir développer sur ce sujet, il est
important de revenir sur l’histoire des politiques publiques en terme d’accessibilité des personnes
en situation de handicap non-seulement à la culture mais également au travail. Dans ce mémoire,
je ne développerai pas les pratiques artistiques amateures et de public de la culture des personnes
en situation de handicap que j’ai déjà beaucoup travaillé lors de mon premier mémoire en 20173.
Je souhaite vraiment mettre l’accent sur la professionnalisation de ces compagnies et qui elles sont.
Je m’intéresserai plus particulièrement à la compagnie Le Théâtre de l’Entresort qui m’a permis
de mener ce travail d’enquête auprès de son public lors de leurs représentations du Grand Théâtre
d’Oklahama à la MC93 à Bobigny en février 2019.

3
Liza Robert, L’inclusion des personnes en situation de handicap mental dans l’art du spectacle,
Mémoire de professionnalisation, Master 1 Art&Com, sous la direction de Muriel Lefebvre et Marie Astier, Université
Toulouse Jean Jaurès, 2017.

-7-

A - Histoire
Dans cette partie je m’intéresse à l’évolution des politiques publiques concernant le handicap
et en particulier l’accès à la culture pour les personnes en situation de handicap. Au-delà des politiques
publiques, je parlerai des barrières que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap
mental dans notre société et plus particulièrement dans le milieu culturel.
Il s’agit de comprendre l’émergence de la question du handicap dans les différents débats de
société pour expliquer le contexte dans lequel se sont développées des compagnies professionnelles
comprenant des comédien·nes en situation de handicap mental.
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1 - Une brève histoire des politiques publiques
liant Culture et Handicap
Dans les années 1970, le concept de « handicap », qui était étudié jusqu’alors essentiellement
sous l’angle de la médecine4, est apparu dans de nombreux sujets de société et de recherches
scientifiques amenant de nouveaux débats et interrogations.
C’est notamment la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975
qui amène ces nombreux débats. Cette loi met beaucoup l’accent sur l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap5, mais ne mentionne pas la culture directement. Étonnamment,
la législation française, à ce moment-là, ne donne aucune définition du handicap, contrairement à la
législation internationale. Cette décision de ne pas définir la cible est expliquée par le psychiatre et
homme politique français, François Chapireau, de la manière suivante : « toute définition risquait
de figer des classifications rapidement inadéquates ou dépassées des catégories dont la principale
caractéristique est d’être mouvantes et relatives.6 »
En outre, dans les années 1970, les politiques françaises sont critiquées par de nombreux
collectifs de personnes handicapées comme étant une « idéologie de la réadaptation, la ségrégation
et la normalisation ». Ils opposent le modèle français à un modèle social du handicap qui émerge à
l’international avec le mouvement des disability studies7 . Les disability studies défendent un modèle
social du handicap, c’est-à-dire que le handicap est avant tout lié à la société. Ce mouvement s’oppose
à un modèle médical du handicap.
L’Organisation des nations unies (ONU), quant à elle, a été très active en ce qui concerne
le droit des personnes en situation de handicap. En effet, en 1975, elle aborde le handicap avec la
« Déclaration des droits des personnes handicapées » et proclame l’année 1981 comme « Année
internationale des personnes handicapées ». En 1982, l’ONU adopte le « Programme d’action mondial
concernant les personnes handicapées » en y incluant un pôle d’égalisation des chances8. Et c’est en
4
BODIN R. et DOUAT E., « Pour une sociologie du handicap », Savoir/Agir, vol. 47, no. 1, 2019, pp. 9-11,
disponible sur <https://www-cairn-info-s.nomade.univ-tlse2.fr/revue-savoir-agir-2019-1-page-9.htm?contenu=article>
(consulté le 25/06/2019).
5
VILLE I., FILLION E. et RAVAUD J.-F., Introduction à la sociologie du handicap : Histoire, politiques
et expérience, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2014, page 67.
6
Cité par CHAPIREAU F., « Le handicap impossible. Analyse de la notion de handicap dans la loi
d’orientation du 30 juin 1975 », Annales médico-psychologiques, no. 146, 1988, p.4.
7
VILLE I., FILLION E. et RAVAUD J.-F., Introduction à la sociologie du handicap : Histoire, politiques
et expérience, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2014, p.70.
8
VILLE I., FILLION E. et RAVAUD J.-F., Introduction à la sociologie du handicap : Histoire, politiques
et expérience, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2014, p.93.
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1993 avec l’adoption des « Règles pour l’égalisation des chances des handicapés », que l’ONU inclut
la culture dans les droits des personnes en situation de handicap. Ces résolutions incitent les États à
mieux intégrer les personnes en situation de handicap dans la société et notamment dans les activités
culturelles.
À l’échelle européenne, les politiques adoptées par le Conseil de l’Europe et le Parlement
européen évoluent dans la même veine que celles de l’ONU. En 1996, est créée l’organisation
non-gouvernementale, le Forum Européen des Personnes Handicapées (FEPH), qui rassemble
un représentant par pays et des organisations non-gouvernementales européennes en lien avec le
handicap9, cette organisation indépendante de l’UE s’assure du respect des droits des personnes en
situation de handicap en Europe.
Les membres de l’Union Européenne signent en 1997 le traité d’Amsterdam, qui est le
premier texte législatif européen qui parle de la lutte contre les discriminations liées au handicap.
Ce texte lutte contre toutes les formes de discrimination, ainsi l’article 13 du traité spécifie : « Sans
préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci
confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre
toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions,
un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. »10. Et en 2000, l’UE adopte La Charte des droits
fondamentaux qui interdit toute discrimination fondée sur le handicap. L’article 26 de cette charte
sur l’intégration des personnes handicapées précise : « L’Union reconnaît et respecte le droit des
personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration
sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.11 ».
Il apparaît que l’évolution des droits internationaux et européens pour les personnes en
situation de handicap a permis une évolution des politiques françaises vers un modèle plus social du
handicap.
Dans les années 2000, les politiques publiques s’emparent du sujet de la culture dans le champ
du handicap avec la création d’une commission « Culture et Handicap » sous le gouvernement de
Lionel Jospin. Cette commission se décrit comme « une instance de dialogue et de consultation entre
le Ministère de la Culture et de la Communication, le Ministère délégué aux personnes handicapées,
9

Ibid., p.98.

10
CRRCH, Article 13 du Traité d’Amsterdam signé le 2 octobre 1997, disponible sur <http://www.
culture-handicap.fr/wp-content/uploads/pdf/1741.pdf> (consulté le 06/06/2017).
11
Communautés européennes, « Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne », in Journal
officiel des communautés européennes, disponible sur <http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf> (consulté
le 06/06/2017).
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les principales associations représentatives, les personnes handicapées elles-mêmes et le milieu
culturel et artistique. Elle a pour mission de proposer des mesures, dans tous les domaines concernés,
notamment l’accès aux équipements, à la pratique artistique, à la formation et aux métiers de la
culture. »12.
Cette initiative marque une volonté d’inclusion des personnes en situation de handicap dans la
vie sociale et culturelle, en tant que citoyens à part entière. En effet, la loi jusqu’alors était davantage
dans une logique d’intégration de ces personnes sur le modèle des personnes dites « valides » –
c’est-à-dire une logique de « normalisation » des personnes porteuses de handicap – avec un secteur
spécialisé à l’écart de la cité, plutôt que d’adaptation du système aux personnes en situation de
handicap qui leur permettrait une réelle inclusion dans la société (ces termes sont développés dans la
Partie II - A).
Ce n’est qu’en 2005 que la législation évolue avec la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », qui marque
un tournant dans la législation et les politiques publiques relatives au handicap.
Cette loi met en avant la personne en situation de handicap comme citoyen français et est
transversale à tous les domaines de la vie sociale et politique, débordant du domaine médico-social.
Elle édicte le principe de « l’accès à tout pour tous » et promeut une participation effective et entière
des personnes en situation de handicap à la vie sociale. Cela suppose un remaniement de la société
entière et pas seulement de l’accessibilité par l’aménagement de l’environnement (comme le bâti ou
les transports). Mais cette loi n’évoque toujours pas la culture comme un outil de participation des
personnes en situation de handicap à la vie sociale13.
La loi de 2005 permet aux personnes en situation de handicap d’avoir des prestations non
seulement pour compenser une incapacité, mais pour aider à satisfaire les besoins propres à chaque
citoyen (le droit à la culture en fait partie), si cela rentre dans le « projet de vie » de la personne
concernée. Il est spécifié que la personne en situation de handicap recevra l’aide nécessaire pour
réaliser son « projet de vie »14.
Un an plus tard, en 2006, l’Assemblée générale des Nations unies adopte la « Convention
internationale relative aux droits des personnes handicapées », signée par la France. Cette convention

12
Ministère de la Culture, Culture et handicap, disponible sur <http://www.culturecommunication.gouv.
fr/Thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-handicap2/Commission-nationale-Culture-et-Handicap> (consulté
le 06/06/2017).
13
CRRCH, Loi du 11 février 2005 dite de « légalité des chances », disponible sur <http://www.culturehandicap.fr/ressources/juridiques/loi-11-fevrier-2005-dite-legalite-chances/> (consulté le 06/06/2017).
14
VILLE I., FILLION E. et RAVAUD J.-F., Introduction à la sociologie du handicap : Histoire, politiques
et expérience, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2014, page 86.

- 11 -

assure aux personnes en situation de handicap le respect des droits fondamentaux, et leur participation
à la vie politique, économique, sociale et culturelle15. Il ne s’agit pas de nouveaux droits : les articles
de la convention précisent les conditions nécessaires à l’application des droits fondamentaux des
personnes en situation de handicap. L’article 30 est consacré à la participation à la vie culturelle,
et spécifie non seulement l’accès aux services culturels (accès aux oeuvres et à leur contenu), mais
également la participation aux processus créatifs (en tant qu’amateur·es ou professionnel·les)16. Ce
texte reconnaît le potentiel créatif, artistique ou intellectuel de chacun·e et veille à ce que les États
mettent en place des mesures concernant l’accès aux lieux d’activités culturelles (théâtres, cinémas,
musées, bibliothèques...). Il fait directement référence à la professionnalisation des personnes en
situation de handicap dans le milieu culturel.
L’accès à la culture est un moyen de faire participer à la vie sociale les personnes en situation
de handicap. En effet, les textes de loi nationaux et internationaux affirment que la culture est une
valeur de la citoyenneté, c’est-à-dire de participation à la vie de la société, de la cité. Par exemple,
en 2012, dans un entretien avec le CCAH17, Sandrine Paniez, Responsable de projets accessibilité à
l’Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs
amis) dit « La culture est un moyen d’accès à la citoyenneté, au même titre que le sport par exemple.
», et Noëlle Pirony, Conseillère technique « Culture-Loisirs-Jeunes » à l’Association des Paralysés de
France ajoute « {Faire du théâtre} C’est un moyen de réaliser l’inclusion dans la société.».
La loi de 2005 soutenue et complété par la Convention internationale relative aux droits des
personnes handicapées amène certe des évolutions bénéfiques pour les personnes en situation de
handicap, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi, cependant il y a un écart certain entre ce
qui est édicté par la loi et la réalité, par exemple, le rapport annuel du Défenseur des droits montre
que en 2012, le handicap est la première cause des discriminations invoquées par les citoyens qui le
sollicitent, avant l’origine ethnique18.
La culture est un moyen certain de participer à la vie de la cité et de faire tomber des barrières,
c’est pourquoi il est nécessaire de travailler sur son accès. L’accessibilité aux lieux de culture a
évolué en termes de bâti et de transport, cependant, il y a encore peu de choses mises en place pour
les personnes porteuses d’un handicap mental.
Il y a une certaine stigmatisation des personnes en situation de handicap qui sont réduites à
leur condition de « handicapé » et non de citoyen vivant avec une incapacité à faire certaines choses.
15
CRRCH, Convention de l’ONU de 2006, disponible sur <http://www.culture-handicap.fr/ressources/
juridiques/convention-de-lonu-de-2006/>
16

Ibid.

17

CCAH, « La rencontre réussie de l’Art et du Handicap », in Les cahiers du CCAH, n°4, 2012.

18
Cité dans VILLE I., FILLION E. et RAVAUD J.-F., Introduction à la sociologie du handicap : Histoire,
politiques et expérience, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2014, page 91.
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2 - Société,

culture et handicap mental, le

cloisonnement
Les politiques publiques en matière de handicap évoluent en même temps que les regards
portés sur le handicap et sur les personnes en situation de handicap. Cependant l’égalité des droits
entre tous les citoyens est loin d’être effective, la réalité reste encore bien inégalitaire pour les
personnes en situation de handicap qui sont régulièrement victimes de discriminations et demeurent
en marge de la société. Cette mise en marge est notamment due au cloisonnement encore très fort
du milieu médico-social et du manque de moyens pour les formations et la professionnalisation à
destination des personnes en situation de handicap.
« On ne voit pas assez les personnes handicapées dans la cité » disait Sophie Cluzel, la
secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées dans une interview dans ASH en septembre
201819, alors où sont ces personnes ?
Il n’existe pas en France de recensement exhaustif des personnes en situation de handicap.
D’après l’étude Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie 2018 publiée par le CNSA* (Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) : on estime à environ 4,6 million le nombre de personnes
présentant une forme de handicap, chez les personnes de 20 à 59 ans vivant à domicile, soit 14% de la
population française20. En 2014, 122 600 personnes étaient accueillies dans les 1 400 établissements
et services d’aide par le travail (ESAT*) en France21. 494 354 personnes en situation de handicap
étaient accueillies dans des établissements et services pour accompagner les personnes handicapées
en 201722. Mais ces établissements d’accueil spécialisés ont beaucoup été construits en marge de
la cité, les personnes en situation de handicap ont longtemps été mis à la marge qu’elle soit sociale
ou géographique23. De plus, les villes restent très inaccessibles pour les personnes en situation de
handicap quel qu’il soit, rendant par conséquent également inaccessible les activités culturelles en
zone urbaine. Les évolutions de l’accès aux villes sont prévues uniquement dans le cadre du bâti et
des transports comme l’indique le rapport de Vie publique paru en 201524. L’accès à la ville passe
19
ASH, Interview avec Sophie Cluzel le 07/09/2018, disponible sur <https://www.ash.tm.fr/hebdo/3074/
interview/on-ne-voit-pas-assez-les-personnes-handicapees-dans-la-cite-507965.php> (consulté le 25/06/2019).
20
CNSA, Les chiffres clés 2018, disponible sur <https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_18-05_
chiffrescles_page_a_page_bd.pdf> (consulté le 25/06/2019).
21

Ibid.

22

Ibid.

23
RAMOS-GORAND M. et RAPEGNO N., « L’accueil institutionnel du handicap et de la dépendance :
différenciations, conséquences territoriales et parcours résidentiels », Revue française des affaires sociales, no. 4, 2016,
pp. 225-247, disponible sur <https://www-cairn-info-s.nomade.univ-tlse2.fr/revue-francaise-des-affaires-sociales-20164-page-225.htm>.
24

Vie publique, L’accessibilité : les personnes handicapées dans la cité, disponible sur <https://www.
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également par une sensibilisation des personnes aux handicaps, je parle des personnes en général,
mais avant tout des personnes qui accueillent du public.
Sandrine Paniez, Responsable de projets accessibilité à l’Unapei* fait le constat suivant dans
un entretien avec le CCAH* en 2012 : « Le regard du monde culturel est en train de changer et
accueille volontiers tous les publics, y compris les nôtres. »25
À l’heure actuelle, les politiques publiques parlent davantage « d’inclusion » que « d’intégration
». En effet, les termes tels que « citoyen » et « lien social », qui reviennent souvent dans les textes de
loi et les discours, sous-entendent l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie de
la société. Cependant, nous pouvons observer qu’à l’application des politiques, la société se trouve
davantage sur le modèle de l’intégration tel qu’il peut être critiqué par les promoteurs de l’inclusion
: « l’intégration désigne le maintien (ou le retour) des personnes handicapées dans un milieu de vie
ordinaire26 », c’est-à-dire dans le cas où ces individus doivent s’adapter à la société des « valides » et
rarement l’inverse (ces termes sont développés dans la Partie II - A).
On observe par ailleurs la mise à l’écart des personnes en situation de handicap mental par les
institutions du médico-social. Ces institutions ont un rôle fondamental dans la pratique culturelle des
personnes en situation de handicap mental qui sont rattachées à un établissement du médico-social tel
un foyer de vie, un foyer médicalisé ou encore travaillent en milieu protégé (par exemple en ESAT*)
(cf Annexe I et II). Cet établissement va souvent définir les échanges avec l’extérieur, les loisirs ou
les pratiques artistiques et culturelles disponibles pour ses usager·es, d’autant plus s’il s’agit d’un
lieu de vie. L’autonomie de ces personnes et leurs choix de vie sont souvent liés à la politique de
l’établissement auquel elles sont rattachées.
Il est essentiel que ces établissements favorisent au maximum la liberté de choix des personnes
en situation de handicap quant à leurs activités de loisirs, et leur pratique artistique et culturelle
qu’elle soit en spectateur/spectatrice, amateur·e ou professionnel·le. Cela est nécessaire pour que
chacun puisse former son « projet de vie » comme cela est édicté dans la législation. Par ailleurs,
l’investissement donné par la personne pour monter son propre projet peut s’avérer gratifiant et la
faire sortir d’une condition de « handicapé·e » dans laquelle elle pourrait s’enfermer. « Les sorties
culturelles jouent, aux yeux des éducateurs et enseignants spécialisés, un rôle non négligeable dans
l’apprentissage social des enfants et adolescents handicapés mentaux (savoir-être).27 ». Pratiquer une
vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-handicap/handicap-cite/> (consulté le 25/06/2019).
25

CCAH, « La rencontre réussie de l’Art et du Handicap », in Les cahiers du CCAH, n°4, 2012.

26

CCAH, « La rencontre réussie de l’Art et du Handicap », in Les cahiers du CCAH, n°4, 2012.

27
GODARD C. (Dir.), Equipements culturels et handicap mental, Ministère de la Culture et de la
Communication, Nantes, 2010, coll. Culture et handicap vol. 3.
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activité artistique ou faire une sortie culturelle, permet également de rompre le quotidien.
Bien sûr les établissements du médico-social sont essentiels en ce qui concerne l’accès aux
pratiques culturelles, mais les lieux de culture le sont également. Si une demande est faite pour
pratiquer une activité culturelle, l’établissement médico-social travaillera à y répondre en lien avec
des lieux culturels adaptés au public. Or, le travail des lieux culturels qui s’engagent à être plus
accessibles est encore très peu visible et ceux-ci trop peu nombreux. Noëlle Pirony, Conseillère
technique « Culture-Loisirs-Jeunes » à l’Association des Paralysés de France déplore : « Il manque
sans doute dans la formation initiale des professionnels de l’accueil et de la médiation culturelle un
volet consacré à l’accueil de nos publics.28 ». Personnellement, c’est un constat que j’ai également pu
faire ces dernières années que ce soit dans le cadre de mes études ou de mon travail dans un théâtre au
centre ville de Toulouse : le public handicapé et en particulier en situation de handicap mental, est très
peu abordé dans les cours du master de Médiation culturelle et études visuelles et très peu mentionné
dans les réunions d’équipe. Il me paraît pourtant essentiel d’avoir au moins une personne sensibilisée
et formée à l’accueil de personnes en situation de handicap mental dans des établissements ouverts
au public afin de pouvoir anticiper les réactions et attentes de ce public.
Par ailleurs les difficultés spécifiques au handicap mental (cf Annexe III) font que l’accès
au spectacle peut être très complexe pour ce public. En effet, les normes sociales d’usage au théâtre
ne sont pas toujours intégrées par ce public, qui peut avoir un comportement inapproprié qui pose
problème dans les lieux de spectacle : par exemple, parler fort, rire, crier ou applaudir, bouger, etc.
Le développement des pratiques et le changement des moeurs ne pourront se faire que si
les deux milieux évoluent ensemble. Il serait intéressant de se faire rencontrer davantage les
professionnel·les de la culture et les professionnel·les du médico-social ainsi que les usager·es des
établissements médico-sociaux pour les faire échanger sur les barrières (physiques, psychiques ou
mentales) qui empêchent l’accueil de ces publics dans les établissements culturels ou d’autres projets
communs. C’est d’ailleurs l’un des projets mené par le Pôle Art et Handicap du Val d’Oise créé par
le Théâtre du Cristal qui cherche à tisser des liens pérennes entre les deux domaines.

28

CCAH, « La rencontre réussie de l’Art et du Handicap », in Les cahiers du CCAH, n°4, 2012.
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B - Des compagnies de théâtre
avec des comédien·nes en

situation de handicap mental
Je ne développerai pas les bienfaits d’une pratique culturelle et artistique de spectateur/
spectatrice ou amateur·e sur un individu quel qu’il soit et particulièrement sur une personne handicapée
mentale, pour moi cela est un fait que ce soit en terme de bien-être personnel ou d’inclusion dans la
société. Néanmoins, j’ai pu développer ces bienfaits dans mon précédent mémoire29, ainsi que sur
la manière de rendre accessible un lieu culturel à des personnes handicapées mentales, mais dans
ce mémoire ci, je souhaite directement m’intéresser aux compagnies de théâtre professionnelles qui
travaillent avec des comédien·nes en situation de handicap mental.
Le choix de participer à une activité artistique et culturelle, que ce soit en tant que spectateur/
spectatrice, en loisir ou en professionnel·le fait partie du « projet de vie » de chacun·e, or la loi
spécifie que toute personne en situation de handicap a le droit de demander une aide pour réaliser son
« projet de vie ».
Comme nous avons pu le constater, la législation et les politiques publiques mises en place
tentent de favoriser la pratique artistique des personnes en situation de handicap, comprenant la
professionnalisation de cette pratique. Devenir comédien·ne professionnel·le lorsque l’on est en
situation de handicap soulève de nombreuses questions, notamment sur le statut professionnel et les
structures d’accueil pour cette pratique.
J’entends par pratique « professionnelle » une pratique d’une activité rémunérée. Par exemple,
un comédien·ne professionnel·le est une personne qui perçoit un revenu de la pratique théâtrale pour
laquelle il a été formé et qu’il exerce sur le circuit professionnel du spectacle.

29
ROBERT L., L’inclusion des personnes en situation de handicap mental dans l’art du spectacle,
Mémoire de professionnalisation, Master 1 Art&Com, sous la direction de Muriel Lefebvre et Marie Astier, Université
Toulouse Jean Jaurès, 2017.
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1 - Les comédien·nes en situation de handicap
mental
L’apprentissage du théâtre par des personnes en situation de handicap mental ne change pas
vraiment de l’apprentissage d’une personne dite « valide ». Dans tous les cas, il est nécessaire de
prendre en compte les difficultés de chacun·e (en situation de handicap ou non), comme le temps
de compréhension du rôle, de mémorisation du texte, de concentration sur scène, etc. En effet,
pour adapter au mieux le rôle à l’acteur/actrice, il est nécessaire de considérer toutes les étapes
d’apprentissage des comédien·nes.
Les difficultés plus spécifiques aux personnes en situation de handicap mental peuvent
notamment être l’accès à la parole, à la lecture, à l’écriture. Dans ces cas, s’il n’est pas possible
d’apprendre un texte de théâtre, le jeu des comédien·nes en situation de handicap mental peut-être
centré sur le corps, pouvant presque s’apparenter à de la danse. Par exemple, le metteur en scène
Pippo Delbono30 qui a travaillé avec des comédien·nes en situation de handicap, travaille beaucoup
sur le corps de l’acteur et les mouvements sur scène.
Mais les compagnies qui travaillent avec des comédien·nes en situation de handicap, tentent
de plus en plus d’introduire le texte dans les créations, quand cela est possible. Par exemple, la
compagnie de l’Oiseau-Mouche, une compagnie-ESAT* créée en 1978, n’introduit le texte sur scène
qu’en 1987, et le texte devient une composante importante du travail théâtral de la compagnie dans
les années 200031. Autre exemple, dans les pièces de Madeleine Louarn avec l’Atelier Catalyse,
des souffleurs sont présents sur scène pour pallier les pertes de mémoire de texte. Stéphane Guérin,
comédien depuis plus de 20 ans au Théâtre du Cristal, porteur d’autisme, apprend ses textes grâce à
son dictaphone sur lequel le metteur en scène enregistre ses répliques.
Bien sûr toutes les personnes en situation de handicap mental n’ont pas les capacités nécessaires
pour devenir comédien·ne professionnel·le. En effet, pour cela il est nécessaire d’acquérir une
certaine autonomie, permettant de travailler, avec des horaires, de se déplacer seul, d’être capable de
partir en tournée, donc d’être loin de chez soi pendant quelques jours, voire des mois pour certaines
compagnies, etc. Par ailleurs, pour être comédien·ne professionnel·le il faut être prêt·e à jouer face à
un public, à une foule, à être au centre de tous les regards, ce qui peut être anxiogène pour certaines
personnes en situation de handicap ou non. Entre autre, les personnes porteuses d’un autisme peuvent
avoir du mal à interpréter un personnage au théâtre devant un public car elles peuvent avoir des
30
DELBONO P., Le Corps de l’acteur ou la nécessité de trouver un autre langage, six entretiens romains
avec Hervé Pons, Dijon-Quetigny, Les Solitaires Intempestifs, 2013.
31
L’Oiseau-Mouche, La compagnie l’Oiseau-Mouche, disponible sur <http://oiseau-mouche.org/loiseaumouche/> (consulté le 06/06/2017).
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angoisses quant aux interactions avec les autres et la foule de personnes. Il faut donc veiller au bienêtre de chaque participant·e de l’atelier en amenant un environnement de confiance.
Plusieurs metteur·es en scène qui travaillent avec des comédien·nes en situation de handicap
mental mettent en avant la présence forte sur scène de ces comédien·nes. Pippo Delbono trouve,
par exemple, que les acteurs « valides » mettent « trop de psychologie dans leur façon d’être sur le
plateau. {...} Ils cherchent encore la virtuosité.32 », alors que les comédien·nes « différents » : « sont
plus humains que les humains. Comme s’ils étaient faits de notre vérité crue, et c’est elle que nous
reconnaissons en eux, toute simple, sans oripeaux.33 »
De la même façon, Philippe Flahaut, le metteur en scène de la Cie Création Éphémère, explique
ce qu’il aime dans le travail avec les personnes en situation de handicap mental de la manière suivante
: « À part le côté humain, c’est-à-dire que je rencontre des gens qui me bouleversent humainement,
il y a le côté professionnel, leur capacité à être dans une présence, dans un personnage. C’est ce que
l’acteur essaye de faire toute sa vie, c’est-à-dire d’être honnête, franc, présent, avec l’interprétation
qu’il doit avoir. C’est assez mystérieux, cet aspect de leur travail qui est déjà en eux et qu’ils n’ont
pas à apprendre. »34.
La question du statut professionnel des comédien·nes en situation de handicap mental est
importante à prendre en compte car leur statut de « travailleur/travailleuse en situation de handicap »
ne leur permet pas toujours d’avoir le statut « d’artiste ».
En effet, le statut dépend beaucoup du cadre dans lequel est pratiquée la profession de
comédien·ne, par exemple selon qu’il s’agit d’un ESAT*-artistique ou bien une compagnie plus «
classique » de type association loi 1901.
Dans le premier cadre, la profession exercée dans l’ESAT* étant celle de comédien·ne, le
statut des comédien·nes est bien reconnu, ils sont alors comme salarié·es de l’établissement ESAT.
Prenons les cas du Théâtre de l’Entresort et du Théâtre du Cristal, les comédien·nes sont travailleurs/
travailleuses d’un ESAT* qui a différentes activités professionnelles (par exemple lingerie, jardinage,
restauration, etc.) dont l’une d’elles est l’activité professionnelle théâtre qui est animée et encadrée
par une compagnie de théâtre professionnelle partenaire de l’ESAT*.

32
DELBONO P., Le Corps de l’acteur ou la nécessité de trouver un autre langage, six entretiens romains
avec Hervé Pons, Dijon-Quetigny, Les Solitaires Intempestifs, 2013, page 23.
33
DELBONO P., Le Corps de l’acteur ou la nécessité de trouver un autre langage, six entretiens romains
avec Hervé Pons, Dijon-Quetigny, Les Solitaires Intempestifs, 2013, page 9.
34
ROBERT L., L’inclusion des personnes en situation de handicap mental dans l’art du spectacle,
Mémoire de professionnalisation, Master 1 Art&Com, sous la direction de Muriel Lefebvre et Marie Astier, Université
Toulouse Jean Jaurès, 2017, Annexe IX.
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Dans le cas d’un ESAT* comme l’Oiseau-Mouche à Roubaix ou l’Evasion à Selestat les
projets artistiques sont les coeurs du travail de l’établissement, les travailleurs et travailleuses en
situation de handicap dans ces établissements sont tous et toutes artistes.
Les ESAT* permettent à ces comédien·nes de pratiquer leur profession dans un milieu protégé,
c’est-à-dire qui prend en compte leur handicap et leur permet d’exercer dans des conditions adaptées
à leur rythme et à leur fragilité. Cela leur assure également un salaire tous les mois et les sécurise
donc dans un milieu où beaucoup d’artistes « valides » sont en situation précaire.
Dans le second cadre, il est plus difficile d’être reconnu·e comme comédien·ne professionnel·le.
D’une part parce que comme l’explique Sandrine Paniez, Responsable de projets accessibilité à
l’Unapei* : « pour les artistes en situation de handicap, le statut de l’intermittence n’est pas cumulable
avec l’AAH* (allocation aux adultes handicapés), d’où une certaine précarité.35 » (cf Annexe IV),
donc beaucoup perçoivent des cachets mais n’ont pas le statut d’intermittent·e du spectacle et n’ont
pas la sécurité d’un salaire chaque mois. C’est par exemple le cas des comédien·nes professionnel·les
en situation de handicap mental de la compagnie Création Éphémère à Millau qui sont pour la plupart
en centre d’hébergement ou travaillent dans des établissements de travail protégé qui ne sont pas
forcément en lien avec une pratique artistique et ne la favorisent pas nécessairement.
Pour ces comédien·nes qui sont rattaché·es juridiquement à leur établissement (ESAT*, foyer
de vie, etc.), il peut être difficile d’exercer une pratique théâtrale professionnelle. Cette pratique
professionnelle, en dehors de la pratique de l’établissement, sera souvent prise en compte comme une
« prestation de service » plutôt que comme une « prestation de comédien·ne ». C’est-à-dire qu’il ne
sera pas nécessairement affiché sur leur fiche de paye délivrée par leur établissement qu’il s’agit de
leur profession de comédien·ne. Ce cas est arrivé à Florence Hugot, comédienne professionnelle en
situation de handicap de la Cie Création Éphémère, qui n’était pas mentionnée comme artiste sur sa
fiche de paye lors des tournées. La compagnie reversait ses cachets à son établissement qui élaborait
sa fiche de paye.
Pour bien comprendre : la compagnie qui embauche un·e comédien·ne en situation de
handicap mental pour une pièce, va reverser ses cachets à l’établissement qui les reverse à son tour
à la personne, mais mentionne rarement qu’il s’agit de sa rémunération de « comédien·ne », il n’y a
pas de reconnaissance de cette profession pour cette personne sur le papier.

35

CCAH, « La rencontre réussie de l’Art et du Handicap », in Les cahiers du CCAH, n°4, 2012.
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2 - Des compagnies de théâtre professionnelles
La mission de ces compagnies de théâtre qui travaillent avec des comédien·nes en situation
de handicap mental reste de produire et de diffuser des spectacles comme toutes compagnies
professionnelles.
Dans cette partie, nous comparerons trois modèles différents de compagnies qui travaillent
avec des comédien·nes en situation de handicap mental : la Cie l’Oiseau-Mouche, le Théâtre du
Cristal et la Cie Création Éphémère. La première est un ESAT*-artistique. La seconde est un atelier au
sein d’un ESAT en lien avec une compagnie de théâtre : le Théâtre du Cristal. La troisième n’est pas
lié à un établissement médico-social en particulier, c’est une compagnie mixte, elle compte à la fois
des comédien·nes en situation de handicap mental ou psychique et des comédien·nes sans handicap.
Ces trois compagnies tournent dans des réseaux de diffusion théâtrale professionnels, c’est-à-dire pas
seulement lié au handicap.
Un Établissement ou Service d’Aide par le Travail (ESAT*) est « une structure qui offre
aux travailleurs handicapés des activités professionnelles et un soutien médico-social et éducatif.36
». Les personnes qui y travaillent n’ont pas les capacités de travailler dans une entreprise ordinaire
ou une entreprise adaptée. Il y est proposé diverses activités professionnelles, ainsi qu’un suivi et
accompagnement médico-social et éducatif.
En ce qui concerne un ESAT*-artistique, c’est une structure de travail dont l’activité
professionnelle est la création artistique, pour la Cie l’Oiseau-Mouche, il s’agit de la création théâtrale,
les travailleurs et travailleuses en situation de handicap sont comédien·nes. Tout d’abord, le travail
de comédien·ne dans un ESAT* se distingue du travail dans une compagnie comme la Cie Création
Éphémère par le rythme de travail. En effet, dans un ESAT, les travailleurs et les travailleuses sont
au régime des 35 heures de travail par semaine durant toute l’année. Dans le second cas, les heures
de travail vont être moins régulières, il peut y avoir des périodes très denses avant une tournée par
exemple, et de longs moments inoccupés.
La Cie l’Oiseau-Mouche est un ESAT-artistique et hébergement, les travailleurs et
travailleuses sont donc en permanence ensemble. Professionnalisée en 1981, elle compte une
vingtaine de comédien·nes en situation de handicap mental, elle possède un théâtre où elle propose
des stages, des résidences d’artiste et des rencontres avec le public handicapé37. Il n’y a pas de
36
Service-Public, Handicap : travail en établissement et service d’aide par le travail (Ésat), disponible
sur <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1654> (consulté le 06/06/2017).
37
L’Oiseau-Mouche, La Fabrique artistique, disponible sur <http://oiseau-mouche.org/fabriqueartistique/> (consulté 06/06/2017).
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metteur en scène attitré à la compagnie, les metteur·es en scène sont des professionnel·les des arts du
spectacle qui ne viennent pas du milieu médico-social et changent d’une création à l’autre. Lorsque
les metteur·es en scène montent une pièce avec la compagnie, ils choisissent les comédien·nes qu’ils/
elles souhaitent dans la création en les faisant auditionner, tous les comédien·nes de la compagnie
ne sont pas systématiquement dans toutes les créations de la compagnie. La compagnie explique les
auditions ainsi : « il garantit la liberté de création du metteur en scène, et valorise les compétences
des comédiens et non leur seule appartenance à l’Oiseau-Mouche.38 ». Les pièces ne sont pas mixtes,
il n’y a que des comédien·nes en situation de handicap mental sur scène.
Pour pallier l’absence de travail pour certain·es comédien·nes sur de longues périodes,
l’ESAT* a mis en place un restaurant : le Garage, tenu par les travailleurs et travailleuses de l’ESAT*
qui ne sont pas dans une pièce à un moment donné. En effet, le fonctionnement de l’ESAT* fait qu’ils
travaillent 35 heures par semaine, or si un·e comédien·ne n’est pas retenu·e pour une pièce, il/elle
doit tout de même travailler, c’est là la grande différence avec l’intermittence.
La compagnie forme également ses comédiens, elle fait souvent appel à des artistes
extérieur·es à la compagnie pour venir diriger des ateliers en son sein. Elle cherche également à
favoriser la transmission aux nouveaux et nouvelles venu·es par les plus ancien·nes. Son programme
de formation professionnelle est décliné autour de trois champs : « la danse, le théâtre d’objets
et les formes hybrides où musique, arts plastiques et arts visuels se mêleront au théâtre de façon
transdisciplinaire39 ».
Le Théâtre du Cristal a un autre fonctionnement. Il ne s’agit pas d’un ESAT*-artistique, mais
d’un atelier professionnel au sein de l’ESAT La Montagne à Cormeilles-en-Parisis : un établissement
de grande envergure avec diverses activités professionnelles (telles que l’horticulture, la menuiserie,
la restauration, le théâtre)40 qui est en partenariat avec la compagnie du Théâtre du Cristal pour
l’atelier professionnel de théâtre.
Le Théâtre du Cristal est une compagnie « classique » fondée par Olivier Couder qui en est
directeur et metteur en scène en 1989. Elle compte une quinzaine de comédien·nes professionnel·les
permanent·es en situation de handicap mental et psychique qui sont recruté·es dans la compagnie
sur casting41. Les comédien·nes sont distribué·es dans les créations de la compagnie ainsi que dans
d’autres projets extérieurs. Par exemple, deux comédiens de la compagnie : Vincent Chalambert et
Clément Langlais, ont eu les rôles principaux dans le long métrage Chacun pour tous de Vianney
38

Ibid.

39

Ibid.

40
01/05/2019).

HAARP, ESAT La Montagne, disponible sur <http://www.haarp.fr/esat-la-montagne/> (consulté le

41
Théâtre du Cristal, La compagnie, disponible sur <http://www.theatreducristal.com/compagnie/>
(consulté le 01/05/2019).
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Lebasque.
Le partage des tâches entre l’ESAT La Montagne et le Théâtre du Cristal est décrit ainsi
par Olivier Couder : « au CAT{ESAT La Montagne} le soin d’organiser la prise en charge et le
soutien des personnes handicapées, de s’occuper des aspects administratifs et sociaux ; au Théâtre
du Cristal la tâche d’initier un fonctionnement qui se rapproche le plus possible d’un fonctionnement
professionnel ordinaire (montage des productions, accès à un réseau de diffusion non spécifique,
complémentarité des fonctions des éclairagistes, décorateurs, costumières, etc. – toutes occupées
par des professionnels ordinaires –, conceptions du travail des comédiens).42 » Ils se répartissent
également le budget.
Les comédien·es sont formé·es tout au long de leur carrière par différent·es artistes associé·es
intermittent·es qui interviennent régulièrement auprès des comédien·nes sur le jeu théâtral, mais
également sur le chant, l’écriture ou encore la marionnette. C’est Olivier Couder qui met en scène
les spectacles de la compagnie.
Enfin la Cie Création Éphémère, comme expliqué précédemment, n’est pas rattachée à un
établissement médico-social et n’en est pas un elle-même. C’est d’ailleurs l’une des volontés de
Philippe Flahaut, le directeur artistique de la compagnie, de sortir des institutions médico-sociales
qu’il considère comme enfermant et hors de la société. Mais cette résolution place la compagnie hors
du champs du handicap, c’est-à-dire que le projet singulier de la compagnie de travailler avec ces
comédien·nes « différent·es » n’est pas reconnu par les politiques publiques et la compagnie ne peut
donc pas percevoir de subvention de la part du pôle culture et handicap de la DRAC* par exemple.
Toutes les subventions qu’elle perçoit viennent de la culture comme une compagnie « classique ».
Cependant cet engagement auprès des personnes en situation de handicap amène un coût en plus qui
n’est pas soutenu financièrement par les politiques publiques.
C’est une compagnie mixte créée en 1986, qui compte à la fois des comédien·nes sans
handicap qui ont le statut d’intermittent·es du spectacle et des comédien·nes en situation de handicap
mental et psychique qui sont nommé·es « comédien·nes différent·es » par la compagnie. En 1994,
Philippe Flahaut avec la compagnie créent le CAD : « le Centre d’Art Dramatique pour comédiens
différents » proposant des formations de théâtre professionnelles à destination des personnes en
situation de handicap, ainsi Philippe Flahaut rencontre des comédien·nes en situation de handicap
dont une dizaine qui se professionnalisent au sein de la compagnie Création Éphémère.
Philippe Flahaut monte essentiellement des spectacles mixtes, avec à la fois des comédien·nes
valides et des comédien·nes en situation de handicap mental ou « différents ». Il monte ses spectacles
en choisissant les comédien·nes qui correspondent le plus aux rôles choisis, qu’ils/elles soient en
42
COUDER O., « Théâtre et handicap : l’œuvre à construire », VST - Vie sociale et traitements, 2005/4 (no
88), p. 30-35. disponible sur <https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2005-4-page-30.htm> (consulté
sur 25/06/2019).
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situation de handicap ou non. Par exemple, dans Roméo... Clin d’oeil à William S., seul Théo Kermel
a un handicap parmi les comédien·nes.
Bien que les comédien·nes de ces différentes compagnie aient une formation professionnelle
reconnue de la pratique théâtrale, trop peu de metteurs en scène osent les engager car le handicap
pose beaucoup de contraintes.
Il est compliqué pour ces compagnies de travailler sur l’intégration des comédien·nes
dans d’autres compagnies professionnelles car bien souvent il faut que ces comédien·nes aient un
accompagnement beaucoup plus poussé que des comédien·nes sans handicap, voire une prise en
charge par du personnel médico-social, ce qui amène plein de difficultés que des compagnies nonspécifiques ne peuvent pas souvent assumer (par exemple, perte d’autonomie en dehors des lieux
connus).
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3 - L’Atelier Catalyse
l’Entresort

et le

Théâtre

de

En ce qui concerne l’Atelier Catalyse, le fonctionnement ressemble à celui du Théâtre du
Cristal. Il ne s’agit pas non-plus d’un ESAT*-artistique, mais d’un atelier professionnel au sein de
l’ESAT/foyer de Morlaix géré par l’association les Genêts d’Or, un établissement de très grande
envergure avec diverses activités professionnelles (telles que les espaces verts, l’élevage, la
restauration, le théâtre)43. L’Atelier Catalyse était d’abord un atelier amateur de théâtre créé en 1984
au sein de cet établissement par Madeleine Louarn alors travailleuse sociale dans l’établissement44.
Comme les autres activités de loisir alors mises en place dans l’établissement médico-social, au-delà
du divertissement l’atelier théâtre avait pour mission d’apporter un soutien éducatif aux participant·es.
Cependant, comme le raconte Marie Astier dans sa thèse : « cette activité prend très vite une ampleur
qui dépasse le cadre des autres ateliers de loisir proposés à l’ESAT, aussi bien d’un point de vue
quantitatif que qualitatif.45 » Forcée de constater l’ampleur que prenait l’activité, Madeleine Louarn
quitte l’ESAT en 1994 et fonde la compagnie le Théâtre de l’Entresort qui lui permet d’employer les
anciens membres de son atelier en tant que travailleurs et travailleuses d’ESAT46. C’est à ce moment
là que la compagnie devient une compagnie de théâtre professionnelle47.
Aujourd’hui l’Atelier Catalyse est l’une des activités professionnelles permanentes proposées
dans l’ESAT des Genêts d’Or48. Les sept comédien·nes qui y travaillent sont donc des comédien·nes
professionnel·les rémunéré·es pour leur activité49, certain·es font partie de la compagnie depuis le
début, d’autres ont été recruté·es plus récemment lors de casting. Comme l’explique Marie Astier, les

43
Les Genêts d’or, Les établissements, disponible sur <http://www.lesgenetsdor.org/etablissement/
esatfoyers-de-morlaix> (consulté le 06/06/2019).
44
GAYOT J., « Madeleine Louarn, syndicaliste et metteur en scène engagée », in Télérama.fr, le
08/07/2016, disponible sur <http://www.telerama.fr/scenes/madeleine-louarn-syndicaliste-et-metteur-en-sceneengagee,144807.php> (consulté le 06/06/2017).
45
ASTIER M., Présence et représentation du handicap mental sur la scène contemporaine française,
Thèse de doctorat en Études Théâtrales, sous la direction de Muriel Plana, en partenariat avec LLA-Creatis, Université
Toulouse Jean Jaurès, 2018, page 290
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FABRE C., « Madeleine Louarn, la vie hors des rails, in LeMonde.fr, le 28/06/2016, disponible sur <http://
www.lemonde.fr/festival-d-avignon/article/2016/06/28/madeleine-louarn-la-vie-hors-des-rails_4960094_4406278.
html> (consulté le 06/06/2019).
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Théâtre de l’Entresort, Madeleine Louarn, disponible sur <http://www.entresort.net/madeleinelouarn/> (consulté le 06/06/2019).
49
le 06/06/2019).

Théâtre de l’Entresort, Atelier Catalyse, disponible sur <http://www.entresort.net/catalyse/> (consulté
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comédien·nes travaillent pour le Théâtre de l’Entresort qui donne les missions de travail mais c’est
l’ESAT* qui est leur employeur et prend en charge leur rémunération ainsi que leur suivi médicosocial50.
Madeleine Louarn est la metteure en scène attitrée de la compagnie. Les partenaires tournent,
mais pas la metteure en scène qui dirige la compagnie depuis plus de 30 ans.
Le Théâtre de l’Entresort permet, entre autre, de faire intervenir des artistes au sein de la
formation continue des comédien·nes51. Ces intervenant·es vont souvent prendre part à la création
artistique de la compagnie. Par exemple, pour la pièce Ludwig, un roi sur la lune de Frédéric Vossier
mise en scène par Madeleine Louarn et interprétée par les comédien·nes de l’Atelier Catalyse, la
compagnie a travaillé avec le musicien Rodolphe Burger qui crée l’univers sonore de la pièce52. On
retrouve sa voix comme narrateur dans la pièce Le Grand Théâtre d’Oklahama, la dernière création
de la compagnie mise en scène par Madeleine Louarn et Jean-François Auguste.
Les spectacles de la compagnie tournent dans les circuits professionnels des arts du spectacle,
plusieurs spectacles ont été programmés dans le in du Festival d’Avignon, comme Le Grand Théâtre
d’Oklahama en 2018, une preuve de la reconnaissance artistique qu’a acquis la compagnie au fil des
années.

50
ASTIER M., Présence et représentation du handicap mental sur la scène contemporaine française,
Thèse de doctorat en Études Théâtrales, sous la direction de Muriel Plana, en partenariat avec LLA-Creatis, Université
Toulouse Jean Jaurès, 2018, page 292
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le 06/06/2019).

Théâtre de l’Entresort, Atelier Catalyse, disponible sur <http://www.entresort.net/catalyse/> (consulté
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ADLER L., « Rodolphe Burger et Madeleine Louarn, in FranceInter.fr, disponible sur <https://www.
franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-26-janvier-2017> (consulté le 06/06/2017).
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Partie II
Comment

enquêter sur les

représentations du handicap
aujourd’hui

?

Le handicap a longtemps été un sujet appartenant au strict domaine médical. Comme vu
dans la première partie, avec l’évolution des courants de pensée et de la législation, les années 1970
voient l’émergence de nombreuses recherches sur le handicap dans les sciences humaines et sociales.
Néanmoins, comme l’expliquent Romuald Bodin et Etienne Douat dans leur article « Pour une
sociologie du handicap », les informations liées au handicap restent très cloisonnées aux catégories
de pensée et aux discours médicaux, les chercheurs en sciences humaines et sociales se confrontent
à certaines difficultés quant à l’accès aux informations ou encore quant à leur légitimité à traiter
de ce sujet53. Cependant, nous montrerons dans la partie ci-après, à travers la définition des termes
et l’explication de différents concepts que : « le handicap est moins une question médicale qu’une
question proprement sociale »54.
Par ailleurs dans ce mémoire, il s’agit de travailler sur les représentations du handicap par le
prisme des arts du spectacle, et en particulier de la scène théâtrale, un domaine encore peu exploré
en dehors du champ de l’art thérapie comme l’explique Marie Astier dans sa Thèse55. Nous mettrons
donc les concepts et les définitions du champ du handicap en lien avec le champ artistique.
Dans un second temps, j’aborderais la méthodologie et le terrain d’enquête choisis pour mener
cette recherche.

53
BODIN R. et DOUAT E., « Pour une sociologie du handicap », Savoir/Agir, vol. 47, no. 1, 2019, pp. 9-11,
disponible sur <https://www-cairn-info-s.nomade.univ-tlse2.fr/revue-savoir-agir-2019-1-page-9.htm?contenu=article>.
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ASTIER M., Présence et représentation du handicap mental sur la scène contemporaine française,
Thèse de doctorat en Études Théâtrales, sous la direction de Muriel Plana, en partenariat avec LLA-Creatis, Université
Toulouse Jean Jaurès, 2018, page 48.
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A - Les concepts essentiels
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées définit le handicap de la manière suivante : « constitue un
handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie
en société, subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». Cette définition est dans la
même veine que la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 2001 qui définit le
handicap comme « un mode de fonctionnement, une condition humaine universelle, susceptible de
concerner tout un chacun à un moment ou à un autre de sa vie56 ». Cependant la définition de la loi de
2005 reste très liée à une condition biomédicale.
En ce qui concerne le handicap mental, l’UNAPEI* (Union Nationale des Association de
Parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis) le lie à une déficience intellectuelle.
Ainsi, « L’expression « handicap mental » qualifie à la fois une déficience intellectuelle (approche
scientifique) et les conséquences qu’elle entraîne au quotidien (approche sociale et sociétale).57 ».
Ces définitions amènent la notion de « facteurs contextuels » qui comprend à la fois les «
facteurs personnels » et les « facteurs environnementaux »58 qui me semblent essentiels à prendre en
compte dans le choix des expressions utilisées pour désigner le handicap. Il s’agit donc plus d’une
notion sociale que d’une notion médicale.
Cette partie tente de répondre à plusieurs questionnements rencontrés au cours de mon
enquête, ou du moins à expliquer des termes et des concepts qui m’ont aidé à analyser les différents
discours récoltés lors de cette enquête.
« Comment parler du handicap mental ? Quel vocabulaire vais-je utiliser ? », voilà des
questions auxquelles je me suis fortement confrontée tant dans la construction de l’enquête que dans
son analyse. Comme expliqué précédemment « l’identification et la définition de ce qui est désigné

56
Cité dans VILLE I., FILLION E. et RAVAUD J.-F., Introduction à la sociologie du handicap : Histoire,
politiques et expérience, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2014, page 80.
57
UNAPEI, Le handicap mental : sa définition, disponible sur <http://www.unapei.org/Le-handicapmental-sa-definition.html> (consulté le 05/06/2017)
58
Cité dans VILLE I., FILLION E. et RAVAUD J.-F., Introduction à la sociologie du handicap : Histoire,
politiques et expérience, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2014, page 97.
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comme un handicap sont laissées au savoir médical (ou psychologique) »59, cependant l’interrogation
sur les termes utilisés pour désigner une personne porteuse de handicap est bien davantage lié à une
vision sociale et sémantique que médicale, comme nous allons pouvoir le constater.
« Comment parler du handicap sans être porteuse de handicap ? », « Comment ne pas être
discriminante ? », j’ai souhaité parler de discriminations dans la même partie que l’intégration et
l’inclusion car il y a un fort lien entre ces différentes notions, pour moi les discriminations envers
les personnes en situation de handicap mental sont beaucoup liées à la place que nous donnons à ces
personnes dans la société.
« Comment ai-je reçu la pièce et le handicap des comédien·nes ? », bien sûr cette question
est essentielle pour pouvoir enquêter sur cette pièce, je m’attarderai le travail de comédien·ne
professionnel·le et comment le handicap peut intervenir dans la réception.

59
BODIN R., « Une sociologie du handicap est-elle possible ? », Savoir/Agir, vol. 47, no. 1, 2019, pp.
13-22., disponible sur <https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2019-1-page-13.htm>
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1 - Comment

nommer le handicap

?

Voilà une grosse difficulté à laquelle je me suis confrontée dans ce mémoire : comment parler
du handicap ? Et surtout, comment nommer les personnes qui ont un handicap ? Le vocabulaire a son
importance, à travers l’expression utilisée il peut y avoir toute une façon de penser un concept tel que
le « handicap ».
Mécaniquement j’utilisais l’expression « personnes en situation de handicap » qui est
l’expression d’usage dans les associations avec lesquelles je travaille, j’en oubliais presque pourquoi
j’utilisais cette forme plutôt qu’une autre. Ce travail de recherche a vite remis ce questionnement au
coeur de ma réflexion.
Tout d’abord, il me semblait évident de parler de « personnes » avant tout, le terme «
handicapé·es » me semblant très stigmatisant et réduisant l’individu à une pathologie. En effet, il y a
une certaine stigmatisation des personnes en situation de handicap qui sont réduites à leur condition
de « handicapé » et non de citoyen vivant avec une incapacité à faire certaines choses.
Par ailleurs, au cours de mon enquête et des discussions que j’ai pu avoir, je me suis perdue
dans les termes : « pourquoi parler de « situation de handicap » ? » Je pensais alors à toutes ces
personnes que je connais qui ont une maladie, une déficience ou une anomalie irréversible, « la
situation ne peut donc pas changer ? », « dans ce cas-là serait-il plus juste de dire « personnes
handicapées » ? ». C’est en travaillant sur la question « qu’est-ce-qui crée le handicap ? » que j’ai pu
déterminer l’expression qui me paraît la plus adéquate.
Dans le vocabulaire que j’utilise je cherche à faire transparaître ma vision du handicap,
qui induit aussi ma manière de travailler au quotidien avec ces personnes. Ainsi, ma définition
du handicap se rapproche d’une vision socio-environnementale du handicap, dans le sens que le
handicap est défini, au delà d’une déficience pathologique, par les interactions entre un individu et un
environnement qui le conduisent à une réduction de ses activités sociales.
La définition donnée par Romuald Bodin me semble particulièrement juste et justifier
l’utilisation des termes expliqués ci-après : « Ce que l’on nomme handicap est en effet précisément
décrit dans ce cadre comme un écart entre les capacités réduites d’une personne, du fait d’une
déficience, et les attentes sociales (i.e. le système de normes et de rôles sociaux) auxquelles cette
dernière est confrontée.60 » C’est-à-dire que le handicap ne se réduit pas à une déficience, une
anomalie, une pathologie proprement physiologique ou une maladie. Des personnes peuvent avoir
une déficience mais ne pas être en situation de handicap, par exemple une personne qui n’a qu’un
60
Bodin, Romuald. « Une sociologie du handicap est-elle possible ? », Savoir/Agir, vol. 47, no. 1, 2019,
pp. 13-22., disponible sur <https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2019-1-page-13.htm>.
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seul rein peut ne pas être en situation de handicap si cela n’a aucune influence sur sa vie et dans
les interactions avec son environnement physique et humain. Le handicap est lié aux difficultés
quotidiennes et aux restrictions d’activité sociale que ces problèmes peuvent générer61. La trisomie
21 est une anomalie chromosomique mais ce sont les difficultés générées dans les différents contextes
sociaux qui constituent un handicap pour une personne porteuse de cette anomalie.
Par ailleurs, ces conséquences sur la vie quotidienne qui constituent un handicap pour une
personne peuvent être plus ou moins fortes et diverses en fonction de l’environnement dans lequel
évolue la personne qui en est porteuse. Par exemple une personne sourde qui signe ne sera pas
handicapée dans ses interactions sociales si elle est entourée d’autres personnes connaissant la
langue des signes. Comme l’explique Romuald Bodin, il apparaît alors évident que le contexte et
l’environnement social, ainsi que les attentes sociales qui leur sont liées, peuvent être plus ou moins
contraignants, changer ou être modifiés : « Le contexte social est donc autant un critère explicatif de
l’inscription ou non d’un individu dans le champ du handicap que le critère de la déficience.62 »
Après avoir bien défini ce que j’entendais par « handicap », il m’est apparu que l’expression
que j’utilisais déjà : « personne en situation de handicap » était la plus adéquate. En effet, parler de
« situation » renvoie directement aux notions de contexte et d’environnement, cela met en avant
l’idée que si telle personne est « handicapée » c’est à cause des difficultés et restrictions qu’elle
rencontre dans telle situation ou contexte social et qu’une autre situation ne créerait pas le même
handicap, voire plus de handicap du tout. C’est très important pour moi de mettre cela en avant, car
j’ai été amenée, et vais l’être encore, à travailler avec des personnes en situation de handicap mental
et qu’il est primordial pour moi de créer un environnement tel que les personnes soient au minimum
confrontées à des difficultés qui pourraient restreindre leurs participations sociales, c’est déjà ce que
je m’applique à mettre en place dans le cadre des séjours de vacances adaptés auxquels je participe.
Nous cherchons à mettre en place un environnement inclusif où les déficiences ou incapacités ne sont
pas des obstacles à la participation ou aux activités sociales, pour cela nous essayons de solliciter au
maximum les vacancier·es pour qu’ils/elles participent à l’élaboration de leurs vacances.
La définition de Romuald Bodin met également l’accent sur les « attentes sociales »63, soit «
le système de normes et de rôles sociaux », il s’agit de toutes les constructions sociales qui font que
cette manière d’être ou de faire est « anormale » ou « déviante » qu’elle soit associée à une anomalie
biomédicale ou non. Par exemple, dans les entretiens que j’ai pu mener il semblait plus difficile pour
les enquêté·es de nommer une personne qui a un handicap qu’une personne qui n’en a pas, à plusieurs
61
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reprises le mot « normal·e·s/normaux » est apparu pour désigner les personnes sans handicap. Ainsi,
ils/elles font directement référence à la norme sociale ancrée en chacun de nous qui détermine les
manières d’être ou de faire sans expliquer pourquoi telle manière plutôt que telle autre est la norme.
Qu’est-ce qui fait que je serais « normale » et telle personne non ? Comment expliquer ce que l’on
trouve de « différent » chez les comédien·nes de l’Atelier Catalyse ?
Dans ce sens Nicolas Jounin a beaucoup inspiré ma réflexion sur comment nommer le
handicap sans être discriminante, dans son ouvrage Voyage de classes, il raconte comment il travaille
sur « la race » avec ses étudiant·es de sociologie de Seine-Saint-Denis qui enquêtent dans les «
beaux quartiers » de Paris. Ses étudiant·es passent alors par cette même phase de questionnements
sur les termes utilisés que moi, certain·es ont recours à des expressions alambiquées pour parler de «
personnes non-blanches », telles que « personnes de couleur » ou « d’origine étrangère » ou encore
vont développer un panel immense de couleurs de peau pour nommer au maximum les choses pensant
être ainsi moins discriminant·es64. Nicolas Jounin leur pose la question suivante : « de quelle couleur
{sont les personnes « de couleur »} ? Et de quelle couleur sont ceux qui ne sont pas de couleur ? »65,
il explique ainsi que de telles expressions illustrent « l’asymétrie propre à l’idéologie raciste qui traite
les racisés comme « différents » mais sans préciser de quoi ils sont différents, sans énoncer la norme
implicite dont ils dévieraient.66 » Pareillement, les termes comme « différent·es » ou « hors-normes
» ou « extra-ordinaires » utilisés par différentes personnes interrogées pour désigner les personnes en
situation de handicap ne me convenaient pas non plus puisqu’ils étaient utilisés sans définir la norme
dont ces personnes dévieraient.
Il devient alors intéressant de se poser la question des termes utilisés pour parler des personnes
qui ne sont pas porteuses de handicap, le terme le plus souvent utilisé est celui de « valide·s »,
ce terme me dérange profondément puisqu’il désigne implicitement les personnes en situation de
handicap comme « invalides » qui renvoie à une déficience, une maladie, une anomalie, mais sans
prendre en compte le contexte social qui crée le handicap.
Madeleine Louarn, dans ses échanges avec Marie Astier, raconte qu’elle a monté des ateliers
de théâtre qui mélangent des comédien·nes « handicapé·es» et des comédien·nes qu’elle qualifie d’«
handicapés normaux »67, cette association m’a beaucoup amusée puisqu’elle situe alors la norme dans
le handicap.
Par ailleurs, dans le milieu des arts du spectacle d’autres termes apparaissent pour parler des
64
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personnes en situation de handicap. Ainsi ils sont souvent rangés dans la case des publics « éloignés
de la culture » ou « personnes empêchées », mais ces catégories ne comptent pas seulement les
personnes en situation de handicap. Par exemple, le Théâtre du Grand Rond à Toulouse distingue
trois cas de figure : « les personnes empêchées ou éloignées pour des raisons géographiques, pour
les raisons socioculturelles, et, enfin pour des raisons liées à des situations de handicap »68. Je trouve
cette vision intéressante car elle rassemble toutes les personnes qui à cause de différents phénomènes
se confrontent à une réduction de leurs activités sociales et en l’occurrence leurs activités culturelles.
Je suis moins en accord avec la suite qui précise dans le troisième cas de figure que la politique
du théâtre différencie un handicap lié à une maladie mentale (qui va jouer sur « les capacités de
compréhension et d’appréhension »), des autres handicaps tels que la surdité, la cécité ou la paraplégie
pour lesquels il suffit d’adapter la langue ou l’environnement : « la difficulté d’accueil d’une personne
sourde est, par exemple, plus à rapprocher de l’accueil d’un étranger dont on ne parle pas la langue
que d’une personne « diminuée » ». Je pense qu’il est possible de trouver des alternatives pour que
le handicap mental ne soit pas un obstacle à la réception d’un spectacle, comme j’ai pu l’écrire dans
ma première partie, il paraît essentiel de faire des ponts entre les domaines culturel et médico-social
afin de faire tomber les barrières et construire un environnement inclusif où chacun peut recevoir une
pièce à sa manière. Il nous faut travailler sur les institutions culturelles, le contexte social et les règles
qu’elles mettent en place, afin de faire bouger les moeurs et les normes et accéder à un système plus
inclusif.
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2 - Inclusion, Intégration, Discriminations
Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, le handicap est totalement lié à la société
qui dicte la norme et donc dicte de manière implicite le « hors-norme » dont le handicap fait partie.
Comme l’explique Romuald Bodin, plus précisément : ce sont les institutions qui constituent la
société (telles que la famille, l’école, le travail, etc.) qui « dictent la nature et la spécificité concrètes
de ce qui doit {...} être ou non considéré comme relevant du handicap »69, ces institutions créent des
handicaps différents les unes des autres selon les individus, les lieux, les temps, les gestes, les actes et/
ou les opérations qui la composent. Romuald Bodin ajoute : « si des handicaps différents apparaissent
dans des institutions différentes, c’est en premier lieu parce que ces institutions ne réunissent en leur
sein ni les mêmes attentes normatives, ni les mêmes conditions d’observabilité. »70.
Il y a donc des différences significatives dans chaque institution. Le handicap implicitement
défini dans chacune des institutions, il faut observer quelle place lui est alors donné au sein de cet
environnement et parmi les personnes sans handicap, je développerai trois modèles de la place
accordée aux personnes en situation de handicap dans l’environnement qui l’entoure : le modèle
de l’intégration comparé à celui de l’inclusion et le modèle de l’exclusion à travers le concept de
discriminations.
Nous utiliserons les définitions de l’intégration et de l’inclusion de l’Introduction à la sociologie
du handicap : Histoire, politiques et expérience. L’intégration est définie comme la « non-ségrégation
des personnes handicapées », alors que l’inclusion consisterait à « agir sur l’environnement social de
telle sorte que tous les individus y trouvent leur place, quelles que soient leur spécificités. »71.
L’intégration et l’inclusion se distinguent par l’adaptation. D’une part, « l’intégration » sousentend une adaptation de l’individu à la société, voire une « normalisation » de l’individu sur le
modèle des personnes dites « valides », l’individu « différent » doit s’adapter aux normes sociales qui
s’imposent à tous. Les aides apportées aux personnes en situation de handicap consistent alors à faire
en sorte que la personne s’en sorte dans un environnement inadapté à son handicap pour être intégré
dans la société et pouvoir pratiquer des activités sociales. Ce modèle requiert davantage d’assistance
pour palier à l’environnement inadapté.
D’autre part, « l’inclusion » entend que l’environnement (ici, la société) s’adapte pour
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permettre à chacun de trouver sa place dans les différentes sphères sociales quel que soit son handicap.
Il ne s’agit pas d’invisibiliser le handicap mais de ne pas hiérarchiser les individus dans la société
par leur capacité ou incapacité à faire certaines choses. Dans la mesure où le handicap peut tous nous
toucher à un moment donné, ne faut-il pas mieux faciliter l’accès de tout à tous sans jugement ? Un
tel modèle permet davantage d’autonomie pour les personnes en situation de handicap vis-à-vis d’une
tierce personne ou du moins cette aide n’implique pas un rapport hiérarchique entre un·e aidant·e et
un·e aidé·e.
Michel Chauvière, sociologue ayant beaucoup travaillé sur la question sociale et le handicap
en particulier, écrit que selon la définition sociale du handicap : « les personnes dites handicapées sont
donc à regarder moins comme des personnes en souffrance appelant compassion et/ou solidarité qu’en
tant que citoyens porteurs d’une tension cruciale entre égalité des droits et des chances, d’une part,
et prise en compte des spécificités qui sont les leurs, de l’autre. »72. C’est tout l’enjeu de l’inclusion
qui, sans invisibiliser le handicap, cherche davantage à surmonter les obstacles qui en découlent à
l’échelle de la société. Cependant, un tel idéal ne peut fonctionner que s’il est réellement pris en main
par les politiques publiques qui ont encore un gros travail à fournir en terme « d’accessibilisation de
la société »73.
Dans son guide Équipements culturels et handicap mental , le Ministère de la Culture et de
la Communication donne la définition suivante : « La personne en situation de handicap mental
est porteuse, de manière permanente et irréversible, d’une déficience intellectuelle invalidant sa
participation et son intégration à la vie en société de façon autonome.74 ». Après les explications des
termes précédents, cette déclaration me semble très discutable puisqu’elle ne remet pas en cause le
système établi et part du principe que le handicap mental implique systématiquement une incapacité à
agir seul. Si les lieux culturels sont suffisamment adaptés que ce soit en terme de bâti, de signalétique
et de personnel d’accueil formé, ils devraient être en capacité d’accueillir n’importe quelle personne
qui viendrait se présenter dans le lieu peu importe qu’elle soit en situation de handicap ou non.
C’est-à-dire qu’en France, la loi jusqu’alors était davantage dans une logique d’intégration
de ces personnes sur le modèle des personnes dites « valides » – c’est-à-dire une logique de «
normalisation » des personnes porteuses de handicap – avec un secteur spécialisé à l’écart de la cité,
plutôt que d’adaptation du système aux personnes en situation de handicap qui leur permettrait une
réelle inclusion dans la société. Il semble pourtant y avoir de plus en plus une volonté d’inclusion des
personnes en situation de handicap dans la vie sociale et culturelle, en tant que citoyens à part entière.
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Mais sans sensibilisation au handicap, le regard ne change pas et si les actes donnent l’impression
d’une inclusion, le regard porté sur le handicap ne semble pas encore être un regard d’égal à égal, il
semble porté de nombreuses discriminations.
« Les personnes handicapées sont souvent marginalisées et la discrimination à leur égard revêt
différentes formes, depuis le refus des possibilités d’éducation jusqu’à l’exclusion et l’isolement. »75
dit l’ONU sur son site internet.
En France, la constitution et sa législation affirment l’égalité de tous·tes les citoyen·nes,
ainsi elle édicte le principe de non-discrimination : « La France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
»76 (la Constitution de 1958 ne fait aucune fois mention de « handicap » ou autre déclinaison du mot).
Bien qu’il n’y ait pas le mot « discrimination », la constitution y fait directement référence à travers
le terme « distinction ».
Le Conseil de l’Europe est bien plus précis en ce qui concerne les discriminations à l’encontre
des personnes en situation de handicap, en 1996 il précise : « il y a discrimination lorsqu’une personne
handicapée est traitée, sans justification, moins favorablement que quelqu’un d’autre pour des motifs
liés à son handicap. Un traitement moins favorable consiste, entre autre, à ne pas prendre les mesures
auxquelles on aurait pu raisonnablement s’attendre en l’espèce afin de surmonter les obstacles ou
désavantages que crée le handicap considéré »77. Cette définition est bien fournie, bien qu’il ne soit
pas défini le terme de « raisonnablement » qui, utilisé ainsi avec un conditionnel, reste un terme très
flou et également basé sur un jugement de valeur : à quelle mesure peut-on s’attendre ?
La définition proposée par le Collectif Manouchian dans son Dictionnaire des dominations,
me convient bien : « l’application d’un traitement à la fois différent et inégal à un groupe ou à
une collectivité, en fonction d’un trait ou d’un ensemble de traits, réels ou imaginaires, socialement
construits comme « marques négatives » ou « stigmates ».»78.
La notion de « stigmates » est essentielle pour parler de discriminations envers les personnes
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en situation de handicap. Erwin Goffman introduit la notion de « stigmatisation » dans la sociologie,
il l’entend de la manière suivante : « la situation de l’individu que quelque chose disqualifie et
empêche d’être pleinement accepté par la société79 », cela renvoie directement à la norme sociale,
tout ce qui n’est pas considéré comme « normal » peut être stigmatisé, que ce soit un trait physique
ou encore un comportement relationnel.
En ce qui concerne le handicap mental, ces stigmates peuvent être à la fois physiques (dans le
cas de la trisomie vingt-et-un par exemple) et/ou relationnels (par exemple une personne qui n’a pas
accès à la parole). Les stigmates liés à un comportement « anormal » ne se repèrent pas forcément à
la première rencontre, quoi que nous aurons tendance à plus les remarquer si l’on sait que la personne
est en situation de handicap mental, voire à en repérer et créer davantage parce que le handicap a été
mentionné.
Au cours des séjours de vacances adaptés auxquels j’ai participé, j’ai pu observer différents
comportements des animateurs et animatrices envers les vacancier·es lorsqu’ils/elles connaissaient le
milieu du handicap. Ainsi les animateurs et animatrices venant du milieu médico-social associaient
parfois davantage de stigmates à un handicap précis que celles et ceux qui n’avaient jamais rencontré
de personnes en situation de handicap. Cette expérience étant du domaine du loisir et des vacances et
non du médico-social (dans ce cadre nous ne sommes pas professionnel·les du secteur médico-social,
peu importe notre métier ou nos études en dehors du séjour), j’ai décidé en tant que directrice de ne pas
donner l’information de la maladie/anomalie/déficience/etc. lors de la présentation des vacancier·es
aux animateurs et animatrices, mais seulement les informations en terme de goût, activités et de
besoins et d’autonomie pour garantir le bien-être de chacun·es et qu’ils/elles passent de bonnes
vacances. De cette façon j’espère pouvoir centrer l’attention sur la rencontre avec une personne et
non avec une pathologie, voire un stigmate, et empêcher la projection de stigmates associés à une
personne ayant la même maladie qu’un·e vacancier·e.
C’est le regard de l’autre qui construit le stigmate. Repérer un stigmate n’est pas nécessairement
discriminant, tant que celui-ci ne devient pas le seul élément constituant la personne sur qui l’on porte
ce regard, ou un élément pouvant catégoriser toutes les personnes porteuses de la même maladie et
surtout si celui-ci n’instaure pas un rapport de domination entre l’observateur·trice et le/la regardé·e.
La discrimination est lié à une critique de ces « anomalies », qui entraîne une mise à l’écart
de la personne discriminée pour ses différences. Le ou les stigmates deviennent la seule identité de
la personne qui est rejetée. La discrimination n’est pas nécessairement négative, la mise en avant de
comportements « atypiques » peut partir d’une observation positive d’une ou plusieurs personnes
porteuses d’une même maladie pour en faire une généralité (par exemple, éviter les déclarations
79
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telles que « les trisomiques sont très affectueux »), qui entraînera un comportement différent avec les
prochaines personnes rencontrées qui porteront cette même maladie et à qui nous aurons associé les
mêmes stigmates.
Mais la discrimination positive participe également à l’exclusion des personnes en situation de
handicap dans la société, elle insinue également un rapport de domination entre le/la discriminant·e
et le/la discriminé·e. Dans la discrimination quelle qu’elle soit, les personnes ne sont pas sur un pied
d’égalité.
Bien sûr certaines personnes en situation de handicap vont avoir besoin d’une tierce personne
pour « surmonter les obstacles » liés à leur maladie/anomalie/déficience/etc., mais il y a une grande
différence entre accompagner la personne dans ses tâches et se substituer à cette personne. En effet,
dans le premier cas, les accompagnant·es permettent à la personne en situation de handicap de
réaliser ce qu’elle veut réaliser et qu’elle soit maître de ces choix, alors que dans le second cas
l’aidant·e fait à la place de la personne qui n’est plus responsable de ses actes.
Ainsi je ne pense pas que le travail protégé dans un ESAT par exemple puisse être considéré
comme de la discrimination positive, mais davantage un accompagnement à la réalisation de chacun·e
à la hauteur de ses besoins.
Enfin, une notion développée par Marie Astier dans sa thèse me semblait très intéressante
pour le sujet qui nous intéresse : la question de « l’artifisation » ou de « l’artification des productions
de personnes en situation de handicap mental »80. Elle fait un parallèle entre l’entrée des personnes en
situation de handicap mental dans l’institution muséale et dans la vie sociale. En effet, ces personnes
sont confrontées aux mêmes problématiques liées aux stigmates qui leur sont attribués. Elle pose
ainsi la question suivante : « La visibilité du handicap des artistes entraîne-t-elle systématiquement la
stigmatisation de leur production ? », cette question est essentielle dans l’analyse de la réception du
public face au Grand Théâtre d’Oklahama.
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3 - Comédien·nes

professionnel·les et en

situation de handicap mental
Comme expliqué dans la première partie de ce mémoire, les personnes qui nous intéressent
sont des comédien·nes professionnel·les qui sont en situation de handicap mental et comment ces
personnes sont perçues sur scène par les spectateurs et spectatrices. Est-ce que le vocabulaire utilisé
est davantage emprunté au domaine des arts du spectacle et du théâtre en particulier ou bien davantage
à celui du handicap ?
Une remarque revient régulièrement face à une pièce avec des comédien·nes en situation de
handicap mental, ce sont les bienfaits du théâtre pour des personnes porteuses d’un handicap. En effet,
une pratique amateure ou professionnelle d’un art de la scène (danse, théâtre, cirque, etc.) à travers
des ateliers (stages exceptionnels ou hebdomadaires) amène des bénéfices psychologiques évidents,
que la personne soit en situation de handicap ou non. Même pour les ateliers qui n’ont pas vocation à
faire de l’art-thérapie (c’est-à-dire délivré par des professionnels thérapeutes qui utilisent la création
artistique comme soin). Mais cette remarque est rarement faite lorsqu’il s’agit de comédien·nes sans
handicap.
La pratique du théâtre encourage l’autonomie des personnes en situation de handicap mental
en leur amenant une plus grande confiance en leurs capacités et une forme d’expression qui peut
révéler un potentiel que la personne n’avait pas eu l’opportunité de montrer au sein de l’institution.
Elle travaille aussi la mémoire, le corps, la voix, la concentration, la compréhension, etc. Or la
pratique ici professionnelle n’a pas une vocation thérapeutique, elle l’est malgré elle, les personnes
qui l’encadrent sont des professionnel·les du théâtre et non du médico-social et la pratique se fait hors
du champ médico-social puisque les compagnies dont il est question tournent dans un réseau de salles
de spectacles ou dans des Festival de Théâtre reconnus.
Cette vision « thérapeutique » de la pratique théâtrale des comédien·nes qui sont sur scène
relève d’un regard centré sur la maladie/anomalie/déficience/etc. du comédien ou de la comédienne. Or
il est vrai que ces comédien·nes sont porteurs d’une telle spécificité, on ne pourra jamais invisibiliser
complètement les stigmates des comédien·nes, mais ils/elles sont sur scène en tant qu’artiste. On peut
se demander quelle place les spectateurs et spectatrices accordent au handicap des comédien·nes dans
la réception et dans la reconnaissance artistique de leur travail.
Le handicap porté par les comédien·nes semble pouvoir discréditer l’oeuvre théâtrale qui
est proposée, il peut jouer une grande place dans la reconnaissance artistique des comédien·nes.
Cela donne l’impression que les comédien·nes en situation de handicap mental doivent d’autant plus
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légitimer leur présence sur scène que les comédien·nes sans handicap.
Ainsi Madeleine Louarn parlait de « théâtre handicapé » dans un entretien mené par Marie
Astier dans :
« MADELEINE LOUARN Ça apaise de savoir qu’on peut diriger des gens normaux
[…] Comme le théâtre avec des handicapés est forcément discrédité, de fait on a plus de
légitimité si on a un spectacle avec des acteurs normaux qui est reconnu.
MARIE ASTIER Sinon vous êtes un peu catégorisée, étiquetée « théâtre handicapé » ?
MADELEINE LOUARN Ha bah c’est pas un peu, c’est à fond, à fond, à fond !
MARIE ASTIER Et vous en souffrez, de ça ?
MADELEINE LOUARN Ça a été longtemps difficile pour moi parce que […] je ne me
sentais pas tellement légitime, personnellement comme artiste. J’ai mis très très longtemps
avant de penser que j’avais quelque chose que je pouvais vraiment défendre, dont je pouvais
être fière. Vraiment longtemps. Mais maintenant ça commence, ça va. Je me sens plus à
l’aise là. (Rires). Mais aussi parce que la reconnaissance est plus grande donc du coup la
confortation dans l’importance de ce qu’on peut essayer de faire [augmente] … Voilà. Ça veut
pas dire qu’on est tranquille avec ça, hein, mais81… »
Se pose alors la question de comment parler de ces comédien·nes et de leur situation de
handicap ? L’un des choix de communication des compagnies peut être de revendiquer les spécificités
de ces comédien·nes, voire de l’intégrer dans le sujet de la pièce elle-même (par exemple dans Disabled
Theater de Jérôme Bel). D’autres compagnies vont davantage fonctionner en mentionnant très peu
le handicap et en mettant en avant la qualité artistique des oeuvres proposées et le professionnalisme
des comédien·nes (c’est le cas de la Compagnie de l’Oiseau Mouche).
La question se pose aussi pour les livrets de présentation de la pièce avant une représentation
ou dans la plaquette de présentation de la saison : doit-on faire mention de la situation de handicap
des comédien·nes ou non ? Si oui, de quelle manière ? Nous verrons dans la partie II-B que le choix
du Théâtre de l’Entresort et de la MC93 a été d’en faire mention, nous verrons de quelle manière.
En mentionnant le handicap, on peut se demander si l’on ne crée pas un risque supplémentaire
de centraliser la réception du public sur le handicap des comédien·nes puisqu’on renvoie aux stigmates
que le public a associés au terme « handicap ». Mais d’un autre côté le handicap des comédien·nes
étant visible physiquement pour certain·es le public le remarquera forcément. La question qui peut
alors être centrale pour certaines personnes du public qui n’ont pas eu l’information avant et qui
découvrent par exemple une personne porteuse de la trisomie vingt-et-un sur scène : « tous·tes les
comédien·nes sont-ils/elles en situation de handicap ? », ce qui rend le handicap tout aussi central
81
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dans la réception puisque le public va être à l’affût des comportements et traits physiques « anormaux
», soit des stigmates qu’il associe au handicap mental.
Cependant, donner des stigmates aux comédien·nes ne va pas nécessairement influencer la
réception de la pièce quant à sa qualité artistique si le handicap ne devient pas l’unique élément
retenu par le spectateur ou la spectatrice. On peut se demander si la plus ou moins forte visibilité du
handicap sur scène annihile la valeur artistique de l’oeuvre théâtrale ou pas.
L’une des réflexions qui va naître chez les spectateurs et spectatrices davantage face à une pièce
avec des comédien·nes en situation de handicap mental qu’avec des comédien·nes sans handicap est
l’influence voire la manipulation des personnes dites « valides » qui entourent les comédien·nes et en
particulier du/de la metteur·e en scène.
Cette réflexion part du principe que des personnes en situation de handicap mental ont moins
de libre arbitre que des personnes sans handicap, ou qu’ils n’ont pas conscience des propos qu’ils
peuvent porter sur scène et que les metteur·es en scène qui les accompagnent sont malveillant·es et
cherchent leur reconnaissance artistique personnelle à travers l’utilisation de ces comédien·nes tel·les
des marionnettes incapables de remise en question. « Dire que ces comédien.ne.s sont manipulé.e.s,
c’est affirmer qu’ils et elles ne sont pas pleinement auteur.e.s du spectacle dans lequel ils et elles
jouent mais que leur part d’auctorialité est comme confisquée par le ou la metteur.e en scène, à leurs
dépens. »82 explique Marie Astier.
Mais les comédien·nes en situation de handicap de ces compagnies professionnelles ont
totalement conscience que leur métier est celui de comédien·nes, ils et elles ont été recruté·es et
formé·es pour cela. De telles réflexion remettent en question la légitimité des comédien·nes à exercer
leur métier, ainsi que leurs talents d’artistes.
Outre leurs talents de comédien·nes, les metteur·es en scène qui travaillent avec ces
comédien·nes en situation de handicap mental mettent souvent en avant un jeu différent du jeu des
comédien·nes sans handicap. Pippo Delbono trouve, par exemple, que les acteurs et actrices « valides
» mettent « trop de psychologie dans leur façon d’être sur le plateau. {...} Ils cherchent encore la
virtuosité.83 », alors que les comédien·nes qu’il présente comme « différents » « sont plus humains
que les humains. Comme s’ils étaient faits de notre vérité crue, et c’est elle que nous reconnaissons
en eux, toute simple, sans oripeaux.84 ». Ou encore Vincent Dubus, comédien et formateur, sans
82
ASTIER M., Présence et représentation du handicap mental sur la scène contemporaine française,
Thèse de doctorat en Études Théâtrales, sous la direction de Muriel Plana, en partenariat avec LLA-Creatis, Université
Toulouse Jean Jaurès, 2018, p.318.
83
DELBONO P., Le Corps de l’acteur ou la nécessité de trouver un autre langage, six entretiens romains
avec Hervé Pons, Dijon-Quetigny, Les Solitaires Intempestifs, 2013, page 23.
84

Ibid.

- 41 -

handicap, de la Cie Création Éphémère va expliquer que, selon lui, « les personnes en situation de
handicap ne sont pas dans le cliché, elles sont plus spontanées et plus authentiques »85. Ce champ
lexical de l’authenticité et de la véracité du jeu des comédien·nes en situation de handicap mental sera
retrouvé également dans certains entretiens.
Au delà du jeu, une question se pose régulièrement par les spectateurs et spectatrices de
pièces avec des comédien·nes en situation de handicap mental : n’est ce pas de la « monstration »
du handicap ? En effet, plusieurs enquêtés ont parlé de cela faisant référence aux monstres de foires
au XIXème siècle : ces personnes montrées sur scène pour leur « anomalité », se demandant si
avoir des comédien·nes en situation de handicap sur scène n’était pas également une monstration de
l’anormalité.
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ROBERT L., L’inclusion des personnes en situation de handicap mental dans l’art du spectacle,
Mémoire de professionnalisation, Master 1 Art&Com, sous la direction de Muriel Lefebvre et Marie Astier, Université
Toulouse Jean Jaurès, 2017, p.46.
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B - Les choix de

méthodologie d’enquête
Dans ce mémoire je m’intéresse au regard que l’on peut porter sur les personnes en situation
de handicap mental et sur le handicap en général. Étant très intéressée par les arts du spectacle et ayant
déjà écrit un mémoire sur l’inclusion des personnes en situation de handicap mental dans les arts du
spectacle et particulièrement sur comment peut-on devenir comédien·ne quand on est en situation
de handicap mental, je souhaitais m’interroger sur l’autre côté du spectacle vivant : les spectateurs
et spectatrices qui se trouvent face à ces comédien·nes. Il paraissait alors évident de choisir une
pièce avec des comédien·nes professionnel·les en situation de handicap mental. J’ai donc mené une
enquête auprès des spectateurs et spectatrices du Grand Théâtre d’Oklahama à la MC93, grande salle
de spectacle à Bobigny en région parisienne, durant huit représentations du spectacle en février 2019.
Dans cette partie, je souhaite éclairer mes choix en ce qui concerne le terrain et les méthodes
de l’enquête. En quoi cette méthodologie me permet d’interroger les regards portés sur le handicap
mental ?
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1 - Le Terrain
J’ai déjà pu décrire le fonctionnement de la troupe de l’Atelier Catalyse avec le Théâtre
de l’Entresort (Cf Partie I - B - 3), je ne vais donc pas revenir là-dessus, dans cette partie il s’agit
davantage de décrire le terrain de l’enquête et d’expliquer pourquoi j’ai choisi ce terrain et en quoi
il peut être fertil à une réflexion sur le regard porté sur le handicap mental. Je parlerai donc non
seulement de la compagnie, mais aussi du spectacle Le Grand Théâtre d’Oklahama co-mis en scène
par Madeleine Louarn et Jean-François Auguste et de la MC93, salle de spectacles dans laquelle avait
lieu les neuf représentations qui ont constituées le terrain d’enquête.
Le travail d’enquête s’est réalisé durant huit représentations du Grand Théâtre d’Oklahama
sur les neuf qui avaient lieu à la MC93 du jeudi 31 janvier au samedi 9 février 2019. La première
représentation du jeudi 31 janvier 2019 était une prospection du terrain pour voir comment mener
l’enquête, comment j’allais pouvoir fonctionner pour les jours à venir, c’est-à-dire observer le lieu,
comment se déroule l’accueil du public, observer et tenter d’écouter les échanges qui se déroulent
dans le hall.
À l’entrée du public dans la MC93, les agent·es d’accueil distribuaient le livret de présentation
du spectacle du Grand Théâtre d’Oklahama, produit par le lieu culturel, constitué d’une courte
description de la pièce, d’un interview de Madeleine Louarn et Jean-François Auguste, d’un court
texte sur les personnages de la pièce, et d’une biographie/présentation de Madeleine Louarn puis de
Jean-François Auguste (Annexe V).
Le Théâtre de l’Entresort est l’une des compagnies de théâtre françaises les plus connues à
travailler avec des comédien·nes en situation de handicap mental.
Le travail de Madeleine Louarn avec l’Atelier Catalyse dure depuis plus de trente ans, la
troupe a acquis une reconnaissance artistique certaine. Elle a été invitée au Festival in d’Avignon, a
joué dans des grands théâtres nationaux et régionaux, a reçu des critiques élogieuses dans différents
médias qui en parlent en termes esthétiques. Elle est entrée dans les institutions culturelles et ses
spectacles sont considérés pour leur professionnalisme et leur esthétique, autant de preuves de la
légitimité artistique qui lui est accordée. Par ailleurs, le travail de Jean-François Auguste le second
co-metteur en scène est lui aussi reconnu en dehors du champ du handicap, il est directeur artistique
de la compagnie « For Happy People and Co ».
Il semblait intéressant de choisir une oeuvre artistique empruntant les mêmes réseaux artistiques
qu’une pièce de théâtre avec des comédien·nes sans handicap, ainsi cela donnait la possibilité de
croiser des spectateurs et spectatrices ne connaissant pas la compagnie et ne sachant rien à son
sujet, notamment qu’il s’agit de comédien·nes en situation de handicap mental. Par ailleurs, cette
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information concernant les comédien·nes n’est jamais cachée. Le Théâtre de l’Entresort revendique
la spécificité de ses comédien·nes, ils sont autant des personnes en situation de handicap mental
qu’acteurs et actrices86.
La MC93 à Bobigny en Seine-Saint-Denis, à la périphérie de Paris, est un grand lieu culturel
avec plusieurs salles de spectacles, un café-restaurant, une librairie dans le hall, et un conservatoire
de théâtre. Hortense Archambault en est la directrice depuis 2015, depuis son arrivée elle a mis en
place une politique du lieu tournée vers l’accueil des publics, basée sur une nouvelle manière de
penser l’égalité culturelle. Dans sa programmation elle cherche à n’oublier personne sans penser à la
place de l’autre, elle souhaite participer aux droits culturels afin que le public puisse s’émanciper du
lieu pour choisir son parcours culturel.87
La MC93 n’a qu’un abonnement : c’est le pass illimité qui permet d’aller voir tous les
spectacles de la saison avec un tarif préférentiel. Ainsi, beaucoup de spectateurs et spectatrices
qui bénéficient de cet abonnement essaient d’aller voir un maximum de spectacles proposés par la
MC93 sans forcément se renseigner sur le spectacle avant. Ainsi j’ai pu rencontrer des spectateurs et
spectatrices adeptent du théâtre, qui y vont au moins une fois par mois.
Le livret de présentation du spectacle distribué aux spectateurs et spectatrices à leur entrée
dans la MC93 fait mention de la situation de handicap des comédien·nes dès la première phrase :
« Une plongée dans l’univers inquiétant et souvent énigmatique de Franz Kafka par les comédiens
handicapés de l’atelier Catalyse. » (Annexe V). Cependant la description du spectacle ne mentionne
qu’une fois directement le handicap des comédien·nes et se focalise davantage sur l’oeuvre de Franz
Kafka et les sujets abordés dans la pièce. Le handicap des comédien·nes ne semble pas être essentiel
dans leur approche de la pièce, on peut alors espérer que le public ne centre pas son attention sur
le handicap mental des comédien·nes qui n’est finalement qu’une caractéristique parmi d’autres du
spectacle.
Ou encore dans l’émission du 4 février de La Dispute animée par Arnaud Laporte sur
France Culture88(émission de référence en ce qui concerne les critiques théâtrales et que plusieurs
spectateurs et spectatrices interrogés ont cité), c’est également mentionné dès les premières phrases
de la présentation du spectacle, Arnaud Laporte commence ainsi : « C’est par le biais de son travail
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d’éducatrice et grâce à la psychothérapie institutionnelle que la vie de Madeleine Louarn a pris un
nouveau cours et n’a cessé depuis plus de trente ans de faire du théâtre avec les acteurs handicapés
mentaux de l’Atelier Catalyse et au sein du Théâtre de l’Entresort {...}, elle mène une aventure
artistique exemplaire. ». La suite de l’émission mentionne peu le handicap directement.
Une bonne partie du public était donc averti de la situation de handicap mental des
comédien·nes, certain·es venant spécifiquement pour ça.
Le Grand Théâtre d’Oklahama fait référence à la situation de handicap des comédien·nes à
travers les textes de Franz Kafka qui parlent d’exclusion, des difficultés à s’intégrer, de domination,
de pression sociale, de discriminations, tant de situations auxquelles peuvent être confrontées les
personnes en situation de handicap mental dans notre société. En effet, Madeleine Louarn dit dans
l’entretien qu’elle donne à Pierre Chevalier : « On pensait que ce sujet pouvait toucher les acteurs,
faire friction avec leur propre situation, d’individu ayant du mal à trouver leur place, ne se sentant
pas comme il faut. » (Annexe V). La spécificité des comédien·nes fait sens dans cette pièce où il
est directement fait référence à la vision que portent Madeleine Louarn et Jean-François Auguste
sur la place des personnes en situation de handicap mental dans notre société. Les textes de Kafka
prennent une autre dimension en étant portés par les comédien·nes de l’Atelier Catalyse qui sont en
situation de handicap mental visible. En effet, les spectateurs et spectatrices qui ne savaient pas que
les comédien·nes sont en situation de handicap mental ont pu s’en apercevoir sur scène, notamment
pour les deux comédien·nes porteur·euse de la trisomie vingt-et-un, ou encore parce qu’il y avait
Jean-François Auguste (co-metteur en scène) habillé en jockey et muni d’un mégaphone pour relancer
le texte ou le rythme en cas d’oubli d’un comédien·nes (tel un souffleur, mais avec un mégaphone).
Une telle pièce me permettait donc de parler de la place des personnes en situation de handicap
dans la société actuelle et de connaître le regard que portait l’enquêté·e puisque la thématique était
directement abordée dans l’oeuvre.
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2 - Les

méthodologies adoptées

Pour mener cette enquête sur le regard que porte les spectateurs et spectatrices du Grand
Théâtre d’Oklahama sur le handicap, j’ai voulu utiliser quatre outils : le questionnaire, l’observation,
l’entretien compréhensif et le focus group. Dans cette partie je détaillerai ces outils et leur utilisation
dans l’ enquête.
Le public enquêté était celui du spectacle Le Grand Théâtre d’Oklahama sans sélection parmi
des données sociodémographiques des spectateurs et spectatrices.

a - Le Questionnaire (Annexe VII)
Le questionnaire avait justement pour but principal de donner un aperçu global de qui
sont les spectateurs et spectatrices du Grand Théâtre d’Oklahama en récoltant leurs données
sociodémographiques (sexe, âge, profession, niveau d’étude, code postal). Mais également de
connaître la raison de leur venue au spectacle et leur connaissance ou pas de la situation de handicap
mental des comédien·nes et si ces deux réponses sont liées.
La MC93 a rouvert depuis deux ans, après quelques années de travaux et n’a pas d’étude de
ses publics réalisée depuis. Elle m’a transmis le bilan du pass illimité (Annexe VI).
J’ai décidé de distribuer le questionnaire avant le spectacle pour pouvoir analyser comment les
spectateurs et spectatrices se sont renseigné·es sur le spectacle et comment ils en parlent avant d’avoir
vu le spectacle. J’ai pu à un moment douter de la pertinence de le distribuer avant la représentation
quant au ressenti que j’aurais pu récolter une fois la représentation passée, cependant j’ai rapidement
été contente de mon choix. En effet, beaucoup de spectateurs et spectatrices arrivent en avance au
théâtre et ont eu le temps de remplir le questionnaire que je leur ai donné à leur entrée dans le hall
de la MC93, alors qu’à la fin de la représentation seule une minorité de personnes restent et ce sont
souvent celles et ceux qui connaissent bien le lieu ou la compagnie. Distribuer les questionnaires
avant la représentation m’a donc permis de récolter 342 questionnaires, me permettant d’établir les
profils des spectateurs et spectatrices de manière plus exhaustive.
Les questionnaires ont donc été distribués avant le spectacle dans le hall du théâtre, durant la
demie-heure avant le début du spectacle pour sept représentations. Je distribuais les questionnaires à
l’entrée en arrivant, en même temps que la personne à l’accueil donnait les plaquettes de la pièce, et
les récupérais au moment où les spectateurs·trices entraient dans la salle de spectacle. Les enquêté·es
les remplissaient eux-mêmes, je ne voulais pas me le faire dicter pour qu’ils y inscrivent leurs mots,
leur vocabulaire sans mon influence.
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Nombres de questionnaires distribués par représentation

Une réflexion importante lors de l’élaboration du questionnaire a été la suivante : travaillant sur
le regard porté sur le handicap, les discriminations que peuvent subir ces personnes et leur inclusion
dans la société, il me semblait essentiel de n’exclure personne dans ce questionnaire. Ainsi je me suis
appliquée à ce que chaque question soit inclusive, il était important que chacun·e puisse se retrouver,
sans discrimination, dans le questionnaire que je pose. Par exemple, prenons la question du genre, je
la posais d’abord ainsi : « Êtes vous un   Homme /  une    Femme  ? »,  seulement,  certaines  personnes 
ne se définissent pas ainsi. J’ai décidé de la modifier de la manière suivante : « Vous définissez vous
comme :   Homme /    Femme  /  {espace}  », l’utilisation «  vous  définissez  vous »  permet à  chacun 
de définir son genre sans être enfermé dans une catégorie de genre défini uniquement par son sexe, je
souhaite mettre une troisième case à cocher avec un espace pour les personnes qui ne se définissent
ni comme homme, ni comme femme, libre à ces personnes de remplir l’espace ou non.
Malheureusement j’ai manqué de temps pour pouvoir pousser davantage le concept de
questionnaire inclusif. Pour une prochaine fois, j’aimerais réaliser un questionnaires entièrement
inclusif, c’est-à-dire que tout le monde puisse y répondre avec les outils dont il a la maîtrise. Par
exemple, il serait possible d’imaginer un espace de dessin pour les personnes ne sachant pas écrire
ou des choix de réponses en pictogrammes. Pour ce questionnaire, il est arrivé que des personnes ne
sachent pas écrire, je leur demandais alors de préciser sur la feuille que ce questionnaire avait été
dicté par la personne et rédigé par une tierce personne.
Une autre réflexion a été de trouver une manière de savoir si les spectateurs et spectatrices
sont au courant qu’il s’agit de comédien·nes en situation de handicap mental sans le mentionner
directement. En effet, pour celles et ceux qui le savaient, je souhaitais savoir quels termes ils/elles
utilisent pour parler des comédien·nes et des personnes en situation de handicap mental. Ainsi, j’ai
posé les questions : « Avant de voir la pièce : connaissiez vous la particularité de la compagnie ?  
Oui /   Non  », «  Si  oui,  Quelle  est  elle ?  »,  et  enfin  une  question à  choix  multiples : «  Comment  le 
savez-vous ? (plusieurs réponses possibles) » (Annexe IX). J’ai pu récolter différentes manières de
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nommer le handicap des comédien·nes puisque 55,6% des enquêtés disaient connaître la particularité
des comédien·nes.
Il est important de savoir qui constitue le public de la pièce, il est vrai que les publics du
théâtre sont souvent homogènes, provenant majoritairement de classes sociales et intellectuelles
supérieures89. De plus, le regard porté sur les personnes en situation de handicap mental est aussi lié à des
questions sociales, c’est pourquoi il est déterminant de connaître les données socio-démographiques
des spectateurs et spectatrices pour les mettre en regard avec leur rapport au handicap. Bien sûr, c’est
davantage dans les entretiens que je pourrai rentrer dans une analyse de discours des enquêté-e-s.

b - L’Observation
Je ne vais pas détailler cette partie, puisque je n’ai finalement pas pu faire d’observation, bien
que cela aurait été intéressant. Lorsque je suis allée prospecter le jeudi 31 janvier, pour voir comment
se déroule l’accueil des publics à la MC93, écouter les conversations des groupes qui attendent dans
le hall, etc, je comptais sur cette première soirée de spectacle pour m’aiguiller sur le contenu de ma
grille d’observation.
Je me suis vite confrontée à un certain nombre de difficultés. D’abord, il a été difficile pour
moi d’entendre les thèmes abordés dans les conversations des groupes attendant dans le hall de la
MC93, le hall étant très grand et les groupes très éparpillés. De plus, il y avait beaucoup de personnes
seules.
Ensuite, il m’a été impossible de concilier la distribution des questionnaires avec
l’observation. Au vue des difficultés que j’avais à réaliser une grille d’observation, notamment à
définir les caractéristiques observées pour déterminer une situation de handicap d’un spectateur ou
d’une spectatrice, ou encore des difficultés à remplir cette grille tout en distribuant le questionnaire
au public, j’ai préféré privilégier le questionnaire.
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CIBOIS P., « Les publics du théâtre contemporain », in Communication, n°83, 2008, p.37-46, disponible
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c - L’Entretien compréhensif (Annexe IX)
Les personnes entretenues étaient des personnes m’ayant laissé leurs coordonnées à la fin du
questionnaire distribué avant la représentation. Encore une fois le fait de les avoir distribué avant est
un plus, cela m’a permis de contacter des spectateurs et spectatrices variés, certain·es savaient que
les comédien·nes étaient en situation de handicap mental, d’autres non, certain·es n’ont pas aimé la
pièce, d’autres oui, etc. Par exemple, Laura90 me confie lors de l’entretien : « En même temps, quand
j’ai vu le spectacle, et que je me suis dit «oh mon dieu, j’ai laissé mon numéro pour parler du spectacle
!», quand je suis sortie j’étais encore beaucoup dans l’émotion et je me disais «mon dieu mais qu’est
ce que je vais dire ? Je vais dire que je n’ai pas pu apprécier parce que ils étaient handicapés ? mais
c’est horrible. Qu’est ce qu’elle va penser ?», et j’ai eu le temps d’y réfléchir, mais j’étais pas... au
départ je me suis dit «ça va être marrant cet entretien ». » (Annexe XII). Tous les entretiens ont eu
lieu dans des cafés plusieurs jours après la représentation à laquelle l’enquêté·e a assisté.
J’ai récolté les informations socio-démographiques des personnes enquêtées également grâce
au questionnaire, j’ai pu vraiment me concentrer sur le reste pendant l’entretien, voire j’ai pu par
moment établir le dialogue grâce aux informations contenues dans le questionnaire, notamment leur
réponse à la question, « connaissiez vous la particularité de la compagnie ? » qui m’a donné des pistes
pour mener l’entretien, notamment sur la manière de nommer les comédien·nes.
Les données socio-démographiques sont certes importantes et à prendre en compte car elles
fixent le cadre, mais dans ces entretiens c’est l’histoire de l’individu qui m’intéresse pour expliquer
ses représentations du handicap mental.
J’avais d’abord pensé à mener un entretien libre qui permettrait à l’enquêté·e de s’exprimer
sur un thème donné de manière libre, mais j’y ai rencontré certaines limites comme le risque de ne
pas aborder la situation de handicap des comédien·nes du tout, ou au contraire de trop orienter. Au
contraire, l’entretien semi-directif me semblait trop dirigé et compliqué en ce qui est de recevoir une
représentation du handicap de l’enquêté. Dans ces deux modèles, je me trouvais dans une impasse.
C’est ainsi que je me suis tournée vers la forme de « l’entretien compréhensif » développée par JeanClaude Kaufmann91. Cette méthode s’est avérée très productive amenant les enquêté·es à se confier,
à se plonger dans leurs histoires personnelles et à livrer leur rapport au handicap. Comme l’explique
Jean-Claude Kaufmann : « le style est nettement plus vif et incisif, les questions parfois abruptes
ou sournoises : la richesse du matériau est dans la très grande diversité des réponses sur les points
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de détail les plus fins.92 ». En effet, cela a été très riche en réponse et en émotions pour moi aussi,
faisant évoluer à chaque fois ma réception de la pièce, avec cette méthodologie : « l’enquêteur·e
s’engage activement dans les questions pour provoquer l’engagement de l’enquêté·e93 » ce qui est
assez éprouvant. Il n’a pas non plus été facile de ne pas trop livrer mes propres représentations du
handicap mental, d’oublier le temps de l’entretien mes propres opinions pour comprendre ce que me
dit l’enquêté·e94. J’essayais au maximum d’emprunter le même vocabulaire que l’enquêté·e en ce
qui concerne le handicap et de le/la pousser à toujours développer ses idées, tout en gardant en tête
le sujet qui m’intéresse. Il est vrai que nous pouvions avoir tendance à développer des conversations
qui, bien que très intéressantes, n’étaient pas toujours en lien direct avec le sujet, heureusement ma
liste de questions m’aidait à recentrer la conversation par moment. Systématiquement je n’ai pas eu
besoin de poser toutes les questions de ma liste, la réflexion des enquêté·es les amenait souvent à y
répondre sans que j’ai eu besoin de les poser. J’ai senti au cours des entretiens une amélioration de
ma part en ce qui concerne la relance, l’investigation et le rapport à l’enquêté·e, l’amenant toujours
plus loin dans sa réflexion.
Il n’est pas toujours facile en tant qu’étudiante, jeune et femme, de mener ce genre d’enquête.
De manière globale je me suis sentie plutôt à l’aise pour mener ces entretiens, réussissant à briser la
hiérarchie de l’enquêté·e soumis à l’enquêteur·e, étant dans un ton proche de la conversation95. C’est
à l’exception d’une ou deux fois où je me suis sentie dans un rapport de domination mais inversé du
fait de mon jeune âge et de mon statut d’étudiante en master (cela aurait été différent dans le cas d’un
doctorat je pense) et moins d’égal à égal, je pense notamment à Paul96 (Annexe XV) que je n’ai pas
réussi à tutoyer contrairement aux autres et avec lequel je bafouillais et hésitais plus, ne trouvant pas
mes mots par moment.
Pour construire l’entretien je me suis basée sur plusieurs hypothèses sur la vision que
pouvait avoir un spectateur ou une spectatrice face à des comédien·nes professionnel·les en situation
de handicap mental. Pour élaborer ces hypothèses je me suis notamment basée sur les réactions
auxquelles j’ai pu faire face lorsque je parlais de mon sujet de recherche avec des personnes de mon
entourage plus ou moins proche. Les différentes hypothèses ne sont pas opposées, une personne peut
porter plusieurs de ces visions à la fois.
La première est ce que j’appelle une vision « compatissante », les personnes sont impressionnées
par le travail des comédien·nes, bien qu’ils/elles soient en situation de handicap ou lient directement
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la pratique théâtrale aux bénéfices thérapeutiques que peuvent en tirer les comédien·nes dans la
gestion quotidienne de leur handicap. J’ai ainsi pu imaginer des remarques telles que : « c’est bien
pour les handicapés de faire du théâtre », « ça les aide », « c’est impressionnant que des personnes
handicapées arrivent à faire ça », etc.
La seconde est une vision « professionnelle », l’enquêté·e se concentre essentiellement sur
le travail professionnel des comédien·nes, faisant des critiques esthétiques et artistiques du jeu, de la
scénographie, de la mise en scène, etc.
La troisième est une « non-vision du handicap », l’enquêté·e n’a pas porté attention du tout au
handicap des comédien·nes, voire l’a oublié, il/elle pourrait faire des remarques semblables à cellesci : « j’ai oublié le handicap », « ça aurait été la même chose avec des comédiens sans handicap ».
La dernière est une vision que je nommerai « voyeuriste », c’est une critique négative où
le spectateurs ou la spectatrices se sent mis en position de voyeur·e face aux comédien·nes dont la
situation de handicap serait « exhibée » par le/la metteur·e en scène. Une position qui les mettrait mal
à l’aise.

d - L’Entretien collectif (Annexe X)
Pour les deux Focus Groups, je me suis inspirée des questions posées dans les entretiens pour
les mettre en place. Le but de ces entretiens collectifs était de faire ressortir des représentations du
handicap et de les mettre en confrontation les unes avec les autres, de créer du débat.
J’ai essayé de solliciter plusieurs personnes pour mettre en place ces focus group, mais pour
des raisons d’emploi du temps, je n’ai pas réussi à trouver le nombre de personnes nécessaire pour
mener cela à bien. J’ai donc réalisé deux focus groups avec des groupes déjà constitués de personnes
qui se connaissaient déjà mais ne me connaissaient pas. Et je n’ai pu réaliser ces Focus Groups
qu’avec des femmes âgées de 22 à 43 ans.
Le premier Focus Group s’est fait avec cinq étudiantes du Master 2 Médiation du spectacle
vivant à l’ère numérique de l’Université Rennes II qui étaient en visite à la MC93 dans le cadre du
master pour rencontrer la Responsable des projets avec les publics, la directrice et voir la pièce. Les
rapports entre elles étaient scolaires, voire professionnels, étant dans le milieu du spectacle vivant, il
était pas toujours évident de les orienter vers le handicap, elles restaient beaucoup dans une critique
esthétique et artistique de la pièce.
Le second Focus Group s’est fait avec quatre collègues surveillantes dans un collège en région
parisienne venues voir la pièce sur les conseils de l’une d’elle. Leurs relations étaient plutôt amicales,
elles se sentaient à l’aise pour faire des blagues et rigoler et livrer vraiment leur façon de penser.
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Partie III
Quelles

visions du handicap

mental ont les spectateurs et

Grand Théâtre
d’Oklahama ?

spectatrices du

« Le handicapé, propose D. Goodley97, est l’objet d’un clivage kleinien de bon et
mauvais objet. Tel est le destin du handicap que d’être pris dans un mouvement de pendule
entre le rejet et la compassion. »98
Cette citation reflète le coeur de ce mémoire : la place du handicap dans notre société. Cette
place, elle est déterminée par toutes et tous, elle est mouvante, elle évolue, tantôt incluse, tantôt
rejetée, tantôt mise en lumière, tantôt oubliée. Cette enquête m’a permis de voir comment fonctionne
l « pendule » des spectateurs et spectatrices face à la situation de handicap des comédien·nes du
Grand Théâtre d’Oklahama et ce que cela dit de leur vision globale du handicap.

97

GOODLEY D., « Social psychoanalytic disability studies », Disability & Society, 2011, p. 715-728.

98
SQUVERER A., « Corps handicapé, culture et norme. Penser le handicap en dehors du modèle
exclusion/intégration », Cliniques méditerranéennes, n°92, p.264.
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A - Les spectateurs et
spectatrices de la pièce
Qui sont les spectateurs et spectatrices interrogé·es dans cette enquête ? Voilà la question à
laquelle je cherche à répondre dans cette partie.
Qui sont ces personnes socialement ? Quelles sont leurs relations au théâtre ? Les profils
sont-ils différents de ceux que nous pourrions trouver sur d’autres pièces ? Quelles sont leur(s)
connaissance(s) de la pièce qu’elles vont voir ?
Pour répondre à toutes ces questions, j’ai décortiqué les 342 questionnaires récoltés sur les
sept représentations du Grand Théâtre d’Oklahama à la MC93.
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1 - Profils

socio-démographiques

des

spectateurs et spectatrices

a - Données socio-démographiques

Sur les 342 personnes interrogées, 200 se définissent comme femmes, soit 58,5%, 4 personnes
n’ont pas souhaité communiquer leur âge. Les personnes entre 51 et 65 ans qui sont les plus
représentées (70 personnes), puis les personnes entre 26 et 35 ans avec 61 personnes99.
330 personnes interrogées vivent en Île-de-France. 71 personnes (environ 21%) habitent
à Paris dans le XVIIIème, XIXème ou XXème arrondissement, qui sont les arrondissements de Paris
limitrophes de la Seine-Saint-Denis et donc plus proches de Bobigny.

Une grande partie des personnes interrogées habitent dans le département de Seine-SaintDenis (environ 37%), 24 personnes habitent à Bobigny, soit 19% des personnes de Seine-Saint-Denis.
99
J’ai établi 8 catégories d’âge afin de mieux faire apparaître l’âge des spectateurs et spectatrices, je me
suis basée sur les périodes scolaires pour les premières catégories (primaire, collège, lycée, université), puis par dizaine
et quinzaine jusqu’à 65 ans.

- 56 -

Sachant que parmi les 126 personnes habitant en Seine-Saint-Denis, 61 sont élèves ou étudiant·es
et ont pu venir voir la pièce dans le cadre scolaire, soit environ 48%. Alors que parmi toutes les
personnes interrogées, 29,5% sont élèves ou étudiant·es.

En posant la question ouverte : « Quelle est votre profession ? », j’ai eu une multitude de
réponses différentes, 4 personnes n’ont pas souhaité communiquer cette information. J’ai pu faire
ressortir quelques grandes catégories d’activités professionnelles. En effet, 20,5% des personnes
interrogées travaillent dans le domaine culturel, 10,7% sont dans le domaine de l’enseignement
(enseignant·e, professeur·e), 11,3% sont retraité-es. La pièce étant avec des comédien·nes en situation
de handicap mental, j’ai également souhaité préciser dans ce graphique les 4,5% des spectateurs et
spectatrices qui travaillent dans le domaine médico-social. 2 personnes mêlent théâtre et thérapie
dans leur activité professionnelle (1 personne art-thérapeute et 1 « dramathérapeute »). Par ailleurs, 5
personnes qui ont répondu à ce questionnaire sont en situation de handicap et y ont répondu avec l’aide
d’une tierce personne. Seulement 4 personnes sont sans emploi, soit 1,2% des personnes interrogées.
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Pour les catégories de professions, j’ai utilisé la nomenclature des Professions et Catégories
Socioprofessionnelles (PCS) 2003 utilisée par l’INSEE100. Ainsi il apparaît nettement qu’une grande
partie des personnes interrogées appartiennent au groupe socioprofessionnel « cadres et professions
intellectuelles supérieures », 125 personnes sur 338 personnes ayant répondu à la question. Ce
graphique confirme que les publics de théâtre appartiennent majoritairement à des catégories socioprofessionnelles de type 3, puis 4, les spectateurs et spectatrices du Grand Théâtre d’Oklahama à la
MC93 ne font pas exception. Les agriculteur·es exploitant·es (PCS 1), les artisans, commerçant·es,
chef·es d’entreprise (PCS 2), les employé·es (PCS 3) et les ouvrier·es (PCS 6) sont très peu
représenté·es avec respectivement 1, 3, 9 et 3 personnes.

En ce qui concerne le niveau d’étude des spectateurs et spectatrices du Grand Théâtre
d’Oklahama à la MC93, j’ai souhaité réaliser deux graphiques. Le premier comprend toutes les
personnes interrogées, le second ne compte pas les personnes élèves ou étudiant·es n’ayant pas
encore validé le diplôme en cours, m’inspirant de la nomenclature proposée par l’INSEE qui relève
le niveau d’étude une fois sorti du cursus101. D’après la nomenclature de l’INSEE, une large majorité
des personnes interrogées sont de niveau I et II de formation, c’est-à-dire « sorties avec un diplôme de
niveau supérieur à bac+2 (licence, maîtrise, master, dea, dess, doctorat, diplôme de grande école)102 ».
En effet, parmi les personnes interrogées n’étant plus dans un cursus scolaire ou universitaire, 30,2%
ont un niveau d’études bac+5 ; 20,2% supérieur à bac+5 ; 14,5% bac+3 ; 8,7% bac+4 ; 10,7% bac+2.
À peine plus de 15% des personnes interrogées ont un niveau d’étude inférieur à bac+2.
Encore une fois, ces données vont dans le sens des profils types des publics que l’on peut
trouver au théâtre.

100
INSEE, Consulter la PCS 2003, disponible sur <https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcs2003/
categorieSocioprofessionnelleAgregee/1?champRecherche=true> (consulté le 25/06/2019).
101
INSEE, Niveaux de formation, disponible sur <https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1076>
(consulté le 25/06/2019).
102

Ibid.
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b - Relations au théâtre
Dans cette partie j’interroge les spectateurs et spectatrices sur leurs relations au théâtre que
ce soit en tant que spectateurs et spectatrices ou par la pratique d’une activité théâtre amateure ou
professionnelle.

Les spectateurs et spectatrices assistent régulièrement à une pièce de théâtre, en effet, plus de
la moitié des personnes (54,4%) disent aller au théâtre plusieurs fois par mois. Seulement 12% des
spectateurs et spectatrices vont 1 fois par an ou moins d’une fois par an au théâtre.
Parmi les 342 personnes interrogées, 244 sont déjà venues voir un spectacle à la MC93,
102 personnes y sont abonné·es (presque 30% des personnes interrogées). Cette forte fréquentation
des théâtres est encore plus vraie pour les abonné·es : 84,3% disent aller plusieurs fois par mois au
théâtre, cela peut s’expliquer par le fait que l’abonnement de la MC93 est un forfait illimité pour tous
les spectacles, supposition confirmée lors d’entretiens avec des abonné·es dans la suite de l’enquête.
131 personnes interrogées pratiquent le théâtre,
soit environ 38% des spectateurs et spectatrices, dont
30% pratiquent le théâtre à titre professionnel et 70%
de façon amateure.
Les spectateurs et spectatrices ont donc une grande expérience du théâtre que ce soit en tant
que public ou en pratique, beaucoup d’entre eux sont des spectateurs et spectatrices réguliers de la
MC93 que nous pourrions retrouver sur tout autre spectacle proposé par théâtre.
À la question à choix multiples « Comment choisissez-vous les spectacles que vous allez voir
? », 160 personnes ont répondu « sur conseils », 96 « par la plaquette de présentation des spectacles
». Il y a 50 personnes sur les 342 qui ont assisté à la présentation de la saison culturelle de la MC93
pour choisir leurs spectacles. 68 personnes ont répondu : « quelqu’un·e choisit à ma place », parmi
elles ils y a sûrement beaucoup de scolaires, seulement 12 personnes ayant précisé dans « autre »
qu’ils allaient au théâtre dans le cadre scolaire ou universitaire.
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c - Le Grand Théâtre d’Oklahama
Une grande partie des personnes interrogées ont des profils que nous pourrions retrouver sur
tout autre spectacle de la MC93, finalement Le Grand Théâtre d’Oklahama n’a pas amené beaucoup
de profils « atypiques ».

Après avoir posé la question de manière générale sur comment les spectateurs et spectatrices
choisissent les spectacles de théâtre qu’ils/elles vont voir, je leur ai posé la question ouverte « Et celuici en particulier ? ». En posant la question de manière ouverte, je souhaitais voir si des personnes
mentionnaient la compagnie ou les comédien·nes ou le handicap dans le choix du spectacle. J’ai
tout de même pu faire de grandes catégories de réponses, la plupart des réponses s’inspirant des
choix proposés dans la question précédente. J’ai choisi de réaliser deux graphiques selon l’âge des
personnes interrogées, le premier avec les spectateurs et spectatrices âgé·es de plus de 18 ans et le
second avec ceux/celles âgé·es de moins de 18 ans.
Ayant rencontré plusieurs groupes scolaires, je supposais que les 54 personnes âgées entre 11
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et 18 ans (18 personnes entre 11 et 15 ans et 36 entre 16 et 18 ans) étaient, pour une grande majorité
d’entre elles, venues dans le cadre d’une sortie scolaire. En effet, 48% sont venues dans le cadre
d’une sortie scolaire et 33% déclarent que quelqu’un a choisi pour elles de venir.
En ce qui concerne les plus de 18 ans, sur les 25 personnes donnant pour raison principale
l’écoute ou la lecture d’une critique de la pièce, 17 personnes ont cité l’émission de radio La Dispute sur
France Culture. 29 personnes répondent être venues parce qu’elles suivent le travail de la compagnie
Le Théâtre de l’Entresort, 10 personnes mentionnent le handicap comme raison principale de leur
venue, je détaillerai ces réponses dans la prochaine sous-partie « La particularité de la compagnie »
et 20 personnes sont ami·es avec un membre de la compagnie.
Ce graphique rejoint le précédent puisque la raison la plus évoquée est le conseil (69 personnes
sont venues sur le conseil de quelqu’un·e). D’autres évoquent le sujet de la pièce (4 personnes) ou
son auteur (9 personnes).
Ce graphique permet de constater que par rapport aux 40 personnes qui ont dit choisir leurs
spectacles au hasard, en ce qui concerne Le Grand Théâtre d’Oklahama, seulement 8 personnes ont
écrit l’avoir choisi « au hasard ».
77% des spectateurs et spectatrices interrogé·es sont venu·es accompagné·es. Parmi les
personnes venues accompagnées, 31,7% sont venues en couple, 21,5% sont venues avec un·e ou des

ami·es. Par cette question, je voulais voir si il y avait des personnes dépendant d’un établissement
médico-social (EMS), seulement une personne a répondu être venue accompagnée d’usager·es d’un
EMS accueillant des personnes en situation de handicap mental. En effet, j’ai croisé très peu de
groupes de personnes en situation de handicap qui auraient pu faire une sortie avec leur établissement.
Les cinq personnes interrogées qui sont en situation de handicap et qui l’ont spécifié sur
le questionnaire font partie d’un atelier théâtre amateur mixte avec à la fois des comédien·nes en
situation de handicap mental et des personnes sans handicap, elles sont venues sur les conseils de leur
professeur de théâtre.
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2 - La

particularité de la compagnie

Il y a eu moins de personnes à connaître la particularité de la compagnie que je ne le pensais,
en effet, sur les 342 questionnaires, 191 personnes répondent « Oui » à la question « connaissez vous
la particularité de la compagnie ? », soit 55,8% des personnes interrogées. Je pensais que ce serait
davantage au vu des raisons qui ont poussé les personnes à choisir ce spectacle.
Certaines personnes avaient d’ailleurs déjà mentionné la particularité de la compagnie dans
les raisons qui les avaient poussées à choisir d’aller voir Le Grand Théâtre d’Oklahama. Ainsi, 30
personnes ont répondu être venues parce qu’elles suivent le travail de la compagnie, 10 personnes
font directement référence au handicap des comédien·nes dans la raison de leur venue :

Parmi les 191 personnes déclarant connaître la particularité de la compagnie, 157 personnes ont
répondu à la question « quelle est-elle ? ». Il y a 18% des personnes ayant dit connaître la particularité
qui n’ont pas souhaité préciser quelle est cette particularité. J’ai souhaité relever cette donnée, car
cela peut montrer une certaine gêne ou un manque de vocabulaire de la part des personnes qui n’ont
rien noté mais ont répondu à toutes les autres questions, y compris celle demandant comment ils/elles
avaient eu connaissance de la particularité de la compagnie.
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Parmi les précisions, seulement 3 réponses ne font pas référence directement au handicap et
sont classées dans « autre » :
-

1 - « Je préfèrerai en parler après avoir vu la pièce... C’est la première pièce de l’atelier catalyse que je vois...
On m’en a juste parlé… »

-

2 - « Accepter et s’intéresser à tous »

-

3 - « Ludwig »

La première de ces trois réponses montre effectivement une gêne à nommer la spécificité de
la compagnie.
Pour ce qui est des autres réponses, dans ce graphique j’ai pu faire de grandes parties pour
classer le vocabulaire emprunté pour parler de la situation de handicap des comédien·nes. 55 personnes
utilisent les termes « personnes handicapées » (35% des 157 précisions), 25 utilisent « handicapés »,
24 utilisent « en situation de handicap », 10 « avec handicap », 8 utilisent le mot « handicap ». Pour
ce qui est des suivants j’ai souhaité les faire apparaître sur le graphique, bien qu’ils aient été moins
utilisés, par exemple : 4 « atteints de handicap », 3 « porteurs d’handicap », 1 « dotés d’handicap »
et 1 « souffrent d’un handicap ». Ce sont des formules intéressantes, les deux dernières positionnent
d’un côté le handicap comme un don et de l’autre comme une souffrance.
9 personnes ont utilisé d’autres nominations, n’ont pas utilisé le terme handicap ou ses
déclinaisons, mais ont emprunté du vocabulaire appartenant au champs lexical du handicap que j’ai
déjà pu développé dans la partie II-A, par exemple ils font référence à l’inclusion ou l’intégration de
ces personnes dans la société (réponses 2, 4, 5, 6) ou à la déviance de ces personnes face aux normes
sociales empruntant les termes « hors-norme », « extra-ordinaires » ou encore « différentes ». Mais
ces termes utilisés, sont employés de manière valorisante par le spectateur ou la spectatrice, ces
termes engagent le handicap comme une plus-value pour les comédien·nes qui ne sont ni « ordinaires
», ni « communs », ni « normaux », soit qui ne sont pas banal·es.

11 personnes ont spécifié un type ou une catégorie de handicap, ainsi 7 personnes précisent
qu’il s’agit d’handicaps mentaux, 2 parlent de comédien·nes « trisomiques » et 2 autres « d’autisme
». En effet, lorsqu’on mentionne le handicap mental, les deux maladies/anomalies les plus connues
sont la trisomie vingt-et-un et l’autisme, appelé maintenant « TSE » (Troubles du Spectre Autistique)
dans le milieu médico-social.
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Par ailleurs, parmi les 157 réponses, 105 utilisent un vocabulaire pour parler du métier des
comédien·nes présent·es sur scène, soit 67% des réponses :
Ainsi, 47 personnes utilisent le terme «
comédien·nes » et 34 « acteurs/actrices ». Les
termes « compagnie » ou « troupe » sont utilisés
13 fois, la référence à l’ESAT* est faite 4 fois.
7 personnes ont précisé qu’il s’agissait de «
professionnel·les ».

Je leur ai demandé comment ils avaient eu connaissance de la particularité de la compagnie,
les spectateurs et spectatrices pouvaient choisir plusieurs réponses. Beaucoup l’ont appris en lisant la
description de la pièce, soit 68 personnes. Parmi ces personnes, 12 personnes ont emprunté exactement
les mêmes termes que dans la description : 6 « comédiens handicapés » et 6 « acteurs handicapés »
(Annexe VIII).

63 personnes l’ont appris de bouche-à-oreille. 40 personnes ont déjà vu une pièce de la
compagnie, la compagnie a déjà joué la création Ludwig, un roi sur la lune dans le cadre de la
programmation 2016 de la MC93, plusieurs personnes y font référence dans les entretiens. En ce
qui concerne les 30 personnes qui l’ont appris par un critique et/ou un article paru dans un média,
beaucoup mentionnent encore une fois l’émission de radio La Dispute sur France Culture.
Peu de personnes l’ont appris dans le cadre scolaire, il semble que le travail fait sur la pièce
et donc sur les situations de handicap des comédien·nes soit réalisé après la représentation.
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B - Quelles visions du
handicap

?

Pour connaître la vision du handicap des spectateurs et spectatrices, j’ai réalisé huit entretiens
compréhensifs avec quatre femmes et quatre hommes. Trois personnes enquêté·es travaillent dans
le domaine culturel : une chargée d’administration, une bibliothécaire et un acteur-pédagogue ; une
personne est retraitée ; une personne travaille dans le domaine social ; il y a un étudiant ingénieur, un
principal de collège et une assistante de direction. Les âges vont de 21 ans à 70 ans. Il y a un peu plus
de personnes âgées entre 51 et 65 ans, c’est aussi une tendance que l’on peut voir sur le graphique
des âges des spectateurs et spectatrices (cf partie III - A - 1 - a). Les personnes enquêté·es habitent en
Seine-Saint-Denis pour quatre d’entre elles, du XVIIIème ou XIXème arrondissement de Paris pour trois
personnes et une personne du XIème arrondissement.
On retrouve parmi ces huit personnes des tendances similaires à ce que nous avons pu voir dans
l’ensemble des spectateurs et spectatrices. Notamment ils/elles ont un niveau d’étude élevé, la moitié
a un niveau « bac+5 », une personne a un niveau « bac+4 » (mais n’a pas encore fini ses études) et
trois personnes ont un niveau « bac+3 ». Ils/elles ont également une grande consommation de théâtre,
puisque six d’entres eux/elles vont plusieurs fois par mois au théâtre et les deux personnes restantes y
vont une fois par mois. Cinq personnes sont abonnées à la MC93, mais les huit enquêté·es sont déjà
venu·es à la MC93. Seulement une personne pratique le théâtre, sa pratique est professionnelle
Cinq personnes connaissaient la particularité de la compagnie avant d’aller voir la pièce.
Deux personnes l’ont su en lisant la présentation de la pièce, deux autres parce qu’elles avaient déjà
vu une pièce de la compagnie : Ludwig, un roi sur la lune, et la dernière personne par l’émission de
radio Le masque et la plume sur France Inter qui l’a poussée à venir.
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1 - Les visions
enquêté·es

du handicap mental des

Dans cette partie j’aborde les visions portées par chaque spectateur et spectatrice interrogé-e
dans l’ordre chronologique des entretiens.

a - Dominique (Annexe XI)
Dominique est un homme de 70 ans, il est retraité de l’informatique. Il habite à Paris dans le
XVIIIème arrondissement. Il a un niveau d’études « bac +5 ».
Il va plusieurs fois par mois au théâtre et en particulier à la MC93 où il un pass illimité, il a
également un abonnement au Théâtre de la ville. Il va régulièrement à la Philharmonie de Paris situé à
la Villette, mais il apprécie de moins en moins y aller car il la qualifie comme « le truc où il faut être,
où il fallait être vu », de même, il va moins à l’Odéon par conviction politique suite à son désaccord
face à la décision du directeur du théâtre d’appeler les CRS lors d’une manifestation devant le théâtre.
Il choisit les spectacles qu’il va voir avec la plaquette de présentation des spectacles et Le
Grand Théâtre d’Oklahama a piqué sa curiosité à la lecture de sa description, il y est donc allé avec
un ami. Par la lecture de la description de la pièce et d’articles de presse, il a appris avant de voir la
pièce que les comédien·nes étaient en situation de handicap mental.
Lorsqu’il a entendu parler de la compagnie, ça l’a d’abord gêné de savoir que les comédien·nes
sont en situation de handicap. En effet, il avait pu voir une pièce de Pippo Delbono auparavant qu’il
n’avait pas aimée ayant le sentiment d’une exhibition du handicap. C’est la critique positive de la
pièce passée à Avignon et l’univers de Kafka qui l’ont convaincu de venir voir la pièce et de dépasser
l’appréhension d’un sentiment de « voyeurisme ».
Ses sentiments face aux oeuvres de Pippo Delbono sont très négatifs, il parle « d’exhibition »,
de « malsain », de Bobo le comédien trisomique qui accompagne Pippo Delbono qui est « promené
partout ». Il utilise des termes « déshumanisant » pour parler des personnes en situation de handicap
telles qu’elles sont représentées, selon lui, dans les pièces de Pippo Delbono. Clairement, la vision
de Dominique sur les spectacles de Pippo Delbono rejoint l’hypothèse de la vision « voyeuriste »
développée dans la partie II-B-2-c.
Il n’a pas eu la même vision sur le handicap dans la pièce de Madeleine Louarn et JeanFrançois Auguste. En effet quand il disait pour Pippo Delbono : « là c’était : handicap », au contraire
il exprime pour Le Grand Théâtre d’Oklahama : « c’est du théâtre ! C’est du théâtre, c’est vraiment
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du théâtre ! ».
Il va presque jusqu’à la « non-vision du handicap » (partie II-B-2-c) : « Le fait est que dès
que Joséphine elle parle, on oublie tout, hein ! », et effectivement Dominique mentionne très peu le
handicap, il ne pense pas que la pièce aurait eu un effet différent sur sa réception si les comédien·nes
n’étaient pas en situation de handicap, il n’a pas été particulièrement touché par la situation de
handicap des comédien·nes, il ne s’est d’ailleurs pas posé la question de quel type de maladie/
anomalie pouvaient avoir les comédien·nes pour qui ce n’était pas visible.
Il parle très peu du handicap, hormis une phrase : « Au contraire, je trouve que le handicap en
rajoute dans l’expression sans que ce soit de l’exhibitionnisme ! », mais cela n’est pas ressorti dans
ses remarques sur la mise en scène. J’ai eu des difficultés à faire durer l’entretien et à le faire parler
de handicap, pour lui cet élément n’est qu’un petit détail de la pièce de théâtre.

b - Laura (Annexe XII)
Laura est une femme de 33 ans et travaille à Paris comme bibliothécaire depuis 12 ans, elle
a un niveau d’études « bac+3 » et habite dans le XIXème arrondissement de Paris. Laura va plusieurs
fois par mois au théâtre et en particulier à la MC93 où elle profite de son abonnement pour essayer
d’aller voir tous les spectacles proposés par le théâtre. Elle y va accompagnée de deux amies avec qui
elle débat ensuite des pièces.
Comme pour les autres pièces qui passent à la MC93, elle est venue voir Le Grand Théâtre
d’Oklahama sans se renseigner du tout avant, elle cherche à être surprise par les pièces et découvre
ainsi des pièces qui lui plaisent, d’autres moins.
En ce qui concerne Le Grand Théâtre d’Oklahama, Laura a été surprise de découvrir des
comédien·nes en situation de handicap sur scène, elle explique : « typiquement cette pièce là je ne
serai pas allée la voir si j’avais lu ».
Les deux parents de Laura sont éducateur et éducatrice spécialisé·es, lorsqu’elle était petite,
elle les accompagnait sur leur lieu de travail et a eu l’occasion de rencontrer beaucoup de jeunes
adolescents et jeunes adultes en situation de handicap mental en IME* ou IMP*. Elle a assisté à des
scènes de crises et de violences (auto-mutilation et violence envers d’autres personnes) de la part
des personnes en situation de handicap mental qu’elle a côtoyées ce qui l’a beaucoup traumatisée,
notamment le sentiment d’impuissance face au mal-être, de ne rien pouvoir faire. Ces expériences la
touchent encore beaucoup maintenant dès qu’elle voit des personnes en situation de handicap mental.
Ainsi, en découvrant la situation de handicap mental des comédien·nes, cela l’a d’abord
beaucoup renvoyé à ses traumatismes d’enfance. Sa réception en tant que spectatrice a été
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complètement centrée sur la situation de handicap des comédien·nes, avec certaines évolutions.
Elle semble d’abord avoir beaucoup culpabilisé de ne pas avoir pu se détacher d’un regard fort
sur le handicap, ainsi elle utilise six fois le mot « horrible » pour qualifier sa pensée ou ses paroles.
Mais ce qui ressort finalement de son discours est une vision très « compatissante » (partie II-B-2-c),
très empathique. Elle est impressionnée par ces comédien·nes et ce qu’ils/elles réussissent à faire sur
scène : « je pense qu’on peut pas nier que ce sont des personnes handicapées et c’est d’autant plus
extraordinaire et méritant qu’ils arrivent à dépasser tout ça, à devenir des comédiens professionnels.
». Elle se dit du fait du handicap que les comédien·nes « sont plus admiré-e-s, en tout cas leur marge
de progression n’est pas du tout la même qu’un-e comédien-ne lambda, eux ils viennent de plus loin
et en plus quand on sait qu’ils luttent vraiment contre des handicap à priori lourd ».
Elle ne pouvait pas « sortir du handicap » contrairement à ses amies, elle ne pouvait l’occulter.
Elle reconnaît le professionnalisme des comédien·nes qu’elle cite à sept reprises, mais la question du
handicap reste centrale même dans leur jeu : « Mais je crois que je vois plus le côté handicapé que
le côté intermittent en fait, enfin je pense que c’est des professionnels tous et qu’ils en ont fait leur
métier. ».
Laura explique qu’elle ne peut s’empêcher de « sur-interpréter pour eux », c’est-à-dire
qu’elle est tellement empathique qu’elle projette des peurs sur les comédien·nes que eux n’ont pas
nécessairement, elle a peur qu’ils/elles se trompent, bégaient, qu’on se moque d’elles/eux, etc. : «
Donc le côté «sur-interpréter» c’est d’avoir peur pour eux alors qu’en fait eux n’ont pas peur pour
eux : c’est leur métier. ». Elle utilise à plusieurs reprise cette expression de « sur-interpréter » et
m’explique cela tout en étant très critique d’elles même (« c’est pas bien de le faire ») qu’elle ne
le fait que parce que les comédien·nes sont en situation de handicap mental, ce n’est à priori pas un
sentiment récurrent dans son expérience de spectatrice.
Elle perçoit la société de façon très pessimiste quant à l’acceptation des personnes en situation
de handicap : « je suis persuadée que ce genre de personnes est... toujours ex... enfin pas exploitées
mais en tout cas je n’ai vu que des gens qui se moquaient de ce genre de personnes et j’arrive pas à
me dire que ça peut être autrement dans la pièce. » ou « dans la vie de tous les jours en fait, c’est des
populations qui subissent quand même vachement de moquerie ». Pour elle la pièce parle de cette
place compliquée des personnes en situation de handicap mental dans la société qui se font manipuler
parce que, elle l’explique, ce sont « des populations plus vulnérables ».
Voir ces comédien·nes sur scène est pour elle un gage d’évolution de la société, elle a notamment
pu le ressentir à travers la bienveillance du public et surtout d’évolution de son propre regard : « ça
montre au public le handicap sous une forme qui est, je trouve, positive, qui est extrêmement bien
amenée, {...} ça sort un peu le handicapé de son espèce de cocon de «on les plaint, ils peuvent rien
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faire», en gros ils sont en IMP et ils s’en sortent pas. Et je trouve ça très très bien amené, parce que
on sort de là et on se dit «bah oui c’est possible aussi en fait». Oui, il y a aussi des handicapés qui
peuvent très bien s’en sortir autant les mentaux que le physique. Et c’est, je pense, ce que je retiens de
cette pièce en plus de tout le reste que j’ai bien aimé, c’est ce côté «ah bah oui tu pensais ça, mais...»
ça m’a fait évoluer dans ma vision. ». Effectivement, la pièce a fait évoluer son regard, puisqu’elle
finit par dire : « j’irai voir les prochains passages de la compagnie à la MC. C’est déjà pour moi
beaucoup. ».

c - Juliette (Annexe XIII)
Juliette est une femme de 47 ans qui habite dans le XIème arrondissement de Paris. Elles est
assistante de direction dans une banque depuis 10 ans et travaillait dans l’édition auparavant. C’est
une grande lectrice et grande consommatrice de théâtre, elle y va plusieurs fois par mois, elle a
plusieurs abonnements dans des théâtres de Paris et achète régulièrement des places dans d’autres
théâtres comme la MC93 où elle est allée pour la seconde fois. Elle choisit beaucoup ses spectacles
selon les critiques positives d’émissions de radio

consacrées au spectacle vivant, c’est d’ailleurs

après l’écoute du Masque et la plume sur France Inter lors du festival In d’Avignon qu’elle a entendu
parler du Grand Théâtre d’Oklahama et qu’elle a décidé d’y aller seule. Par cette même émission elle
a appris la particularité de la compagnie : « les acteurs sont handicapés » écrit-elle sur le questionnaire.
À l’oral elle précise : « je le savais, mais c'est pas ça qui a déterminé ou pas, le choix d'aller
voir la pièce, c'était vraiment les critiques positives sur Madeleine Louarn, après que ce soit des
comédiens handicapés, je ne peux pas dire que j'avais une curiosité particulière ou que voilà. Ça n'a
pas joué, ça n'a pas influencé mon choix ». Juliette rejoint l’hypothèse de la « non-vision du handicap
». Elle insiste beaucoup sur le fait que le handicap n’a pas eu d’influence ni sur son choix de pièce,
ni sur sa réception.
Elle a été déçue par la pièce au regard des critiques positives qu’elle a entendu, mais ne lie
pas du tout cela aux comédien·nes, mais plutôt aux textes et à Kafka. Ainsi elle dit : « euh... par
rapport au handicap, je trouve que c’est pas tellement... moi, je trouve, que je ne le ressentais pas
tellement, je veux dire que ça changeait pas grand chose au fait que… ». Elle va même jusqu’à dire
qu’elle aurait pu ne pas se rendre compte de la situation de handicap des comédien·nes si elle ne
l’avait pas su à l’avance. Elle remarque tout de même la visibilité physique de la trisomie vingt-et-un
de la comédienne qui joue le rôle de Fanny (« à part peut-être la.. une actrice qui est.. qui a.. qui est
trisomique, je pense à un degré assez léger, je ne sais pas… »), qu’elle a également remarquée par
son « émotivité » lors des saluts.
Elle explique à deux reprises que la situation de handicap des comédien·nes ne l’a « pas du
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tout gênée ». Elle ne l’a pas seulement oubliée, mais cela ne lui a pas créé de « gêne » non plus.
Non seulement Juliette rejoint l’hypothèse de la « non-vision du handicap », mais également
l’hypothèse de la « vision professionnelle », elle se concentre très peu sur le handicap, mais bien
davantage sur des éléments de la pièce tel que le texte, sa distribution, la lumière, les costumes ou le
décors : « je sentais qu’il y avait du bon travail derrière, dans la mise en scène, dans les costumes,
dans l’énergie mobilisée pour faire travailler les acteurs, etc, on voit que c’est du travail bien fait,
c’est sûr. ». Elle parle d’un spectacle « de qualité » : « C’est pas que ce soit du vrai ou du faux,
handicapé, pas handicapé ; ce qui compte c’est la création artistique ».
Selon Juliette la pièce parle d’exclusion dans le monde du travail, je lui ai demandé si elle
faisait un parallèle entre le sujet traité dans la pièce et la situation de handicap des comédien·nes.
Cette question ne lui a pas plu, l’idée qu’une forme d’exclusion soit jouée par des personnes exclues
d’une autre manière ne lui plait pas : « Pourquoi forcément traiter l’exclusion avec des... avec des...
avec des... acteurs handicapés ? Finalement c’est peut-être un peu les... - voilà, je grossis le trait laisser dans une forme de... euh... de représentation où ils sont déjà. ». Quitte à parler de l’exclusion
des personnes en situation de handicap dans notre société, elle aurait préféré que les comédien·nes
créent leurs propres textes pour parler de leur propre histoire de vie. Mais d’un autre côté, elle pose la
question : « pourquoi les ramener toujours à handicap en fait ? C’est pas... si ils sont acteurs, ils sont
acteurs et puis voilà ! Y’a pas besoin toujours de faire le lien entre la création théâtrale et le handicap.
».
Le parallèle qu’elle perçoit entre deux formes d’exclusions : « être absent du marché du
travail, ne pas réussir à s’intégrer sur le marché du travail et être exclu parce qu’on est handicapés »,
la met mal à l’aise, car ces deux formes d’exclusions sont très différentes selon elle : « ça me semble
un peu grossier », « le fait de dire «les acteurs handicapés, ils sont ça et ça et du coup on va faire un
parallèle», j’aime pas spécialement. ».
À plusieurs reprises lors de l’entretien, j’ai senti qu’elle avait du mal à parler de handicap, par
exemple qu’elle avait des hésitations quant au vocabulaire à adopter (« Ah ! La femme tri... qui est
tri... trisomique ? », « avec des... avec des... avec des... acteurs handicapés »). Elle avoue avoir du mal
à parler de handicap avec le théâtre et que cela la met mal à l’aise et ajoute : « je trouverais ça un peu
bizarre, voire même un peu malsain d'aller voir une pièce de théâtre en se disant "ouais je vais aller
voir comment jouent les personnes handicapées".
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d - Omar (Annexe XIV)
Omar est un homme de 21 ans, il est étudiant en quatrième année dans une école d’ingénieur
en Seine-Saint-Denis où il habite avec sa famille depuis qu’il a dix ans. Avant cela la famille habitait
au Portugal. La mère d’Omar a travaillé avec des enfants en situation de handicap mental au Portugal
et travaille maintenant avec des personnes âgées en maison de retraite.
Omar et sa soeur font partie d’un dispositif de médiation de la MC93 : Le conseil des jeunes.
Ils réalisent des vidéos pour expliquer et aborder les thèmes de différentes pièces, ils interrogent
les spectateurs et les spectatrices après les pièces et mènent différentes animation autour du théâtre.
Omar est dans ce groupe depuis deux ans, et c’est souvent dans ce cadre qu’il va voir des pièces. Pour
Le Grand Théâtre d’Oklahama, Margault Chavaroche, la Responsable des projets avec les publics lui
avait conseillé la pièce, et Hortense Archambault lui a demandé s’il pouvait venir à la représentation
du dimanche après-midi qui accueillait également le Ministre de la Culture, Franck Riester, à qui il a
présenté le conseil des jeunes avec sa soeur.
Omar se renseigne sur les pièces qu’il va voir, après avoir consulté le site de la compagnie, il
écrit dans le questionnaire : « La compagnie intègre des personnes en situation d’ handicap ».
Dans un premier temps il était à la fois curieux et appréhendait la présence de personnes en
situation de handicap mental, une peur qu’elles soient tournées au ridicule. Il avait déjà pu ressentir ça
face à une pièce mixte comprenant à la fois des personnes en situation de handicap et des personnes
sans. Il remarquait alors tous les détails de la mise en scène et de la scénographie qui pourraient être
adaptés pour faciliter le jeu des personnes en situation de handicap. Il se posait également la question
de la part de choix des comédien·nes dans leur jeu face à la part de mimiques dues au handicap.
Dans un second temps, il a eu une vision très positive de la pièce avec une inclusion des
personnes en situation de handicap totale qui « normalise » la situation de handicap, selon lui on
casse les normes et donc les différences. Il explique que finalement on passe au-delà du handicap, on
ne l’oublie pas, cela peut apporter une « plus-value », mais ce n’est qu’un élément parmi d’autres,
ce n’est pas central : « Et c’est vraiment ce que j’ai trouvé le plus beau dans cette pièce, c’est que le
handicap n’est pas caché, du tout, du tout, plutôt le contraire même, mais il est pas mis en avant, c’est
juste une donnée parmi tant d’autres dans la pièce, et l’histoire se déroule tout à fait normalement tout
en posant les questions qu’il faut sur la question, mais sans forcer le trait, sans chercher à exagérer la
mise en scène des handicaps, ni à... en exagérer le poids, mais vraiment en prenant ça comme un fait.
». Il rejoint d’une certaine manière la « vision professionnelle » avec une analyse de la pièce utilisant
des termes techniques sur la scénographie, sur le texte, sur la « profondeur des personnages », ou sur
la construction de la mise en scène, sur la « poésie de la mise en scène », etc : « vraiment c’est des
personnages pour moi, je n’oublie pas les personnes derrières, mais ils étaient complètement dans
leur personnage, c’était des... des... comédiens comme les autres. ». Finalement, la justesse du jeu des
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comédien·nes à fait évoluer son regard, il dit à propos du comédien Guillaume Drouadaine : « il m’a
donné l’impression d’être en pleine possession du pouvoir de choisir et que c’était comme ça qu’il
voulait jouer son personnage. Et à partir de là j’ai commencé à oublier le handicap. ».
Il mentionne tout de même une « plus-value » apportée dans la pièce par la situation de
handicap des comédien·nes, notamment dans la « justesse » du jeu, « la portée » du message, une «
empathie justifiée » mais pas exagérée : « pour cette pièce là, telle qu’elle a été mise en scène je ne
pense pas qu’ils auraient pu mettre des personnes sans handicap. ».
Omar a grandi pendant dix ans au Portugal entouré d’enfants en situation de handicap mental
de son âge, cela lui a ouvert un regard particulier sur le handicap et leur inclusion dans la société.
Il explique : « personnellement j’ai mis très longtemps avant de remarquer que je n’étais pas en
situation normale en quelques sortes en étant toujours entouré de personnes en situation de handicap
», c’est en arrivant en France à onze ans qu’il croise beaucoup moins de personnes en situation
de handicap et qu’il fait le constat d’un manque énorme de sensibilisation au handicap. Il est très
critique de la société française et des exclusions qu’elle crée en portant les personnes en situation de
handicap comme un « élément spécial », il donne plusieurs exemples de personnes de son entourage
qui ont été exclues et discriminées pour leur situation de handicap (accès à une formation, accès
au travail, à la reconnaissance). Il n’est finalement pas moins critique de la société portugaise, car,
quoique plus intégrante et plus attentive aux personnes en situation de handicap du fait de la forte
présence de la religion, les personnes en situation de handicap restent « étiquetées » en tant que «
handicapées ». Il est énervé que la présence de personnes en situation de handicap soulève autant de
problématiques sachant qu’il y a toujours eu des personnes en situation de handicap : « que la société
se soit développée en ignorant ça, ça m’étonne vraiment beaucoup, parce que c’est pas comme si
c’était une maladie qui vient d’apparaître et on essaie de découvrir un médicament, non ! Depuis
toujours il y a des personnes en situation de handicap, et pourtant les institutions se sont développées
en les mettant de côté ! »
Omar porte un idéal d’une société inclusive où tout le monde serait accepté en tant que
personne et citoyen·ne et aurait les mêmes chances d’accéder aux mêmes choses. Tout d’abord, il faut
abolir ce côté « exceptionnel » qui étiquette les personnes en situation de handicap. Ensuite, il met
en avant le besoin d’une forte sensibilisation au handicap sans que celle-ci soit misérabiliste, pour lui
ça permettrait de réduire le rejet ou les ignorances face au handicap (il donne l’exemple d’avoir peur
d’attraper la trisomie). Pour lui, nous ne devrions pas avoir à faire d’effort pour intégrer les personnes
en situation de handicap, mais cela devrait être naturellement le cas. Il distingue « aide » et « attention
», pour lui l’aide est nécessaire pour permettre à chacun·e de réaliser ce qu’il/elle veut alors que «
l’attention » place à nouveau la personne en situation de handicap comme « exceptionnelle » ou
comme « handicapée ».
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À plusieurs moments Omar s’est repris sur son vocabulaire utilisé, il rectifiait en disant
« personnes en situation de handicap » qui sont les termes qu’il a les plus utilisés pour parler de
handicap, il précise d’ailleurs : « Je trouve toujours très important qu'on voit les personnes et non pas
le handicap, sinon on serait juste des gros groupes indéfinis, des masses, c'est... c'est moche. ».
Enfin ce qui lui a particulièrement plu dans la pièce c’est le fait que le handicap des
comédien·nes ne soit pas central et ne soit pas exhibé, qu’il y ait justement des « aides » pour leur
jeu mais pas une « attention » portée particulièrement sur le handicap. Il dit : « c’était vraiment des
personnes qui jouent, ils ont une caractéristique entre autre qui est celle d’avoir un handicap, mais
j’avais l’impression que pour eux ça avait autant d’importance que d’avoir mis du vernis ou pas. ».

e - Paul (Annexe XV)
Paul est un homme de 52 ans qui habite en Seine-Saint-Denis à Bobigny. Il est principal d’un
collège en région parisienne. Il a un pass illimité à la MC93 et comme Laura il essaie d’aller voir
un maximum de spectacles là bas, il va donc plusieurs fois par mois au théâtre, sans nécessairement
se renseigner sur les spectacles. Ainsi il est allé voir Le Grand Théâtre d’Oklahama sans lire de
description mais explique avoir été averti de la situation de handicap des comédien·nes par la question
« connaissez-vous la particularité de la compagnie ? » posée dans le questionnaire, il a ensuite fait
deux hypothèses : « soit c’est un théâtre de réinsertion, soit c’est un euh.. théâtre avec des handicapés
», la deuxième s’est avérée vraie.
Paul livre une « vision professionnelle » de la compagnie, dans ses premières réponses lors
de l’entretien il ne mentionne pas du tout la situation de handicap des comédien·nes, il parle de la
démarche de la pièce, de la construction de la mise en scène, de formes de théâtres (« on est sur un
théâtre narratif » / « j’étais dans une forme de théâtre de construction un peu à partir des acteurs »), de
ce qui selon lui « fonctionne » ou pas dans la pièce. La seule apparition du handicap dans son discours
est pour décrire l’une des comédien·nes : « la femme trisomique ».
Ce n’est pas vraiment de la « non-vision du handicap » comme dans l’hypothèse formulée
dans la partie précédente, c’est plutôt que le handicap n’a aucune importance selon lui dans le théâtre.
Il n’en parle simplement pas, il se concentre sur les éléments théâtraux de la pièce : « pour moi
l’acteur c’est un acteur {...} on se pose même pas la question du handicap ». Pour lui la question
fondamentale est : « qu’est ce qui pousse quelqu’un à venir sur scène ? C’est pas du tout lié à un
handicap, c’est lié à bien d’autres choses. ». Mais il n’oublie pas non plus la situation de handicap des
comédien·nes, c’est à dire que pour lui la pièce est un tout et le handicap est un élément, il explique :
« j’sais même pas si ça aurait du sens de faire ça avec des personnes valides ». Pour lui, leur situation
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de handicap permet aux comédien·nes de faire des choses qu’un·e comédien·ne « valide » ne peut
pas faire, et amène du sens qui ne serait pas le même avec un·e comédien·ne « valide » : « l’acteur
en situation de handicap il peut y aller, il peut se permettre des trucs ; si un acteur valide fait ça, ça va
pas du tout être perçu de la même façon ».
La situation de handicap des comédien·nes a joué dans sa réception, il dit être sans doute
plus « indulgent » qu’avec des comédien·nes « valides » et être moins critique que si ça avait été des
comédiens sans handicap (« j’aurais été beaucoup plus critique par rapport à la dramaturgie et à la
structure narrative »). Et ajoute que cette forme « d’indulgence » est très bien assumée dans la mise
en scène, notamment par la présence d’un souffleur.
À un moment, il s’est posé la question de la conscience au niveau du jeu d’acteur, de la
distance au personnage en lien avec le handicap. Seulement, pour lui, cette question n’a finalement
pas lieu d’être dans la mise en scène de Madeleine Louarn et Jean-François Auguste. Il fera davantage
cette critique de la manipulation du metteur en scène à Pippo Delbono, comme Dominique dans un
précédent entretien, où il a été mal à l’aise face à « l’utilisation du handicap », il parle de Pippo
Delbono comme un « maître de cérémonie avec des personnes handicapées qui gravitent autour de
lui ».
Paul est principal d’un collège qui accueille quelques élèves en situation de handicap. Selon lui
et ses observations au collège, nous sommes dans une société de plus en plus inclusive avec un regard
porté sur le handicap qui a beaucoup changé. Il donne pour exemple des réactions d’enseignant·es
face à la situation de handicap de certains élèves il y a quinze ans : « j’avais des enseignants qui
refusaient les personnes handicapées parce que ça leur faisait peur... {...} le regard sur le handicap il
est...c’est plus du tout des bêtes curieuses qu’on va dévisager dès qu’on voit une personne handicapée,
j’trouve que ça a évolué. ». Comme pour Omar, la clé de l’inclusion se trouve dans la sensibilisation
et l’apprentissage de ce qu’est un handicap et de comment réagir face à une personne en situation de
handicap, là-dessus il a observé une grande « amélioration ». Selon Paul, les problématiques liées
au handicap sur lesquelles la société doit encore beaucoup travailler se trouve plus au niveau des «
handicaps invisibles », il donne les exemples d’enfants dysgraphiques ou dyslexique avec lesquels
il y a une « incompréhension » : « y’a zéro empathie », leur situation de handicap n’est pas toujours
pris en compte par les enseignant·es du fait de leur invisibilité et sont donc considéré·es comme de «
mauvais·es élèves » et les enseignant·es ont du mal à adapter leurs cours.
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f - Germaine (Annexe XVI)
Germaine est une femme de 55 ans qui habite en Seine-Saint-Denis pas loin de Bobigny. Elle
est éducatrice spécialisée formée à la thérapie familiale, elle a un niveau d’études « bac+3 ». Elle a
longtemps travaillé à l’Aide Sociale à l’Enfance. Aujourd’hui, elle accompagne des enfants de trois
à seize ans en lien avec une mairie de Seine-Saint-Denis, elle travaille particulièrement avec des
collégiens et collégiennes temporairement exclu·es, elle «propose des activités pour faire travailler
les jeunes en rupture sur eux-mêmes».
C’est d’ailleurs dans le cadre d’un travail à la Maison des parents de Bobigny qu’elle
découvre la MC93 avec qui elle monte un partenariat, le but est d’amener les parents à faire des
sorties culturelles. Depuis cette saison, Germaine a un pass illimité à la MC93 où elle va environ
une fois par mois. En regardant la programmation de la MC93 sur la saison 2018/2019, son « côté
travailleur social sans doute, d’éducatrice en tout cas » a ressurgi lorsqu’elle a lu la description du
Grand Théâtre d’Oklahama avec ces comédien·nes « porteurs de handicap ».
Comme pour Laura, la situation de handicap des comédien·nes l’a beaucoup touchée, sa
vision se rapproche de l’hypothèse de la « vision compatissante », les comédien·nes l’ont renvoyée à
des souvenirs de personnes en situation de handicap qu’elle a pu connaître au cours de ses expériences
professionnelles. Leur situation de handicap mental amène une « émotion supplémentaire », elle
avoue ne pas pouvoir avoir un regard « neutre » face à ces adultes en situation de handicap.
Il y a deux récurrences importantes dans son discours : celle d’en avoir tiré une « leçon »
et celle de la « justesse » des comédien·nes. La première : cette « sacrée leçon », elle la tire des
difficultés qu’elle imagine que ces personnes ont dû surmonter pour arriver à être comédien·nes
alors qu’ils/elles sont en situation de handicap : « ça doit leur demander encore plus de travail que
ça ne demanderait à un acteur, j’allais dire «lambda» {...}, c’est ce que je me suis dit tout de suite en
sortant - que c’est une belle leçon ! ». La seconde récurrence, c’est qu’elle a été impressionnée par
la « justesse » : « ce qui m’a beaucoup plu et mon compagnon aussi, c’est la justesse, c’est-à-dire
qu’ils étaient dans leur rôle, c’était crédible du début jusqu’à la fin, vraiment, vraiment, vraiment ».
Elle explique que si on ne voyait pas le handicap physiquement comme avec la trisomie vingt-et-un
ou à travers certaines postures et ces « quelques choses physiques un peu maladroites ou pas trop
stables », mais la même « justesse » de jeu, on ne saurait pas que les comédien·nes sont en situation
de handicap. Elle ajoute : « si c’était par exemple une pièce radiophonique et bien je pense pas qu’on
s’en apercevrait ».
Comme pour Paul, Germaine s’est posée la question de la conscience au niveau du jeu
d’acteur, de la distance au personnage, de la compréhension de ce qu’ils/elles faisaient sur scène et
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elle en est arrivée aux mêmes conclusions : « j’ai arrêté de penser ça, comme c’était tellement juste,
tellement au bon endroit avec vraiment le ton et les mimiques qui allaient avec et l’émotion aussi, bah
oui : je veux dire, il était intégré, on voyait bien que c’était pas récité. ».
Elle rejoint également « la vision compatissante » telle que je l’ai décrite dans la partie II - B 2 - c, en mettant en avant les bénéfices thérapeutiques que doivent tirer les comédien·nes en situation
de handicap mental de leur pratique théâtrale : « c’est vrai que il y a une notion thérapeutique en tout
cas qui s’est sentie d’autant plus fortement parce que ce sont des gens en situation de handicap. ».
Mais selon elle « tout est thérapeutique », notamment toute pratique artistique et culturelle peut l’être.
Elle insiste : « pour moi le travail social est indissociable de la culture » et cite Orsenna : « la Culture
c’est la vie ». Elle est passionnée par son travail et essaie toujours d’amener les personnes qu’elle
accompagne à avoir une pratique artistique et culturelle, elle est donc touchée de voir des personnes
en situation de handicap - comme celles qu’elle a pu accompagner - être sur scène.

g - Clara (Annexe XVII)
Clara est une femme de 37 ans qui habite aux Lilas en Seine-Saint-Denis. Elle est à la
fois plasticienne et chargée d’administration au Syndeac (Syndicat des Entreprises Artistiques et
Culturelles), dont Madeleine Louarn a été présidente pendant plusieurs années. Elle est plasticienne
de formation, elle a un niveau « bac+5 ».
Du fait de son travail avec Madeleine Louarn au Syndeac, elle a déjà découvert deux pièces
de la metteure en scène en 2016 : Ludwig, Un roi sur la lune et ...Que nuages… d’après des textes de
Samuel Beckett et elle sait que Madeleine travaille avec des comédien·nes qui sont « handicapés ».
La situation de handicap des comédien·nes est centrale dans la réception du Grand Théâtre
d’Oklahama par Clara. Trois mots reviennent régulièrement dans son discours : « touchant », «
particularité » et « atypique ».
D’abord, Clara se décrit comme très attentive aux détails, à l’élocution, à la motricité du fait
du métier de sa mère qui était orthophoniste : « Ce petit grain de sable au niveau de la motricité avec
une gestuelle un petit peu particulière, moi j’y suis très attentive, dans l’élocution mais aussi dans
le corps, je le remarque assez facilement. ». Elle a donc d’emblée été attentive à tout ça dans le jeu
des comédien·nes, elle explique qu’on ne peut pas ne pas percevoir le handicap dans la pièce. Elle
perçoit le handicap dans l’élocution, dans la physionomie ou encore dans la gestuelle, elle ne saurait
préciser de quelle forme de handicap il s’agit, mais voit qu’il y a une forme de handicap. Elle met en
avant la valeur artistique et esthétique que la situation de handicap des comédien·nes peut amener :
« quelque chose comme de pas maîtrisé, {...} une forme de spontanéité, un registre différent dans la
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façon de se mouvoir, dans l’élocution, qui donne vachement d’épaisseur à leur présence, à leur façon
d’être qui les rend touchants. » Selon elle, la pièce n’aurait plus aucun sens avec des comédien·nes «
bien orthonormées », c’est-à-dire : « On est tous uniques, mais eux ils sont pas formatés de la même
façon qu’on pourrait l’attendre d’un comédien sur scène, quoi ». Ce qui crée l’émotion chez Clara
c’est : « qu’ils sont chacun aussi dans des registres qui leurs sont propres, de sensibilités, de façons
de se mouvoir physiquement, ils sont très différents », ce sont les « spécificités physiques » et les «
attitudes atypiques et différentes de la norme » qui ont touché Clara dans la pièce.
Ensuite, elle a été touchée par la situation de handicap des comédien·nes dans le poids que
cela pouvait donner au texte, dans la « dimension humaine ». Ainsi elle a régulièrement remarqué
dans les histoires jouées par les comédien·nes qu’il y avait une recherche d’identité mais aussi une
envie d’être « un être humain comme tout le monde », c’est-à-dire ne pas être perçu aux yeux des
autres à travers leur situation de handicap. Elle explique que quand tu n’as pas lu les textes de Kafka
et que tu les découvres dans cette pièce avec ces comédien·nes, les textes acquièrent une « épaisseur
incroyable » du fait du handicap des comédien·nes, ça leur donne « un poids plus fort ».
Cette « dimension humaine » l’a particulièrement touchée car ça l’a renvoyée à sa propre
expérience de la question du handicap et plus généralement aux personnes en situation de handicap
dans notre société : « le handicap qui est une vraie cochonnerie parce que c’est quand même très dur
de vivre avec un handicap, pour des questions de relationnel, de travail, d’accomplissement de soi,
de construction de sa vie, d’accomplissement de ses envies, de... voilà ! ». Elle m’explique que ces
personnes en situation de handicap font partie d’une minorité au sein de la norme qui les oblige à
s’adapter constamment aux autres. Elle critique la place faite aux personnes en situation de handicap
dans la société et particulièrement « la norme » en place : « En fait, la société elle est très normée et
du coup quand on en fait pas partie, on fait au quotidien, à chaque minute, renouveler l’expérience de
«moi je suis dans un autre rythme, je suis dans un autre registre et je dois m’adapter à cette société
qui va vite, je dois m’adapter à cette réponse qui doit être donnée, je dois m’adapter à cette relation
qui doit être comme ça ou comme ça, je dois...» Enfin voilà : toute cette difficulté à fonctionner avec
la norme quand on y est pas. » Selon elle, le texte renvoie directement à cette exclusion de la norme
sociale : «bon bah tu voulais avoir une vie comme tout le monde, bah non tu seras handicapé».
Finalement, pour Clara, le fait de mettre en scène des pièces avec des comédien·nes en
situation de handicap se résume par ces deux expressions : « beauté des corps » et « humanité », c’està-dire « de valoriser et de rendre beau et de rendre digne d’intérêt cette différence et cette minorité
là ». C’est ce qu’elle a pu ressentir dans les pièces de Madeleine Louarn, mais également dans les
pièces de Pippo Delbono, dont le point de vue est bien moins négatif que pour Dominique et Paul.
Ce qu’elle aime particulièrement dans les spectacles de Pippo Delbono c’est la dimension esthétique
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qu’il porte à travers le travail des corps et l’exploitation des différences entre les comédien·nes qui
font tous·tes partie de minorités exclues de la norme pour des raisons différentes. « Les spectacles de
Madeleine ils sont doux, les spectacles de Pippo Delbono ils peuvent être trashs, y’a pas ce cocon un
peu bienveillant, il y a quelque chose de plus dur ».

h - Jean (Annexe XVIII)
Jean est un homme de 53 ans, il habite à Paris dans le XIXème arrondissement. Il est comédien
de formation et a un niveau d’études « bac+3 ». Depuis 2012, il s’est tourné vers l’encadrement
d’ateliers de pratique théâtrale. Il ne sait pas l’expliquer, c’est « intuitif », mais il a eu envie de
travailler avec des personnes en situation de handicap mental. C’est ainsi que depuis plusieurs années
il encadre notamment un atelier de pratique théâtrale amateure mixte avec à la fois des personnes en
situation de handicap et des personnes sans.
Travaillant dans ce milieu, ce n’est pas étonnant qu’il ait entendu parler du travail de Madeleine
Louarn, il avait également rencontré le comédien Guillaume Drouadaine dans le cadre d’un atelier de
pratique théâtrale amateure avec le Théâtre du Cristal auquel il participait avant d’intégrer le Théâtre
de l’Entresort en tant que professionnel. Il a eu l’occasion en 2016 d’aller voir le spectacle Ludwig,
un roi sur la lune mis en scène par Madeleine Louarn qu’il avait adoré. C’est donc avec enthousiasme
qu’il est venu voir Le Grand Théâtre d’Oklahama en y conviant ses élèves d’ateliers.
Il pense que Le Grand Théâtre d’Oklahama est une « parabole sur la situation des personnes
handicapées » dans les sujets que la pièce traite : « dans la répression, dans la difficulté d’inclure, dans
l’injustice, dans l’exclusion... « . Les textes et les histoires des personnages font directement référence
à la situation des comédien·nes et au handicap en général, il a pu notamment faire des parallèles
avec des personnes en situation de handicap qu’il connait, par exemple les jobs qui sont attribués
au personnage dans le Grand Théâtre d’Oklahama qui sont des « petits boulots » : « des boulots de
subalternes, on leur donne pas le premier rôle ». Ou encore, l’image de fin l’a particulièrement marqué
: une image qui renvoie à la « déportation des personnes en situation de handicap », il explique qu’il
ne faut pas oublier cet évènement parce que les discriminations sont encore très présentes face à des
personnes en situation de handicap.
Dans l’ensemble Jean a une vision « professionnelle » du théâtre du fait de son métier de
comédien et de son expérience d’encadrant d’ateliers de pratique théâtrale, il a un regard critique, il
parle de la technique de jeu, de la façon de travailler en groupe, de travailler le corps, la parole, etc.
Il apprécie vraiment énormément le travail de Madeleine Louarn, sa façon de travailler, de mettre
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en scène et reconnaît le professionnalisme des comédien·nes : « Et puis après théâtralement j’ai été
absolument convaincu, c’est-à-dire que... je trouve que théâtralement c’est puissant, c’est fort, il y a
tout ce que j’aime du théâtre là dedans, c’est-à-dire à la fois un formalisme très théâtrale, très dénoncé
comme étant du théâtre et en même temps une authenticité de la part des acteurs qui fait que plus rien
ne semble artificiel, tout semble vrai en permanence, même dans les éclats les plus théâtraux. »
Son envie de travailler avec des personnes en situation de handicap a pu venir d’une volonté
de réaliser une action « altruiste », mais sa persévérance à travailler avec ces personnes émane de leur
jeu et de ce que ça peut révéler sur son propre jeu d’acteur, son travail d’animateur et sa personne (« ça
me donne moi-même une autre disponibilité en tant qu’acteur ou en tant qu’animateur dans ma façon
d’être avec l’autre, donc ça me fait progresser, donc j’ai besoin d’eux, donc c’est eux qui m’assistent
»). Ainsi il met en avant l’authenticité du jeu des comédien·nes en situation de handicap mental face
à l’intellectualisation permanente des comédien·nes sans handicap : « c’est une façon de se livrer à
l’autre, d’être avec l’autre qui s’embarasse pas des mêmes codes que ceux qu’on a entre personnes
bien socialisées, bien valides ! Les conventions, les codes conventionnels tombent et donc on est
dans une relation autre qui renouvelle un peu la relation, et donc on se sent un peu renouvelé avec
des personnes comme ça. ». Selon lui, le handicap mental permet l’authenticité, la justesse du jeu,
d’être davantage dans la sensation et moins dans « l’intellectualisation du propos » qui normalement
viendra naturellement si il y a de la justesse, il n’y a pas à en faire la démonstration. Des personnes
« valides » auront tendance à intellectualiser davantage, « malgré elles », elles ont donc « une leçon
à recevoir » des comédien·nes en situation de handicap mental sur le jeu théâtral. Finalement le
handicap mental apporte quelque chose en plus : « Il faudrait arrêter de dire «déficience» d’une
certaine façon, il faudrait peut-être dire au contraire... - ce serait quoi l’inverse de «déficience» ? ».
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2 - Focus Groups
a - Étudiantes en Master 2 Médiation du spectacle vivant à
l’ère numérique de l’Université Rennes II (Annexe XIX)

Justine, Léna, Mathilde, Elsa et Pauline sont étudiantes en matser 2 « Médiation du spectacle
vivant à l’ère numérique » à l’Université Rennes II. Thierry Seguin, un de leur professeur, est
également administrateur du Théâtre de l’Entresort, c’est lui qui les a dirigées vers la pièce Le Grand
Théâtre d’Oklahama.
Du fait de leurs études dans le domaine des arts du spectacle, elles avaient toutes une vision
plutôt « professionnelle » de la pièce, remettant au centre de la discussion le travail professionnel
des comédien·nes, au-delà de leur situation de handicap. Justine dit par exemple : « faut pas les
cantonner à ça » en parlant du handicap. Elles avaient également toutes un regard critique sur des
éléments de mise en scène. Par exemple, avant de parler des comédien·nes et de leur situation de
handicap, Pauline et Elsa ont commencé par parler des décors, des jeux de lumière et d’ombres.
Elles ont été impressionnées par la différence entre la scène et le hors-scène, car elles ont
eu l’occasion de participer à un bord-plateau après la représentation et de poser des questions aux
comédien·nes. Elles mettent en avant cet écart pour insister sur le professionnalisme du jeu des
comédien·nes lorsqu’ils/elles sont sur scène. Léna dit par exemple : « j’avais un peu oublié le handicap
et après quand on a fait le bord de scène et qu’ils sont venus dans la salle, voilà ça s’est... vraiment...
rappelé à moi » et Justine ajoute : « on voyait pas du tout leur handicap sur scène et je trouvais
qu’ils avaient vraiment une profondeur dans les personnages et qu’ils avaient vraiment développé
une personnalité, {...} et quand on les voyait après on les a vus du coup au bord-plateau, bah vraiment
il y en avait certains qui étaient beaucoup plus renfermés sur eux-mêmes. ».
Au contraire Elsa dans un premier temps n’a pas réussi à occulter complètement le handicap
des comédien·nes sur scène, puis a eu un « basculement » qui lui a permis de faire « abstraction »
du handicap. Mathilde et Pauline mentionnent également ce « basculement », ce passage du focus
sur le handicap au plaisir de voir une pièce, allant vers la recherche d’oublier le handicap. Dans
l’ensemble, elles créent une dichotomie entre « handicap » et la « pièce », soit tu vois le handicap
(positionnement qu’elles critiquent), soit tu vois l’oeuvre. Elles cherchent toutes à passer au-delà du
handicap dans leur réception pour juger l’oeuvre comme elles jugeraient n’importe quelle pièce. Par
exemple Pauline dit : « mon regard n’était pas perverti par l’idée que c’était des comédiens avec un
handicap, c’était juste une scène comme il pouvait s’en passer au théâtre ».
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De son côté Elsa avoue que cette pièce et cet entretien de groupe pose des questions sur
le regard qu’elle porte sur le handicap dans la société : « «comment nous on l’accepte ou pas ?
quel regard on porte ?», est-ce qu’on regarde ces gens comme des gens différentes en fait ? ces
personnes comme des personnes différentes ? Ou bien est-ce qu’on les regarde simplement comme
des comédiens ? », je lui demande alors si elle a une réponse à ses questions, elle me répond : « je
pense que ce serait hypocrite de me dire : «non mais quand je croise des personnes handicapées mon
attitude est la même», je pense qu’il y a quand même quelque chose en moi qui est gêné... enfin il y
a quelque chose de différent, mais en même temps ça me fait réfléchir… ».
Mathilde s’est aussi posés ces questions sur la société et questionne le regard porté sur les
personnes en situation de handicap : « on considère que les handicapés ils ne correspondent pas à nos
normes et donc c’est pour ça qu’ils ont besoin de l’accompagnement spécial, etc ». Or elle a trouvé
que dans cette pièce, les comédien·nes n’étaient pas hors-normes, ils deviennent « comme nous
», ou mieux, sur scène ils/elles sont acteurs et actrices professionnel·les et donc en position d’être
admiré·es, ce qui retourne les rapports de domination normés.
Il y a une certaine prise de recul sur ce que peut venir chercher le public face à une oeuvre
théâtrale avec des comédien·nes en situation de handicap mental. En imaginant cela elles ne
s’incluent pas dans la masse qu’est le « public », ce regard porté sur lui est à mon avis aussi lié à
leurs études en médiation culturelle. Ainsi Elsa, Pauline, Justine et Mathilde imaginent et critiquent
un regard prédominant du public qui pourrait être « compatissant », voire « voyeuriste », qui ne sait
pas comment réagir face à des comédien·nes en situation de handicap mental. Mathilde dit : « j’ai eu
l’impression qu’au début la plupart du public était un peu dans l’attente, un peu dans l’hésitation de
comment agir ». Elsa se pose la question : « Je me demande en fait si il n’y a pas quand même une
part - une part du public et même des gens qui programment - de «regarder ce qu’ils sont capables de
faire» ? ».
En opposition à ça, elles insistent sur le métier des comédien·nes : Léna : « C’est des
professionnels en fait ! C’est des pros quoi ! », Justine : « en fait, ces comédiens sont comédiens, ils
sont juste comédiens, ils ne sont pas… {...} ils sont comédiens comme n’importe quel comédien ! »
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b - Collègues de travail (Annexe XX)
Béatrice, Manon, Anna et Perrine sont collègues, elles sont surveillantes dans un collège
en région parisienne. Au-delà de leur activité dans le collège, Béatrice est comédienne et étudiante
en théâtre en Seine-Saint-Denis, elle est également animatrice auprès d’enfants malades à l’hôpital
et auprès d’adultes en situation de handicap l’été ; Manon accompagne des enfants en situation de
handicap dans leur scolarité ; Anna est aussi animatrice avec un bafa spécialisé dans l’accueil des
enfants en situation de handicap ; Perrine elle est en étude pour devenir comédienne, c’est la seule
à n’avoir jamais rencontré de personnes en situation de handicap, de ce fait elle semble d’ailleurs se
mettre en retrait dans la conversation par moment. Cependant, de manière générale je pense que le
fait qu’elles se connaissent a permis aux quatre femmes de libérer leur parole.
C’est Béatrice qui a proposé à ses collègues de l’accompagner voir cette pièce, Manon et
Anna ont été convaincues de venir par le fait que les comédien·nes soient en situation de handicap
mental, Perrine a été convaincue par le côté théâtral après avoir vu la vidéo de présentation et aussi
la curiosité de voir ces comédien·nes.
Dans un premier temps, on peut distinguer deux visions différentes qui semblent très liées au
domaine d’activité des quatre femmes.
D’un côté Anna et Manon qui travaillent avec des enfants en situation de handicap ont une
vision « compatissante », voire « infantilisante ». Manon dit par exemple : « moi j’ai vraiment bien
aimé, j’ai trouvé trop attachant, vraiment trop mignons », Anna dit encore : « leur visage, le fait
que quand ils jouaient eux-mêmes étaient émerveillés par ce qu’ils jouaient et du coup on rentrait
vachement dans leur univers et en fait c’était réciproque parce que du coup on était nous-mêmes
émerveillés par ce qu’on voyait ! ». Elles étaient toutes les deux impressionnées par la performance
des comédien·nes sur scène bien qu’ils soient en situation de handicap mental, car elles-mêmes ne se
sentiraient pas capables de faire une telle chose, notamment par rapport au regard porté par le public
sur les personnes sur scène. Anna explique : « par contre on me met sur une pièce de théâtre et je dois
faire une représentation devant des gens que je connais pas : tétanisée et je suis la personne la plus
timide de la terre ! Et j’ai pas de situation d’autisme, enfin pas déclarée encore ! ». En effet, la situation
de handicap des comédien·nes et en particulier les personnes en situation d’autisme les renvoient à
des personnes qu’elles connaissent qui ont la même maladie et aux difficultés que ces personnes
peuvent rencontrer au quotidien, Manon dit : « Et quand tu connais quand même un minimum le
handicap, tu sais un peu quand même... voilà tu connais un peu les complexités par exemple pour des
fois s’exprimer, etc. Et en plus l’autisme, bah c’est vrai qu’il y a différents types d’autismes, mais tu
vois que y’en a c’est dur de sortir de leur bulle ! » et en-même temps le fait de connaître des personnes
en situation de handicap en dehors de la pièce a fait qu’elles ont été très touchées, attendries par le

- 82 -

jeu des comédien·nes qui les renvoient à des situation qu’elles connaissent. Manon développe « ils
ont leur façon à eux, avec leur handicap, tu sais à... à faire ressentir des émotions, tu vois, que tu n’as
pas forcément je trouve avec des personnes on va dire «normales», j’aime pas ce terme. Enfin, ils
ont leur façon à eux, quoi, avec les mimiques, avec leur handicap et tout quoi. ». Elles trouvent les
comédien·nes, plus « natures », plus « spontané·es » que des comédien·nes sans handicap. Anna, elle,
va poser la question de la conscience du jeu des comédien·nes : « est-ce que c’est le jeu d’acteur ou
est-ce que c’est voulu par celui qui a écrit la pièce ou est-ce que c’est elle qui juste marche comme ça
dans la vie de tous les jours ou alors est-ce que c’est volontaire dans son jeu à elle, est-ce qu’elle veut
mettre ça en place parce qu’elle trouve que ça amène quelque chose ou pas ? », mais estime qu’elle
n’a pas assez de compétences dans le domaine théâtral pour juger de cela.
De l’autre côté, Béatrice et Perrine ont une vision « professionnelle » et répondent à ces
questions que se posent Anna en mettant en avant le professionnalisme du jeu des comédien·nes avec
un regard critique de comédiennes. Elles avouent toutes les deux ne pas savoir si elles sont aussi
critiques que face à une pièce avec des comédien·nes sans handicap. En effet, la situation de handicap
des comédien·nes amène quelque chose d’impressionnant dans leur réception, mais Béatrice pense
par exemple qu’elle aurait apprécié la pièce avec des comédien·nes sans handicap. Elles ont été
touchées par l’incarnation des personnages par les comédien·nes qui révélaient d’autant plus leur
professionnalisme, Béatrice s’exclame : « Voilà, des comédiens ! Ils avaient des vrais rôles et tout !
», Perrine : « Ouais, tu regardais pas le handicap en fait, tu regardais vraiment leur personnage qui
ressortaient de ouf quoi ! ». Perrine exprime plusieurs fois le fait que le handicap avait finalement peu
d’importance dans sa réception tant les rôles étaient bien joués, elle compare notamment à la pièce
Disabled Theater de Jérôme Bel qui pour elle n’était « pas vraiment du théâtre » et était centrée sur la
situation de handicap des comédien·nes ce qui l’a beaucoup « gênée » : « moi j’ai aussi la sensation
qu’ils profitent de leurs particularités ! », pour Jérôme Bel elle lie son travail avec des personnes
en situation de handicap à un effet de mode. « Et je les regardais plus en mode «ah oui c’est des
handicapés» que dans ce spectacle où au final tu t’en fous quoi ! ».
Leurs points de vues se rejoignent tous lorsque l’on parle de la place des personnes en situations
de handicap dans la société et le poids de la norme sociale. Elles sont toutes d’accord pour dire que les
personnes en situation de handicap sont discriminées et pas assez incluses dans la société, bien qu’il
y ait des améliorations depuis quelques années. Perrine explique par exemple comment les personnes
en situation de handicap sont obligées de se « normer », c’est-à-dire imiter des comportements qui ne
sont pas forcément notre instinctifs, pour pouvoir être acceptées au sein de la société.
Elles habitent toutes à Paris ou en banlieue parisienne proche et avouent ne jamais voir de
personnes en situation de handicap. Perrine et Anna qui ont grandi dans le coin ont toujours été avec
des personnes en situation de handicap dans leur scolarité mais n’en rencontraient, ni croisaient
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jamais en dehors de ce cadre. Manon dit : « on est dans une société où on adapte pas assez aux
personnes en situation de handicap pour avoir accès à... à tout en fait ! À Paris en tout cas, moi, des
personnes en situation de handicap j’en vois pas ! ». Béatrice, elle remarque : « Alors, des théâtre à
Paris qui peuvent accueillir des fauteuils ? Je pense qu’il n’y en a même pas un quart {...}. Au final,
même si tous les théâtres et tout étaient adaptés si y’a pas non plus de moyens financiers pour qu’ils
puissent faire des sorties, et bah... c’est bien que ce soit adapté, mais au final : qui vient ? ». Anna
est d’autant plus critique : « Mais parce que personne ne veut les montrer en fait, tout le monde se
cantonne à les cacher dans des établissements spécialisés parce qu’il faut qu’ils soient absolument à
part. ».
Béatrice raconte que dans son monde idéal elle souhaiterait ne plus voir le handicap et être
juste dans la rencontre avec une personne comme elle peut l’être avec ses collègues et amies présentes
: « Du coup, pour revenir au handicap, c’est plus l’idée d’être dans une rencontre : lui il a ses propres
codes, moi j’ai mes propres codes et à un moment donné on essaye de s’adapter l’un à l’autre… ».
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CONCLUSION
Je me posais des questions sur les publics que j’allais rencontrer dans cette enquête, je me
demandais si ce genre de pièce amènerait davantage de publics en situation de handicap, c’est
pourquoi je souhaitais réaliser des observations. Finalement, ce que les questionnaires révèlent est
bien qu’il n’y a pas un public spécifique aux pièces de théâtre avec des comédien·nes en situation de
handicap mental. Dans cet enquête on se rend bien compte que les publics interrogés sont similaires
à ceux que l’on peut rencontrer majoritairement au théâtre, c’est-à-dire des personnes avec un haut
niveau d’études, faisant majoritairement partie de catégories socio-professionnelles supérieures et
pratiquant une activité culturelle régulière. Seulement une dizaine de personnes disent être venues
voir Le Grand Théâtre d’Oklahama parce que les comédien·nes sont en situation de handicap.
Entre invisibilisation du handicap sur scène et focalisation sur la situation de handicap des
comédien·nes, les entretiens avec les spectateurs et spectatrices du Grand Théâtre d’Oklahama
révèlent quelques grands axes de pensée qui valident les hypothèses données dans la seconde partie
du mémoire.
Parmi les comédien·nes, certain·es portent des stigmates physiques forts, comme la trisomie
vingt-et-un, et le public voit tout de suite que ces personnes sont en situation de handicap. Par ailleurs,
bien que certains stigmates caractérisés par un comportement « anormal » ne sont pas perçus de
prime abord, ceux-ci sont rapidement repérés par les spectateurs et spectatrices lorsqu’ils/elles savent
que les comédien·nes sont en situation de handicap mental.
Certaines personnes interrogées ont fait plus attention à ces stigmates que d’autres, en
particulier les personnes travaillant avec, ou ayant côtoyé des personnes en situation de handicap,
comme Laura, Germaine, Clara, Anna et Manon. Elles étaient attentives à des détails « atypiques
» dans l’élocution, la posture des comédien·nes, les « mimiques », etc. qu’elles liaient directement
à la situation de handicap mental qu’elles connaissent par ailleurs. Les stigmates étaient tellement
visibles pour certaines que le handicap est devenu l’élément central pour parler du spectacle, comme
pour Laura, Anna et Manon, entraînant presque une stigmatisation des personnes en situation de
handicap mental.
En revanche les personnes interrogées qui voyaient le moins le handicap sur scène, rejoignant
l’hypothèse de la « non-vision du handicap », étaient davantage les personnes qui ne connaissent
pas ou très peu de personnes en situation de handicap comme Dominique, Juliette, Paul et Léna.
Ils/elles estiment que la situation de handicap mental des comédien·nes s’oublie complètement sur
scène. Cette vision est systématiquement complétée d’une vision « professionnelle », c’est-à-dire que
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ces spectateurs et spectatrices mettent l’accent sur le professionnalisme de la compagnie et sur les
éléments de mise-en-scène, et ‘invisibilisent’ le handicap sur scène.
Cependant, toutes les personnes qui avaient un regard « professionnel » n’était pas dans la «
non-vision du handicap ». Par exemple, Jean, Béatrice et Perrine, sont comédien·nes professionnel·les
et ont été impressionné·es par le professionnalisme du jeu des comédien·nes du Grand Théâtre
d’Oklahama et par la mise-en-scène, sans pour autant oublier le handicap. Ce qu’ils/elles perçoivent
du handicap dans le jeu des comédien·nes est finalement quelque chose de très inspirant pour leur
propre jeu en tant que comédien·ne. Les mots « authentiques », « justes », « naturels » sont revenus
régulièrement dans le discours des enquêté·es pour qualifier le jeu des comédien·nes sur scène.
Les questions de la conscience des comédien·nes de ce qu’ils jouent et de la part de
l’interprétation face à la part du handicap étaient récurrentes dans les entretiens : « qu’est ce qui est
du fait des metteur·es en scène ? qu’est ce qui est du fait de l’intention d’interprétation ? qu’est ce
qui est du fait de la personne et de son handicap ? », des questions que finalement les spectateurs et
spectatrices se posent peu face à des oeuvres avec des comédien·nes sans handicap. Cependant en ce
qui concerne cette pièce, l’unanimité a été de dire que les comédien·nes avaient pleinement conscience
de la pièce et s’emparaient totalement de leur rôle, et faisaient preuve de professionnalisme. Paul et
Dominique l’ont comparée au travail de Pippo Delbono, ou Perrine au travail de Jérôme Bel, et n’ont
pas eu du tout ces mêmes impressions. Selon eux/elle, le travail de ces derniers est centré sur la
situation de handicap des comédien·nes qui sont finalement montrés sur scène pour leur particularité,
ce qui les a mis mal à l’aise et les a placé malgré eux/elle dans une vision « voyeuriste ».
Certain·es spectateurs et spectatrices ne sont pas seulement impressionné·es par le travail
des comédien·nes du Grand Théâtre d’Oklahama, mais en « tirent une leçon », c’est-à-dire que les
barrières sociales auxquelles ils/elles pensaient lorsqu’on parle de personnes en situation de handicap
mental ont été détruites. Mais au-delà de ça les rapports sociaux de domination entre personnes en
situation de handicap et personnes « valides » ont été renversés en voyant des comédien·nes en
situation de handicap sur scène capables d’une telle performance alors que eux/elles-mêmes en sont
incapables. Cette sensation positionne les comédien·nes sur un piédestal, ils/elles sont admiré·es
pour leur travail et sont mêmes inspirant·es pour les autres. C’est ce qui est ressorti notamment avec
Germaine, Omar, Jean, Mathilde, Anna, Manon et Béatrice.
Le regard porté sur les comédien·nes en situation de handicap mental n’est pas toujours
révélateur de celui porté sur la place des personnes en situation de handicap dans notre société, si
certain·es spectateurs et spectatrices affichent des avis différents dans leur(s) vision(s) de la pièce,
ils/elles peuvent se rejoindre sur leur(s) vision(s) du handicap mental dans la société. En effet, le
second entretien collectif avec Béatrice, Manon, Anna et Perrine le démontre bien : si il y avait deux
approches sur la réception de la pièce, elles étaient unanimes pour dénoncer le manque d’inclusion
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des personnes en situation de handicap mental dans la société. Si Germaine, Anna et Manon étaient
presque stigmatisantes envers les personnes en situation de handicap en parlant des comédien·nes du
Grand Théâtre d’Oklahama, elles militent contre les discriminations faites aux personnes en situation
de handicap mental dans leur discours et dans leur vie professionnelle. La « non-vision » du handicap
n’était pas nécessairement moins discriminante dans le sens qu’elle ‘invisibilisait’ des rapports de
domination pourtant bien réels dans la société, entre personne en situation de handicap et personnes
dites « valides ».
Il y a de fortes critiques et des dénonciations des « normes sociales » qui excluent les personnes
en situation de handicap et qui les « invalident » dans la société, ce sont des remarques qui ont fait
l’unanimité dans les deux entretiens collectifs, mais qui sont aussi ressorties dans plusieurs entretiens
individuels, notamment avec Omar et Clara pour qui ça a pris une grande place dans le discours.
Plusieurs entretiens se sont conclus sur le manque de sensibilisation au handicap qu’il peut
y avoir auprès des personnes sans handicap, ce qui crée non seulement une peur de l’inconnu, mais
également des réactions inappropriées et discriminantes. Une remarque que j’ai moi-même pu faire
dans les deux premières parties de ce mémoire.
Tout ce travail de mémoire a été très intéressant, tant par les réflexions que j’y ai menées
pour théoriser ma pensée, que par l’enquête qui a nourri mon propre regard et mon discours. Chaque
représentation à laquelle j’ai pu assister, chaque rencontre, chaque entretien, a été une richesse et une
découverte importante.
J’ai apprécié de mener des entretiens compréhensifs, me sentant de plus en plus à l’aise à
poser des questions, à relancer les personnes et à débattre, ce qui s’est ressenti en particulier dans
la durée des entretiens. En effet le premier avec Dominique durait une demi-heure alors que tous
les autres ont duré entre quarante-cinq minutes et une heure vingt. J’ai vraiment eu la sensation
d’être sur un pied d’égalité avec les personnes entretenues, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas un rapport
de domination de l’enquêteur·e sur l’enquêté·e, au contraire les enquêté·es semblaient à l’aise et
confiant·es pour parler. Cela a plutôt été le contraire dans le cas de Paul où je me suis sentie moins à
l’aise, je n’ai pas réussi à le tutoyer par exemple, j’ai senti un rapport de force du fait que j’étais jeune
et étudiante face à un homme plus âgé, ayant fait de longues études et haut dans la hiérarchie sociale.
De plus, c’est une forme d’entretien qui m’a beaucoup emballée, d’essayer de découvrir les
parcours de vie, les regards portés sur le handicap et qui m’a obligée à remettre en question ma façon
de penser ou du moins à la mettre de côté pour comprendre le point de vue de chaque spectateur et
spectatrice interrogé·e, ce qui n’est pas si simple, mais qui m’a amenée à être plus tolérante, plus
compréhensive et moins catégorique sans doute.
Je me suis même étonnée dans mes réactions : lorsque je réfléchissais aux hypothèses des
différentes visions portées par les spectateurs et spectatrices, je dénigrais une vision « compatissante
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», que je jugeais trop « stigmatisante » sur le handicap mental. Je me suis finalement vue approuver
régulièrement le discours des personnes qui avaient cette vision, en particulier dans leur raisonnement
sur la place des personnes en situation de handicap mental dans la société.
Néanmoins ce travail d’enquête a été très dense, je ne pensais pas récolter autant d’informations
et de données, et il pourrait être encore davantage poussé, par exemple en le comparant avec ce qui
se joue dans la réception d’une oeuvre théâtrale avec des comédien·nes sans handicap. Je n’ai sans
doute pas réussi à exploiter toutes les données que m’offrait cette enquête, mais je suis néanmoins
contente du résultat et de ce que j’en retire pour ma pratique professionnelle.
Ce mémoire est important pour moi, il renforce les valeurs que je portais et les enrichit
théoriquement, en particulier l’importance de l’inclusion des personnes en situation de handicap
mental dans la société et la nécessité de sensibiliser au handicap les personnes sans handicap pour
réaliser cette inclusion et pour détruire les stéréotypes et les discriminations que l’on peut avoir à
l’égard de ces personnes. Il encourage d’autant plus mon projet professionnel qui est de monter une
compagnie de théâtre avec des comédien·nes en situation de handicap mental.
À l’avenir, il me plairait aussi beaucoup de sensibiliser, accompagner et former des équipes
d’accueil de lieux culturels à l’accueil de personnes en situation de handicap mental. En effet, cela
me semble intéressant, voire essentiel pour éviter des situations discriminantes, stigmatisantes pour
des personnes accueillies, mais également pour favoriser l’inclusion et encourager les lieux culturels
à inviter des personnes en situation de handicap mental à faire partie de leurs publics, les publics qui
sont très peu diversifiés socio-démographiquement, comme le démontre l’enquête.
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AAH : Allocation aux Adultes Handicapés
ADAPEI : Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales
APF : Association des paralysés de France
ARS : Agence régionale de santé
CAD : Centre d’Art Dramatique pour comédiens différents
CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée
CEREQ : Centre d’études et de recherches sur l’emploi et les qualifications
CIH : Classification internationale du handicap
CRRCH : Centre de ressources régional culture et handicap
DRAC : Délégation régional aux affaires culturelles
ESAT : Établissements et services d’aide par le travail (anciennement CAT)
FNARS : Fédération des acteurs de la solidarité
IME : Instituts médico-éducatifs
IR/ITEP : Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
MDPH : Maison départementale pour les personnes handicapées
OMS : Organisation mondiale de la santé
ONU : Organisation des Nations Unies
SEGPA : Sections d’enseignement général et professionnel adapté
UNAPEI : Union nationale des associations de parents d’enfants inadaptés
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Annexe IX
Liste de questions - entretien compréhensif
Pourquoi/comment avez-vous choisi d’aller voir ce spectacle ?
Vous étiez vous renseigné sur la pièce avant ? Et de quelle manière ?
Saviez-vous avant de venir que les comédien•nes de la compagnie sont [en situation de handicap mental]* ?
Avez-vous déjà vu une pièce de théâtre avec de tel•les comédien•nes ?
Quand et comment avez-vous découvert que la pièce était jouée par des [comédien•nes en situation de handicap
mental]* ?

Avez-vous aimé la pièce ? … Pourquoi ?
Comment avez-vous trouvé la pièce ?
Y-a-t-Il une scène qui vous a particulièrement marqué ?
Avez vous été touché ? … Par quoi ?
Avez vous ri ? Quand ?

De quoi parle Le Grand Théâtre d’Oklahama selon vous ?
Qu’avez vous pensé des textes de Kafka ? Y-en-a-t-il un qui vous a marqué plus que les autres ? De quoi parlait il ?

Comment avez-vous trouvé le jeu des comédien•nes ?
Avez vous perçu le handicap des comédiens dans leur jeu ?
Cela vous a t il gêné ? Mis mal à l’aise ?
Leur handicap oriente-t-il leur jeu ?
La pièce vous aurait-elle autant touché avec des comédien•nes non-porteurs•euses de handicap* ? … Pourquoi ?
La qualité de la pièce / son sens aurait il été le même avec des comédien•nes non-porteurs•euses de handicap ?
Au contraire, trouvez vous que le handicap des comédien•nes amène quelque chose au sens de la pièce ?
Dans quelle mesure pensez vous que cette pièce jouée par des comédiens dans handicap aurait un tel succès ?

Connaissez-vous personnellement des personnes en situation de handicap mental ?
En quoi la pièce parlait elle de ce que vivent les personnes en situation de handicap dans la société ?

*Adapter le vocabulaire utilisé pour parler des comédien•nes et des personnes en situation de handicap à
l’informateur (préciser Kaufmann dit “informateur”) → ex : si il ou elle parle “d’handicapés”, ne pas utiliser “personne
en situation de handicap” mais choisir le même terme que lui ou elle pour aller dans le même sens et ne pas installer une
distance entre l’enquêteur et l’informateur.
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Annexe X
Liste de questions - entretien collectif
De quoi parle Le Grand Théâtre d’Oklahama selon vous ?

Comment avez-vous trouvé le jeu des comédien•nes ?

Connaissez-vous personnellement des personnes en situation de handicap mental ?

La pièce vous aurait-elle autant touché avec des comédien•nes non-porteurs•euses de handicap* ? … Pourquoi ?

La qualité de la pièce / son sens aurait il été le même avec des comédien•nes non-porteurs•euses de handicap ?
Au contraire, trouvez vous que le handicap des comédien•nes amène quelque chose au sens de la pièce ?

Vous êtes tous/toutes d’accord avec ce que X vient de dire ?

*Adapter le vocabulaire utilisé pour parler des comédien•nes et des personnes en situation de handicap à
l’informateur (préciser Kaufmann dit “informateur”) → ex : si il ou elle parle “d’handicapés”, ne pas utiliser “personne
en situation de handicap” mais choisir le même terme que lui ou elle pour aller dans le même sens et ne pas installer une
distance entre l’enquêteur et l’informateur.
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Pour des raisons de confidentialité, le contenu des entretiens est indisponible

Annexe XI
Entretien avec Dominique - le 5 février en début d’après-midi au café du Centquatre

Annexe XII
Entretien avec Laura - Le 7 février, début de soirée, dans un café

Annexe XIII
Entretien avec Juliette - Le 9 février, fin de matinée, dans un café

Annexe XIV
Entretien avec Omar - Le 9 février, début d’après-midi, dans un café

Annexe XV
Entretien avec Paul - Le 9 février, milieu d’après-midi, dans un café

Annexe XVI
Entretien avec Germaine - Le 11 février, début de soirée, dans un restaurant-kébab
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Annexe XVII
Entretien avec Clara - Le 4 mars - Café proche de la Gare Saint Lazare - début de soirée

Annexe XVIII
Entretien avec Jean - Le 27 mars, début de soirée, dans un café

Annexe XIX
Entretien collectif avec les étudiantes en Master 2 Médiation du
spectacle - Le 7 février 2019 - après-midi
Justine, Léna, Mathilde, Elsa, Pauline

Annexe XX
Entretien collectif avec quatre collègues de travail - L27 mars - soir - bar
Béatrice, Manon, Anna et Perrine
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