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SYNOPSIS 
 

Créée en 1988, la troupe de théâtre l’Envol, composée d’a-
dultes en situation de handicap mental, a mis en scène de 
nombreux spectacles et parcouru les routes pour se produire. 
A travers ce documentaire vous suivrez la troupe sur trois 
ans de la création aux représentations de leur pièce intitu-
lée La Clarté et autres bilogues d’après des textes de Jean-
Michel RIBES.  

 

A PROPOS  
DE LA TROUPE L’ENVOL 

 

C’est en 1988, sous l’impulsion de Jean-Marie GUI-
GNOUARD, éducateur au Centre d’Habitat de Haute-
Roche Adapei-Aria de Vendée accueillant des personnes en 
situation de handicap, qu’est née l’envie d’élaborer 
un spectacle où joueraient les résidents. L’idée séduit Ber-
nard CHAUMONT, alors directeur du Centre d’Habitat, même 
si la crainte émerge d’exposer les résidents au regard d’un 
public non habitué à ce type de handicap. Conscient de cela, 
Jean-Marie GUIGNOUARD prépare longuement et soigneu-
sement une mise en scène adaptée, basée sur le déplace-
ment dans l’espace, la gestuelle et l’expression corporelle. 
Au printemps 1989, le premier spectacle est présenté avec 
24 résidents. Devant le plaisir éprouvé tant par les rési-
dents que par le public, le spectacle est reconduit en 1992, 
1994 et 1995. A partir de l’été 1997, la troupe prend la route 
pour se produire dans des villages de Vendée avec un nou-
veau spectacle, En vers et contre jour qui combine poésie, 
chant et jonglage. En 1998 et 1999, c’est le texte de Nouga-
ro, Plume d’ange, qui est adapté pour la scène. Le spectacle 
visuel s’est enrichi de chants et d’un texte déclamé pour la 
première fois par un résident. A partir de l’année 2000, un 
atelier théâtre regroupe 25 participants au sein du cen-
tre d’habitat. Cette activité se déroulant tout au long de l’an-
née permet de préparer Buffet de la gare à partir de textes 
de Marcel PAGNOL et de Jacques PRÉVERT. La troupe se 
produira une vingtaine de fois, les trois années suivantes. En 
2005 l’équipe d’éducateurs décide de s’attaquer à l’adapta-
tion et à la mise en scène de La Cantatrice Presque Chau-
ve d’après Eugène IONESCO (« Presque », parce qu’elle ne 
sera pas jouée en entier). Une nouvelle fois le succès est au 
rendez-vous avec cette création ambitieuse. En 2010, 
un nouveau projet est imaginé, il se nomme La Clarté et au-
tres bilogues d’après des textes de Jean-Michel RIBES. 
 
Notre objectif est de surprendre les spectateurs, d’être là où 
on ne nous attend pas, de montrer que oui, c’est possible, de 
prendre et de donner du plaisir. Jean-Marc Fillon (AMP) 
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 L’AFFICHE 

 
Ce qui appelle notre regard en premier lieu, 
c’est la grande sobriété de l'affiche composée 
de multiples roses. Une sensation de légèreté 
se dégage également du fait d'un espace très 
aéré (les fleurs ne comblent pas tout le dessin, 
il y'a une grande zone blanche, claire, comme 
pour faire écho au titre, La Clarté). Cette im-
pression de légèreté est accentuée par le mou-
vement donné aux fleurs dessinées. Ainsi peut-
on aisément imaginer que ces fleurs sont lan-
cées par une ou plusieurs personne(s) en hors 
champs du dessin de l'affiche. 

 

D'emblée, le rapport au film n'est pas évident. En effet l'affiche ne rappelle pas la notion de handicap et, à la 
vision du film, on se rendra compte qu'aucune rose n'apparait. Les couleurs vives contrastent également avec 
le noir et blanc du film. Si la situation de handicap est un thème central du film, il en demeure un autre tout aus-
si important, celui du théâtre et c'est bien de ce côté qu'il faut puiser pour mieux saisir le sens de l'affiche. 
Ce jet de fleurs fait en fait référence à une coutume remontant au 19e siècle, à l'époque où les théâtres avaient 
encore des acteurs permanents, le directeur offrait un bouquet de roses aux comédiennes dont le contrat était 
renouvelé. Toujours dans le milieu du spectacle, il n'était pas rare de voir des spectateurs lancer des roses aux 
artistes à la fin d'une représentation en signe de reconnaissance et d’admiration.   
Cette légèreté, cette simplicité et ce naturel qui émanent de l'affiche peuvent également renvoyer à l'état d'es-
prit des acteurs en situation de handicap qui abordent la pratique théâtrale avec une grande spontanéité. 
 
 
Cette affiche a été réalisée par Philippe Caillaud, artiste visuel présenté ci-dessous par Paula Chipp Dillie: 
 

L’activité artistique de Philippe Caillaud consiste à enfoncer des portes ouvertes 

mais en prenant le plus d’élan possible. Je peux vous assurer (l’ayant vu faire) qu’il 

bat la campagne avec beaucoup de soin et de concentration, voire avec une tech-

nique éprouvée. En tout cas en faisant preuve d’une expérience évidente. Je pen-

se honnêtement que sa pratique est le travail le plus inutile du monde, et il y passe 

beaucoup de temps. Chacune de ses œuvres est très élaborée, très détaillée et 

apparemment lui demande beaucoup d’efforts. Elles peuvent souvent être considé-

rées comme de réelles performances. Perçu par certaines âmes sensibles comme 

un poète lui, a tendance à ne pas se considérer du tout. Il continue à suivre ses 

idées, contre vents et marées, surtout si elles n’ont aucun sens. Philippe Caillaud 

a longtemps cru qu’il était un descendant d’Alfred Jarry mais ça s’est avéré être une erreur. Il était pourtant dis-

posé à tirer des coups de feu dans son jardin pour rendre hommage à son ancêtre. Faisant une fixation obses-

sionnelle et peut être compulsive sur le Mont Saint Michel, il le dessine inlassablement. Il s’est fixé comme ob-

jectif d’en réaliser 36 vues. Persuadé que les pyramides d’Égypte sont des esquisses du Mont, il pense que cet-

te île est d’origine extra-terrestre et que la mère Poulard est un alien. 
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 RÉALISATEURS 
 GENÈSE 

 

Elodie Faria et Rémy Ratynska 

 

Elodie Faria est originaire de Bordeaux où elle suit des 

études de cinéma à l’université Michel de Montaigne. 

Elle travaille ensuite pour diverses sociétés de produc-

tion, de distribution et des festivals de cinéma (Festival 

du Film Grolandais, Hispanorama etc.). 

Rémy Ratynska est originaire de Berck-sur-Mer. Il suit 

des études de cinéma à l’université Lille 3 de Villeneuve 

d’Ascq. Il travaille ensuite pour diverses instances audio-

visuelles (France 3, Arte, CNRS Images) en tant qu’as-

sistant monteur ainsi qu’au Festival du Film Grolandais 

en tant que programmateur. 

En 2011 ils créent Le Festival du Film de Fontenay-le-

Comte « De la Littérature au Cinéma ». La Clarté est 

leur premier long-métrage documentaire.  

FILMOGRAPHIES 
 

Elodie Faria 
* 2015: La Clarté (LM documentaire - sortie le 
4/11/15) - Coréalisatrice avec Rémy Ratynska. 
* 2015: Sommes, fragments de Nathalie Bis-
caut (LM fiction - d’après Sommes Emmanuel 
Adely) - Ass réalisatrice/Comédienne. 
* 2010: Ya Basta! de Gustave Kervern et Sé-
bastien Rost (CM fiction) - Ass réalisatrice. 
* 2006: Face à face (CM de Gérard Chargé) - 
Comédienne. 
* 2004: Garoloup (CM de Livia Toralba) - Co-
médienne. 
 
Rémy Ratynska 
* 2015 : La Clarté (LM documentaire - sortie le 
4/11/15) - Coréalisateur avec E.Faria. 
* 2015 : Sommes, fragments de Nathalie Bis-
caut (LM fiction - d’après Sommes Emmanuel 
Adely) - Ass réalisateur/Cadreur/Monteur/
Comédien. 
* 2010 : Ya Basta! de Gustave Kervern et Sé-
bastien Rost (CM fiction) - Ass réalisateur. 
* 2008 : Projet pour une Révolution à Maubeu-
ge (CM expérimental - sélectionné en compéti-
tion du Festival de L’Acharnière 2008 de Lille 
(59)) - Réalisateur/Cadreur/Monteur. 
* 2007 : La Vie de Bacchus (CM fiction - com-
mande du Festival des Malins Plaisirs de Mon-
treuil sur mer (62)) - Coréalisateur/Cadreur/
Monteur. 
* 2007 : Lui ou un Autre de Céline Ader (CM 
fiction) - Monteur. 
* 2007 : Tata Jeannette 1.0 (CM expérimental) 
- Réalisateur/Monteur. 

De Ya Basta! à La Clarté 
 
 

 

 

En 2010, Elodie Faria et Rémy Ratynska participent au tournage du court-métrage 
de fiction Ya Basta!. Ce dernier met en scène un groupe de personnes en situation 
de handicap mental soumis à la fermeture prochaine de leur centre d’habitat. Sur le 
registre de la comédie, ce film nous montre comment ils vont prendre leur destin en 
main en réalisant le casse du siècle! C’est à l’occasion de la présentation de ce film 
au Cinéma Le Renaissance de Fontenay-le-Comte qu’Élodie Faria et Rémy Ra-
tynska rencontrent les membres de la troupe L’Envol du Centre d’Habitat Haute 
Roche de Fontenay-le-Comte.  Ils leur montre alors, à travers de nombreuses ar-
chives photos et vidéos ce qu’ils ont accompli depuis plus de 20 ans… Un travail 
remarquable aux yeux des deux cinéastes. A ce moment, la troupe commençait 
tout juste la création de leur nouvelle pièce adaptée de textes de Jean-Michel Ri-
bes… C’est alors qu’Elodie Faria et Rémy Ratynska ont décidé de les suivre dans 
ce processus créatif des premières répétions aux représentations publiques sur un 
tournage qui aura duré 3 ans. 

 

4  



  
 
 

 
 

LE FILM 

ANALYSE DU SCENARIO 
 

 
  

La construction du film La Clarté n’est pas sous
-tendue par un scénario pensé et écrit en 
amont. Elodie Faria et Rémy Ratynska procè-
dent par rencontres. Aussi, le film est-il le reflet 
des conversations fortuites, spontanées pour 
certaines, et le signe d’un attachement réel pour 
d’autres, durant les nombreux mois de tourna-
ge. Les divers témoignages constituent une tra-
me narrative d’où se détachent maints défis à 
relever, diverses situations à surmonter et à ré-
soudre. L’ordinaire se révèle fictionnel, impres-
sion accentuée par le parti-pris du noir et blanc. 
Le choix et l’agencement des séquences effec-
tués lors du montage révèlent une volonté de 
perdre le spectateur un temps bref, comme une 
apnée éphémère, pour qu’il puisse mieux refaire 
surface, enfin apte à faire corps avec les vies de 
celles et ceux filmés jour après jour. 
 
Premier contact - De l'immersion au dessille-
ment. (1 à 6) 
 
La première séquence désarçonne (1). Un texte 
difficilement compréhensible est déclamé en 
voix off. Défilent au même moment en plan cut 
des images prises sur un plateau de théâtre; 
parquet, spot, rideaux, éléments de décors, ac-
cessoires etc. Les derniers mots du texte sont 
"la clarté". Cette mention s'affiche à l'image, 
c'est le titre du film. Une musique démarre des 
vignettes se succèdent, semblables à des pho-
tos d'identités "mouvantes" (3). Nous ne savons 
pas encore qui sont ces personnes dont les 
noms et prénoms sont indiqués. Il s'agit en fait 
des acteurs de la pièce, et donc du film. Nous 
assistons ensuite à un départ, une véritable ca-
ravane de véhicules dont nous apercevons su-
brepticement les passagers (4).  
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Dans le plan suivant, le point de vue subjectif de 
la caméra, embarquée dans un des véhicules, 
renforce l'idée que nous sommes invités à par-
tager ce voyage. Un travelling avant nous fait 
quitter le véhicule et errer parmi les voyageurs 
débarqués (5). Nous sommes parmi eux et les 
observons à une certaine distance, sans les in-
terpeller (ils ne s'adressent pas non plus à la 
caméra). Nous tachons de mieux comprendre 
ce qui se trame mais rien n'est vraiment audible 
ni compréhensible jusqu'à ce que nous croi-
sions deux personnes en pleine discussion. Da-
niel Grosnom, un des acteurs de la troupe l'En-
vol évoque sa partition importante dans la pièce 
avec Alain Boisliveau, un autre acteur. Puis le 
groupe s'active; installation d'un campement 
sommaire dans un salle omnisport, d'éléments 
de décors sur un plateau de théâtre, d'une régie 
son etc. Cette effervescence est arrêtée par le 
son en off des fameux trois coups qui précèdent 
le début d'une pièce de théâtre. Fondu au noir, 
le spectacle peut commencer et nos yeux se 
dessiller sur cet univers. Un carton indique: 
"Première représentation". Un des acteurs, 
Claude Mottard dit "Coco" entre sur scène, 
s'installe sur une chaise, devant lui une machi-
ne à écrire sur laquelle il commence à taper (6)
… 
 

Au cœur du processus créatif (7 à 15) 
 
L'entrée dans cet "environnement" des person-
nes en situation de handicap nécessite un 
temps d'adaptation, d'écoute, d'observation et 
d'attention. Ce temps passé, nous entrons 
maintenant dans le vif du sujet, le processus 
créatif d'une pièce de théâtre. Comme premier 
temps de ce processus, le film nous donne à 
voir des mains, celles des encadrants, qui, en 
chefs d'orchestre de cette aventure théâtrale, 
attribuent à chacun un rôle en fonction de ses 
capacités (8). Ils discutent du rôle à donner à 
Claude Mottard, acteur dans l'incapacité de dire 
du texte mais à la gestuel explicite comme en 
attestent les différents plans de coupe. D'un ac-
teur de gestes nous passons aux acteurs de 
textes. Une ombre déclame du texte avec une 
grande difficulté (9). L'exercice semble insur-
montable mais l'ombre, bientôt remplacée par le 
visage de l'acteur, persévère, aidée en cela par 
Jean-Marc Fillon, un des encadrants. L'entretien 
de Yann Logeais vient, en contrepoint de ce qui 
semble être une épreuve. Il décrit simplement et 
clairement les procédés utilisés pour parvenir à 
une diction correcte et audible et surtout, affirme 
son amour du théâtre (10). Du "cas par cas" 
nous passons à la troupe toute entière qui plutôt 
que de errer hésitante, comme ce fut le cas 
dans les premiers plans du film, semble investir 
l'image avec plus de force et de précisions.  

 
 

 
 
 
 
Les acteurs répètent, se questionnent, se re-
mettent en cause, bref ils sont en émulation, 
parfois en conflit, et nous sommes au cœur du 
processus créatif (11 à 12). Alain Boisliveau, un 
des acteurs, résume cela prônant à la fois sa 
joie de pratiquer le théâtre avec les autres ac-
teurs, le plaisir de recevoir les louanges du pu-
blic et les difficultés éprouvées (12). La création 
en générale est faite de petits arrangements, de 
tâtonnements comme cette table que l'on (re)
découpe (13). La façon dont Alain Moinard, un 
des acteurs erre dans le décor sur un plan large 
va dans ce sens. La création, parce qu'elle de-
mande de l'énergie nécessite des temps de 
pause récréative qui à défaut d'avancer sur le 
projet à proprement dit permet une respiration. 
Les acteurs sont en réelle demande de ces mo-
ments, comme l'indique la demande d'Isabelle 
de chanter une chanson en particulier, ou le 
surgissement de Claude Mottard dans le 
champ, pour le chant (14). Ce temps de créa-
tion reste cependant un sacerdoce. Il faut en 
effet constamment remettre le métier à l'ouvra-
ge comme l'indique Jean-Marc Fillon à l'issue 
d'une répétition collective dans un plan d'en-
semble le réunissant avec les acteurs (15). 
 

Une vie de troupe (16 à 24) 
 
Après de nombreux mois de création et de ré-
pétitions, la troupe est prête à prendre la route. 
Les cinéastes ont choisi à ce moment de faire 
une transition entre ces deux temps forts, de la 
création à la tournée, avec l'intervention de Da-
niel Grosnom et Annie Pannetier (16). Ici, la 
pratique du théâtre déborde le cadre de l'institu-
tion puisqu'elle s'établit dans l'intimité de l'ap-
partement du couple d'acteurs. Les cinéastes 
captent un moment de quotidienneté; une pau-
se café. Quelques plans rapprochés posent 
l'ambiance puis un plan d'ensemble réunit le 
couple attablé face à face. Après un temps, ils 
commencent à déclamer le texte qu'ils jouent 
ensemble; le panaris. Aussi ce n'est pas par le 
biais du montage que le théâtre surgit, nous 
sommes en plan séquence, mais bien par la 
volonté de Daniel et d'Annie de débuter la répé-
tition de ce texte. C'est eux, maintenant, qui 
donnent le tempo. Ce plan séquence est un in-
dice qui nous indique que la pièce est parfaite-
ment assimilée et qu'ils vont maintenant être 
maitres de la future tournée. Au cours d'un en-
tretien, ils partagent leur enthousiasme et leur 
disparité quant à l'assiduité de la pratique théâ-
trale. Les plans suivants confirment cette prise 
en charge. Daniel et d'autres personnes aident 
au déchargement d'un camion, à l'installation 
de la scène de théâtre (17).  
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Malgré cette assurance la troupe, dans son en-
semble, n'est pas exempte de passages à vide, 
de moments de doute et de relâchement. Une 
longue séquence en clair obscur nous le confir-
me, appuyée par le son de la contrebasse s'im-
misçant ça et là (18). Heureusement, il ne s'agit 
là que d'une répétition générale avant la repré-
sentation officielle. Les encadrants font cepen-
dant le point sur ce qui n'a pas fonctionné (19). 
Une nouvelle journée débute, les images se 
passent de mots et défilent au son Insensible-
ment" de Nicolas Rageau d'après Paul Misraki. 
Acteurs et encadrants se préparent pour une 
représentation (20). C'est la première fois de-
puis le début du film que nous voyons le fruit du 
travail accompli sur plusieurs extraits de la piè-
ce (21). Bien qu'il s'agisse d'un représentation 
en public, nous n'entendons pas la rumeur de 
ce dernier, un effet délibéré comme pour laisser 
la place au public du film, maintenant public de 
la représentation théâtrale. Ce n'est qu'a l'issue 
de ces différents extraits que le public se fait 
entendre par des applaudissements nourris 
(22). Puis ce public s’adresse directement aux 
acteurs dans un grande proximité et une grande 
chaleur que captent à la volée les cinéastes. La 
pratique théâtrale est faite de répétitions, à la 
fois du texte mais aussi de moments dans la 
tournée. Aussitôt une date terminée qu'il faut 
déménager pour réaménager dans un nouvel 
endroit (23). Occasion pour chacun d'affirmer 
leur passion du théâtre (entretiens avec Claude 
Mottard et Adrien Berland) en dépit de leurs dif-
ficultés à s'exprimer, mais aussi de faire part de 
leur souhait d'abandon quand l'envie n'y est 
plus (cf l'entretien avec Christophe Deborde). 
Une nouvelle scène clair-obscur nous dévoile 
une autre difficulté à laquelle on doit faire face; 
trouver des dates de représentations (24). 
 

Epilogue (24 à 26) 
 
Malgré les difficultés rencontrées, inhérentes à 
la vie d'une troupe de théâtre, "la clarté" demeu-
re. C'est sous une apparente bonne humeur 
qu'on se prépare et accueille les spectateurs 
pour une ultime représentation (25). La concen-
tration reste cependant de mise gardant en tête 
les échecs passés (cf. , reprise du morceau "J'ai 
pas d'regrets" pendant l'attente des acteurs 
avant de monter sur scène) comme pour mieux 
en faire fi le moment venu. Comme "bouquet 
final, les cinéastes proposent un véritable pat-
chwork d'images  de répétitions de représenta-
tions, d'objets, de touchés... Nos sens sont en 
éveil dans ces derniers instants et c'est bien ça 
qui est en jeu, l'émotion et le ressenti du public, 
mais aussi celui des acteurs en dépit de leurs 
particularités. 
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DECOUPAGE SEQUENTIEL 
DE LA TROUPE L’ENVOL 
 

1 - 0h00'00 
Crédits. Générique. une voix off déclame un texte 
(La Clarté de Jean-Michel Ribes) sur une succes-
sion d'images fixes d'éléments de décor d'un pla-
teau de théâtre. Apparition du titre La Clarté 
(0h01'22). 
 

2 - 0h01'30 
Mention rappelant brièvement le contexte: "Créée 
en 1988, la troupe de l'Envol a mis en scène de 
nombreux spectacles et parcouru la Vendée. Du-
rant 3 ans, nous l'avons suivie dans la création et 
les représentations d'une nouvelle pièce. La Clarté 
et autres bilogues d'après des textes de Jean-
Michel Ribes". Début musique "J'ai pas d're-
grets" (0h01'42). 
 

3 - 0h01'47  
Une par une des vignettes des acteurs de la pièce 
(tournée en Caméra Super 8, pellicule couleur) ap-
paraissent avec leurs noms et prénoms en des-
sous. Fin de la musique "J'ai pas d're-
grets" (0h02'38) 
 

4 - 0h02'40 
A partir de cette séquence, l'image est en noir et 
blanc. Plusieurs véhicules sont sur le départ. Cer-
tains individus attendent dans ces véhicules, d'au-
tres s'activent comme Jean- Marc Fillon qui compte 
les personnes. Les véhicules prennent la route. On 
entend une émission radiophonique sur l'actrice 
Maylin Monroe (0h03'06)   
 

5 - 0h03'30 
Carton: "Été 2012 veille de la première représenta-
tion". Les véhicules sont stationnés. La caméra cir-
cule à travers le groupe de personnes en situation 
de handicap, certains attendent d'autres se cha-
maillent ou discutent. Daniel Grosnom, un des ac-
teurs, fait part de son ressenti dans l'appréhension 
de sa future prestation (0h04'12). Installation du 
campement et du matériel de scène dans la 
concentration et la bonne humeur. 
 

6 - 0h06'38 
Carton: "Première représentation". On entend en 
off la foule de spectateurs puis les trois coups du 
brigadier et silence. Claude Mottard (acteur) s'ins-
talle sur un bureau éclairé par une poursuite. Face 
à lui une machine à écrire sur laquelle il se met à 
taper.  
 

 

En off on entend une musique et des chœurs 
(0h07'02), il s'agit des première notes  de la chan-
son rupture de stock de Richard Gotainer qui inau-
gure le spectacle. D'autres poursuites éclairent 
quatre chaises sur la scène. Plan rapproché sur 
Claude Mottard, en off une voix relate l’état d'es-
prit contrarié de l'écrivain qu'il interprète. 
 

7 - 0h08'01 
Carton: "Automne 2010 à propos de l'auteur". Une 
réunion entre les différents membres de l'équipe 
d'encadrants quant à la mise en scène et au rôle à 
attribuer à Claude Mottard. On ne voit pas le visa-
ge des encadrants. Séquence entrecoupée de 
plans en coulisses de certains acteurs. 
 

8 - 0h09'45 
Séance de répétition de Claude Mottard avec 
Jean-Marc Fillon. 
 

9 - 0h11'30 
Carton: "Hiver 2010 le radeau". Séance de répéti-
tion autour du sketch Le radeau. Yann Logeais 
(acteur) éprouve de grandes difficultés à dire une 
partie de son texte.  
 

10 - 0h15'36 
Entretien avec Yann Logeais sur la pratique théâ-
trale. 
 

11 - 0h19'20 
Carton: "Été 2011". Les acteurs errent et répètent 
leurs textes en extérieur, à proximité d'un vaste 
bâtiment.     
 

12 - 0h21'02 
Dans une pièce équipée de quelques pendrillons 
et d'éclairages Jean-Marc Fillon (encadrant) parle 
face caméra: "nous n'avons pas encore trouvé de 
titre à ce spectacle...". S'ensuit une répétition du 
sketch Le change avec Alain Boisliveau (acteur) 
qui éprouve de grandes difficultés à retenir son 
texte se faisant réprimander par les encadrants. 
En off, nous entendons la musique guillerette du 
sketch. Plan rapproché puis plans en coulisses 
d'Alain à partir de 0h23'08 nous entendons sa voix 
en off évoquant ses débuts au théâtre. A partir de 
0h24'25, entretien avec Alain Boisliveau sur la 
pratique théâtrale. 
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13 - 0h27'06 
Fabrication d'un élément de décor. Alain Moinard 
(acteur) joue avec l'élément de décor, il s'installe 
ensuite pour répéter son passage. 
 

14 - 0h28'42 
Gros plan sur un projecteur suivi d'une séance de 
chant avec plusieurs acteurs. 
 

15 - 0h29'36 
Carton: « Rupture de stock ». Plan d'ensemble du 
plateau de répétition. Les acteurs répètent le début 
de la pièce. Alain Boisliveau éprouve de nouveau 
des difficultés. A la fin de cette séquence, Jean-
Marc Fillon s'exclame: "c'est ça les joies du théatre, 
de répéter". 
 

16 - 0h32'29 
Nous sommes dans l'appartement de Annie Panne-
tier et Daniel Grosnom qui à la faveur d'une colla-
tion répètent leur texte, Le panaris. A partir de 
0h34'08, entretien avec eux autour de leurs visions 
de la pratique théâtrale, des répétitions, des im-
pressions du public et de leur binôme. 
 

17 - 0h38'45 
Carton (0h38'52): "Été 2011". Déchargement d'un 
camion et installation de la scène dans une salle 
omnisports. Certains s'activent, d'autres attendent. 
Début musique "La marche nuptiale" avec la seule 
contrebasse de Nicolas Rageau d'après George 
Brassens (0h01'42). 
   

18 - 0h40'48 
Carton: "Répétition générale". Nous sommes dans 
les coulisses et entendons en off des acteurs répé-
ter. Dans un éclairage clair obscur se succèdent 
des plans rapprochés des acteurs et d'autres plans 
où s'activent les encadrants tandis que l'on entend 
"La marche nuptiale" avec la seule contrebasse de 
Nicolas Rageau d'après George Brassens. Une 
répétition compliquée teintée d'erreurs et d'hésita-
tions des acteurs et des encadrants. 
 

19 - 0h42'58 
Les encadrants conversent autour des "ratés" de la 
précédente session de répétition. 
 

20 - 0h45'00 
Sur un plan d'ensemble, Jean-Marc (encadrant) fait 
"place nette" à coups de balai, s'ensuit une succes-
sion de plans où se déroule une session d'habillage 
et de maquillage le tout au son de "Insensiblement" 
de Nicolas Rageau d'après Paul Misraki. A 
0h45'47, un plan d'ensemble des coulisses nous 
montre les acteurs prêts, les trois coups du briga-
dier retentissent. 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
21 - 0h46'16 
Plusieurs passages tirés du spectacle s'enchai-
nent. Les acteurs jouent avec une bonne aisance. 
A 0h48'58 nous entendons des applaudissements. 
 

22 - 0h49'02 
Nous assistons à l'après spectacle, des coulisses 
avec les commentaires des acteurs et des enca-
drants  aux échanges avec quelques personnes 
du public enthousiastes. Fin de soirée, remballage 
du matériel et impressions positives des enca-
drants (0h51'20). 
 

23 - 0h52'42 
Installation sur une nouvelle scène. Carton: "St-
malô-du-bois été 2013". Trois entretiens se succè-
dent. Un avec Chritophe Deborde (acteur) qui fait 
part de son souhait de quitter la troupe (0h53'40). 
Un autre avec Claude Mottard (0h57'28) qui expri-
me beaucoup de choses par les gestes à défaut 
du langage. C'est enfin autour d'Adrien Berland 
(1h02'52) qui a également du mal à s'exprimer 
mais dont on ressent les difficultés et l'enthousias-
me qu'il éprouve. Ces entretiens sont entrecoupés 
de plans où l'on installe la scène, chants, danse 
etc.   
 

24 - 1h06'32 
Séquence nocturne. Mise au point de l'éclairage 
de la scène et discussion entre Jean-Marc Fillon 
(encadrant) et Daniel Grosnom (acteur) autour 
des difficultés rencontrées quant à la mise en pla-
ce des tournées du spectacle. Daniel parle du rê-
ve qu'il réalise en se produisant sur scène. 
 

25 - 1h10'18 
Derniers préparatifs dans la bonne humeur avant 
une nouvelle représentation. Distribution des tic-
kets d'entrée. A 1h12'35, reprise du morceau "J'ai 
pas d'regrets" pendant l'attente des acteurs avant 
de monter sur scène. A 1h14'15, un encadrant fait 
retentir les trois coups avec le brigadier. 
 

26 - 1h15'15 
Succession rapide d'images en couleur du specta-
cle, des coulisses, de répétitions puis reprise du 
texte La Clarté déclamé par Daniel Grosnom 
(acteur). Carton: "La clarté" à 1h18'32. Générique. 
 

Durée totale du film: 1h20'24  
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ENTRETIEN  
AVEC LES REALISATEURS 
Partis-pris de réalisation, tournage, montage... 

 

 

 

 

 

 
Une fois l'idée trouvée de faire un film 
sur la troupe l'Envol (cf Genèse du film 
p.4), comment s'est passé le premier 
contact avec les membres de la troupe 
Elodie Faria: Nous avons commencé par discu-
ter avec l'équipe d'encadrants composée 
d'AMP (Aides Médico Psychologiques) et de 
ME (Moniteurs Educateurs). Nous les avons 
vus sans caméra, dans un premier temps, car il 
y avait une petite réticence de la part de cer-
tains éducateurs qui avaient un peu peur de ce 
que nous allions faire et d'être dérangés. A 
contrario les acteurs nous ont tout de suite ac-
ceptés... Toujours est-il que nous ne souhai-
tions pas être lourdement intrusifs et gêner leur 
travail aux uns et aux autres. Nous sommes 
donc entrés dans cette aventure pas à pas et 
très vite, la confiance s'est installée.  
 

Pour aborder un sujet aussi difficile il 
faut avoir certaines motivations. Vous 
aviez déjà une sensibilité à ce genre de 
sujet ? 
Rémy Ratynska: Je ne dirais pas qu'il s'agit 
d'un sujet difficile, cela dit, mes parents ont tra-
vaillé dans ce domaine quand j’étais un peu 
plus jeune, donc j’étais baigné dans ce milieu. 
E.F: Moi, j’ai un oncle handicapé mental donc, 
depuis que je suis petite, je suis confrontée à 
cette réalité. Et puis l’expérience Ya Basta! (cf 
Génèse du film p.4) nous a aussi confrontés au 
handicap. Je me suis sentie tout de suite à l’ai-
se et j’ai dit plusieurs fois à Rémy que cela ne 
m’aurait pas déplu de faire le métier d’éduca-
teur. Voilà, on a vite gommé le handicap et on 
les a pris avec leurs qualités et leurs défauts. Il 
y a des amitiés qui se sont créées avec cer-
tains, moins avec d’autres. Ce n’est pas le han-
dicap qui fait que l’on accroche ou pas avec 
une personne.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

R.R: Tout cela a fait que nous sommes entrés 
dans ce projet sans à priori et le plus simple-
ment de monde. 
 

A quelle fréquence alliez vous les fil-
mer? 
R.R: Ils ont fait une répétition par semaine pen-
dant un an et demi à raison de deux heures par 
séance. Nous avons suivi plusieurs répétitions. 
E.F: On n’y allait pas toutes les semaines, seu-
lement de temps en temps, parfois sans filmer. 
Ils ont également organisé deux résidences 
d'une semaine chacune. Là, on était avec eux 
presque 24h sur 24. Et après, nous les avons 
suivis sur deux tournées de représentations 
d’été à raison de trois, quatre dates par tour-
née. Au final, le travail pour nous s’est étalé sur 
trois ans. Montage et post production inclus.  
R.R: Je dirais d'ailleurs que l'avantage d'avoir 
pu suivre la troupe sur un temps aussi long est 
que petit à petit nous faisions complètement 
partie du décor, nous et notre caméra. Ainsi les 
attitudes de chacun ont pu se révéler très natu-
relles, non simulées de par la présence de l'ob-
jectif pointé sur eux. Nous avons ainsi pu aller 
au plus prés de nos personnages et de l'action. 
C'est très agréable d'en arriver à cet état ou 
nous entrons avec la caméra en parfaite com-
munion avec nos personnages et je pense que 
cela à beaucoup servi au film. 
 

C’est vrai que vous n’établissez pas de 
distance entre nous et les acteurs. On 
est vraiment toujours avec eux, proches 
d’eux. Le fait de n’avoir pas fait interve-
nir les éducateurs pour donner des ex-
plications sur l’institution, le pourquoi 
du comment, cela faisait partie de votre 
objectif ?  
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R.R: C’était un parti pris dès le départ. On ne 
voulait pas d’entretiens avec les éducateurs 
parce qu’il nous semblait que ce qui se déroule 
devant la caméra était suffisant pour compren-
dre les situations. Cela nous permettait de res-
ter sur les personnages, même si certains ont 
beaucoup de mal à s’exprimer oralement. Ils 
ont quand même d’autres moyens d’expres-
sion. 
E.F: Par dessus tout, nous souhaitions laisser 
s'exprimer les acteurs en situation de handicap, 
ce qui finalement est assez rare je pense. 
R.R: Pour compléter j'ajouterais que pour le 
montage de ce film nous avons souhaité nous 
placer dans le registre de l'émotion et de la sen-
sation plutôt que dans celui de la narration et 
de l'explication. Certains aspects peuvent parai-
tre manquants et d'autre flous, des éclairages 
sur la structure d'accueil, la fonction précise des 
encadrants etc. mais ce n'était pas notre pro-
pos. Nous avons voulu faire un film "sensible" 
sur le processus de création d'une pièce de 
théâtre, j'espère que nous y sommes parvenus.  
 

Quand on entre dans le film, l’action 
commence mais on ne sait pas qui est 
qui? Cette façon d’entrer dans le film 
s’est imposée à vous ou c’était un choix 
dès le début de votre travail ? 
E.F: Là encore, on voulait éviter le didactisme. 
On a réfléchi et on s’est dit que le spectateur 
serait peut-être balloté au début mais qu’il com-
prendrait au fur et à mesure qui faisait quoi. 
Comme quand on arrive dans un milieu que l’on 
ne connait pas. Il y a de l’action mais c’est en 
avançant que l’on comprend qui est qui, qui fait 
quoi etc. On a aussi voulu laisser beaucoup de 
plans assez longs. Des silences. C’est lent. Eux 
sont lents et on s’est calé sur leur rythme. 
 

Votre film est diffusé en noir et blanc ce 
qui lui apporte une certaine élégance. Et 
le contraste du noir et blanc est en cohé-
rence avec les nombreuses zones d’om-
bres du récit. C’était un choix dès le dé-
but du projet ? 
R.R: L’un et l’autre, nous aimons beaucoup 
l’esthétique du noir et blanc. En fait, nous avons 
tourné en couleur et au montage, nous avons 
tout de suite appliqué le noir et blanc. On trou-
vait que les images étaient belles. Que les per-
sonnages étaient beaux en noir et blanc que 
cela faisait ressortir leurs traits de visage, de 
caractère... Et en plus, on filmait dans des lieux 
qui ne sont pas toujours très esthétiques, com-
me des gymnases ou des choses comme ça.  

 
 

     
 

Le noir et blanc effaçait ça, ce côté "trop réalis-
te" et terne pour donner une atmosphère intem-
porelle qui tend vers l'imaginaire, la fiction... 
C'est ce que nous voulions pour ce film. 
 

Pouvez-vous nous parler de la musique? 
R.R: Au tout départ nous ne souhaitions pas 
qu'il y ait de musique, il y en a d'ailleurs finale-
ment assez peu dans le film. C'est au cours du 
montage que nous nous sommes remémorés 
des moments d'égarements, de décourage-
ments et d'autres émotions qui n'apparaissaient 
pas toujours à l'image et que la musique pou-
vait combler. Il nous a donc fallu trouver une 
musique assez discrète mais capable de faire 
entendre ces émotions, comme une petite mu-
sique intérieure qui reflète leur état d'esprit non 
exprimé.  
E.F: Il nous fallait aussi une musique qui 
contraste avec leurs propres musiques, celles 
qu'ils écoutent et qu'ils chantent dans le film... 
C'est alors que nous sommes tombés sur l'al-
bum La Complainte de la Tour Eiffel de Nico-
las Rageau. C'était intéressant car la forte pré-
sence de la contrebasse sur l'ensemble des 
morceaux allait nous apporter un fil rouge et 
l'ambiance que nous souhaitions, à la fois dis-
crète et significative. Nous en avons parlé avec 
Nicolas Rageau qui a tout de suite accepté. Ce 
n'est donc pas une bande originale spéciale-
ment créée pour l'occasion, mais c'est ce qu'il 
nous fallait!  
  

Vous aviez un financement pour faire ce 
film ? 
E.F: Non, rien du tout. On a fait ça de manière 
autoproduite avec notre association Kinozoom 
avec laquelle nous faisons des ateliers vidéo. 
Ils nous ont permis de gagner un peu d’argent 
que nous avons investi en matériel. On a pu 
comme ça disposer d’une caméra profession-
nelle, de matériel son. On a eu un petit finance-
ment de la fondation Banque populaire pour la 
post-production. Ils ont financé le sous-titrage 
et l’audio-description. 
R.R: On s’est posé la question du financement 
mais c’était notre premier projet d’envergure. 
Moi j’avais fait des petites choses mais plutôt 
en amateur, tout comme Elodie. On savait donc 
que ça allait durer longtemps – les demandes 
de subventions nécessitent d’attendre souvent 
de longs mois – et il fallait commencer tout de 
suite. Donc on s’est dit tant pis, pour ce film on 
se débrouillera seuls. On est quand même par-
venu à s’organiser, avec notre travail par ail-
leurs.  
 
Propos recueillis par Patrick Colin 
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HISTORIQUE 
DE LA TROUPE L’ENVOL 
Quand une troupe de théâtre prend son envol... par Jacques Tremintin 

 
 
L’intérêt du théâtre n’est plus à démontrer pour les 
enfants, comme pour les adultes qu’ils soient vali-
des ou porteurs de handicap. Démonstration avec 
la troupe de l’Envol.  
 
Une ADAPEI(1), comme il en existe dans de nom-
breux départements. Une structure d’hébergement 
pour adultes avec handicap mental, comme on en 
trouve partout. Un professionnel comme il y en a 
des milliers qui accompagnent les personnes diffé-
rentes. Et pourtant, cette ADAPEI de Vendée n’est 
pas tout à fait comme les autres, pas plus que le 
Centre Habitat des Hautes Roches(2) de Fontenay 
le Comte ne peut être comparé à d’autres structu-
res pourtant analogues, tout comme Jean-Marc Fil-
lon n’est pas un Aide médico psychologique tout à 
fait classique. Pour comprendre ce qui marque leur 
originalité et leur spécificité, il faut revenir presque 
vingt ans en arrière. Tout commence en 1985, par 
la proposition de deux travailleurs sociaux, cava-
liers par ailleurs, dont Jean-Marc Fillon, de monter 
une activité équitation.  

 
De l’activité au spectacle 
 
Feu vert est donné par Jean-Yves Chaumont, leur 
Directeur. Très vite, c’est la version attelage qui est 
choisie. Une jument est achetée, suivie par l’acqui-
sition d’une roulotte. Et voilà une demi-douzaine de 
résidents encadrés par deux éducateurs lancés sur 
les routes de Vendée l’été, voyageant au rythme du 
cheval, passant de village en village, sur un séjour 
d’une semaine. De son côté, Jean Marie Gui-
gnouard, autre éducateur du Centre Habitat des 
Hautes Roches, propose d’élaborer un spectacle 
où joueraient les résidents. L’idée séduit, même si 
la crainte émerge d’exposer les résidents au regard 
d’un public non habitué à ce type de handicap. 
Conscients de ce risque, une mise en scène est 
longuement travaillée et soigneusement préparée. 
En 1989, le premier spectacle est présenté au prin-
temps avec vingt-quatre résidents dont plusieurs 
atteints de polyhandicap. Des marques au sol rap-
pellent les positions à tenir, un gong judicieusement 
utilisé permet de scander les postures à adopter, 
des visuels venant aider ceux qui sont malenten-
dants. Tout est basé sur le déplacement dans l’es-
pace, la gestuelle et l’expression corporelle.  
 

 

 

 
 
Une bande son sert de fond musical. Puis, vient 
une voix off. Devant le plaisir éprouvé tant par les 
résidents que par le public, l’opération est repro-
duite en 1992, en 1994 et en 1995. Tout aurait pu 
en rester là, chaque activité se déroulant de son 
côté. Au décès de Jean Marie Guignouard, le Di-
recteur de l’établissement demande à Jean-Marc 
Fillon et cinq de ses collègues de reprendre le 
flambeau de l’activité théâtrale.  
 

Spectacle itinérant 
 

La prestation d’un saltimbanque itinérant sur la 
place de Fontenay le Comte fait surgir une idée 
folle : coupler le séjour en roulotte avec un specta-
cle qui serait proposé à chaque étape. L’été 1997, 
c’est trente deux résidents et quatre attelages, 
trois mini-bus et une remorque qui commencent 
un périple de quatre représentations d’un specta-
cle intitulé « En vers et contre-jour », combinant 
poésie, chants et jonglage. Plusieurs éducateurs 
sont de la partie, chacun apportant ses compéten-
ces : l’un se charge du son, l’autre de l‘éclairage, 
d’autres encore accompagnent avec leur guitare. 
La première se déroule sous la bruine, devant les 
vacanciers d’un camping. La rencontre humaine 
est riche, donnant envie à tous de continuer. En 
1998 et 1999, c’est le texte de Nougaro « Plume 
d’ange » qui est mis en scène. Le spectacle visuel 
s’est enrichi de chants et d’un texte déclamé pour 
la première fois par un résident. Trois années de 
suite (1997, 1998, 1999), la troupe itinérante sil-
lonne les routes de Vendée. Le journal Ouest 
France titre alors « Plume d’Ange petit bijou de 
tendresse ». A partir de l’année 2000, un atelier 
théâtre regroupe vingt participants, à raison de 
deux séances par semaine. Cette activité se dé-
roulant tout au long de l’année permet de préparer 
« Buffet de la gare », un thème interprété à partir 
de textes de Marcel Pagnol et de Jacques Pré-
vert. La troupe en présente un extrait de vingt mi-
nutes, lors de l’assemblée générale de l’ADAPEI 
de Vendée, en 2001. Elle fait grande impression, 
au point d’être invitée à se produire devant sept 
cents personnes, à l’occasion du quarantième an-
niversaire des Papillons Blancs de Vendée. Elle le 
fera à nouveau, une vingtaine de fois, les trois an-
nées suivantes.  
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Genèse d’un spectacle 
 
Forts de ce joli succès, un nouveau spectacle est 
conçu : « La cantatrice presque chauve » de Iones-
co (« presque », parce qu’elle ne sera pas jouée en 
entier). Beaucoup de questions émergent alors : ce 
n’était plus le même registre que les spectacles pré-
cédents. Il allait falloir que les acteurs découvrent un 
autre style de jeu. Dès lors, adapter cette pièce n’é-
tait-il pas trop ambitieux ? L’absurde n’allait-il pas 
faire glisser, sans que l’équipe s’en rende compte, 
dans le ridicule ? Six mois de mise en scène et deux 
ans de répétition seront nécessaires avant de pou-
voir présenter cette nouvelle création. Une résidence 
de cinq jours sera même organisée, pendant une 
semaine, permettant d’organiser un atelier décors 
(ponçage, peinture, etc.…), de consacrer du temps 
au montage (lumière, son, rideaux), de mettre en 
situation de spectacle sur un espace scénique, des 
acteurs se donnant, pour la première fois, la répli-
que. Peu à peu, le spectacle a pris forme. Les répé-
titions se sont enchaînées, à raison d’abord d’une 
fois par semaine, puis de deux. C’est à l’été 2007 
que la troupe sera enfin prête. Elle se produira à sei-
ze reprises jusqu’en 2009. L’un des plus beaux hom-
mages reçus, sera ce spectateur, spécialiste d’Eu-
gène Ionesco ne ratant jamais une représentation du 
dramaturge, qui viendra rencontrer la troupe pour 
expliquer combien celle-ci s’est montrée fidèle à l’es-
prit de l’auteur de la pièce. La troupe de l’Envol au-
rait bien eu tort de s’en arrêter là. Un nouveau projet 
est alors imaginé.  
 

Nouveau spectacle 
 
 « La Clarté », le tout dernier spectacle met en scè-
ne des textes de Jean-Michel Ribes et une chanson 
de Richard Gotainer. Dans la salle, la lumière s’é-
teint. Crevant l’obscurité, un projecteur éclaire un 
simple bureau. Un auteur en manque d’inspiration 
s’y tient, tapant à la machine à écrire et se prenant 
la tête, car il n’arrive pas à imaginer son scénario. 
Les scènes vont se succéder, au gré de son inspira-
tion : des raconteurs, des rescapés, un clown en co-
lère, un client au régime, une engueulade. Successi-
vement cocasse, pathétique, absurde, ce sont nos 
travers, nos manies et notre irrationnel qui nous sau-
tent au visage. Daniel Grosnom est l’un des acteurs 
dont l’intervention sur scène est la plus longue. C’est 
avec décontraction qu’il explique son trac avant 
d’entrer sur scène, inquiétude très vite envolée 
quand il se concentre sur un texte qu’il a le souci de 
prononcer avec exactitude : « j’ai beaucoup d’émo-
tion et il faut le dire, les larmes aux yeux, quand je 
me rends compte qu’on a rendu les gens heureux ».  
 
 
 
 

 
 

Quand les spectateurs lui disent leur admiration, 
expliquant qu’ils n’arriveraient pas eux-mêmes à se 
souvenir d’un texte aussi long, il leur répond son 
ambition de chercher à reculer ses limites, pour 
vérifier jusqu’où il peut aller. Yann Logeais, quant à 
lui, n’a pas accès à la lecture. Jean-Marc Fillon lui 
a enregistré, sur un CD, les répliques qu’il doit don-
ner. Il les a écoutées et mémorisées, syllabe par 
syllabe, mot par mot, phrase par phrase, avant de 
réussir à se souvenir de l’ensemble du texte. Ce 
qui représente un investissement de vingt trois 
mois de travail et de quatre-vingts répétitions. Son 
plus beau souvenir ? Quand il a fait pleurer d’émo-
tion son éducateur. Daniel Grosnon et Yann Lo-
geais travaillent en ESAT(3) et sont suivis par le 
SAVS de Haute Roche(4).  
 

Mode d’emploi 
 
La troupe de l’Envol est et entend rester bénévole. 
Sa prestation ne fait l’objet d’aucune transaction 
financière. Seule condition, le prêt d’une salle om-
nisports disposant de petits gradins qui va servir à 
la fois pour le spectacle … et de dortoir, le paie-
ment de la SACEM, un repas avant le spectacle et 
un vin d’honneur à son issue. Depuis 2002, les rou-
lottes ont été abandonnées au profit de minis bus. 
Si une douzaine d’acteurs sont présents sur scène, 
c’est à trente six que la troupe se déplace si l’on 
compte les encadrants, un intermittent et les rési-
dents souhaitant participer pour donner un coup de 
main ou simplement partager l’aventure. Sans 
compter les deux membres de l’équipe de tournage 
qui réalise un documentaire sur la troupe. A l’émo-
tion de voir sur scène des personnes avec handi-
cap, se rajoute la volonté de qualité tant au niveau 
de la bande son que des éclairages, de la précision 
de la mise en scène que des enchaînements, de 
l’attention portée aux costumes qu’au maquillage. « 
Ce n’est pas parce que nous sommes amateurs ou 
que ce sont des personnes avec handicap qui 
jouent que nous ne devons pas être exigeants. No-
tre objectif est de surprendre les spectateurs, d’être 
là où on ne nous attend pas, montrer que, oui c’est 
possible, de prendre et donner du plaisir » explique 
Jean-Marc Fillon qui fait appel à un technicien in-
termittent venant apporter ses conseils de profes-
sionnel durant la préparation, ainsi qu’à un musi-
cien pour la partie musicale de la pièce.  
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Le déroulement sur scène s’enchaîne, dense, sans 
longueur excessive, même si son intensité donne le 
sentiment au spectateur d’être bien plus long qu’il ne 
l’est en réalité. Déjà invitée dans plusieurs festivals, 
sollicitée par les communes où elle est déjà passée 
les années précédentes, la troupe de l’Envol a déjà 
joué plusieurs fois sa nouvelle pièce et cherche à 
étendre encore sa tournée. En seize ans d’existence, 
elle aura créé cinq spectacles différents, organisé 
onze tournées d’été et assuré quarante scènes dé-
couvertes. Pour autant, « c’est un vrai travail que 
d’essayer de se faire programmer » explique Jean-
Marc Fillon. Avis aux organisateurs potentiels sus-
ceptibles de faire se produire cette troupe. Quand le 
plaisir de donner croise le plaisir de recevoir, il serait 
dommage de priver cette troupe théâtrale et son pu-
blic potentiel d’une rencontre riche d’humanité et de 
joie partagée.  
 
 
Par Jacques Trémintin pour la magazine Lien Social n° 
1128 du 28 novembre 2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)ADAPEI : Association Départementale des Amis et Pa-
rents d’Enfants Inadaptés de Vendée gère 30 établisse-
ments, emploie 1.350 salariés et accueille 2.200 (enfants 
et adulte) 
  
(2) Centre Habitat de Haute Roche : créé en 1984, en tant 
que foyer d’hébergement mixte de trente places pour adul-
te porteurs de handicap, cet établissement en prend en 
charge 99, trente ans plus tard : foyer de semaine, accueil 
de jour, six pavillons divisés en appartements autonomes 
et un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale. 
 
(3)Établissement et Service d’Aide par le Travail 
(anciennement CAT) 
 
(4) Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  
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ENTRETIEN  
AVEC JEAN-MARC FILLON 
Un des animateurs de la troupe de l’Envol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vingt cinq ans de distance, quel souvenir gar-
dez-vous des débuts de votre activité théâtra-
le ? 
 

 
 

 
 

Notre expérience a débuté en 1988, à l’initiative 
d’un éducateur aujourd’hui décédé, Jean-Marie 
Guignouard. Il avait su motiver plusieurs d’entre 
nous dans l’équipe, afin de l’épauler dans cette 
nouvelle activité. On peut parler d’expérience puis-
qu’en effet, pas un seul d’entre nous n’avait prati-
qué l’expression théâtrale, avec des personnes dé-
ficientes. Nous étions seulement quelques-uns, à 
avoir vécu les planches, à travers le théâtre ou le 
chant. C’est donc timidement que nous avons abor-
dé cette discipline, et je dois dire que personnelle-
ment, même si j’adhérais au projet, je n’étais pas 
encore passionné. J’avais un certain détachement, 
voire une certaine perplexité vis-à-vis du résultat. 
Nous étions loin de penser que nous pourrions faire 
dire du texte à nos acteurs en herbe. Au début, 
nous avons privilégié l’expression corporelle. Au 
total c’était vingt trois résidents du Foyer Hautes 
Roches qui devaient y participer. Le résultat, nous 
en avions certainement une vision différente, les 
uns les autres, dans l’équipe éducative. Mais, nous 
avions cependant le même objectif, à savoir que 
chaque participant prenne du plaisir sur une scène 
et soit mis en valeur. La « première », qui eut lieu 
en 1989, nous a fait ressentir pour la première fois 
le trac, l’excitation, les applaudissements. Même si 
le public était composé de familles, d’amis et donc 
forcément plus indulgent, nous avons pu néan-
moins constater une certaine émotion.  
 

 

 
 
Une deuxième séance fut organisée et elle confir-
ma ce que l’ensemble de la troupe avait ressenti 
lors de la première : le plaisir de jouer faisait l’una-
nimité. Nous même, encadrants, en avions indé-
niablement ressenti tout autant. Les encourage-
ments reçus des spectateurs, lors du verre de l’a-
mitié, nous motivèrent à poursuivre 
«l’expérience». 
 
Quels sont les facteurs qui, selon vous, vous 
ont permis de tenir et de réussir sur cette lon-
gue période ? 
 

 
 

 

 
 

Je dirais d’abord : le temps, le long terme, la régu-
larité de l’activité. L’audace, ensuite, la compéten-
ce et la pugnacité de l’équipe. La passion, enfin, et 
la volonté des acteurs. Nous n’imaginions pas, au 
début, la possibilité d’une telle réussite. La preuve 
est faite que la fibre artistique peut-être présente 
chez certaines personnes en situation de handi-
cap. L’un qui n’a pas l’acquisition de la lecture et 
qui réalise une performance, en enchaînant des 
répliques, parfois longues. Lui qui dans la vie s’ex-
prime avec quelques difficultés, sur scène, assure 
ses phrases comme il dit. Et puis, les autres ceux 
qui ont des tirades encore plus longues et ceux 
qui en ont que quelques-unes, des petites. Oui 
l’envie est là, l’envie de s’exprimer, de faire l’ac-
teur. Et puis, au fil du temps, nous avons pu déce-
ler, le geste, « la gueule », la présence naturelle 
chez certains de nos acteurs ; chez d’autres, la 
justesse de la voix, la capacité à mémoriser du 
texte, l’envie d’y arriver. Mais, s’il est bien encore 
un autre facteur qui est essentiel, c’est la dynami-
que de groupe qui nous relie toutes et tous. Nous 
participons, chacun à notre façon, selon nos capa-
cités à cette activité. Il s’y passe énormément d’é-
changes humains. Lorsque notre structure, nos 
projecteurs, nos rideaux, nos décors sont en pla-
ce, il y a un ressenti général de satisfaction. Pour 
exagérer le propos nous nous disons que c’est « 
magique ». Lorsque nous vivons, les uns, les au-
tres, une semaine de tournée, nous avons l’im-
pression d’appartenir vraiment à une troupe, une 
troupe solidaire, fraternelle, joyeuse. Cela peut 
expliquer, je crois, le fait que les acteurs tout au 
long de l’année, ne rechignent pas à participer aux 
répétitions, aux ateliers. La répétition est accro-
cheuse, le spectacle se construit petit à petit, l’ex-
citation grandit. Aucun acteur ne nous a lâchés, 
pendant ces longues périodes.  
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Il y a le spectacle, mais aussi l’atelier théâtre qui 
fonctionne tout au long de l’année … 
 
A l’atelier théâtre, là aussi pas d’absentéisme et 
pourtant chaque participant sait que ces séances 
n’ont pas pour but de créer un spectacle. Le succès 
de cette activité réside peut être dans le fait, que 
c’est un moment de relâchement. A l’atelier, on se 
lâche, si on veut on s’extériorise, on improvise, on 
rit, on éclate de rire, on gueule, on se tait, on chan-
te, on pleurniche si il le faut, on sanglote « pour de 
rire », on s’amuse « pour de vrai ». C’est une activi-
té récréative et à la fois créatrice. On joue, on inven-
te, on ose, on se permet, on imagine, on transfor-
me, on se transforme, on se laisse aller, on est 
quelqu’un d’autre, on redevient soi, on est soi. C’est 
aussi au cours de ces séances que nous sont appa-
rues les qualités scéniques des uns ou des autres, 
l’attitude naturelle, le profil d’un personnage. Cha-
cun des participants a pu se rendre compte, des 
possibilités de l’autre. Il y a reconnaissance, consi-
dération lorsque apparaît le talent chez le « plus 
handicapé » que soi, le plus fragile. Un regard nou-
veau est observé, à l’intérieur même du groupe, la 
confiance en soi se développe. 
 
 
Qu’apporte l’activité théâtrale ?  
 
Beaucoup à beaucoup de monde. Cette pratique 
permet d’abord la mise en valeur et la progression 
de l’adulte porteur de handicap. Le travail régulier et 
l’investissement des acteurs développent, le langa-
ge, la compréhension, la prononciation, l’occupation 
de l’espace scénique, les déplacements, la gestuel-
le, la synchronisation, la mémorisation de son rôle, 
de son texte de son accessoire. Mais si cette activi-
té est valorisante pour l’adulte, elle l’est aussi pour 
sa famille. On sait la difficulté pour des familles, 
d’accepter le handicap de leur proche. Le théâtre 
témoigne que leur enfant, frère, sœur peuvent don-
ner une image positive et peut donc aider au rap-
prochement. En outre, la présentation de nos spec-
tacles permet de montrer au reste de la société que 
des pathologies diverses ne sont pas des obstacles 
à la création artistique. Participer à un atelier théâtre 
permet donc non seulement à chacun de s’épa-
nouir, mais aussi d’arriver à travers cette discipline 
à partager, avec le monde extérieur. C’est là un 
support de socialisation multidirectionnel, offrant la 
possibilité de rencontres, de relations et d’émotions 
partagées entre les usagers, leur famille et le public. 
Le théâtre sert aussi à créer ou à conforter des 
échanges entre des adultes qui se voient peu. Bé-
néficiaires du SAVS, du Foyer d’Hébergement ou 
du Foyer de vie, ils n’ont pas l’occasion de se croi-
ser souvent.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Des personnes qui présentent des pathologies et 
des troubles du comportement assez divergents, 
se partagent la scène et vivent ensemble lors des 
tournées ou pendant les répétitions. Ce qui est 
enrichissant pour tous. Existent alors des atten-
tions, des discussions qui n’auraient pas lieu dans 
le cadre institutionnel. Le théâtre, c’est par ailleurs 
un moyen de proposer un autre type de relation 
entre les adultes et les éducateurs moins basée 
sur le quotidien. Le support artistique favorise la 
médiation, car il y a un but commun pour tous, un 
résultat qui est la représentation. Même les adul-
tes qui ne sont pas acteurs, mais qui nous accom-
pagnent lors des tournées, ont le sentiment d’avoir 
participé au projet, ce qui est valorisant. Certains 
ont participé à la fabrication des décors, d’autres 
nous aident à créer l’espace scénique, d’autres 
encore profitent simplement de l’ambiance qui les 
entoure. Cela demande du temps, mais cette acti-
vité, on l’a constaté, est porteuse d’espoir. 
 
Propos recueillis par Jacques Trémintin pour la magazi-
ne Lien Social n° 1128 du 28 novembre 2013  
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MONOLOGUES, BILOGUES, 
TRILOGUES 
Le recueil de textes de Jean-Michel Ribes à partir duquel est issu la 
pièce La Clarté  

Jacqueline Maillan, Jean-Pierre 
Bacri, Claude Piéplu, Judith Magre 
ou Jacques villeret, entre autres, 
ont choisi et interprété ces textes, 
jusqu’alors inédits, lors de repré-
sentations théâtrales ou d’émis-
sions télévisées (Merci Bernard, 
Palace ou encore Le Petit Théâtre 
d’Antenne 2). 
 
Monologues, bilogues, trilogues 
offre une suite d’intrigues déliran-
tes, absurdes ou folles, tranches de 
vie ou chroniques du quotidien, 
dans lesquelles s’opère un subtil et 
progressif décalage, producteur de 
rire et d’angoisse.  
 

 

Si l’équipe encadrante de la troupe de l’Envol a retenu une partie des textes de ce recueil c’est pour ses vertus 
absurdes et humoristiques. La conception de l’œuvre en plusieurs sketchs était également plus aisée à mettre 
en scène et à travailler auprès des acteurs en situation de handicap. 
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A propos de Jean-Michel Ribes 
 
Auteur dramatique, metteur en scène et cinéas-
te, Jean-Michel Ribes revendique la fantaisie 
subversive et l’imaginaire, poursuivant un par-
cours créatif libre, à la frontière des genres. Il 
dirige le Théâtre du Rond-Point depuis 2002, 
où il défend l’écriture dramatique d’aujourd’hui. 
Il est auteur et metteur en scène d’une vingtai-
ne de pièces, dont Les Fraises musclées 
(1970), Tout contre un petit bois (1976, Prix des 
« U » et Prix Plaisir du théâtre), Théâtre sans 
animaux (2001, Molières du meilleur auteur 
francophone et de la meilleure pièce comique) 
et Musée Haut, Musée Bas (2004, sept nomi-
nations aux Molières). Depuis 2008, il met en 
scène Batailles, qu’il a coécrit avec Roland To-
por, Un garçon impossible (2009), de l’auteur 
norvégien Petter S. Rosenlund, Les Diablogues 
(2009), de Roland Dubillard, Les Nouvelles 
Brèves de Comptoir (2010), adapté du recueil 
de Jean-Marie Gourio. En 2011, il écrit et met 
en scène René l’énervé – opéra-bouffe et tu-
multueux, mis en musique par Reinhardt Wa-
gner. Au Théâtre du Rond-Point, en 2012, il re-
crée Théâtre sans animaux et met en scène, en 
2013, L’Origine du monde de Sébastien Thiéry. 
Pour la télévision, il écrit et réalise de nom-
breux téléfilms et les deux séries cultes Merci 
Bernard (1982 à 1984) et Palace (1988 à au-
jourd’hui). Pour le cinéma, il écrit et réalise Rien 
ne va plus (1978), La Galette du Roi (1986), 
Chacun pour toi (1993) et Musée Haut, Musée 
Bas (2008). À la demande d’Alain Resnais, il 
adapte la pièce d’Alan Ayckbourn, Private fears 
in public places, qui devient le film Cœurs, sé-
lectionné au Festival de Venise 2006. En 2013, 
il réalise le film Brèves de comptoir, qu’il adapte 
avec Jean-Marie Gourio à partir de son œuvre 
éponyme. Il imagine Le Rire de résistance, 
deux volumes, manifestes d’insolence, de drô-
lerie et de liberté, pour saluer tous ceux qui, de 
Diogène à Charlie Hebdo (Tome 1, 2007) et de 
Plaute à Reiser (Tome 2, 2010), ont résisté à 
tous les pouvoirs par le rire.  

 

Il publie chez Actes Sud un almanach invérifia-
ble Mois par moi (2008), une série de photogra-
phies rapportées de ses séjours en Asie, Voya-
ges hors de soi (2009), J’ai encore oublié Saint-
Louis (octobre 2009), et Les Nouvelles Brèves 
de Comptoir-théâtre avec Jean-Marie Gourio 
(co-édition Julliard – 2010). En 2013, il publie 
chez Points dans la collection Le Goût des 
mots, Les mots que j’aime et quelques autres. 
En août 2015, paraît Mille et un morceaux, un 
livre de souvenirs foisonnants, irrévérencieux et 
libres, aux éditions L’Iconoclaste. Il a reçu le 
Prix des Jeunes Auteurs SACD en 1975, le Prix 
des « U » en 1976, le Grand Prix de l’Humour 
Noir en 1995, le Molière du meilleur auteur 
francophone, le Prix Plaisir du Théâtre en 1976 
et 2001, le Grand Prix du Théâtre de l’Acadé-
mie Française pour l’ensemble de son œuvre 
en 2002 et le Grand Prix de la SACD en 2011. 
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AUTOUR DU FILM 

ECLAIRAGE: 
LE HANDICAP MENTAL 
 

Le handicap mental est d’abord la conséquence 
sociale d’une déficience intellectuelle. Bien que 
le handicap prenne souvent une place impor-
tante dans leur vie et dans celle de leurs pro-
ches, les personnes handicapées mentales 
sont avant tout des individus qui ont besoin d’ê-
tre entourés, de travailler quand ils le peuvent, 
d’avoir des loisirs... Bref, de vivre le plus possi-
ble avec et parmi les autres. 
Pour élaborer une définition comme pour mener 
ses actions, l’Unapei considère d’abord la per-
sonne avant d’y associer la notion de handicap. 
 

Définition de Handicap Mental 
L’expression « handicap mental » qualifie à la 
fois une déficience intellectuelle (approche 
scientifique) et les conséquences qu’elle entraî-
ne au quotidien (approche sociale et sociétale). 
Le handicap mental se traduit par des difficultés 
plus ou moins importantes de réflexion, de 
conceptualisation, de communication, de déci-
sion, etc. Ces difficultés doivent être compen-
sées par un accompagnement humain, perma-
nent et évolutif, adapté à l’état et à la situation 
de la personne. 
C’est à la solidarité collective qu’il appartient de 
reconnaître et de garantir cette compensation. 
 

La personne handicapée, à la fois ordi-
naire et singulière 
Une personne handicapée mentale est un indi-
vidu à part entière, une personne à la fois ordi-
naire et singulière. 
 

 

 

 

 

 
 
Elle est ordinaire, parce qu’elle connaît les mê-
mes besoins que tout le monde, parce qu’elle 
dispose des mêmes droits que tous et qu’elle 
accomplit les mêmes devoirs. 
Elle est singulière, parce qu’elle est confrontée 
à plus de difficultés que les autres citoyens, du 
fait de son handicap. 
Qu’il s’agisse d’un enfant ou d’un adulte, la per-
sonne handicapée mentale est porteuse de ma-
nière permanente d’une déficience intellectuelle 
dont l’origine peut être très diverse. Elle a donc 
généralement besoin, le plus tôt possible, d’un 
soutien et d’un accompagnement adaptés pour 
l’aider à mieux communiquer avec les autres, 
exprimer ses envies, s’éveiller et développer sa 
personnalité, aller à l’école, travailler, en quel-
ques mots : vivre sa vie. 
 

Différence entre handicap mental et psy-
chique 
Le handicap mental est la conséquence d’une 
déficience intellectuelle. 
La personne en situation de handicap mental 
éprouve des difficultés plus ou moins importan-
tes de réflexion, de conceptualisation, de com-
munication et de décision. Elle ne peut pas être 
soignée, mais son handicap peut être compen-
sé par un environnement aménagé et un ac-
compagnement humain, adaptés à son état et à 
sa situation. Le handicap psychique est, quant 
à lui, la conséquence d’une maladie mentale.  
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Comme le définit l’Unafam, la personne malade 
mentale est un individu « qui souffre de troubles 
d’origines diverses qui entachent son mode de 
comportement d’une façon momentanée ou du-
rable et inégalement grave ». Le handicap psy-
chique n’affecte pas directement les capacités 
intellectuelles mais plutôt leur mise en œuvre. Il 
est toujours associé à des soins et ses manifes-
tations sont variables dans le temps. 
 

Quelques exemples de handicap 
De l’autisme au X fragile, nous vous présentons 
une liste non-exhaustive de six pathologies en 
rapport avec le handicap mental. A chaque type 
de pathologie, nous avons associé une descrip-
tion rapide des troubles associés. 
Les chiffres indiqués concernent la population 
française. 
 

L’autisme 
 

L’autisme et les troubles apparentés concer-
nent de une à sept naissances sur 1000 envi-
ron, dont quatre fois plus de garçons que de 
filles. 
L’autisme est défini par l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) comme un trouble du déve-
loppement précoce dans lequel la communica-
tion et les interactions sociales réciproques sont 
perturbées. La personne autiste manifeste des 
intérêts restreints et/ou s’adonne à des activités 
stéréotypées et répétitives. 
La plupart du temps, ce syndrome est repéré 
chez des enfants âgés de moins de trois ans. Il 
se caractérise par une très grande diversité de 
tableaux cliniques de gravité variable. Face aux 
formes plus ou moins sévères présentées par 
ce handicap et devant la diversité des patholo-
gies rencontrées, certains spécialistes préfèrent 
parler de troubles autistiques ou encore d’autis-
mes (au pluriel). 
 

Le polyhandicap 
 

Le terme « polyhandicap » désigne des enfants 
et adultes présentant des déficiences cognitives 
et motrices associées très sévères auxquelles 
peuvent parfois s’ajouter des déficiences sen-
sorielles. 
Ce terme, uniquement français, a été introduit 
dans les années 80 par le Docteur Zucman 
pour décrire « une population d’enfants por-
teurs d’handicaps graves à expressions multi-
ples avec déficience mentale sévère ou profon-
de et déficience motrice, entraînant une restric-
tion extrême de leur autonomie et des possibili- 
 

 

 

-tés de perception, d’expression et de relation 
». La situation complexe de la personne poly-
handicapée nécessite, pour son éducation et la 
mise en œuvre de son projet de vie, le recours 
à des techniques spécialisées pour le suivi mé-
dical, l’apprentissage des moyens de relation et 
de communication, le développement des capa-
cités d’éveil sensori-moteur et intellectuelles, 
l’ensemble concourant à l’exercice d’autono-
mies optimales. 
La prévalence des polyhandicaps d’origine pré 
et périnatale est comprise entre 0,7 et 1/1 000. 
Chaque année naissent 700 à 800 enfants po-
lyhandicapés. 
 

Le syndrome de Prader-Willi (SPW) 
 

Le syndrome de Prader-Willi (SPW) est une 
maladie génétique sporadique, car les risques 
de transmission au sein d’une même famille 
sont faibles. 
Elle est causée par une anomalie sur le chro-
mosome 15. Ce syndrome concerne un enfant 
sur 10 000 à 25 000. Seuls 5 % des cas ont 
une origine héréditaire. 
 

Le syndrome de Smith-Magenis  
 

Le syndrome de Smith-Magenis  est également 
une maladie génétique sporadique. 
Elle est liée à une anomalie présente sur le 
chromosome 17. Le gène responsable de ce 
syndrome n’a pas encore été identifié avec pré-
cision. 
Ce handicap rare touche une personne sur 25 
000. 
 

Syndrome de Williams (ou de Williams et 
Beuren) 
 

Le syndrome de Williams (SWB) est une ano-
malie génétique causée par un défaut repéré 
au niveau du chromosome 7, provoquant no-
tamment un retard mental léger et des malfor-
mations cardiaques. 
La grande majorité des cas se révèle sporadi-
que. À l’heure actuelle, les recherches se pour-
suivent dans le but d’identifier les gènes incrimi-
nés. La fréquence d’apparition de ce handicap 
oscille entre un pour 10 000 naissances et un 
pour 25 000. 
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La trisomie 21 
 

La trisomie 21, qui concerne filles et garçons  
dans les mêmes proportions, atteint un enfant 
sur 700 naissances, soit 1 000 nouveau-nés 
par an. Actuellement, le nombre de personnes 
présentant cette pathologie se situe entre 50 
000 et 60 000 personnes. 
La trisomie 21 est un handicap mental lié à une 
anomalie chromosomique, soit la présence d’un 
chromosome supplémentaire sur la 21e paire 
du chromosome X. Il s’agit d’un accident géné-
tique qui a un risque très faible de se reproduire 
dans une famille. 
Elle peut donner lieu à des malformations phy-
siques, provoquer des troubles du métabolisme 
et des retards dans le développement intellec-
tuel. 
La déficience mentale varie d’un individu à un 
autre entre légère à sévère mais en général il 
est question de déficience intellectuelle moyen-
ne. Les adultes, en fonction de la scolarité et de 
l’accompagnement adapté dont ils ont bénéfi-
cié, accèdent à des emplois plus ou moins pro-
tégés (exemple : ESAT), à des lieux de vie 
(exemple : Foyer d’hébergement) plus ou moins 
encadrés en fonction de leur degré d’autono-
mie. 
 

Le syndrome X Fragile 
 

Le syndrome X Fragile : (plus de 15 000 per-
sonnes) est une maladie génétique héréditaire. 
C’est la deuxième cause génétique en impor-
tance après la Trisomie 21. Elle touche un gar-
çon sur 4 000 et une fille sur 7 000. Contraire-
ment à la Trisomie 21, le risque de récurrence 
est très élevé. 
Ce syndrome résulte d’un désordre du proces-
sus génétique entraînant l’inactivation d’un gè-
ne situé à l’extrémité du long bras du chromo-
some X. 
Ces personnes présentent quelques caractéris-
tiques physiques mais surtout comportementa-
les dont les principales sont : hyperactivité, 
troubles de l’attention, fuite du regard, colères 
fréquentes, sauts d’humeur, anxiété relationnel-
le, … A cela est souvent associé un handicap 
mental plus ou moins important. Les personnes 
présentant un X fragile possèdent également 
diverses compétences : une excellente mémoi-
re des événements et des directions, une capa-
cité d’imitation impressionnante concernant le 
langage et les sons, une empathie remarqua-
ble, des intérêts très développés. Le retard 
mental est très variable. 
 
 

 

 

Origines du handicap mental 
Certains préjugés entourent encore l’origine du  
handicap mental. Est-il héréditaire ? Généti-
que ? Accidentel ? 

En réalité, les raisons de la survenue d’un han-
dicap sont diverses, et certaines restent incon-
nues. Les causes possibles ne produisent d’ail-
leurs pas toutes leurs conséquences au même 
moment du développement de la personne. 
 

Des causes diverses 
Contrairement aux idées reçues, si le handicap 
mental est parfois héréditaire, ses origines peu-
vent être diverses. Dans 30 % des cas, elles 
restent inconnues. 
Un grand nombre de handicaps mentaux ont 
une cause génétique. On distingue les anoma-
lies chromosomiques telles que la trisomie 21, 
dont la récurrence au sein d’une même famille 
reste faible, des maladies génétiques telles que 
le X fragile, considérées comme héréditaires. 
En dehors de causes génétiques, un handicap 
mental peut résulter d’une malformation céré-
brale ou d’un dysfonctionnement du métabolis-
me. Il peut également être la conséquence d’un 
accident pendant la grossesse ou au moment 
de la naissance voire après celle-ci. Certaines 
maladies contagieuses touchant le nourrisson 
peuvent également causer de graves séquelles. 
 

L’apparition à différentes étapes de la 
conception ou de la vie 
Schématiquement, un handicap mental peut se 
déclarer : 

à la conception (maladies génétiques, aberra-

tions chromosomiques, incompatibilité sangui-
ne...) ; 

durant la grossesse (radiation ionisante, virus, 
médicaments, parasites, alcool, tabac...) ; 

à la naissance (souffrance cérébrale du nou-

veau-né, prématurité...) ; 

après la naissance (maladies infectieuses, vi-

rales ou métaboliques, intoxications, traumatis-
mes crâniens, noyades, asphyxies...). 
 

Conséquences du handicap mental 
Les conséquences quotidiennes d’un handicap 
mental diffèrent pour chaque personne, selon 
son type de déficience, ses prédispositions, son 
environnement, son entourage, etc. 
Quoi qu’il en soit, un accompagnement humain 
est souvent indispensable, à des degrés divers, 
notamment pour aider la personne atteinte à 
acquérir de l’autonomie ou à communiquer… 
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Des difficultés propres à chaque indivi-
du 
 

Chaque personne handicapée mentale est dif-
férente et présente des capacités et des diffi-
cultés qui lui sont propres. Le handicap s’avère 
plus ou moins sévère selon les individus. 
Concrètement, une personne en situation de 
handicap mental peut, du fait de sa déficience, 
avoir notamment des difficultés pour : 

mémoriser les informations orales et sonores ; 

fixer son attention ; 

apprécier l’importance relative des informa-

tions à disposition ; 

évaluer l’écoulement du temps ; 

se repérer dans l’espace (difficulté à utiliser 

les plans ou cartes) ; 

apprécier la valeur de l’argent ; 

mobiliser ou remobiliser son énergie ; 

connaître l’environnement immédiat ou élargi ; 

connaître les conventions tacites qui régissent 

l’échange d’informations ; 

connaître et comprendre les modes d’utilisa-

tion des appareillages, des dispositifs et des 
automates mis à sa disposition ; 

connaître les règles de communication et de 

vocabulaire ; 
maîtriser la lecture ou l’écriture, voire les deux. 
 

Un accompagnement nécessaire 
 
Si les pathologies à l’origine d’un handicap 
mental sont diverses et entraînent des diffi-
cultés plus ou moins importantes, toutes les 
personnes concernées ont notamment comme 
point commun le besoin d’un accompagnement 
personnalisé afin de leur permettre de progres-
ser vers le plus d’autonomie possible. 
 

Son dépistage, son diagnostic 
 
Le diagnostic d’une pathologie handicapante 
n’est pas toujours établi à la naissance. Aussi, 
dès l’apparition de signes évoquant un retard 
de développement d’un enfant, il est primordial 
de prendre contact avec les acteurs du dépista-
ge qui pourront éventuellement faire un dia-
gnostic, mais surtout envisager une prise en 
charge. 
Une rencontre précoce avec les professionnels 
du secteur est non seulement importante pour 
l’épanouissement de l’enfant, mais également 
pour son entourage qui a généralement besoin 
d’apaisement mais aussi de trouver des répon-
ses à ses questions. 
 

 

 

Les signes avant-coureurs 
 

La découverte d’un handicap peut avoir lieu plu-
sieurs semaines, voire plusieurs mois après la 
naissance de l’enfant. Il intervient lorsque ses 
parents ou son entourage, crèche, nourrice, 
école maternelle ou encore pédiatre, remar-
quent un certain retard dans son développe-
ment. 
L’enfant n’évolue pas comme son ou ses frères 
et sœurs. Il a un comportement qui déstabilise 
les autres enfants, il n’est pas propre, il ne parle 
pas, il est coléreux, il ne veut pas s’intégrer, il 
est amorphe, il ne manifeste aucun intérêt pour 
le jeu… 

Les signes du handicap peuvent être divers. 
Quand ces signes persistent et commencent à 
inquiéter, les parents peuvent se tourner vers 
les organismes spécialisés, sur conseil de leur 
médecin. 
Dans la majorité des cas, l’origine du handicap 
peut être identifiée. D’autres fois, des examens 
médicaux complémentaires sont nécessaires. 
 

L’importance d’un diagnostic précoce  
 
Diagnostiquer les difficultés d’un enfant dès son 
plus jeune âge est souvent important pour son 
avenir. C’est une condition de progrès, notam-
ment pour les enfants souffrant de troubles du 
comportement ou de la communication, par 
exemple ceux qui présentent un syndrome au-
tistique. 
Bien sûr, le diagnostic n’est pas toujours immé-
diat. De plus, il n’est pas toujours possible de 
mettre un nom sur un trouble. Mais l’identifica-
tion d’une pathologie peut permettre la mise en 
œuvre d’actions éducatives et thérapeutiques 
qui seront autant d’occasions supplémentaires 
d’observer l’enfant et de préciser la nature de 
ses troubles. Diagnostiquer les difficultés d’un 
enfant permet de mettre en place des actions 
pour l’aider à progresser, pour apaiser ses 
éventuelles angoisses et celles de son entoura-
ge et aussi pour favoriser son épanouissement. 
Le diagnostic est donc la première évaluation 
qui permet aux professionnels de proposer une 
prise en charge et un accompagnement adap-
tés. 
Pour les familles, un diagnostic précoce permet 
de mettre des mots sur un symptôme qui peut 
être repéré depuis un certain temps, parfois mal 
interprété. Cela leur permet de mieux compren-
dre l’attitude et les façons de faire de leur en-
fant. 
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Les acteurs du dépistage 
Le diagnostic repose sur l’intervention d’une 
équipe pluridisciplinaire de professionnels expé-
rimentés, spécifiquement formés et ayant une 
bonne connaissance des mesures qui peuvent 
être proposées aux enfants en termes de soins, 
d’éducation, de pédagogie et d’accompagne-
ment. 
C’est au sein des Centres d’Action Médico-
Sociale Précoce (CAMSP) que vont pouvoir être 
identifiés les signes directs ou indirects d’une 
éventuelle déficience intellectuelle. Ces centres 
sont des structures à mi-chemin entre le secteur 
médical et le milieu associatif. Ils constituent le 
premier maillon de la chaîne des établissements 
médico-sociaux. 
Le CAMSP a notamment pour mission d’obser-
ver l’enfant et son contexte familial, de poser un 
diagnostic, d’expliquer et de mettre en œuvre les 
pratiques éducatives et thérapeutiques, tout en 
maintenant une qualité d’accueil, d’écoute et 
d’accompagnement à l’égard des parents. 
D’autres structures, comme les Services d’Edu-
cation Spéciale et de Soins A Domicile 
(SESSAD) s’occupent de la prise en charge de 
la petite enfance, en liaison avec différents par-
tenaires tels que les secteurs de psychiatrie in-
fanto-juvénile, les services hospitaliers, la pro-
tection maternelle et infantile, etc. 
 

L’absence de diagnostic 
Même après des examens complémentaires, il 
arrive souvent qu’aucune cause ne soit identifiée 
pour expliquer le handicap mental d’un enfant. 
Un diagnostic pourra éventuellement être établi 
avec plus de précision plusieurs mois après la 
naissance. 
Néanmoins, l’absence de diagnostic n’empêche 
pas de répondre aux besoins particuliers de l’en-
fant, et de mettre en œuvre des mesures pour 
respecter sa personnalité et son équilibre. 
 

Les acteurs du handicap mental 
 
Les associations 

 

Les acteurs qui interviennent en matière de han-
dicap mental sont nombreux. Parmi eux, les as-
sociations ont une place importante pour pro-
mouvoir les droits des personnes handicapées, 
les représenter et obtenir les moyens de leur 
citoyenneté. 
Les associations constituent donc des acteurs 
essentiels dans le domaine du handicap.  

 

Elles regroupent majoritairement des personnes 
handicapées ou leurs familles et amis, et consti-
tuent des interlocuteurs à tous les niveaux des 
pouvoirs publics. Certaines, comme celles mem-
bres de l’Unapei, créent et gèrent également des 
établissements et services médico-sociaux. 
Dans le domaine du handicap mental, l’Unapei 
est le principal mouvement associatif et le porte-
parole des 550 associations qu’elle regroupe. 
D’autres associations, spécialisées ou non, agis-
sent également, et des collaborations étroites se 
nouent entre elles afin de faire progresser la cau-
se d’intérêt général qu’elles portent. 
 

Les acteurs publics 
 

Outre les associations et leurs établissements, 
des intervenants publics qui sont leurs interlocu-
teurs aux niveaux national et local mettent en 
œuvre la politique du handicap en France. 
De nombreux acteurs interviennent donc dans la 
mise en œuvre de la politique à destination des 
personnes handicapées et de leurs familles. De-
puis l’adoption de la loi handicap du 11 février 
2005, le système s’est simplifié avec, notam-
ment, l’apparition des Maisons départementales 
des personnes handicapées, censées être des 
guichets uniques pour les familles et les person-
nes handicapées. 
Aussi modeste soit-elle, toute tentative de dé-
cryptage d’un tel système, souvent complexe et 
actuellement en plein bouleversement avec no-
tamment la mise en place des agences régiona-
les de la santé (ARS), suppose un regard (ici non 
exhaustif) sur plusieurs types d’acteurs publics : 

L’Etat bien sûr ; 

La CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie des personnes âgées et des person-
nes handicapées) ; 

Les conseils consultatifs ; 

Les collectivités territoriales ; 
Les maisons départementales des personnes 
handicapées.  
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PRATIQUES THÉÂTRALES 
ET HANDICAP 
 

De nombreuses initiatives et acteurs existent vi-
sant à rendre accessible la culture en général et 
la pratique théâtrale en particulier auprès des 
personnes en situation de handicap. 
 
Parmi les acteurs il existe des membres du per-
sonnel internes aux structures d’accueil qui ani-
ment eux même des ateliers, c’est le cas de la 
troupe l’Envol. Il est aussi souvent fait appel à 
des intervenants extérieurs, artistes indépen-
dants et/ou des associations composées de pro-
fessionnels ou d’amateurs du théâtres. Il existe 
également en France des ESAT (établissement 
et service d'aide par le travail), dont l’activité est 
entièrement dédiée à la pratique du théâtre. 
C’est le cas de l’ESAT-Théâtre L’Oiseau-
Mouche, l’un des premier de ce type à avoir vu le 
jour en France.  
 

La compagnie de l’Oiseau-Mouche 
 
La Compagnie de l’Oiseau-Mouche est une trou-
pe permanente qui compte vingt-trois comédiens 
professionnels, personnes en situation de handi-
cap mental. A ce jour, le projet de l’Oiseau-
Mouche demeure unique en France. En effet si 
des expériences concluantes dans le domaine 
de la création artistique ont été menées avec des 
personnes adultes handicapées, elles sont pour 
la plupart à l’initiative de metteurs en scène iso-
lés et ont rarement accès aux circuits de diffu-
sion professionnels. Créer, innover, découvrir, 
tels sont les objectifs de la compagnie. Refusant 
de se figer dans un genre ou dans un répertoire, 
l’Oiseau-Mouche est en recherche perpétuelle et 
propose de nouvelles formes et projets pour tou-
jours se réinventer. 

La Cie L’Oiseau-Mouche: Pourvu qu’on ai l’ivresse  

© La Voix du Nord 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Cie L’Oiseau-Mouche en répétition 

de Pourvu qu’on ai l’ivresse  © La Voix du Nord 

 
Il n’y a pas de metteur en scène attitré à la com-
pagnie, les spectacles créés ne relèvent pas d’u-
ne esthétique ou d’une discipline unique. Ils sont 
confiés à un panel d’artistes reconnus par le sec-
teur culturel qui effectuent des auditions au sein 
de la troupe. Le mécanisme d’audition est pri-
mordial puisqu’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. Ces principes ont permis de 
constituer au fil des années un répertoire de 
créations foisonnant et varié, croisant de multi-
ples disciplines, largement diffusées et recon-
nues. Née en 1978, la Compagnie de l’Oiseau-
Mouche est devenue professionnelle en 1981 en 
créant le premier Centre d’Aide par le Travail 
(aujourd’hui ESAT) artistique de France. Jus-
qu’en 1987, la troupe explore l’esthétique du 
théâtre de gestes. Le texte est très peu présent 
et les artistes qui mettent en scène la compagnie 
sont peu convaincus que les acteurs puissent 
incarner la parole sur scène. Ce blocage est dé-
passé en 1987 : le texte fait son apparition avec 
Rapt, de Philippe Vaernewick et Dramaticules de 
Beckett, mis en scène par Stéphane Verrue. En 
1995, débute la collaboration avec Antonio Viga-
no qui donne lieu à trois créations dont Person-
nages, d’après Six personnages en quête d’au-
teur de Luigi Pirandello. C’est le second specta-
cle le plus joué de la compagnie avec 146 repré-
sentations en 10 ans. Il a obtenu le Prix Strega-
gatto en Italie en 1999 (meilleur spectacle pour 
la jeunesse)… De nombreuses autres pièces ont 
été mises en scène depuis. En 30 ans, la com-
pagnie a surpassé les objectifs initiaux fixés lors 
de sa création. 
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              Daniel Auteuil et Pascal Duquenne dans   

              Le Huitième Jour de Jaco Van  Dormael 

 

 

 

HANDICAP MENTAL 
AU CINEMA 
 

Le cinéma transforme la réalité, embellissant ou 
enlaidissant les personnages, explore les plis et 
les replis de la société, ne laissant rien ignorer 
ou si peu des comportements humains. Le han-
dicap n’a pas échappé à son regard. Son appari-
tion à l’écran provoque un malaise qui renvoie 
au théâtre intime du spectateur. Rien d’étonnant 
à cela tant il peut faire peur, quand il symbolise 
la souffrance, la difformité, l’amorce de la mort 
ou la menace contre l’intégrité vitale. Dès l’épo-
que du muet, le septième art s’est attaché à 
mettre en scène et à montrer des personnes 
porteuses d’invalidité ou accidentées de la vie. 
Bien sûr, la façon dont il les a présentées a évo-
lué dans le temps, suivant en cela les évolutions 
des représentations de la société à leur égard, 
alternant des personnalités inquiétantes et som-
bres, positives et bienveillantes ou simplement 
protagonistes comme les autres. De 1842 à 
1940, le public raffole des spectacles de 
« monstres » : stigmatiser la différence physique 
ou mentale le rassure sur sa propre 
« normalité ». Il y a là tout un mélange fait d’in-
compréhension et de compassion, de cruauté et 
de morbidité. C’est la période où sort sur les 
écrans un film qui pour être devenu culte n’en a 
pas moins été interdit trente années durant, en 
Angleterre : Freaks (1932). L’histoire se déroule 
dans un cirque composé en grande partie de 
personnes victimes de malformations de nais-
sance. Le scénario est basé sur une parabole : 
c’est l’apparence normale qui est signe de 
monstruosité de l’âme. La beauté morale efface 
la laideur physique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis, la palette des personnages va s’élargir 
avec le progrès de l’intégration des personnes 
porteuses de handicap. 
 
 

Le cinéma participe alors à la critique du systè-
me de charité et de dépendance, revendiquant 
le droit de vivre dignement et montrant un pro-
cessus engagé en terme d’émancipation et de 
libération (vivre non seulement avec les autres 
mais aussi comme les autres). Il faut attendre 
1996 pour que, pour la première fois, un film (le 
Huitième jour) donne à un comédien porteur d’u-
ne trisomie 21 un rôle central...  

 
 
 
Quelques exemples de films récents 
 

A ciel ouvert de Mariana Otéro (2014) 

Des enfants. Des adultes. Des bâtiments silen-
cieux, dans la nuit. On s'approche tranquillement 
du domaine du Courtil, comme pour s'apprivoi-
ser. C'est que l'endroit est étonnant. Mariana 
Otero, réalisatrice du documentaire «À ciel ou-
vert», a passé plus d'un an de préparation, et 
trois mois de tournage, dans cet institut médico-
pédagogique pour handicapés mentaux, créé par 
le psychiatre et psychanalyste Alexandre Ste-
vens, et installé depuis trente ans à la frontière 
franco-belge. Avec la réalisatrice, on suit alterna-
tivement quelques enfants et les thérapeutes qui 
les accompagnent dans leurs activités, et font le 
point régulièrement sur leur évolution. C'est cette 
alternance, ce balancement à la fois simple et 
subtil qui rend le film captivant. Car au départ, on 
est comme Mariana Otero lorsqu'elle est arrivée 
au Courtil: «Je ne comprenais rien au comporte-
ment des enfants: avant d'assister soudain à une 
crise, ou à la manifestation évidente d'une souf-
france, je ne saisissais pas où était la folie de 
certains d'entre eux. Le travail des adultes me 
semblait aussi obscur.» Les choses s'éclairent 
dans le va-et-vient entre les uns et les autres.  
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On s'attache aux enfants, et les observations 
des adultes (par exemple l'absence de limites 
comme signe de psychose) transforment peu à 
peu cette sympathie en attention précise, en 
bienveillance active, attitude qui est celle des 
thérapeutes du Courtil. «Jour après jour, ils es-
saient de comprendre l'énigme que représente 
chaque enfant, et inventent, au cas par cas, sans 
jamais rien imposer, des solutions qui les aide-
ront à vivre apaisés», résume Mariana Otero. 
Tout au long de ce dialogue informel et profond, 
on se trouve confronté au mystère de la person-
ne, de chaque personne, acceptée incondition-
nellement dans ce qu'elle a d'unique. Un exerci-
ce de vie et de liberté exceptionnel. (Marie-
Nöelle Tranchant - Le Figaro - janvier 2014) 
 
 

Henri de Yolande Moreau (2013) 
 

Henri, la cinquantaine, d’origine italienne, tient 
avec sa femme Rita un petit restaurant près de 
Charleroi, "La Cantina". Une fois les clients par-
tis, Henri retrouve ses copains, Bibi et René, des 
piliers de comptoirs ; ensemble ils tuent le temps 
devant quelques bières en partageant leur pas-
sion commune, les pigeons voyageurs. Rita 
meurt subitement, laissant Henri désemparé. 
Leur fille Laetitia propose alors à Henri de se fai-
re aider au restaurant par un "papillon blanc", 
comme on appelle les résidents d’un foyer d’han-
dicapés mentaux proche de "La Cantina". Roset-
te est de ceux-là. Elle est joyeuse, bienveillante 
et ne voit pas le mal. Son handicap est léger, elle 
est simplement un peu "décalée". Elle rêve d’a-
mour, de sexualité et de normalité. Avec l’arrivée 
de Rosette, une nouvelle vie s’organise. 
De cette histoire ordinaire, Yolande Moreau tire 
un conte, un hymne à l’amour et à la liberté. On 
ne peut que saluer son sens de la mise en scè-
ne, son parti pris esthétique qui donne au plat 
pays des allures de western naturaliste et poéti-
que où chaque personnage, aussi blessé de l’â-
me soit-il, franchit les obstacles avec l’obstina-
tion de celui qui, soudain, veut croire en son bon-
heur. Il y a les convenances sociales et l’amour 
qui donne des ailes à Rosette et le courage de 
s’affranchir de son sort.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solaire, elle respire l’envie de vivre, s’enroule 
dans un voilage blanc qui dessine sur son corps 
une robe de mariée, s’envole aux côtés des pi-
geons qui, par milliers, sont lâchés dans un ciel 
aux couleurs bigarrées. On rit, on pleure, en tou-

te discrétion. Car ici, tout est délicat, léger.  On 

aime l’innocence et la candeur de ces deux 
êtres, la simplicité et la spontanéité des situa-
tions comme des personnages qu’ils croisent au 

cours de leur périple. Le film  de Yolande Mo-

reau relève de ces pépites cinématographiques 

inattendues qui  réveillent un peu de notre  
enfance que l’on croyait perdue. (Marie José Si-
rach - L'Humanité - Décembre 2013) 
 
 

Gabrielle de Louise Archambault (2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabrielle et Martin sont des jeunes gens diffé-
rents. Handicapés mentaux, ils ont réussi à trou-
ver un équilibre au centre de loisirs dans la cho-
rale «Les Muses de Montréal». Tandis qu'ils se 
préparent à un spectacle important mettant en 
vedette Robert Charlebois, ils voudraient vivre 
pleinement leur romance. Gabrielle souhaiterait 
plus que tout au monde être autonome et vivre 
seule en appartement. Sa soeur Sophie l'encou-
rage en tous points, mais doit aussi lui annoncer 
son départ prochain pour l'Inde. Malgré la com-
préhension des intervenants, la mère de Martin 
s'inquiète et refuse quant à elle que son fils et 
Gabrielle consomment leur amour... 
Louise Archambault montre ici la puissance de 
l’art sur des vies cabossées. La musique parta-
gée ouvre des portes inconnues, conduit à se 
dépasser, offre une reconnaissance inattendue, 
gratifiante. L’interprétation de Gabrielle Marion-
Rivard (qui n’est pas une actrice) emporte le film 
vers des sommets de naturel, de protestation 
contre le cours excluant de la vie, de tendresse 
chavirée, de besoin de l’autre. Elle éclaire, 
rayonne, irradie avec sa faiblesse et sa force, 
ses gestes désaccordés et sa beauté d’amou-
reuse. Face à elle, Alexandre Landry, jeune ac-
teur, joue, à s’y méprendre, un handicapé et for-
me la moitié inséparable de Gabrielle. Tout en 
eux appelle l’autre, le cherche, le trouve, redoute 
de le perdre.  
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CRITIQUES PRESSE / RÉCEPTION 
DE LA CLARTÉ 

*** 
Théâtre de tous les possibles 
 
Le parcours de l’étonnante troupe de théâtre 
l’Envol est retracé avec finesse et précision 
dans un joli documentaire, au ton original, qui 
ne s’encombre pas de lourdeur. 
 
Tous deux anciens étudiants en cinéma, Élodie Fa-
ria et Rémy Ratynska réalisent avec La Clarté leur 
premier long-métrage documentaire. C’est avec le 
souci de rendre compte le plus exactement et le 
plus naturellement possible de ce que fut le travail 
de la troupe l’Envol, que les deux réalisateurs ont 
suivi pendant trois ans le metteur en scène Jean-
Marc Fillon et ses comédiens. Éducateur au Centre 
d’Habitat de Haute-Roche Adapei-Aria de Vendée, 
qui accueille des personnes en situation de handi-
cap, Jean-Marie Guignouard a crée la troupe l’Envol 
en 1988 avec les résidents du centre. C’est en 2010 
que le projet de la pièce La Clarté et autres bilogues 
est imaginé et prend forme sous la direction de 
Jean-Marc Fillon, successeur de Jean-Marie Gui-
gnouard. En 2013, la première représentation a lieu. 
Au cours de ces trois années, les réalisateurs ont 
pris soin de filmer les étapes importantes qui ont 
marqué l’avancée du projet, de la création, en pas-
sant par les répétitions, jusqu’aux premières repré-
sentations. Dès lors, "scènes de la vie quotidienne" 
et interviews des comédiens deviennent le fil rouge 
de ce petit film à grande vocation. Sobre et juste, il 
ne tombe jamais dans l’excès et se contente de 
mettre en avant l’amour du théâtre et surtout la vo-
lonté et la persévérance des comédiens handica-
pés, malgré leurs problèmes de lecture ou de dic-
tion. Les handicaps de ces derniers ne sont pas 
soulignés et les difficultés éprouvées au cours des 
répétitions font état du quotidien de la troupe, ryth-
mé par une atmosphère chaleureuse et une cons-
tante bonne humeur. La caméra parvient parfaite-
ment à saisir l’ambiance générale, grâce à des ima-
ges prises sur le vif, qui montrent la proximité entre 
les comédiens et le metteur en scène, toujours pa-
tient et persévérant. De même, les interviews me-
nées par Élodie Faria avec beaucoup de naturel 
font de ce documentaire un film brut, dont les sé-
quences, qui ne suivent pas la chronologie des évé-
nements, semblent n’avoir que le seul objectif de 
donner à voir un fait, une ambiance, à un moment 
donné. Le tout filmé dans un magnifique noir et 
blanc qui offre de jolis contrastes et met en valeur 
les acteurs, souvent filmés en gros plans, des gros 
plans parfois illustrés par des commentaires du met-
teur en scène de la pièce en voix-off.  
 

 

Les nombreux cadrages sur les visages donnent à 
voir les traits atypiques de ces personnalités incar-
nées, dont les mimiques et les tics langagiers - 
omniprésents dans leur jeu d’acteur - en font d’ex-
cellents interprètes. Une folle énergie se dégage 
de ces hommes et de ces femmes qui ne trichent 
pas, ni dans leur interprétation, ni dans leur res-
senti. La Clarté et autres bilogues rayonne et 
conquiert le public et c’est grâce à eux, aussi drô-
les que décalés. La Clarté n’est finalement que la 
preuve que la créativité est partout, qu’elle peut 
être l’œuvre de tous. 

 
Marjorie Rivière - ÁvoirÁlire.com - 21/10/2015 

 

*** 
L’Envol au Cinéma 
 
[...] Directions d’acteur, interviews des comédiens, 
images de l’installation du décor, de répétitions ou 
d’échanges spontanés, extraits de spectacle… ces 
moments de vie pris sur le vif constituent un témoi-
gnage unique d’une aventure peu commune. Les 
éducateurs qui les accompagnent font corps avec 
eux : il y a une vraie osmose. Mais, pour une fois, 
ce n’est pas eux qui ont la parole. Ce sont les onze 
acteurs qui témoignent de la genèse du spectacle, 
avec spontanéité et authenticité. Pas de commen-
taires off, ni d’explications. Juste la vérité d’une 
image qui perd très vite sa couleur, pour ne plus 
apparaître qu’en noir et blanc, offrant des contras-
tes saisissants et une luminosité envoûtante. Pré-
senter ainsi sur scène des personnalités à ce point 
atypiques peut, tour à tour, déranger ou enthou-
siasmer, gêner ou rassurer, déstabiliser ou 
convaincre. Le souci de Jean-Marc Fillon, qui diri-
ge cette troupe, a toujours été de préserver la di-
gnité de ses interprètes, tout en faisant le pari de 
leur exposition : « Notre objectif est de surprendre 
les spectateurs, d’être là où on ne nous attend pas, 
de montrer que oui, c’est possible, de prendre et 
de donner du plaisir », explique-t-il. Recette du 
succès : la bienveillance d’abord et l’exigence en-
suite. La complicité et la connivence crèvent l’é-
cran. Mais, il n’y a aucune place pour l’apitoiement, 
la condescendance ou la commisération. Tout au 
contraire, les textes sont répétés inlassablement, 
avec patience et détermination, malgré leur com-
plexité. Certaines prises de vue insistent sur des 
visages, des corps ou des postures parfois mar-
qués par le handicap. Les difficultés d’élocution 
n’ont pas été coupées au montage. La différence 
s’affiche, l’altérité se banalise, le handicap se mon-
tre.  
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La caméra ne zoome pas sur la performance, la 
beauté plastique ou l’élégance, mais sur l’humanité, 
la reconnaissance d’autrui et le vivre ensemble. Le 
spectateur glisse insensiblement : surpris par l’effet 
potentiel de stigmatisation, il bascule sans même 
s’en apercevoir vers la tendresse, l’empathie et l’at-
tachement [...] 
 

Jacques Trémintin - Le Lien Social -  29/10/2015 
 

*** 
 
La Clarté suit avec beaucoup de tendresse la créa-
tion d’une pièce de théâtre interprétée par des per-
sonnes en situation de handicap mental. Dans les 
coulisses passionnantes  de ce projet ambitieux, on 
rencontre une bande de comédiens épuisés par les 
répétitions et impatients de mettre le feu aux plan-
ches. Une troupe finalement comme les autres. 
 

 Mathias Averty - Première - 04/11/2015  
 

*** 
 

La Clarté a remporté le Prix de la Première Œuvre 
au  35ème Festival du Film  L’Acharnière de Lille 
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en scène et interprété par la troupe L’Envol du 
Centre d’Habitat Haute Roche de Fontenay-le-
Comte – ADAPEI – ARIA Vendée d’après Monolo-
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Bibliographie 
 
Handicap et cinéma 
De Gérard Bonnefon (ed.Chronique sociale) 
 
 

Web 
 
HANDICAP.FR 
L’information et les services, 
du handicap à l’autonomie 
www.handicap.fr 
 
CEMAFFORE 
Centre national de ressources 
pour l’accessibilité des loisirs et de la culture 
www.cemaforre.asso.fr 
 
CRTH 
Centre de recherche théâtre et handicap 
www.crth.org 
 
 
 

Site officiel du film La Clarté 
 
www.laclartelefilm.com 
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