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À Morlaix,
le handicap entre
en scène
Premier établissement du genre, le Centre national pour
la création adaptée vient d’ouvrir ses portes dans la ville
bretonne. Sa troupe permanente, la compagnie Catalyse,
présente Gulliver, le dernier voyage au Festival d'Avignon.

D
EN PLEINE RÉPÉTITION
du spectacle de la
compagnie Catalyse,
à Morlaix, début juillet.
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ès l’entrée du bâtiment,
qui s’étend sur plus de
5000 m2, le ton est donné.
Une citation du philosophe Jean-Michel Besnier, placardée sur le
mur, accueille le visiteur :
« Création adaptée : processus de création artistique qui s’invente au
regard des vulnérabilités des personnes qui sont en jeu.
Processus fondé sur l’idée d’un enrichissement mutuel
où l’art peut enrichir la personne vulnérable autant
que cette dernière peut venir repousser les limites de
la création et de l’imaginaire. »
Bienvenue à Morlaix, au Centre national pour la
création adaptée (CNCA). Ouvert depuis juin au public,
il est situé dans les locaux de l’ancienne Manufacture
des tabacs. Un lieu chargé d’histoire pour la ville du
Finistère et où, désormais, sol en béton armé et
poutres métalliques se fondent dans l’architecture
industrielle du XIXe siècle.

Avec l’art brut, le monde de la peinture avait offert
une légitimité aux déficients mentaux, les considérant comme des artistes à part entière. En ce qu’ils
expriment des images tirées de leur inconscient, sans
le filtre de la raison ou des codes sociaux, les « anormaux » « dévoilent la nudité du mécanisme de la création », disait, au début du XXe siècle, le poète et médecin Marcel Réja. En revanche, à l’exception de quelques
clubs amateurs, le handicap avait peu sa place dans
l’univers du théâtre, où les corps s’exposent et où la
beauté peut être la norme. Les clichés ont la peau
dure : « On ne sait pas si on peut parler aux handicapés ; on suppose que leur conscience est simplifiée, qu’elle
est conditionnée à un espace enfantin, alors qu’ils
portent en eux une faille, un sens du tragique propice
à la théâtralité. Ils possèdent une présence plus massive et en même temps plus opaque. Et ne sont pas encombrés par l’image qu’ils renvoient d’eux-mêmes », explique
la metteuse en scène Madeleine Louarn.
C’est sous l’impulsion de cette ancienne éducatrice
et du directeur du théâtre de l’Entresort Thierry Séguin
– aujourd’hui directeur du CNCA – que le nouvel 
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LA FONDATRICE de la
compagnie, Madeleine
Louarn (à gauche), et le
doyen de la troupe
Jean-Claude Pouliquen.

LE METTEUR EN
SCÈNE  Jean-François
Auguste (casquette)
échange avec
l’acteur Tristan Cantin.
La comédienne Manon
Carpentier (à droite).

 quipement culturel est né. Il s’agissait au départ
é
d’offrir un endroit fixe à sa compagnie Catalyse – créée
en 1984, elle est constituée de sept comédiens affectés par un retard mental. S’est ensuite greffée l’idée
d’établir un lieu de création et de recherche, et de
partager les locaux, rebaptisés Sew, avec le cinéma
indépendant la Salamandre et le producteur de
musiques actuelles Wart. Un projet stimulant, bien
loin de l’art-thérapie.
Il est 10 heures en ce début du mois de juillet. Quand
on pousse la porte de la salle de spectacle, située au
rez-de-chaussée, cela turbine déjà. « On n’y est pas.
Quand tu hésites, tu perds le pouvoir
« Ils nous font voir
du magicien », lance Madeleine
Louarn, assise au premier rang, à Syll’humain autrement,
vain, l’un des comédiens sur scène.
avec un véritable sens
Robe mordorée, baguette à la main,
de la poésie et du
ce dernier essaie de convaincre le persymbolique,et avec
sonnage de Gulliver, incarné par la
jeune Manon, de manger des graines
une part d’imprévu. »
pour se transformer en arbre. La
THIERRY SÉGUIN, DIRECTEUR DU CNCA
compagnie Catalyse répète inlas
sablement des scènes de Gulliver, le dernier voyage.
Après un travail d’écriture de deux ans, les comédiens
ont mis beaucoup de leurs mots et de leur imaginaire
dans l’univers fantastique de l’écrivain anglo-irlandais
Jonathan Swift. Il y a là Sylvain Robic, 30 ans ; Tristan
Cantin, 31 ans ; Guillaume Drouadaine, 27 ans ; Christelle Podeur, 38 ans. Jean-Claude Pouliquen, 58 ans,
le doyen, fait partie des murs. Il a intégré la compagnie dès sa création. Arrivée il y a deux ans, Manon
Carpentier, 22 ans, est la benjamine. Encore en stage,
Emilio Le Tareau, 19 ans, doit gagner ses galons.
La pression commence à monter. Bien des déplacements et des enchaînements sont à revoir. On est
à J-12 avant la première au festival d’Avignon. Après
Ludwig, un roi sur la lune et le Grand Théâtre
d’Oklahama, une adaptation de Franz Kafka, la troupe
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se produit pour la troisième fois dans le plus important festival de théâtre d’Europe. Une preuve de son
professionnalisme.
VOYAGE DANS UN AU-DELÀ MERVEILLEUX
À observer les sept comédiens déclamer leur texte
et manier les nombreux accessoires, allant de l’épée à
des longues-vues en passant par un chariot jonché
de bocaux de chimiste, rien ou presque ne transparaît de leur différence. Comme tout acteur de théâtre,
ils nous emmènent dans un au-delà merveilleux.
Certes, quelques intonations de voix un peu perchées
se font entendre de temps à autre. Une grande frayeur
au moment de gravir une marche haute d’une vingtaine de centimètres peut aussi surgir. Ou encore des
difficultés de concentration sur la longueur.
C’est en regardant dans la coulisse que la réalité
du handicap s’avère plus criante : on découvre que
certains restent dans leur bulle. Que d’autres ne savent
pas lire, comme Jean-Claude. Fasciné par l’écrit, il
aime néanmoins bourrer son sac de programmes de
théâtre lors des tournées. « La mémorisation des textes
et le cheminement pour en maîtriser le sens prennent
plus de temps pour eux. Mais, une fois maîtrisé, le ton
est immédiatement juste. Les acteurs de Catalyse offrent
une intensité et une spontanéité dans leur engagement
sur le plateau », constate le metteur en scène Jean-
François Auguste, qui seconde Madeleine Louarn.
« Ils nous font voir l’humain autrement, avec un
véritable sens de la poésie et du symbolique, tout en
convoquant une part d’imprévu, ajoute Thierry Séguin.
Une brèche s’ouvre vers un ailleurs. » Un ailleurs de la
conscience humaine.
Sweat-shirt rose bonbon, pantalon de jogging,
lunettes cerclées d’or, Christelle sort de la salle pour
accueillir le timide soleil dans la cour. Son personnage d’astrologue qui annonce la fin de l’univers apparaît plus tard dans la pièce. La compagnie est au centre

de son existence depuis dix-huit ans. Si ce n’est qu’elle
a parfaitement conscience de sa différence, on ne
saura rien de sa pathologie. Encore moins de son parcours avant de rejoindre le foyer les Genêts d’or, un
établissement et services d’aide par le travail basé à
Morlaix, où vit aussi le reste de la troupe. La jeune
femme se contente de nous expliquer sa phobie des
bruits mécaniques. « Je ne supporte pas les machines
utilisées dans les espaces verts, comme les souffleuses
à feuilles, ou celles à air comprimé. Si on me met un
tensiomètre, je saute comme un lion en cage ; alors que
le théâtre, c’est calme. » Christelle aimerait pouvoir

À VOIR
Gulliver, le dernier
voyage, par la
compagnie Catalyse.
Jusqu’au 25 juillet,
au théâtre Benoît-XII,
à Avignon (84).
festival-avignon.com
Du 2 au 6 octobre,
au Sew, à Morlaix (29).
sew-morlaix.com

être comédienne toute sa vie. Elle fait pourtant partie
de ceux qui manient mal la lecture. « L’éducatrice
Erwana Prigent me dit les phrases et je les répète après
elle, confie-t-elle, tout en tortillant ses mains. Avant
de monter sur scène, le trac est toujours là, mais j’ai
moins de fous rires. » Et de glisser dans un sourire :
« J’aime entendre les applaudissements, ce n’est pas
un bruit qui me dérange ! »
UN PROGRAMME PLURIDISCIPLINAIRE
L’après-midi tire à sa fin. Une conférence de presse
est organisée pour présenter la saison prochaine du
CNCA. Entremêlant plusieurs disciplines artistiques,
elle s’annonce dense. Au programme, notamment :
l’Âge d’or, un spectacle de danse avec des enfants tétraplégiques, monté par le chorégraphe Éric Minh Cuong ;
et Jellyfish, une pièce de Jean-François Auguste qui
fait dialoguer des ados aveugles ou pas autour des
réseaux sociaux.
C’est au tour des acteurs de Catalyse de présenter
Gulliver, le dernier voyage. Debout sur scène, chacun
raconte les personnages qu’il joue. À sa manière. Avec
plus ou moins d’aisance. Manon évoque Gulliver et sa
peau verte ; Christelle, ses rôles d’astrologue et de
Prudence, qui cherche « à calmer tout le monde ». Le
mot de la fin revient à Tristan : « Il m’arrive de manier
le scalpel pour ouvrir des cerveaux. Je joue aussi B
 rutus,
sénateur sous l’empire romain, qui a perdu la boule. »
Une salve d’applaudissements retentit. 
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LE COMÉDIEN
 ylvain Robic incarne
S
un magicien devant
Manon Carpentier,
dans le rôle de Gulliver.
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