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« En matière de théâtre et handicap, on

est bien obligé de reconnaître que “ce soir

on improvise”… »

Je paraphrase Pirandello, tant les défini-

tions et les pratiques menées par chacun

peuvent différer et mêler allègrement des

éléments disparates. Pourtant, si l’on

prend la peine d’y regarder d’un peu plus

près, on peut identifier deux courants bien

distincts et ceci de façon très précoce.

De la différence entre les notions

d’accessibilité à l’art et la culture, 

et le concept d’art-thérapie

L’art-thérapie, qui a pu être désignée éga-

lement comme « psychothérapie de créati-

vité » ou « thérapie à médiation

artistique », se pose clairement du côté du

thérapeutique. Même si l’esthétique et la

production d’une œuvre entrent dans ses

préoccupations, il n’en reste pas moins

que « l’art-thérapie ne prétend à l’art que

par surcroît » et se justifie avant tout par la

recherche de « retombées bénéfiques de la

production sur son producteur » (Jean-

Pierre Klein, L’art-thérapie, collection

« Que sais-je ? »). On trouve, à côté de

cette première école qui vise à améliorer
l’état d’un patient par un travail sur la
forme, un autre courant auquel j’appar-
tiens, et qui vise à donner accès à l’art sans
que cette activité comporte un objectif
thérapeutique explicitement formulé, ni
que des outils d’évaluation rendent ses
éventuels effets thérapeutiques obser-
vables. On se trouve ici dans une position
symétriquement opposée à celle de l’art-
thérapie, puisque ces pratiques se fixent
un enjeu artistique et ne prétendent à la
thérapie que par surcroît. Le but est de
confronter les personnes participantes à
une démarche créative, passant par un
processus d’expérimentation artistique,
tendu vers le but de produire quelque
chose qui soit une œuvre d’art. 
Ce positionnement trouve sa raison d’être
dans le fait suivant : l’art est une
activité essentielle à l’être humain, appa-
rue très tôt dans l’histoire et même dans la
préhistoire, qu’on a pu décrire comme un
des fondements de l’humanité et de sa dis-
tinction avec le monde animal, au même
titre que la religion ou le rire. L’art permet
de se penser soi-même différemment et de
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La définition et le rôle exacts des activités artistiques menées en institution ont
encore bien du mal à s’élaborer de façon claire. Une confusion préjudiciable
continue à s’observer dans les esprits comme dans les pratiques, vingt-cinq ans
après que les pionniers ont lancé les premières initiatives dans un contexte
majoritairement indifférent ou hostile. 



penser le monde environnant, de chercher
du sens aux phénomènes essentiels que
nous rencontrons comme la vie, la nais-
sance, l’amour, la haine, la vengeance, la
folie, la mort etc. La pratique d’un art, en
confrontant chacun à la création d’une
œuvre, permet aux personnes impliquées
de se définir comme sujets dans l’acte
qu’elles posent. Le théâtre a de plus la
caractéristique de poser la question du
rapport de l’individu au social, il dénonce
les injustices, questionne le destin, célèbre
et entretient le souvenir des morts. 
Rendre l’art accessible aux personnes han-
dicapées, leur permettre la fréquentation
des œuvres comme l’exercice d’une pra-
tique, qu’elle soit amateur ou profession-
nelle, relève du simple acte civique indis-
pensable. En agissant de la sorte, nous ne
faisons que garantir aux personnes handi-
capées l’exercice d’un droit à la culture fon-
damental, reconnu par divers textes offi-
ciels émanant de la Communauté
européenne ou des Nations unies. Il est
donc indispensable qu’à côté de formes
plus ancrées dans un travail de médiation
thérapeutique, le simple exercice d’un art
reste – ou devienne – possible. Il est égale-
ment essentiel que ces activités soient
menées par des artistes ou des profession-
nels de la culture compétents. En effet,
quel parent soucieux du bon développe-
ment de son enfant confierait celui-ci à un
psychomotricien, un psychologue ou un
éducateur pour apprendre la musique ou à
jouer la comédie ? Il n’y a pas, du point de
vue de l’enseignement ou des outils d’ani-
mation de groupes, de différences fonda-
mentales entre un public ordinaire et han-
dicapé. On demandera simplement à
l’artiste de faire preuve de qualités d’ouver-
ture, d’écoute, et de partager les valeurs
humanistes fondamentales du respect de
l’autre et de la tolérance, ce qui devrait être

le lot commun de tout animateur respec-
tant une déontologie minimum. La prise en
charge, le soutien des personnes handica-
pées sont, eux, du ressort des établisse-
ments sanitaires et médico-sociaux qui
délégueront à une personne référente le
soin d’accompagner l’activité, en accordant
un soutien et un accompagnement aux
participants si nécessaire. 

Le théâtre avec les personnes
handicapées mentales et psychiques :
l’expérience du Théâtre du Cristal
Le Théâtre du Cristal est une compagnie
théâtrale « classique », que rien ne prédis-
posait au départ à travailler avec des per-
sonnes handicapées. Ma rencontre avec ce
public , le goût et l’intérêt, à la fois artis-
tique et humain que j’y ai trouvés, ont fait
que cette activité au départ marginale est
devenue maintenant l’essentiel de notre
travail. Notre mission reste de produire et
diffuser des spectacles de théâtre. Seul le
statut des comédiens impliqués change,
car souvent il ne s’agit plus d’intermittents
du spectacle, mais de comédiens tra-
vailleurs de CAT. Pour le reste, nos façons
de travailler sont proches dans la forme, et
identiques sur le fond.
Nos spectacles sont joués dans le réseau
des établissements culturels publics fran-
çais et les festivals spécialisés, parfois à
l’étranger, en Belgique ou en Allemagne.
L’essentiel de nos financements provient
de la culture ou de financements conjoints
culture/handicap (DRAC, conseil général du
Val-d’Oise, Arcadie…). Nous avons ouvert
en mai 2004 un atelier de quinze places de
CAT dont la gestion et l’organisation sont
confiées conjointement au CAT La Mon-
tagne et au Théâtre du Cristal. Ce parte-
nariat qualifie chacun des deux partenaires
dans ses missions essentielles et dans son
savoir-faire : au CAT le soin d’organiser la
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prise en charge et le soutien des personnes
handicapées, de s’occuper des aspects
administratifs et sociaux ; au Théâtre du
Cristal la tâche d’initier un fonctionnement
qui se rapproche le plus possible d’un
fonctionnement professionnel ordinaire
(montage des productions, accès à un
réseau de diffusion non spécifique, com-
plémentarité des fonctions des éclaira-
gistes, décorateurs, costumières, etc.
– toutes occupées par des professionnels
ordinaires –, conceptions du travail des
comédiens). Une partie du budget social
est gérée par le CAT (fonctionnement quo-
tidien), l’autre par le Théâtre du Cristal
(postes d’encadrement artistique confiés à
des artistes intermittents). Nous trouvons
de substantiels bénéfices à ce partenariat.
Nous sommes en effet déchargés de
toutes les tâches administratives et des
procédures à mettre en œuvre pour res-
pecter et mettre en conformité l’établisse-
ment avec des directives complexes et tou-
jours plus nombreuses. Nous évitons ainsi
la pesanteur d’un mode de fonctionne-
ment qui incite à l’enfermement et au repli
sur soi. Notre activité se déroule « hors les
murs », à Beaumont-sur-Oise, alors que le
CAT se trouve à Cormeilles-en-Parisis, dis-
tant d’une vingtaine de kilomètres. Les
comédiens passent un jour par semaine
(hors période de spectacles) au CAT de Cor-
meilles pour leur suivi thérapeutique et
administratif. L’activité reste de cette façon
entièrement tournée vers l’intégration au
milieu professionnel du théâtre, évitant le
confortable « entre nous » institutionnel
qui conduit souvent à l’auto-exclusion et à
la marginalisation sociale.

Pour en finir avec quelques clichés
Beaucoup de personnes sont encore per-
suadées que l’art pourrait nuire aux per-
sonnes malades mentales. Pendant long-

temps, certains personnels soignants ont
déchiré les œuvres produites par des
patients, ont supprimé à ceux qui en mani-
festaient le désir l’accès à du papier et à
des crayons. Van Gogh écrivait à son frère
Théo : « Je me sens imbécile de devoir
demander l’autorisation de peindre à un
médecin. » Encore aujourd’hui, des profes-
sionnels pensent que l’activité théâtrale
fait délirer des personnalités psychotiques
fragiles. Aux yeux de ces soignants, la folie
apparaît comme une invasion de la per-
sonnalité par l’imaginaire contre laquelle il
faudrait lutter en supprimant toute sollici-
tation supplémentaire de l’imagination ;
certains d’entre eux jugent de la gravité
des désordres intérieurs d’une personne à
la plus ou moins grande intensité dans
l’extériorisation de ceux-ci. De façon
inverse et parfois concomitante, on a éga-
lement développé l’idée que l’art pouvait
soigner et qu’il représentait une sorte
d’auto-guérison pour quelques grands
créateurs célèbres réputés pour leurs
désordres mentaux. Aujourd’hui, nous
pouvons tordre le cou à ces clichés : l’art
ne rend pas fou, il ne fait pas basculer dans
le délire, il ne guérit pas non plus par défi-
nition ou par automatisme ; il aide simple-
ment à vivre ceux qui souffrent de pro-
fondes blessures de l’âme. 
Second stéréotype : on a longtemps
pensé, certains le pensent encore, que le
handicap ou la maladie empêchent ou
limitent considérablement le talent des
personnes handicapées, condamnant l’in-
térêt esthétique de leurs productions à un
statut de seconde zone. Il est fréquent, à la
sortie de certains spectacles à l’intérêt
artistique discutable, d’entendre ce genre
de commentaires : « C’est formidable pour
eux de pouvoir faire cela, ce n’est déjà pas
si mal. » L’art brut, aujourd’hui particuliè-
rement reconnu, qui possède ses musées,
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ses galeries, son marché, est un contre-
exemple absolu de cette attitude où le
misérabilisme le dispute au mépris ; notre
expérience permet également d’affirmer
de manière indiscutable le talent de cer-
taines personnes handicapées pour le
théâtre, talent qui se compare aisément à
celui de bons – voire très bons – comé-
diens professionnels. De façon diamétrale-
ment opposée, on entend aussi citer la
folie comme facteur explicatif, ou même
constitutif du génie : on est génial parce
qu’on est fou, on est fou parce qu’on est
génial. Un brin d’excentricité est parfois du
meilleur effet dans les salons mondains
pour qui veut se poser en artiste décalé,
« complètement fou mais génial ».
Il faut revenir là aussi à des évidences
moins fascinantes mais plus sensées : les
personnes handicapées ne sont ni géniales
ni inaptes à l’art par définition, ni sous-
douées, ni surdouées. Le théâtre est une
activité dont les enjeux sont parfaitement
perceptibles à bon nombre d’entre elles.
De la même façon que dans la population
générale, certains n’ont pas d’intérêt ni de
talent particulier pour le théâtre ; d’autres
ont un intérêt soutenu et manifestent des
capacités réelles, quelques rares personnes
ont un talent exceptionnel. Dans tous les
cas, le handicap ne limite pas la pertinence
artistique de ces comédiens. Il impose des
contraintes et des difficultés, il se nourrit
aussi d’une certaine vision du monde qui
concourt à donner des traits stylistiques et
esthétiques plus ou moins repérables aux
productions réalisées. 

Enjeux esthétiques
Il y a eu de nombreux débats qui visaient à
caractériser l’art des personnes handica-
pées, se demandant si leurs créations com-
portent des caractères stylistiques suffi-
samment marqués pour constituer un

ensemble repérable, ou bien si elles s’intè-
grent à l’ensemble du théâtre contempo-
rain sans qu’il soit possible ni souhaitable
d’instituer des catégorisations supplémen-
taires. Pour ma part, il me semble néces-
saire de distinguer deux cas.
1. Certains spectacles font apparaître un
type de jeu propre aux personnes handica-
pées, notamment lorsque leur handicap se
voit physiquement et engendre de ce fait
une réaction particulière du public. Les
qualités de jeu les plus fréquentes sont les
suivantes : absorption dans l’émotion inté-
rieure, forte authenticité, urgence de
l’émotion et intensité de l’expression qui
contrastent avec le dilettantisme de cer-
tains comédiens professionnels ordinaires,
capacités à ménager des ruptures dans le
jeu aussi brusques que radicales, fré-
quence des processus de jeu qui visent à la
discontinuité et à des collages parfois sur-
réalistes. Le type de théâtre dessiné par ces
comédiens est en affinité avec le théâtre
baroque et repose sur une esthétique du
fragment. Il faut noter que le handicap
joue ici un rôle ambigu. D’une part, il
impose des limites (pas toujours) ou des
difficultés supplémentaires au jeu : lenteur
des apprentissages, difficultés de la mémo-
risation et de l’acquisition de repères de
jeu stables, articulation parfois imprécise.
D’autre part, toutes les qualités citées plus
haut procèdent souvent également du
handicap : présence menacée, fragilité,
rapport à soi et au monde atypique,
chargé d’une poétique singulière, distor-
sion des notions d’espace, de temps, de
réalité communément admises permettent
de revisiter l’essentiel de la convention
théâtrale de façon très spécifique.
2. Certains comédiens ne portent pas de
stigmate physique de leur maladie ou de
leur handicap. Il est fréquent que le public
s’interroge à leur sujet, voire soit convaincu
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qu’il s’agit de comédiens ordinaires. Ces
acteurs, même s’ils peuvent avoir des per-
ceptions très distordues de la réalité, n’en
donnent pas moins l’impression de pou-
voir saisir et utiliser de façon fluide les
codes les plus courants de la communica-
tion et du théâtre. Dans ce cas, il ne
semble pas qu’il y ait de différences esthé-
tiques notables, en dehors du fait que les
qualités de présence et d’authenticité sont
particulièrement développées, sans que
ces qualités induisent des différences radi-
cales. L’esthétique dominante sera plutôt
liée aux choix du metteur en scène ou à la
dramaturgie générale retenue pour tel
spectacle particulier.

Enjeux artistiques, 
incidences thérapeutiques
Il est intéressant de remarquer que certains
dispositifs, conçus au départ pour des rai-
sons strictement artistiques, ont des effets
bénéfiques sur les personnes handicapées
travaillant sur nos spectacles. Nous consta-
tons les progrès des personnes handica-
pées prises en charge, dans certains cas
particulièrement marquants. Il semble
donc bien que le théâtre tel que nous le
pratiquons ait un effet bénéfique, quand
bien même celui-ci n’est pas inscrit dans
un dispositif thérapeutique voulu et conçu
à l’avance. Il est difficile de déterminer ce
qui produit ces résultats puisque l’activité
n’a pas été définie et pensée pour d’autres
objectifs que ceux qui découlent d’une
nécessité artistique. Nous nous sommes en
effet refusé, et les thérapeutes également,
à intervenir trop directement par le biais
d’entretiens thérapeutiques ou de groupes
de parole sur ce qui est produit et ressenti
au cours de l’activité théâtre. La dérive
pourrait rapidement nous mener à une
interprétation de l’expression en termes
psychologiques. On assisterait alors à une

stérilisation du processus créatif en l’inscri-
vant dans une codification psychologique
ou psychanalytique qui lui ferait perdre son
objectif et sa cohérence initiale.
Les effets observés nous font penser que
ces résultats ne sont pas loin de ceux qui
sont décrits par l’art-thérapie : revalorisa-
tion de l’estime et de l’image de soi, plus
grande congruence, meilleur investisse-
ment du corps, expression plus libre et
mieux revendiquée des émotions. Il semble
plus facile de s’autoriser à « faire en vrai »
parce qu’on « fait semblant » : de la per-
sonne au personnage, les comédiens
acquièrent une meilleure capacité d’ex-
pression d’eux-mêmes. Il est probable que
ces effets sont ressentis par beaucoup de
personnes qui pratiquent le théâtre de
façon amateur ou professionnelle, en
dehors de tout cadre spécifique.
En revanche, un effet particulier est lié au
choix des textes que nous jouons. Au
départ, celui-ci était essentiellement esthé-
tique et subjectif, lié à mes goûts artis-
tiques et à des critères qui visaient à établir
une cohérence entre les personnes handi-
capées comédiennes et les personnages
qu’ils représentaient. Notre répertoire
concerne pour l’instant exclusivement des
textes contemporains qui ont un rapport
avec la folie, et dans lesquels les processus
mortifères et les blessures dues à des trau-
matismes psychiques sont souvent décrits :
Le Clézio, Calaferte, Beckett, Pinget, Durif,
ces auteurs sont traversés par des ques-
tions existentielles fondamentales. Ce
choix permet aux comédiens de retravailler
des processus psychiques qui leur sont
familiers, et de faire en sorte que ces fonc-
tionnements ne soient plus subis de façon
envahissante et destructrice mais retra-
vaillés et mis à distance par l’interprétation
dramatique. Ainsi, ces forces de mort s’ins-
crivent dans une dynamique de vie, de
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construction de soi-même et de mise en
relation avec autrui grâce à la construction
d’une œuvre. On rejoint là le travail de rési-
lience décrit par Boris Cyrulnik dans son
livre Un merveilleux malheur : « Quand la
douleur est trop forte, on est soumis à sa
perception. On souffre. Mais dès qu’on
parvient à prendre un peu de recul, dès
qu’on peut en faire une représentation
théâtrale, le malheur devient supportable,
ou plutôt la mémoire du malheur est
métamorphosée en rire ou en œuvre
d’art […] Cette mise à l’écart des exi-
gences de la réalité permet de contrôler la
représentation de son malheur, l’identité
narrative du blessé de l’âme : “Je ne suis
plus celui qui a été torturé… Je suis celui
qui est capable de transformer la mémoire
de sa souffrance en une œuvre d’art
acceptable”. »
Ce processus de résilience joue sûrement
un rôle important dans notre pratique.
Nous sommes d’autant plus fondés à le
penser que nous observions dans nos
spectacles, sans en avoir à l’époque
connaissance, la règle énoncée par Cyrul-
nik, à savoir que « le prix de la résilience,
c’est l’oxymoron ». « Oxymoron : Figure
qui consiste à allier deux mots de sens
contradictoires pour leur donner plus de
force expressive, ex. : une douce violence »
(Petit Robert). « Chaque terme souligne
l’autre et l’éclaire » (Un merveilleux mal-
heur, Cyrulnik). Dans nos spectacles, il est
beaucoup question de malheur, de vio-
lences multiples, de manque d’amour.
Mais on rit souvent. La façon de parler des
souffrances de la vie renvoie par une
pirouette à l’humour, à ce que j’ai pu
appeler par une sorte d’oxymoron « les
gaietés du désastre » (à propos du spec-
tacle Un riche, trois pauvres de Calaferte).
L’affinité, en même temps que l’écart,
entre les thèmes des pièces choisies et les

problématiques des comédiens oblige cha-
cun à se confronter de façon détournée
aux racines de ses troubles, provoque une
forte mobilisation psychique des acteurs
qui se définissent peu à peu par leur rap-
port au théâtre plus que par leur rapport à
la maladie. Cette transposition de la vie en
tant que malade à la vie d’artiste, à la vie
en tant que comédien, change radicale-
ment la perception que les personnes han-
dicapées ont d’elles-mêmes, et en même
temps, la vision que s’en fait le grand
public qui passe d’un a priori négatif ou
compassionnel à un intérêt, une curiosité
et une admiration grandissants. 
Notre activité, engagée sur le chemin de la
création artistique, se nourrit donc de cet
équilibre ce qui évite toute dérive vers
d’autres objectifs, thérapeutiques ou édu-
catifs. Il nous est en parallèle nécessaire de
ménager des conditions de travail favo-
rables pour les personnes fragiles qui nous
sont confiées. C’est en acceptant de rester
au plus proche de ces exigences pratiques
induites par les comédiens sur un plan
humain et artistique que nous inventons
des solutions créatives qui préservent le
sens de notre travail tout en aménageant
un cadre suffisamment soutenant et posi-
tif. Nous sommes persuadés que les
années à venir verront se développer des
démarches artistiques cohérentes de qua-
lité, en France et en Europe, en espérant
qu’elles pourront convaincre les profes-
sionnels du théâtre public chargés de leur
diffusion et bénéficier ainsi de la large
audience qui leur revient.

OLIVIER COUDER, 

Théâtre du Cristal

Site Sofia

2 avenue du Président Wilson

95260 Beaumont-sur-Oise

Tél. 01 34 70 44 66

email : theatreducristal@free.fr
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