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Rencontres de Huy: quelle place pour le
handicap dans le théâtre pour enfants?
Inclusif le théâtre jeune public ? Si certaines représentations (genre,
homosexualité, place des femmes) se sont améliorées, d’autres manquent
encore cruellement. Cachez ce handicap qu’on ne saurait voir ? Avec « Rapa »,
aux Rencontres de Huy, Valérie Joyeux pose un acte militant.

& Article réservé aux abonnés

Cette simple et tendre histoire de complicité est portée par Vincent Raoult dans le rôle du petit garçon égaré et Valérie Joyeux en bibliothécaire
intrépide. - Pierre Exsteen - Province de Liège.

Par Catherine Makereel

Publié le 18/08/2022 à 12:52  Temps de lecture: 4 min'

ivre avec son temps. Telle est l’éternelle préoccupation du théâtre
jeune public. C’est ainsi qu’au fil des années, les compagnies ont
pisté les évolutions de la société. On a vu soudain des familles

monoparentales faire leur apparition, des personnages homosexuels
émerger, des thématiques féministes s’imposer ou encore, tout
récemment, la non-binarité, entre autres identités de genre, se fondre sur
la scène. Est-ce à dire que le théâtre pour enfants est un modèle
d’inclusivité ? Tant s’en faut !

Un coup d’œil à cette édition des Rencontres de Huy suffit à dresser un
portrait-robot encore très normatif de la scène jeune public en Belgique
francophone. Outre le manque flagrant de diversité culturelle et sociale
parmi les artistes, un autre écueil saute aux yeux : la représentation du
handicap. Extrêmement rares sont les pièces qui traitent ou figurent le
handicap. Et quand elles le font, le handicap est endossé par une
personne non handicapée. Inexistantes sont les pièces disponibles en
langue des signes ou en audiodescription au sortir des Rencontres. Dans
ce contexte, Rapa (dès 7 ans), la nouvelle pièce de la Cie Les Pieds dans le
Vent, apporte sa pierre salutaire à l’édifice. Le handicap n’y est pas du
tout le focus premier mais il traverse le spectacle en filigrane. La nuit, des
mots mystérieux viennent chatouiller la tête de Marc. Perturbé, le petit
garçon aimerait comprendre d’où lui vient l’étrange langage qui habite
ses rêves. Avec l’aide d’une bibliothécaire pleine de vie, il va se lancer dans
une quête au long cours et découvrira qu’il existe des tas de langues
disparues ou méconnues.

& À lire aussi  Rencontres de Huy: une forêt où poussent les branches
des enfants

Un acte militant

Ecrite et mise en scène par Christian Dalimier, cette simple et tendre
histoire de complicité est portée par Vincent Raoult dans le rôle du petit
garçon égaré et Valérie Joyeux en bibliothécaire intrépide. Active dans le
théâtre jeune public depuis près de 30 ans, la comédienne joue désormais
en chaise roulante, pour des raisons de santé. A l’issue d’une
représentation de Rapa , Valérie Joyeux a accepté de nous éclairer sur la
place du handicap dans le théâtre pour enfants. Si accepter les évolutions
de la maladie et entrer sur scène en chaise n’a pas été simple pour la
comédienne, elle y voit aujourd’hui un acte politique, voire militant, pour
banaliser le fauteuil roulant sur scène. « Les enfants acceptent très vite la
chaise, sur la scène et dans la vie, témoigne l’artiste. Ils voient un peu la
chaise comme un skateboard. Les enfants te regardent d’égal à égal, ce
qui est rarement le cas des adultes. Le regard des adultes sur la chaise est
terrible, soit dans une compassion bienveillante – “oh la pauvre !” – soit
dans un validisme, une prise de pouvoir du valide qui se sent puissant. »

& À lire aussi  Théâtre invisible: de l’art de mettre le chambard à l’école

Occultée des plateaux de théâtre, la question du handicap l’est tout
autant en coulisses : « Les communes se targuent d’avoir des accès pour
handicapés à l’entrée des théâtres mais, dans les loges, tintin ! Partout où
je joue, les loges ne sont jamais accessibles, comme si on ne pouvait
même pas imaginer qu’une personne en chaise roulante puisse jouer dans
un spectacle. Plus jamais, je n’ai le confort des loges. Je dois toujours
passer par d’autres portes, d’autres systèmes. Je dois bientôt pisser dans
une bouteille ou me torturer pour me changer. » Heureusement, elle a pu
par contre compter sur une équipe artistique formidable pour travailler
sur Rapa en toute confiance.

D’autres axes de jeu

« La chaise roulante soulève des questions de mise en scène, bien sûr »,
confie Christian Dalimier. « Il faut s’adapter, trouver un autre rythme,
mais on découvre surtout qu’au théâtre, tout est possible ! » L’équipe a
ainsi éprouvé d’autres axes de jeu : Comment éviter que la personne en
fauteuil ne paraisse inférieure au partenaire qui regarde et écoute de près,
du haut de sa taille verticale ? Comment rester mouvant en étant assis ?
Comment montrer une facette du personnage autre que les difficultés
pressenties par les valides ? Peut-on regarder un moins valide sans
souffrir ? Autant de questions qui touchent les personnes invalides dans
la vie aussi.

& À lire aussi  Théâtre: un agneau my(s)thique aux Rencontres de Huy

Impatiente de prendre la route avec le spectacle, Valérie Joyeux sait qu’il
résonnera tout particulièrement auprès des enfants en fauteuil roulant.
« Ils pourront se projeter dans un personnage positif alors que, dans la
vie, on leur rappelle régulièrement que ça n’ira pas. Je me souviens, un
jour, quand je jouais avec une attelle sous mon pantalon devant une
classe d’enfants issus d’un centre, certains venaient toucher mon attelle,
l’air de dire : “On est frères, on est une famille.”  » Comme son
personnage, dans Rapa , fait avancer un enfant meurtri, Valérie Joyeux
semble prête à déplacer des montagnes pour faire progresser le théâtre
sur un chemin plus inclusif.

Rapa le 19/10 au C.C. de Soignies. Le 5/2 au C.C. de Huy.
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