HORS DE MOI

Auteure : Claire Marin
Interprétation : Marie Astier
Mise en scène : Simon Gagnage
Chorégraphie : Marcos Arriola
Scénographie : Luciana Bertotto
Création musicale : Julien Roussel
Création vidéo : Romain Robert
Création lumière : Johanna Boyer-Dilolo
Voix off : Simon Gagnage
Costumes : CZSC – Clémence Zrida, Simon Cohen
Dramaturgie : Marie Astier, Simon Gagnage

COMMENT EXISTER AVEC UNE MALADIE
QUI M’ACCOMPAGNERA TOUTE MA VIE ?
COMMENT SE (RE)CONSTUIRE APRÈS UNE
ÉPREUVE ? QUELLE PLACE DONNER À UNE
SPÉCIFICITÉ, À UNE « ANORMALITÉ »
DANS MON CORPS, DANS MON IDENTITÉ ?
CE CORPS MALADE, MÉDICALISÉ, EST-IL
ENCORE INTIME ? CE CORPS DIFFÉRENT
EST-IL SEXUEL ? COMMENT TRANSMETTRE
CETTE EXPÉRIENCE QUAND LE LANGAGE
EST TROP PAUVRE ? NE SUIS-JE PAS EN
TRAIN DE ME SERVIR DE MA MALADIE
POUR QU’ON S’INTÉRESSE À MOI ? EST-CE
QUE JE NE PRENDS PAS LA MALADIE
COMME UNE EXCUSE POUR PLEURER
D’AUTRES DOULEURS ? FINALEMENT,
N’EST-CE PAS MOI QUI ME DÉFINIS AVANT
TOUT COMME UNE PERSONNE MALADE ?

« On ne s’émeut plus d’exposer un corps plusieurs
fois ouvert et refermé. On renonce à l’artifice d’une
chaire recouverte et préservée. »

« Cette expérience ne laisse pas indemne. La
raconter n’est pas vraiment se faire violence, le mal
est déjà fait. »

RÉSUMÉ
2008 : la philosophe Claire Marin écrit Hors de moi, récit dans lequel elle rend
compte de son expérience de la maladie auto-immune, sans complaisance ni
faux-semblants.
2014 : la comédienne Marie Astier lit cet ouvrage. Elle a l’impression que
quelqu’un a réussi à coucher sur le papier ce qu’elle a pu ressentir à différentes
étapes de sa vie de personne atteinte d’une maladie chronique.
2018 : la Compagnie En Carton décide de travailler sur l’adaptation scénique
de cet ouvrage.
Notre projet est esthétique et politique : avec Hors de moi nous voulons sortir
du paradigme de la charité pour défendre une certaine fierté d’être malade, dans
la lignée des Disability Studies.
Dans Hors de moi, la vie avec une maladie n’est pas une vie amoindrie. La
maladie est une forme de vie qui intensifie, amplifie et excite l’existence, qui
oblige à se poser tout de suite les questions que nous nous posons tous un jour.
Quelle place donner à une spécificité, à une « anormalité » dans son corps,
dans son identité ? Comme se (re)construire après une épreuve ? Comment
transmettre cette expérience quand le langage est trop pauvre ? C’est ce que
nous souhaitons manifester au plateau.
Montrer l’expérience intime de la maladie, c’est faire vibrer un corps
prétendument « hors norme » ; c’est faire entendre la mélodie d’une vie
brûlante, intense, urgente. Nourri des témoignages de résident.e.s en hôpital,
le spectacle se veut accessible à tou.te.s (personnes « valides » et « en
situation de handicap ») à travers le travail théâtral et chorégraphique, la
création vidéo, la composition musicale. Malade ou non, cela importe finalement
peu.
Durée du spectacle : 1h00 environ

NOTE D’INTENTION
Partager l’expérience de la maladie, défi esthétique et
politique
La maladie, chacun.e peut s’y trouver confronté.e, directement ou
indirectement. Elle révèle ce qu’il y a de plus profond dans l’existence, au fer
rouge : les enjeux d’identité, de rapport au corps, de relation aux autres, le fait
de donner la vie, de transmettre un héritage… Questionnements récurrents
pour chacun.e. d’entre nous, questionnements urgents lorsque que l’on est
malade. C’est une plongée dans l’essence même de l’existence que propose le
spectacle. Qui pourrait ne pas se sentir concerné ?
Parler à chacun.e de la maladie – intimement liée au handicap, c’est la
nécessité de créer un spectacle accessible aux personnes sourdes et
malentendantes, mal ou non-voyantes, à mobilité réduite, atteintes de troubles
cognitifs, etc. Nous ne créons pas un spectacle pour ensuite le rendre
accessible. Nous construisons l’accessibilité dès le processus de création.
Plutôt que d’identifier un handicap et mettre en place un dispositif de
compensation spécifique type sur-titrage, boucles magnétiques, etc., nous
proposons un cadre suffisamment large pour partager ce spectacle avec
chacun.e, quelles que soient ses spécificités. C’est un enjeu politique. Il a guidé
nos choix artistiques vers une proposition hybride mêlant théâtre, danse,
musique et vidéo.
Mobiliser différents arts, c’est poser la question de l’inclusion, c’est multiplier les
points d’entrée dans la maladie, c’est révéler l’insuffisance des mots, c’est
refléter les aspérités, les formes, les manifestations de la maladie.

Texte : faire résonner des mots puissants
Dans son ouvrage Claire Marin relate les évènements majeurs et les anecdotes
marquantes de son parcours de malade. Elle prend aussi de la distance par
rapport à ce vécu. Elle replace l’expérience de la maladie dans la perspective
plus globale d’une expérience de vie. Nous voulons faire résonner ce texte car
sa puissance, son univers métaphorique et sa sincérité nous projettent dans
nos existences de malades ou de non-malades. Il brille par sa singularité,
évitant ce que nous considérons être les deux écueils majeurs de la
représentation de la maladie : le pathos et l’humour facile.
Claire Marin n’a aucune complaisance : ni envers elle-même ni envers les
autres.

Corps : Violence Abandon Instabilité Découverte Monstruosité
Dans son existence de malade, Claire Marin se trouve confrontée aux limites
de la parole et des mots pour exprimer ce qu’elle traverse. Le corps devient
alors le vecteur principal de l’expression de la personne malade, en même
temps qu’il est le cœur de la maladie. Langage verbal et langage physique sont
inextricablement liés.
Nous avons travaillé en profondeur sur la qualité du mouvement et la
construction d’une cartographie chorégraphique sensible. Sur scène, on voit
des cicatrices, des genoux en X, des coudes hyperlaxes… Un corps qui
échappe à la norme esthétique dominante, mais qui est pourtant capable de se
mouvoir, de bouger, de danser. Un corps tantôt désexualisé tantôt érotisé. Mais
selon ses propres codes. Un corps qui ne fait pas que subir la maladie, mais qui
construit avec.

Lumière et scénographie : contamination des espaces médicaux et
intimes
Une maladie chronique, ce sont des boîtes de médicament qui s’immiscent dans
les tiroirs de la salle de bain, de la chambre et même du frigo. Une maladie
chronique, ce sont aussi des objets personnels qui sont fréquemment emmenés
à l’hôpital, qui devient parfois comme une deuxième maison.
Sur scène, l’interprète ne circule pas entre un espace clairement identifié (par
la lumière et la scénographie) comme le lieu de l’hôpital et un espace renvoyant
à l’univers domestique. Au fur et à mesure du spectacle, et de l’évolution de la
maladie, l’espace intime se « médicalise », ou alors, c’est l’espace médical qui
se « personnalise ».

Création vidéo : l’espace mental du personnage
Une maladie chronique, ce sont aussi des mots et des images obsédantes qui
colonisent les pensées. Dans le spectacle, nous mettons en place un dispositif
de projections vidéo. Parfois ce sont des mots du texte qui sont projetés. Parfois
ce sont des images, qui font écho à l’usage récurrent de la métaphore dans le
texte de Claire Marin.
La démarche n’est pas d’illustrer, mais bien de communiquer autre chose, de
compléter, d’enrichir, entre recherche graphique (typographie, couleur, taille,
type d’affichage…) et rythmique (synchronisation sur la parole ou la musique,
temps d’affichage…). Il s’agit d’autant moins d’un simple surtitrage que les
surfaces de projection de ces vidéos font partie intégrante de la scénographie.
Chacun.e mobilise ses propres champs de références et schémas cognitifs pour
interpréter ces projections.

Création musicale : dissonance et harmonie, vibration et musicalité
Si la vie était une partition, la découverte de la maladie serait une fausse note
dans l’harmonie composée. Et la recherche de la note juste une manière de
sortir de la maladie. La maladie chronique n’offre pas la possibilité de mettre fin
à la répétition de cette fausse note. On apprend à composer avec. À créer
autour. C’est un son différent, un rythme différent aussi. Plus changeant. Plus
rapide souvent aussi.
Le travail de composition originale est axé sur la vibration, avec cette idée de
la transmettre depuis le plateau, jusqu’aux spectateurs. La dissonance et le
rythme accompagnent la vibration pour donner vie à un univers sensoriel
intense.

ACTION CULTURELLE
créer avec des personnes malades et/ou en situation de
handicap
Avec Hors de moi, nous renforçons la démarche d’action culturelle qui est au
cœur du projet de la Compagnie En Carton depuis sa création. Hors de moi
n’est pas seulement un spectacle accessible aux personnes « malades » et/ou
« en situation de handicap ». Il est créé en collaboration avec elles.
Nous avons signé une convention avec l’Hôpital Raymond Poincaré de Garches
qui nous permet d’y mener un travail de recherche création au contact des
résident.e.s et des soignant.e.s.
Au moins une fois par semaine depuis le mois d’août, Simon et Marie vont à la
rencontre des résident.e.s. Nous leur lisons un extrait du texte de Claire Marin
puis nous échangeons avec eux. Ces rencontres viennent nourrir le travail de
plateau (interprétation du texte, scénographie, création vidéo…). Sur scène, ce
ne sont pas seulement les expériences de Claire Marin et de Marie Astier qui
sont racontées, mais également celles de Caroline, 25 ans, en fauteuil suite à
un accident de ski, de José, 60 ans, qui vit avec la polio depuis ses deux ans,
de Jean-Pierre, 40 ans, blessé médullaire…
Avec cette action culturelle (lectures, échanges et présentations d’étape de
travail) nous voulons faire découvrir aux résident.e.s un texte fort, qui
questionne en profondeur la maladie et le handicap, et qui peut aider à mieux
vivre avec, notamment parce qu’il les revalorise.

LA COMPAGNIE EN CARTON
Fondée en 2013 par Marie Astier, la Compagnie en Carton est une structure réunissant
des personnes qui ont des paroles et des gestes artistiques à adresser au monde
d’aujourd’hui.
Le carton est un matériau humble au potentiel incroyable, un des premiers matériaux
de l’enfant qui sculpte son imagination. Le carton est souple et facilement déplaçable.
Le carton compte des faces que l’on ne perçoit pas au premier regard.
Contrairement à celle du premier spectacle, les scénographies de nos créations ne
sont plus composées exclusivement de cartons. Mais les convictions que nous
défendons restent intactes. Nous revendiquons la simplicité, la pauvreté, l’humilité, la
fragilité et la vulnérabilité comme des valeurs esthétiques et politiques. Nous voulons
donner de la visibilité à ce qui n’en a pas ou peu, et montrer autrement ce qu’on a
l’habitude de voir. Nous voulons créer et diffuser nos spectacles dans des lieux
habitués à recevoir des artistes mais aussi dans des lieux qui s’y prêtent prétendument
moins. Parce que notre art s’adresse à chacun et chacune. Susciter la réflexion, libérer
la parole, bouger les corps, questionner le cadre, agir.

CALENDRIER ET CONTACT
Hors de moi sera joué :
o Le lundi 15 novembre 2021 à 12h30 à l’Université Toulouse Jean Jaurès,
5 allée Antonio Machado, 31058 Toulouse, dans le cadre des journées
« Handifac »
o Le lundi 15 novembre 2021 à 20h00 à l’Espace Palumbo, au 33 ter route
d’Albi, 31250 Saint Jean dans le cadre des rencontres « Villes et handicap »
o Du 28 novembre au 21 décembre 2021, les dimanches, lundis et mardis à
19h00 aux Déchargeurs, nouvelle scène théâtrale et musicale, 3 rue des
Déchargeurs, 75001 Paris
Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=6zn8g_xt76I
Siège social
17 avenue Emma
78170 La Celle Saint Cloud
Contact@compagnieencarton.fr
http://compagnieencarton.fr
Marie Astier : 06 78 52 03 13

Adresse de correspondance :
84 rue Myrha
75018 Paris

