
MORSANG-SUR-ORGE
Les handicapés montent sur scène

Le résultat est d’autant plus saisissant que les acteurs sont, eux, insaisissables. La
pièce, elle, fait mouche : tour à tour bouleversante, poignante, instructive, joyeuse
ou franchement hilarante, selon les répliques. Les pensionnaires de la Guérinière
— une résidence pour handicapés mentaux et psychiques située à Morsang-
sur-Orge — présentent le fruit de dix-huit mois de travail aujourd’hui et demain au
Théâtre de l’Arlequin.
Ils y jouent le rôle de leur vie, en abordant de leur point de vue des thèmes tels que
l’amour, la sexualité, la mort, la peur, la folie. « Certains sont déjà schizophrènes,
on ne pouvait pas leur faire jouer un rôle supplémentaire », avance Gérard
Gallego, le metteur en scène.
« Surtout, ils n’ont pas du tout de mémoire et peu de concentration », reprend la
directrice du centre, Véronique Trusgnach. Et c’est justement ce qui rend ce
spectacle unique. A chaque représentation, la trame est la même. Mais les
réponses des acteurs diffèrent toujours quelque peu.
« Rire jaune, c’est rire comme un Chinois avec les yeux bridés », entonne l’un.
« Si, si, on pourra congeler un corps dans le futur, reprend Mathieu. D’ailleurs, les
cercueils s’ouvriront automatiquement. » Une actrice et trois éducatrices sont là
pour mener le dialogue et diriger les pensées de Mathieu, Emilie, Aude, Anthony,
Laetitia et les quatre autres handicapés.
Au final, on obtient des dialogues et des émotions à fleur de peau. « L’objectif est
pédagogique, indique Martine Nussbaumer, la chef de service du foyer de vie de la
Guérinière. Nous voulons vendre cette pièce aux centres de formation
d’éducateurs spécialisés, afin que ces futurs travailleurs sociaux aient une
première approche des personnes dont ils vont s’occuper. » « Les résidants se
sont également épanouis dans cette activité, ils sont plus ouverts », assure une
psychomotricienne. « C’est notre cri du cœur, commente Emilie avec son joli
chapeau. On va émotionner les spectateurs. »
Les habitants du centre-ville ont hâte de voir le résultat. « On les croise souvent
dans la rue, ils sont charmants, ce serait bien que l’on puisse assister nous aussi à
une représentation », glisse un commerçant de la rue Jean-Raynal.
Il ne reste plus que quelques places pour les deux premières séances, destinées
essentiellement aux professionnels, ainsi qu’aux amis et aux familles des
handicapés psychiques et mentaux. Mais de prochaines représentations devraient
être programmées en septembre. « Ce sera selon la volonté des résidants »,
annonce néanmoins la directrice de cet établissement ouvert qui compte
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32 patients.
Au Théâtre de l’Arlequin de Morsang-sur-Orge, aujourd’hui et demain à 15 heures
(mais il ne reste que quelques places). Renseignements sur le travail du metteur
en scène : www.gerardgallego.org; sur la Guérinière au 01.69.73.13.22.
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