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Interprétation :   
Sophie BARROUL (Virginia) 
Myriam GAUTHIER (Olga) 

Emmanuel PLAGNES (Charles) 
 

Ecriture, mise en scène, création lumière :  
David GARCIA 

 
Vidéo :  

Jean-Christophe REYMOND (Le Temps d’une image) 
 

 

 

 

a) Synopsis  
 

 

 

Ouverture sur un jardin 

public. Un banc, des fleurs. 

Virginia, aveugle, assise là. 

Elle attend. 

Un promeneur, Charles, 

muet. Il tente de 

communiquer avec elle. 

Seulement voilà, Olga, qui 

est disons… différente, va 

venir perturber la 

« discussion » entre 

Virginia et Charles. 
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S’ensuit alors une histoire 

humaine et touchante où les 

personnages ré-apprivoisent leur 

humanité à la découverte de l’autre 

à la fois semblable et étranger. 

Au-delà de la scène se croisent des 

regards d’enfants, de parents et de 

professionnels du handicap à 

travers des témoignages vrais et 

émouvants. 

Tout ceci sous l’œil sensible du 

metteur en scène qui livre un 

univers imaginaire où l’on se plait à 

rêver et où la singularité devient 

ordinaire. 

 

b) Le théâtre 

Sur scène, le décor recrée un jardin public, avec un banc, 

des fleurs, des palissades. Les comédiens, à travers leurs personnages, 

se mettent en situation de handicap : 

 

Virginia (Sophie BARROUL) est 

aveugle. 

Bien qu’elle soit en capacité de voir, 

Sophie se glisse dans la peau d’une 

personne non-voyante. Elle tient une 

canne blanche pour appréhender son 

environnement et prévenir les 

obstacles. Son regard est dans le vague. 

Comme l’actrice Virginia Cherill (dont le 

prénom de son personnage est 

inspirée), dans Les Lumières de la ville, 

elle a travaillé sur un regard intérieur 

afin que le spectateur pense qu’elle est 

aveugle.  

D’autre part ses repères font appel aux 

autres sens que celui de la vue afin que 
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cela soit le plus réaliste possible. 

Virginia apparaît comme un personnage  

très onirique et bienveillant qui fait fi 

de son handicap et trouve la vie joyeuse 

quoi qu’il arrive. 

 

Charles (Emmanuel PLAGNES) est 

muet.  

Inspiré par le personnage de Charlie 

Chaplin (réalisateur Les lumière de 

la ville), Emmanuel travaille un 

personnage très expressif tout droit 

sorti de ses films muets. Toute la 

difficulté est de savoir retranscrire 

cette voix à l’intérieur de lui qui 

pourrait jaillir pour exprimer ses 

émotions ou réactions.  

Tout est geste, regard, expression, 

attitude.  Et bien que Charles soit 

muet il cherche à entrer en contact 

avec les autres. Il ne s’enferme pas.  

Ingénieux et attachant, il est aussi 

très facétieux et susceptible. 

 

 

Olga (Myriam GAUTHIER) est 

différente.  

Dans sa tête ça « tourne pas rond » 

comme on dit. Oui mais pour elle, elle 

est « normale, comme tout le monde ». 

  Ce personnage incarne notre profond 

désir de normalité pour ne pas être 

rejeter par les autres. Pourtant Olga 

craint les autres. Elle apprécie la 

compagnie de Virginia qu’elle connaît 

depuis des années, mais s’insurge de 

trouver un étranger dans SON jardin ; 

Charles.  
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Egalement, elle possède une profonde 

crainte des enfants… et en plus ils 

sont handicapés ! Tellement qu’elle en 

oublie Kiki… Ah oui Kiki c’est son 

chien… il est un peu particulier lui 

aussi… oui il est imaginaire…  

Ce personnage de clown créé par 

Myriam GAUTHIER, clown 

professionnel est le pendant de cette 

dernière. Il n’est pas un personnage 

issu du spectacle « La Vie en plus 

vrai » mais s’est inséré à la pièce. Il 

incarne la peur de l’autre, la peur du 

rejet (même si c’est elle qui rejette), 

mais c’est par lui que l’on redécouvre 

son humanité. 

 

Le texte, met en langage artistique les problématiques du handicap, 

cristallise les émotions qui peuvent en découler ; la peur, le dégoût (et le 

rejet). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

c) Musique et chanson 

La musique et la chanson sont là pour mettre en mots et en notes, les 

douleurs, les doutes, les espoirs d’une mère qui vient de mettre au monde 

un enfant handicapé. 
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Ta différence (Extraits) 

 

Quand tu es né j’ai vu ta différence 

Handicapé dès ta naissance. 

Ton regard perdu dans tes étoiles 

S’accroche en vain et met les voiles. 

Tes mains potelées sur ma poitrine 

N’ toucheront jamais les hautes cimes 

 

Le monde s’écroule 

Mon esprit vacille 

Le monde s’écroule 

Que m’arrive-t-il 

Que m’arrive-t-il 

 

 

 

 

d)    La vidéo 
  

   Une porte ouverte réelle, vraie et 

émouvante sur le monde du handicap. 

Ces témoignages sont des regards et 

des paroles de gens confrontés à ce 

dernier. Qu’ils soient parents, 

éducateurs, enfants du milieu ordinaire 

ou même enfants en situation de 

handicap, ils donnent à entendre et à 

voir leur propre vérité sur le handicap 

et leur propre définition.  

Au fond de l’abîme regard d’enfant 

besoin de toi, besoin de moi maman. 

au fond de mon ventre comme un volcan, 

Ta force de vivre chauffe mon sang 

Je me relève, fixe dans la vie  

mon regard droit prêt au combat 

 

La vie déboule 

Une autre vie pour moi 

La vie déboule 

Ma vie un combat 

Ma vie un combat 
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Ces enfants (et plus tard adultes) 

pas comme les autres sont-ils si 

différents des « ordinaires » ? 

N’ont-ils pas des rêves, des 

sentiments, des émotions, des 

capacités, une intelligence et une 

certaine vision de la vie qui 

pourrait bien nous apprendre des 

choses ? Et sans être péjoratif, 

n’ont-ils pas aussi cette folie qui 

parfois manque à notre monde si 

ordinaire ? 

 

C’est ce que la vidéo tente de transcrire pendant le spectacle, dont le titre 

est tiré d’une parole d’une des mamans interviewée ; « ça nous a permis de 

voir la vie différemment. La vie plus vraie. ». Ainsi, la  vidéo est totalement 

intégrée au spectacle et à ce qui se passe sur scène. Elle traduit en langage 

commun ce que l’auteur a mis en langage artistique.  

  

Ce spectacle est l’aboutissement du projet Culture 

et Handicap initié par Magali Collange, 

psychologue. Convaincue que le théâtre est un 

outil de rencontre, elle fait appel à la 

Compagnie du Lézard pour mettre en œuvre 

son « projet ». Celui-ci associe des jeunes de 

l’IME Les Sapins de Marvejols (48) avec des 

enfants issus du milieu ordinaire des écoles 

publiques et privées d’Aumont-Aubrac (48). 

Plusieurs séances de travail, encadrées par David 

GARCIA, metteur en scène ont été nécessaires afin 

que les enfants s’apprivoisent, se rencontrent et se 

reconnaissent. Ces temps collectifs ont été captés par 

Jean-Christophe REYMOND, vidéaste, pour qu’ils puissent ensuite être 



[D
at

e]
 

 

 

9 

restitués pendant le spectacle « La vie en plus vrai ». Tous les enfants ont 

également été interviewés afin de pouvoir exprimer leur ressenti durant les 

séances et aussi pour nous dévoiler leur regard sur le handicap. En 

parallèle, David GARCIA, accompagné de Jean-Christophe REYMOND, part 

à la rencontre d’éducateurs et de parents d’enfants en situation de 

handicap, afin de récolter leur parole et de la cristalliser en image. 

Riche de ces expériences, David se lance dans l’écriture du 

spectacle et associe trois comédiens au projet. Chacun à travers une 

compétence spécifique (clown, musique, chant) apporte un nouveau 

« langage » pour parler du handicap. A partir de là, nait l’histoire de « La 

vie en plus vrai », la rencontre de trois êtres singuliers ; un muet, une 

aveugle et… Olga. Ils se toisent, s’apprivoisent, se repoussent, et se 

reconnaissent. Dans un même temps, grâce au travail initié en atelier avec 

les enfants, David crée une version du spectacle dans lequel TOUS les 

enfants jouent. 

Aujourd’hui, pour des raisons évidentes, la démarche de Magali 

Collange n’est pas reproductible partout. Alors, la Compagnie du Lézard 

propose une version de « La vie en plus vrai », uniquement avec les trois 

comédiens professionnels. Le regard des enfants, des parents et des 

professionnels est conservé à travers la vidéo qui comme une fenêtre 

ouverte sur le monde du handicap nous aide aussi à comprendre ce qui se 

joue sur la scène. 

Ce spectacle, expérience unique pour les enfants, devient un outil 

de réflexion subtil et touchant pour tout un chacun. Il pourra alors donner 

la parole aux parents, aux enfants, aux professionnels confrontés au 

handicap, mais aussi à toutes personnes du milieu ordinaire « même si on 

est tous des handicapés potentiels ».  
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a) Définitions générales 

 

Il n’existe pas une définition du handicap sur laquelle tout le 

monde s’accorde. 

Le mot « handicap » vient de l’anglais et signifie « la main dans le 

chapeau » (« hand in cap », terme emprunté aux courses de chevaux) ; il est 

utilisé pour la première fois dans la langue écrite au XVIIième siècle à 

Londres. En France, ce mot est intégré officiellement dans le dictionnaire 

de l’Académie Française en 1913. Dans les années 50, il est adopté par les 

travailleurs sociaux et les associations pour remplacer le mot « infirmité » 

ou « incapacité » : il est jugé moins réducteur, moins dévalorisant pour la 

personne. 

1957 : loi concernant les droits des travailleurs handicapés, puis 30 juin 

1975 loi « en faveur des personnes handicapées ». 

Aux États-Unis, ce terme est jugé « politiquement incorrect » et est 

remplacé en 1980 par un mot d’origine française (dishabile) aujourd’hui 

intraduisible dans notre langue : « disability ». 

L’organisation mondiale de la santé (OMS) en donne la définition 

suivante : Le handicap est le résultat d’une interaction entre les déficiences 

physiques, sensorielles, mentales ou psychiques entraînant des incapacités 

plus ou moins importantes, qui sont renforcées en raison d’un 

environnement inadapté ou inaccessible. 

Quant à la classification internationale des handicaps (CIH), parue 

en 1980, elle décrit le handicap, à travers l’atteinte du corps (déficiences), 

mais aussi les difficultés ou impossibilités à réaliser les activités de la vie 

courante qui découlent de ces déficiences (incapacités) et les problèmes 

sociaux qui en résultent (désavantages). Ainsi le handicap est-il décomposé 

et décrit par ses différents éléments constitutifs : déficience (ex : 

amputation, surdité…), incapacité (ex : à marcher, à se laver, s’habiller, 
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communiquer…) et désavantage (ex : pour gagner sa vie, faire des études, 

avoir un emploi, s’occuper…). Cette façon de classer est une façon de voir 

le handicap, la personne handicapée, ses besoins, sa demande. On déplore 

souvent que la personne ne soit perçue que par un seul de ses aspects, le 

plus souvent ses manques, ses déficiences ou la cause médicale de son 

handicap (son diagnostic). 

Enfin, pour le dictionnaire de médecine Flammarion, le handicap 

est décrit comme un désavantage résultant d’une déficience ou d’une 

incapacité qui gêne ou limite le sujet dans l’accomplissement de son rôle 

social. La personne n’est alors plus une personne handicapée – sous-

entendu : de son seul fait – mais une personne en situation de handicap, du 

fait de caractéristiques personnelles mais aussi de par un environnement 

matériel, humain et social, inapproprié. 

 

Ainsi les luttes pour réduire les handicaps n’auront plus pour 

seule cible les personnes porteuses de handicap (par la rééducation, une 

prise en charge individualisées, etc.) mais aussi l’organisation sociale 

(accès dans les villes aux personnes porteuses de handicaps, 

infrastructures adaptées etc…). 

Source : www.filsantejeunes.com 

 

b) Ce que dit la loi 
 

1) Définition 

La loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées a, dans son 

article 114 défini la notion de handicap :  

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité 

ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 

environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, 

durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de 

santé invalidant. » 

 

 

Droit à la compensation 

Un des principaux apports de la loi de 2005 réside dans la création 

d'un droit à la compensation, dû par la collectivité, aux personnes en 

situation de handicap.  Son article 11 (retranscrit dans l'article L.114-1-1 

du Code de l'Action sociale et des famille) prévoit ainsi que « la personne 

handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap 

http://www.filsantejeunes.com/
http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=113:la-loi-de-2005-102&catid=49&Itemid=74
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quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode 

de vie ». 

Ce droit à la compensation est individuel. Il doit prendre en compte 

le projet de vie de la personne en situation de handicap. En conséquence, 

la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), créée par la loi pour 

permettre ce droit à la compensation, peut être versée en espèces (pour le 

paiement des aides humaines par exemple) ou en nature (pour le 

financement d'aides techniques, l'aménagement du logement...). 

2) Scolarisation 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées affirme un 

objectif clair s'agissant de l'éducation des enfants en situation de handicap 

: elle soutient le droit de chaque enfant à une scolarisation en milieu 

ordinaire au plus près de son domicile et à un parcours scolaire continu et 

adapté. 

En fonction de la nature du handicap de l'enfant et de son projet 

personnalisé de scolarisation la scolarisation peut-être individuelle et 

comprendre, ou pas, des aides (matériels scolaires ou transports adaptés, 

présence d'un auxiliaire de vie scolaire - AVS...) et des aménagements. 

La scolarisation de l'enfant en situation de handicap peut 

également être réalisée dans un cadre collectif, au sein de CLIS (Classes 

pour l'inclusion scolaire) en écoles élémentaires, ou d'ULIS (Unités 

spécialisées pour l'inclusion scolaire) dans le secondaire. 

Si la nature et la gravité du handicap de l'enfant l'exige, il peut être 

scolarisé au sein d'un établissement médico-social et suivre, à temps 

complet ou adapté, un enseignement, tout en bénéficiant d'un soutien 

pédagogique et thérapeutique adapté. 

 

3) L’insertion professionnelle 

La Loi de 2005 a renforcé les exigences vis-à-vis de l’obligation 

d’emploi des personnes en situation de handicap et fait évoluer le parcours 

des personnes en situation de handicap voulant accéder à l’emploi en 

l’articulant avec la création des Maisons Départementales des Personnes 

Handicapées (MDPH). 

Le principe d’obligation d’emploi avait été mis en œuvre à partir 

de l’adoption de la loi n°87-517 en faveur de l’emploi des personnes 

handicapées (voir le tableau comparatif des lois de 1987 et de 2005 sur le 

http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=113:la-loi-de-2005-102&catid=49&Itemid=74
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site handicap.monster.fr). Il impose à tous les établissements publics ou 

privés de 20 salariés minimum d’employer 6% de personnes en situation 

de handicap sur l’effectif total de leurs salariés (voir les fiches du Ministère 

du travail consacrées à l’obligation d’emploi). 

Pour accompagner cette obligation légale, la loi de 1987 créa 

l’Agefiph (l’Association de Gestion du Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées) pour le secteur privé. Le Fiphfp (Fonds pour l'Insertion des 

Personnes Handicapées dans la Fonction Publique), consacré au secteur 

public fut créé par la loi de 2005. 

Depuis la loi de 2005, les deux acteurs indispensables concernant 

l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap sont les 

MDPH et le réseau Cap Emploi. 

 

 

4) L’inclusion sociale et citoyenne 

 

L’accès à une vie sociale et citoyenne complète pour les personnes 

en situation de handicap et l’une des ambitions affichées par la loi de 2005. 

La mise en place du droit à la compensation du handicap y concoure en 

permettant à la personne handicapée de palier ses déficiences 

fonctionnelles grâce à l’octroi d’aides techniques, humaines, financières … 

De même, du Plan personnalisé de Compensation qui prend en compte le 

projet de vie de la personne permet le cas échéant de financer un accès aux 

loisirs, à la culture, au sport, aux vacances*, etc. 

* en savoir plus sur l'accessibilité des lieux de vacances 

 

 

Le Titre VI de la loi de 2005 : citoyenneté et 

participation à la vie sociale 

L’insertion citoyenne et sociale des personnes en situation de 

handicap fait l’objet d’une partie spécifique, le titre VI « citoyenneté et 

participation à la vie sociale » dans la loi 2005-102 pour l'égalité des droits 

et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées. 

S’agissant de l’inclusion citoyenne, ce titre inscrit dans la loi 

l’obligation d’accessibilité aux opérations de vote des personnes en 

situation de handicap. 

Elle reconnaît également la Langue des Signes française (LSF) 

comme une langue à part entière (article 75), répondant ainsi à une 

http://handicap.monster.fr/7549_fr_p1.asp
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/travailleurs-handicapes,1976/l-obligation-d-emploi-en-faveur,12746.html
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/travailleurs-handicapes,1976/l-obligation-d-emploi-en-faveur,12746.html
http://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/
http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=113:la-loi-de-2005-102&catid=49&Itemid=74
http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=159:tourisme&catid=49&Itemid=74
http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=159:tourisme&catid=49&Itemid=74
http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=113:la-loi-de-2005-102&catid=49&Itemid=74
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demande ancienne des associations de personnes en situation de handicap 

auditif. 

L’accès au service public pour les personnes en situation de 

handicap sensoriel (auditif ou visuel) est facilité par l’obligation faite aux 

services de l’Etat, des collectivités locales et territoriales et des organismes 

ou individus privés chargés d’une mission de service public, de proposer 

des moyens de traduction et de compréhension (traduction écrite 

simultanée ou visuelle par exemple). 

L’accessibilité du contenu des médias de grande écoute devient 

également obligatoire dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation 

de la loi (article 74). 

 

Le Titre IV de la loi de 2005 : Accessibilité 

Obligation d’une mise en accessibilité, d’ici à 2015 de l’ensemble 

des Établissements recevant du public (commerces, écoles, services 

publics, lieux de culture, de loisirs …), des réseaux de transport collectif, 

Obligation de construire les logements accessibles, de réaliser des Plans de 

mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics… 

Toutes ces obligations concourent à permettre aux personnes en 

situation de handicap d’accéder à une vie sociale la plus complète possible. 

Source : www.mdph.fr 

 

 

 

 

 

http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=107:laccessibilite&catid=49&Itemid=77
http://www.mdph.fr/


[D
at

e]
 

 

 

15 

1) Caractéristique de la salle 

 

- Une salle au noir (ou dans laquelle il est possible de faire le noir 

facilement), afin de préserver la qualité des lumières et de la 

vidéo. En fonction il vous sera peut-être demandé pour des 

questions pratiques d’occulter vous-même fenêtres et portes 

vitrées. 

- Dimensions idéales ,10m sur 10m (environ). N’hésitez pas à nous 

consulter. 

- 2 prises 16A sur deux circuits différents. 

 

 

 

2) Matériel scénique et public  

 

- Tout le matériel lumière, son et vidéo est fourni par la 

compagnie, ainsi que les éléments du décor. 

-  Sur demande, la Compagnie peut 

proposer de mettre à disposition 

des gradins en bois afin de créer 

un véritable petit théâtre, dans 

n’importe quelle salle.  
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3) Caractéristiques du spectacle 

 

- Spectacle tout public à partir de 8 ans. 

- Spectacle théâtral, musical et audiovisuel à but pédagogique 

- Durée, 1h environ 

- Temps d’installation, 2h environ 

- Temps de désinstallation, 1h à 1h30 

- Teaser spectacle  
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Lien du teaser du spectacle : 

https://www.youtube.com/watch?v=ockiMW87YfQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ockiMW87YfQ

