"Je disparais" accessible à tous au théâtre de La Colline
Du 4 novembre au 9 décembre 2011 "Je disparais" de l’auteur norvégien
Arne Lygre, mise en scène et scénographie Stéphane Braunschweig, est
à l'affiche du théâtre national de La Colline (Paris 20e).
Particulièrement attentive à l’accueil des personnes en situation de
handicap, La Colline a mis en place des dispositifs spécifiques
d’accompagnement. Ainsi, certaines représentations sont accessibles aux
spectateurs handicapés. Une initiative qui mérite elle aussi le haut de
l’affiche !

"Je disparais" – “Qu’ai-je à faire du reste du monde ?”
À 43 ans, Arne Lygre est l’auteur de sept pièces de théâtre déjà traduites et jouées en plusieurs langues. Le
dramaturge norvégien a également publié deux romans et un recueil de nouvelles. Son sujet de
prédilection est la fragilité du Moi qu’on se construit – précaire, miné par des souvenirs enfouis, hanté par
d’autres vies possibles.
Dans "Je disparais" Arne Lygre aborde le thème de
la catastrophe et de l'empathie au travers d’une écriture
ludique et prenante. Les personnages centraux, Moi et Mon
amie, sont deux femmes qui doivent quitter précipitamment
leur pays pour des raisons politiques qui resteront obscures.
Le rideau s’ouvre sur un monologue de "Moi" (héroïne de
la pièce, interprétée par Annie Mercier) seule chez elle.
Elle aime sa maison, son mari, sa vie tranquille… Elle
attend "Mon amie" (Luce Mouchel) car, très attachées
l’une à l’autre, elles ont prévu de fuir ensemble.

Mais cette amie ne veut pas partir sans sa fille (Pauline
Lorillard), ni elle sans son mari (Alain Libolt). Elles les
attendent donc ensemble, avec leurs valises. La fille de
"Mon amie" finit par les rejoindre et elles s’enfuient toutes
les trois.

Émigrer, ici, ce n’est pas seulement quitter sa vie
confortable, le cocon de sa maison… C’est être jeté hors de
ses repères d’identité, d’espace et de temps, hors de soi.
Tout se brouille. Alors, pour tromper le temps qui passe et
la peur, ces femmes jouent à être d’autres personnages.
Elles s’inventent d’étranges jeux de rôles, d'autres vies dans
lesquelles elles glissent et nous entraînent tout au long de
leur exil. Rires et larmes vont se succéder au court des
scénarios fantasmatiques qu’elles vont traverser.
Pourquoi se projeter dans d’autres vies ? S’agit-il pour ces
personnages de se réapproprier leur réalité ? De conjurer la
disparition ? Dans la détresse, à quoi sert l’imaginaire ? Ce
sont autant de questions que soulève "Je disparais" et c’est
aussi pour ça que Stéphane Braunschweig (directeur du
théâtre de La Colline depuis janvier 2010) a choisi cette
pièce aussi intrigante que fascinante : "Un théâtre
résolument contemporain doit avoir pour ambition d’être

un théâtre où résonnent et se réfléchissent les questions les plus vives du
temps et du lieu où nous vivons".
Le décor est essentiellement noir et blanc et minimaliste. Des jeux de rideaux,
de lumières, de résonnance et des boîtes mises en perspective créent un
incroyable effet d'optique et contribuent à accentuer le manque de repères de
la pièce. La mise en scène de Stéphane Braunschweig laisse place à la poésie
et à l'humour décalé d’Arne Lygre qui finissent par s'effacer devant la
situation d’urgence et le mal-être des personnages.

Le handicap disparaît le temps d’une représentation à La Colline
Soucieuse de rendre le théâtre accessible à tous, La Colline oeuvre depuis près de 30 ans afin de pouvoir
accueillir le public le plus large possible. Ainsi, pour les spectateurs à mobilité réduite, les deux salles et
les espaces d’accueil du théâtre sont accessibles en fauteuil roulant. Mais La Colline va plus loin, elle a
mis en place des dispositifs d’accompagnement spécifiques à chacun, spectateurs étrangers, spectateurs
atteints d’un handicap auditif ou visuel.
C’est actuellement le cas avec "Je disparais". Pour les spectateurs sourds ou malentendants les
représentations sont surtitrées en français (écran collectif) les dimanche 27 novembre à 15h30 et mardi 6
décembre à 19h30. Pour les spectateurs aveugles ou malvoyants les programmes de salle de la pièce sont
disponibles en braille, en caractères agrandis ou en noir sur demande. Une représentation est proposée en
audio-description, diffusée en direct par un casque à haute fréquence, le mardi 29 novembre à 19h30. Une
présentation de la maquette du décor est également organisée ce mardi avant le spectacle.
D’autres pièces accessibles sont à venir au théâtre de La Colline au cours des mois qui viennent. Pour
bénéficier de ces infrastructures, il est nécessaire de se signaler lors de la réservation des places. Pour cela,
contactez Christelle Longequeue au 01 44 62 52 12 - c.longequeue@colline.fr
Pour plus de renseignements : www.colline.fr
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