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Portes : la pièce de théâtre de rue sur le thème du handicap a fait mouche 
MIDI LIBRE avril 2015 

  

C'est samedi après-midi et dans les rues du village que le printemps culturel du Pays 
grandcombien, avait planté son décor.  

La compagnie La Hurlante y interprétait la pièce Regards en biais. Autant dire que le public, 
une bonne centaine de personnes, a beaucoup aimé cette pièce que l'on a pu suivre un peu 
partout, dans les rues, dans le bureau de Renaissance du château de Portes, à la salle 
communale, au presbytère. On s'y est accroché, ne serait-ce que par l'originalité de la mise en 
scène, lorsque l'on sait que le handicap ne laisse personne indifférent. 

Regards en Biais arrive comme une évidence dans le parcours de cette compagnie en alliant 
trois domaines : le théâtre de rue, les écritures de réel expérimenté avec la Compagnie Sîn et 
le public en situation d'handicap. Depuis trois ans, Caroline Cano travaille en tant 
qu'intervenante lors de séjours de vacances adaptées. Elle dirige aussi des ateliers 
hebdomadaires pour un public d'adultes en situation de handicap mental et psychique. Cette 
expérience a soulevé chez elle des questionnements sur la normalité et sur la réalité. Qu'est-ce 
que notre société est prête à accepter en terme de folie ? 

Regards en Biais a ainsi proposé de suivre ce personnage public, Noël Folly, qui est le 
premier fou que Caroline a rencontré alors qu'elle n'était qu'une petite fille. 
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Saint-Césaire : le Périscope en immersion au lycée Jules-Raimu 

MIDI LIBRE 02/05/2015 

 

Elèves et enseignants devant les boîtes aux lettres animées.  

Durant cinq semaines, le théâtre du Périscope a demandé à des acteurs de la troupe La 
Hurlante de s’immerger dans l'univers du lycée Jules-Raimu. Le but d'une telle résidence 
d’artistes ? Sensibiliser les élèves au travail des compagnies de théâtre de rue et de les faire 
participer. Un pari pas forcément évident dans un établissement accueillant des formations 
professionnelles.    

Au cours de ces semaines, entre présentation, travail et ateliers de rencontre avec les élèves, 
sur une thématique peu évidente au départ, la folie, les acteurs ont réussi ce pari. « Les 
inquiétudes du départ, compte tenu de la thématique, ont été vite dissipées devant le grand 
intérêt porté part les élèves, deux-cent dix exactement, ce qui est formidable », explique 
Myriam Martellucci, enseignante et référent culture de l'établissement. 

Pour certains élèves l’implication a été totale : acteur, aide à l’écriture et même création 
d’éléments scénographiques, des boîtes aux lettres animées. Déjà en janvier, les comédiens de 
La Hurlante s'étaient produits en spectacle dans le lycée. Cette initiative, véritable réussite, est 
également due à l'adhésion et l'implication de tous les responsables et enseignants.« Ce projet 
a permis de libérer certains élèves, reconnaît Eric Gélis, le proviseur. On essaye de leur 
donner un maximum de responsabilité et d’autonomie ».      

Cette résidence d'artistes, financée par Conseil régional, la Direction régionale des affaires 
culturelles et la Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle du 
rectorat, va se poursuivre en dehors des murs du lycée. Certains jeunes artistes en herbe, ils 
vont se produire avec le Périscope, le samedi 2 mai, dans la grande déambulation qui aura lieu 
au quartier Gambetta : les habitants seront invités, durant une heure, et gratuitement, à 
rechercher leur petit grain de folie. Rendez-vous au point de départ, le Périscope, à 18 heures. 
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Le journal de Saône et Loire, 23/07/2015 
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INFO CHALON, 24/07/2015 
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LA MONTAGNE, 17/08/2015 
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LA VéRITé N°4 – 20/08/2015 
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LA VOIX DU CANTAL – 20/08/2015 
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Aurillac 30 ans à fêter les arts de la rue 

Le Monde – Aout 2015 

 
Regards en biais / Compagnie La Hurlante 

Dans les rues d’Aurillac, une femme angoissée cherche son chat. Elle croise un couple de 
passants. « Je cherche Nouche. Un petit chat avec les pattes noires. Nouche. Vous n’auriez 
pas vu Nouche ? » Ils ne l’ont pas vu. Elle continue à chercher le chat invisible —
 « Nouche ! » — suivi d’une cinquantaine de spectateurs. Sur son passage, des voix s’élèvent 
et racontent comment, un jour, la folie a traversé leur vie. Une sœur, une grand-mère, un 
enfant… En finesse, les comédiens évoquent l’anormalité et témoignent de ces grains de folie 
cachés qui nous habitent tous. 

 
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/culture/visuel/2015/08/22/aurillac-30-ans-a-feter-les-arts-
de-la-rue_4732863_3246.html#S8sBmsSQeYL7tmBd.99 
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Florensac : les Ateliers de la vallée de l'Hérault fêtent leur 50 ans 
MIDI LIBRE Septembre 2015  

Evènement pour 50 ans de construction des les Ateliers de la vallée de l'Hérault (AVH), 
un événement rassembleur pour approcher celles et ceux qui ont fait et font AVH.  

Une institution à Florensac représentant plusieurs entités au service de la personne en 
situation de handicap. Un des plus gros acteurs économiques de la commune de Florensac 
avec 10 millions € de chiffre d'affaire réalisés par les 500 adultes handicapés, déployés sur 
sept sites. L'association des AVH œuvre pour l'insertion socioprofessionnelle des personnes 
en situation de handicap à travers l'ESAT (service aide par le travail) et l'EA (entreprise 
adaptée). 

La présidente de l'association Christiane Boisseau Dedieu entourée des administrateurs, des 
directeurs, en présence du maire et conseiller départemental Vincent Gaudy et du maire 
honoraire Michel Gaudy a fait l'historique des AVH et résumé son action. " Cet événement 
convivial et rassembleur  est le moyen d'approcher celles et ceux qui ont fait et font les AVH". 
La présidente a aussi salué tout le personnel : "L'ensemble de ces personnes forme le socle de 
notre association. Nous sommes optimistes et le moment venu nous serons aux côtés des 
cadres dirigeants.  D'autres instances ont contribué à ces 50 ans, les associations qui se sont 
créées au sein même de nos structures,  sans oublier la générosité du Lyon's Club, la Ville de 
Florensac et le conseil général, maintenant départemental, sans qui nous ne pourrions exister. 
Enfin, nos actions ne sauraient s'inscrire dans la pérennité sans le soutien financier de nos 
institutions , qu'elles en soient publiquement remerciées". 

Les jeunes de l'IMPRO St Hilaire  ont préparé et offert café et viennoiseries. Puis c'est une 
conférence passionnante et très référencée  sur handicap mental et les recherches de solution 
pour le soulager, par Joseph Mornet  qui a captivé un auditoire très attentif. 

Michel Gaudy  a retracé la vie des AVH de sa fondation à nos jours, discours émaillé de 
souvenirs et d'anecdotes. Le mot de la fin a été pour le maire Vincent Gaudy. "Les AVH, 
c'est  l'insertion, le développement économique conjugués au passé au présent et bien sûr au 
futur!  Je rendrai hommage à feu l'abbé Malavielle, le fondateur, lors du prochain conseil 
municipal en nommant une rue à son nom, l'occasion de célébrer les 50 ans d'AVH". 

La journée s''est poursuivie par une déambulation au milieu des stands, et visite de la structure 
guidée par la compagnie théâtrale La Hurlante, le tout sous l'œil d'un petit engin bourré  de 
technologies de pointe : le drone des AVH piloté par Michel. 
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