
« Coeur battant, 
j’avance ! » 

Lecture théâtralisée 



T H É Â T R E  D U  T O T E M

C O E U R  B A T T A N T ,  J ’ A V A N C E  !

L E C T U R E  T H É Â T R A L I S É E  
pouvant être suivie d’un débat animé par un professionnel de la santé

Mise en scène et interprétation : Zouliha Magri et Christophe  Duffay
Régie : Yohann Le Gall

Comment trouver la force de continuer à vivre lorsque l’on est blessé au plus profond de sa 
chair ? Comment reprendre peu à peu contact avec ce corps meurtri, étranger ? Et le 
regard des autres dans tout cela ? Comment trouver les mots pour rassurer, accompagner 
un proche dans la tourmente ?
C’est à travers divers témoignages et extraits de textes variés (romans, essais, théâtre…), 
et à partir des quatre phases succédant à un trauma - le déni, la colère, la dépression, la 
résilience - que nous avons construit notre réflexion autour du combat face au handicap.

Cette lecture est ponctuée de vidéos-témoignages de résidents de la Maison d’Accueil 
Spécialisée "Ker Dihun" de Saint-Brieuc.

Durée : 45 min - À partir de 14 ans

D É M A R C H E  A R T I S T I Q U E  

Le Théâtre du Totem a toujours eu à coeur de développer des médiations culturelles autour 
des thématiques abordées dans ses pièces. Cette lecture théâtralisée vient en 
accompagnement de notre nouvelle création : Honorée par un petit monument de Denise 
Bonal, dont le thème principal est le Handicap physique. Notre engagement et notre intérêt vis 
à vis de nos partenaires scolaires et du tout public nous amènent sans cesse à nous 
questionner, à provoquer le débat et l’échange autour de sujets forts, afin d’inscrire le théâtre 
dans notre réalité sociale et notre époque.
Nous aborderons plus particulièrement la RECONSTRUCTION personnelle, à travers « la 
réparation physique » suite aux accidents de la vie (accident de la route, accident du travail, 
maladie...) et surtout à travers la notion de RÉSILIENCE. 

« Pendant des mois, après mon accident, j'ai été enclin à me dire que tout ce que je vivais, 
c'était à cause de mon handicap ; puis, au fil du temps, je me suis aperçu que je vivais des 
moments rares grâce à ce même handicap. J'ai appris à profiter de tout ce qui s'offre à moi : de 
l'événement le plus anodin aux moments les plus exceptionnels. La vie a réellement un goût 
particulier quand on a vécu de telles souffrances… Elle a bon goût !» 

J’ai décidé de vivre de Philippe Croizon



P r é p a r a t i o n  à  l a  l e c t u r e …  

Comme il s’agit d’une lecture mise en espace, l’intérêt est que le public scolaire découvre en 
direct les textes lus par les acteurs, sans qu’il en ait eu connaissance auparavant. Voici 
cependant deux extraits qui pourront servir lors d’une préparation à cette présentation. 
Le support du livre PATIENTS du slameur Grand Corps Malade, adapté au cinéma en 2017, 
est aussi riche de références et peut servir de lien « générationnel » lors d’une préparation en 
classe, puisqu’il a eu son accident à tout juste 20 ans.
À faire écouter aussi ses chansons : SIXIÈME SENS et JE DORS SUR MES DEUX OREILLES.

E X T R A I T  1



 

E X T R A I T  2

Alexandre Jollien, handicapé de naissance, a étudié la philosophie à l'université de Fribourg. 
Après un séjour de plus de dix-sept ans dans une institution spécialisée pour personnes 
handicapées moteur cérébral, il a étudié dans une école de commerce. Il s'est tourné ensuite 
vers la philosophie. 
Il parle ici de son expérience du handicap dans le milieu scolaire… ( livre : Éloge de la 
faiblesse ).



S e  r e c o n s t r u i r e …  
U n  l o n g  c h e m i n  v e r s  l a  r é s i l i e n c e  

« La résilience est la capacité d’une personne ou d’un groupe à se développer bien, à continuer 
à se projeter dans l’avenir en dépit d’évènements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, 
de traumatismes parfois sévères » (M. Manciaux et coll., 2001, p17).

Lorsque l’on subit un traumatisme grave, chacun réagit à sa façon. Comme pour «  faire son 
deuil », il nous faut passer par plusieurs étapes :

1 Le déni
2 La colère
3 La dépression
4 L’acceptation

INTERVIEW DE BORIS CYRULNIK
Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et éthologue de renom, est l’un des premiers à avoir développé 
le concept de résilience en France.

Qu'est-ce que la résilience ? Depuis que vous en avez parlé, ce terme a été souvent 
repris...
Boris Cyrulnik : La définition de la résilience est précise et chaque étape du processus peut être 
évaluée. Cependant, le concept a été tellement repris qu’il est souvent utilisé à tort, certains 
l’ont surestimé, d’autres l’assimilent au concept du surhomme. 

Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce concept ?
B.C. : J’ai fait mes études à une époque où on apprenait qu’une personne blessée ou 
traumatisée était perdue pour la vie. Or, j’ai rencontré des personnes qui m’ont raconté leur 
enfance, leur traumatisme et je me suis rendu compte qu’il était possible de se remettre d’un 
traumatisme. Je me suis donc intéressé aux conditions qui permettent de rebondir. Je n’ai pas 
attendu l’apparition du mot résilience. C’est Emmy Werner, psychologue américaine, qui a 
proposé le mot résilience en 1982, emprunté à la physique pour caractériser le retour à un état 
antérieur d’un élément.

Comment évaluer les étapes du processus de résilience ?
B.C. : La résilience est un processus et évolue donc constamment. On parle de résilience 
neuronale quand une personne a été confrontée à un isolement sensoriel. Au bout de trois 
semaines, une atrophie cérébrale est même visible, mais dès que le blessé est stimulé, très 
rapidement, le processus neuronal redémarre. Les étapes de la résilience neuronale peuvent 
être mises en évidence par imagerie médicale ou par des méthodes biologiques.
Ensuite, il y a la résilience affective. Par exemple, lorsque des enfants qui n’ont pas encore la 
parole, sont isolés, ils se replient sur eux-mêmes et ont des activités autocentrées. Et dès qu’on 
leur propose une nouvelle niche affective, ils reprennent un développement. Même s’ils sont 
trop petits pour parler, ils réapprennent à s’exprimer et à s’orienter vers les adultes.
Quant à la résilience psychologique, elle peut être évaluée par des tests de psychologie 
classiques, statistiquement validés.
On parle également de résilience sociale. Certains groupes humains reprennent un bon 
développement après un traumatisme, avec très peu de syndromes psycho-traumatiques, alors 
que d’autres, dans la même situation, ont une reprise plus difficile et ont beaucoup de psycho-
traumatismes. Dans ce cas, ce sont les sociologues qui nous aident à évaluer la reprise 
évolutive.



P R E S S E  
 

«   Mardi 9 mai 2017, les comédiens du Théâtre du Totem se sont glissés dans le corps et 
l’esprit de personnes en situation de handicap le temps d’une lecture théâtralisée devant les 
élèves du lycée Freyssinet, à Saint-Brieuc. Ce travail accompagne leur prochaine création : 
"Honorée par un petit monument ».

Lumière bleue, stroboscopique, ambiance boîte de nuit, un homme danse, le corps désarticulé, 
il est joyeux, il a bu, trop pour conduire. Il va conduire et se planter. Arrêt sur image. C’est le 
point de départ choisi par Christophe Duffay et Zouliha Magri pour introduire leur lecture-
spectacle, Cœur battant, j’avance ! S’ensuit une succession d’extraits, de témoignages, qui 
tissent le fil d’une même histoire, celle de la reconstruction, allant du déni à la résilience, en 
passant par la colère et la dépression. 

Dans un dispositif bi-frontal, les personnages se succèdent. L’un fuit « les rassemblements de 
fauteuils qui grincent » ou « les concours de battements de paupières » qui lui rappellent trop 
sa condition. Un autre explique qu’il est épaulé d’une nounou, que l’on appelle auxiliaire de vie, 
«parce qu’il n’est pas un enfant», mais que lui préfèrerait appeler « aide de camp ou garde du 
corps ». Un autre encore se défend face au regard des autres « Je pense (...) donc je ne suis 
pas un légume ». 

La lecture est suivie d’un échange entre les élèves, les comédiens et des membres de 
l’Association des paralysés de France. Elle s’intègre aux actions de médiations qui 
accompagnent la prochaine création du Théâtre du Totem, Honorée par un petit monument. 
Cette pièce de théâtre de Denise Bonal traite du handicap et de la reconstruction autour du 
parcours d’un jeune homme qui s’est fait amputer d’une jambe. Le spectacle sera créé à 
Challans (85) en novembre, avant d’être joué au Palais des Congrès à Loudéac le 1er 
décembre 2017 et au Grand Pré à Langueux le 3 février 2018. » 

LE THÉÂTRE DU TOTEM DÉBUTE 
UN CYCLE SUR LE HANDICAP 

10 MAI 2017 

ARTICLE - LE CRI DE L’ORMEAU 
- JEAN-SÉ 






B I B L I O G R A P H I E  

Ma vie à 200 à l’heure - Alexandre Bodart Pinto (Ed° Prisma)
Plus fort la vie - Philippe Croizon (Éd° Arthaud)
Patients - Grand Corps Malade (Ed° Points)
Éloge de la faiblesse - Alexandre Jollien (Ed° Marabout)
Petit traité de l’abandon - Alexandre Jollien (Ed° Points)
Réparer les vivants - Maylis de Kérangal (Ed° Folio)
Légume vert - Philippe Vigand (Ed° Anne Carrière)
Vivre après l’accident - Jean-Luc Simon (Ed° Chronique Sociale)
Sauve-toi, la vie t’appelle - Boris Cyrulnic (Ed° Odile Jacob)
Amédée - Côme de Bellescize (Ed° Les cygnes)



 

C O N D I T I O N S  T E C H N I Q U E S  

PUBLIC EN BI-FRONTAL, afin d’être en contact direct avec les 
comédiens

ESPACE DE JEU MINIMUM : couloir de 2m x 7m au centre 
+ 3 rangées de chaises de chaque côté pour le public.
(Aire de jeu adaptable, nous contacter)

JAUGE MAXIMUM : 80 personnes

NOIR TOTAL dans la salle pour les projections vidéos et la création 
lumière.

La compagnie est autonome au niveau lumières et son.
Fiche technique sur demande.

Conditions financières nous contacter…






DIRECTION ARTISTIQUE    
Christophe DUFFAY

COLLABORATION  ARTISTIQUE
Zouliha MAGRI

CONTACT ADMINISTRATION
Solène DESURY

REGIE GÉNÉRALE
Yohann Le GALL

4 rue du moulin à papier  
22000 Saint Brieuc

Tél.   :  02 96 61 29 55

theatredutotem@gmail.com
www.theatredutotem.com

Facebook Théâtre du Totem
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