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Créé en 1979 par Luc Boulangé, le Créahm est une association dont l’objectif est de révéler et
de  déployer  des  formes  d’arts  produites  par  des  personnes  handicapées  mentales.  Nos
missions s’articulent essentiellement autour de trois projets :

Un projet artistique

L’action du Créahm s’inscrit dans la perspective d’un accompagnement global de la personne
handicapée. De ce point de vue, le travail en atelier, même s’il ne répond pas à une fonction
thérapeutique,  participe cependant pleinement au développement de la personne et à son
épanouissement en qualité de sujet. Il sollicite au long terme les participants dans un projet
personnel  de  création.  Ce  faisant,  il  permet  le  développement  de  nouvelles  formes
d’expression ;  il  renforce l’estime de soi  ;  il  rend possible la construction intérieure d’une
identité en laquelle le handicap n’est plus un frein, ni un stigmate, mais le lieu propre d’un
déploiement individuel.

Un projet sociétal

L’objectif poursuivi par le  Créahm est pleinement artistique.  Il  est aussi indissociablement
sociétal,  puisqu’il  vise une meilleure intégration de la personne handicapée dans le champ
social. Plus généralement encore, il contribue à modifier sensiblement la perception collective
de la personne handicapée.

Un projet politique

Enfin,  pour  toutes  les  raisons  citées,  les  objectifs  poursuivis  par  le  Créahm sont  aussi
politiques, au sens le plus large du terme. Ils reposent en effet sur la volonté de défendre les
droits de la personne handicapée,  notamment ses droits à la culture, à l’expression et à la
défense de ses aptitudes créatrices. Plus largement, ils correspondent à l’espoir et à la volonté
d’une société où la différence soit véritablement accueillie. Non pas de manière convenue, ni
mièvre,  ni  aveugle  ;  mais  au  contraire  lucide,  responsable  et  solidaire  :  une société  où la
différence – ici celle du handicap mental – ne soit pas aplanie ni reléguée, mais pleinement
manifestée en son pouvoir de création et de questionnement. Chaque action du Créahm est
l’illustration militante de ce projet et, depuis trente ans, le lieu où s’inventent au quotidien les
outils de médiations qui le rendent possible.
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L’année 2016 a vu l’aboutissement d’un travail de plus
de 30 mois de création au sein de l’atelier théâtre du
Créahm, « Carte d’identité ».

Ce spectacle s’inscrit parfaitement dans la mission du
Créahm dans la mesure où s’y intègre une expression
théâtrale  de  la  personne à la  fois  en tant qu’artiste,
mais également en tant qu’individu appartenant à la
société.  La  différence  ne  doit  pas  être  un  critère
d’exclusion sociale, mais plutôt d’inclusion car ce sont
nos différences qui créent la pluralité de nos sociétés.
Nous  sommes  tous  des  êtres  humains  avec  nos
caractéristiques  propres  et  c’est  ce  qui  rend
intéressant  nos  interactions.  Par  contre,  malgré  nos
différences,  une  constante  demeure,  notre
personnalité  est  directement  tributaire  de  notre
environnement. Nos comportements et notre identité
se  construisent  au travers  d’une série  d’expériences
émotionnelles et environnementales.

Le spectacle s’axe justement autour d’expériences, de
souvenirs individuels rendus théâtraux par un travail
sur  le  jeu  et  la  distanciation.  Il  s’agit  d’apprendre à
identifier les émotions, les comprendre pour ensuite
pouvoir les offrir au public tout en se préservant, en
gardant son « jardin secret ».

La représentation du spectacle peut être accompagnée
d’un  pré-événement  sous  forme  de  défilé.  Nos
comédiens invitent le spectateur à rentrer dans leur
univers dans un moment de poésie, de douceur, mais
aussi de drôlerie. Ils défilent, les uns après les autres,
habillés de tenues classes et décalées pour finalement
guider le spectateur vers les lieux où ils feront tomber
les masques,  et se mettront à nu en présentant leur
carte  d’identité.  Une  entrée  en  matière  qui  sort  de
l’ordinaire. 

«  Vous  êtes  bien  courageux  de
travailler  avec  des  personnes
handicapées », « Quelle patience ».

Voici  plusieurs  décennies  que  je
crée avec les artistes  du Créahm.
Je  ne  me  souviens  jamais  de
comment  germe  l’idée  d’un
spectacle.  Nous  sommes
perpétuellement dans un processus
de  «  Work  in  progress  »  et  à  un
moment,  je  me  rends  compte
qu’une idée réapparaît de manière
récurrente  et  peut-être  ainsi  la
thématique  du  nouveau  spectacle
surgit-elle.

En  énumérant  les  différents
spectacles  créés,  je  me  rends
compte que la singularité de l’être
humain est au centre de ma quête.

«  Carte  d’identité  »  n’est  pas  un
one shot mais plutôt le résultat de
ce cheminement.

Parler de l’essentiel : l’humain qui
se  retrouve  devant  vous  sur  la
scène,  le  comédien  qui  sous  son
maquillage  est  né,  a  un  parcours
de  vie.  Le  fait  de  théâtraliser  a
pour mission de rendre plus fort cet
humain,  ici  handicapé,  mais
également  de  l’officialiser  en  le
présentant  publiquement.  Il  s’agit
également de changer le regard du
spectateur  lambda  qui  assiste  au
spectacle  en  émettant,  lors
d’échanges  avec  les  comédiens
après  la  représentation,  des
critiques constructives.

Le  rôle  de  la  mise  en  scène  est
d’être  un  vecteur  valorisant,
rassurant  et  ludique  afin
d’épanouir  le  comédien  dans  son
jeu.

Note  d’intention  du  metteur  en
scène : Alain Winand
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Le metteur en scène a travaillé en quatre étapes pour mener à bien son projet : 

1. Un travail à table :

Des  discussions  entre  le  metteur  en  scène  et  les  comédiens  ont  été  mises  en  place  afin
d’évoquer les souvenirs de chacun, de parler de soi, de son enfance, de ces moments qui les
ont marqués et qui font ce qu’ils sont aujourd’hui comme par exemple : se peser, se mesurer
contre un mur et marquer le trait puis se réjouir de grandir, se rappeler de ce que ça fait dans
son  corps  et  dans  sa  tête.  Des  notions  qui  sont,  finalement,  très  complexes  pour  nos
comédiens.

2. Mise en situation sur un plateau de théâtre

A  la  demande  du  metteur  en  scène,  chaque  comédien  a  apporté  un  doudou,  des  photos
souvenirs et une chanson de leur choix. Un décor rudimentaire a été installé se composant de :
- Côté jardin : un matelas
- Centre : une table, une chaise et un grand livre « Le corps humain » 
- Côté cour : un paravent

Ces éléments permettent aux comédiens de s’exprimer et exposer des épisodes de leur vie
plus facilement. Au travers de cet exercice, nous avons abordé la ligne du temps de chacun, sa
place dans la famille, et sa place dans son environnement.

Le travail s’est souvent ancré dans le fait de recentrer le comédien par rapport à ses propres
expériences, car souvent, et c’est légitime, le comédien parle des travers familiaux et ce n’est
pas le propos recherché. Un gros élagage a été fait pour arriver à l’essentiel : leur histoire.
Arrivé à cette étape, chaque comédien a concrétisé son histoire en un monologue.

3. Mise en liberté des monologues par l’amplification du jeu théâtral

Des  éléments  de  théâtralisation  ont  été  amenés  tels  que  les  costumes  et  des  musiques
imposées (toujours en lien avec le contenu de leur monologue comme une sorte de métaphore
de leur histoire). Cette technique permet un lâcher prise par rapport à leur texte. Jusqu’ici
chacun présentait  son travail  en solo face à un public  composé des autres participants de
l’atelier.

A cette étape, ils se retrouvent tous ensemble sur le plateau pour apprendre à adresser leur
monologue non plus à un public, mais à leur partenaire de jeu. La fragilité qui existait lors des
« seuls en scène » se meut en une force individuelle et collective. Cette transformation favorise
une plus grande liberté de jeu et par là-même la notion du « plaisir de jouer ».

Des exercices ont été proposés par le metteur en scène :
- Retracer une année (mois anniversaire par rapport à la proximité des fêtes de Noël, de
Pâques, de Toussaint, etc.)

– Exercice de géolocalisation : lieux de naissance
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4. Mise en scène lors d’une résidence

Cette dernière étape a eu pour vocation de donner aux comédiens davantage d’autonomie sur
scène. Ils ont pu appréhender le décor défini ainsi que les éclairages et le son.

Ce fut une mise en situation sans public. Cela leur a permis de pouvoir déployer toutes leurs
aptitudes au jeu théâtral. Ils ont ainsi appris à ne pas être seuls sur scène, mais en interaction
avec leurs partenaires de jeu.

La scénographie se veut dynamique afin de reproduire une ambiance propice aux échanges, au
partage.

Cette  ambiance  de  «  camping  »  représente  également  l’inconstance  des  choses,  le  côté
éphémère de la vie, la précarité de l’existence. On ne fait que passer, mais on ne voudrait pas
partir sans laisser une trace. La peur de l’oubli reste au centre des préoccupations, même de
manière inconsciente, et pour remédier à cela on crée des liens, on raconte son histoire aux
autres.

Ce spectacle intègre aussi la notion d’apatride, les camps de fortunes des migrants qui tentent
d’échapper à l’adversité.

Au fond, qu’est-ce que l’identité d’un individu ? Que disent de nous ces mots dactylographiés
sur nos papiers d’identité ? Qu’est-ce qu’un petit bout de plastique avec une photo raconte de
nous ? 

Le  Créahm n’est  pas  à sa première  création théâtrale,  voici  une liste  des différents
spectacles que nous avons proposés :

«  Tom  ou  l’histoire  d’une  aventure  » :  un  prince  trisomique  veut  épouser  une
princesse « normale » et tout s’y oppose

« Espace libre » : chorégraphie

« La muselière » : un lavoir – termitière, dualité homme animal, prédateur victime avec
la voix off d’Arlette Vincent, présentatrice du « jardin extraordinaire »

« L’homme d’après journée » : chorégraphie autour de la clandestinité

« Table mountain » : monologue sur les plaisirs et déplaisirs de la vie avec pour toile
de fond Nelson Mandela

« Chorus » : opéra autour des voyelles (inspiration Schwitters)

« Opéra de campagne » : collaboration avec le Théâtre de la Communauté

« Fantasmagorie » : collaboration avec le Théâtre du Tilleul 

« Come prima » : collaboration avec François Arsidiacomo

« Cueillir et pleurer de rire » : spectacle de danse théâtre (d’après « La Voix humaine »
de Jean Cocteau, teinté de l’univers de Pina Bausch) sur la communication
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Tout comme « Les territoires de la mémoire », le Créahm est, entre autres, un CEC. Il utilise
juste des moyens différents pour s’inscrire dans le décret. L’éducation citoyenne est au centre
de nos priorités. 
 

L’aide que nous souhaiterions obtenir se situe principalement au niveau de la diffusion.

 

D’une  part,  il  serait  intéressant  et  pertinent  d’obtenir  un  « label  des  Territoires  de  la
mémoire »  pour  notre  spectacle.  En  effet,  nous  aimerions  produire  ce  spectacle  dans  les
différents centres culturels de la région. Pour ce faire, il serait intéressant de pouvoir donner
une représentation dans un espace suffisamment grand que pour y accueillir les directions
artistiques des structures. Il sera en effet plus facile pour eux de programmer un spectacle
après l’avoir vu !

 

D’autre part, nous proposons des activités autour de ce projet qui seraient plutôt destinées à
des écoles. Ces activités consistent à se rendre dans les écoles, de proposer de jouer une ou
deux cartes d’identité de nos artistes et ensuite d’inviter les personnes du public à s’intégrer
dans le spectacle, en jouant eux-même leur propre carte d’identité et se « frotter » ainsi à la
peur de s’exposer devant un public, d’exposer sa différence, son vécu. Il s’agit d’un exercice à
double  vocation  puisque  d’une  part,  il  s’agit  de  confronter  le  sujet  à  sa  propre  peur  de
s’exposer  face  à  un  public  et  d’autre  part,  de  confronter  le  public  à  la  différence  de  nos
participants.

7

PARTENARIAT

Créahm Région Wallonne asbl – Partenariat



Espace
Lieu occulté.
Loges : 5 personnes
Jauge spectateur : 250 maximum

Lumières
Un plan lumière sera fourni selon la 
salle
Régie lumière à côté de la régie son

Son
Lecteur CD
Régie son à côté de la régie lumière

Décor
Tôle ondulée, miroir, coffre à roulette, 
costumes, tréteaux et 5 chaises (même 
couleur, basique)

Durée 50 minutes
Musique originale de Paolo de la Croix 
(animateur musique au Créahm)
Costume de Claudine Tichon
Régie son et lumière de Christophe 
Hella

Comédiens
Anne Gemine – Elisa
Marylyse Magerotte – Violette
Jonathan Vanchieri – Pascal
Guillaume Paps – Robin
Julien Pirlot – Vincent

Création collective menée par Alain 
Winand
Œil extérieur Mathilde Lobet

Service technique 2 à 3h
Repérage plateau 1 à 2h

Plus amples informations
Créahm région Wallonne
Quai Saint-Léonard, 6. 4000 Liège
www.creahm.be

Diffusion
Christopher Mariën – secteur diffusion et production
prod2@creahm.be - +32 (0)4 228 77 03

Pour toute demande technique
Christophe Hella
christophe@creahm.be –0486 30 24 04
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