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Théâtre

LA SANTE
SUR LES PLANCHES ?
La maladie s'invite assez peu au théâtre. Maîs les choses changent: la preuve par
quatre filles formidables, à un mois du festival d'Avignon,

U
n cancer du sein? Ali ' Ça va ' Ça
se soigne comme une grippe1»
Si l'onn'ajamais été malade, dif-
ficile de se faire une idée des ab
surdités que l'on entend débiter

à l'annonce d'un diagnostic. Puis dans les cou-
loirs de l'hôpital. Entre en rire ou en pleurer,
Sarah Pébereau a choisi À l'affiche de K Surpnse
au théâtre des Dechargeurs, à Paris, au prin-
temps, la comédienne a tout de même mis un
certain temps, après son second spectacle Loo-
seuse de l'amour, à monter sur scène pour évo-
quer cet autre genre de défaite. C'est à la veille
de Noel, lors d'un banal rendez-vous pour un re
nouvellement de pilule, que Sarah se découvre
malade Elle a 30 ans Mélisse Magny ne les avait
même pas encore fêtés lorsqu'on lui a diagnos-

tiqué aussi un can-

SPEED DATING A LINSERM

En mai, l'auteure Sonia Ristic a rencontre
Barbara Bardoni, chercheuse a l'institut

de pharmacologie moléculaire et cellulaire
(IPMC) a Sophia Antipolis, specialiste de l'au-
tisme et de TX fragile, durant 50 minutes Elle
a ensuite écrit une piece mise en scène par
la compagnie Les sens des mots, dirigée par

«Thibault Rossigneux. Pour la neuvieme année,
'ce binôme inattendu donnera la premiere de

sa nouvelle piece au festival d'Avignon Son
titre7 Bobby et le garçon X-Fragile. Le sujet?
Une enquête, suite a un carambolage sur l'au-
toroute de la Côte d'Azur provoqué par une
succession de prises d'otages.Ou comment
parler d'autisme, de recherche génetique et
de souris de laboratoire sans perdre son sens
de l'humour Le 20 juillet a 17N30 à l'université
d'Avignon, www.lessensdesmots.eu

ccr du sein.
Comédienne, ma-
rionnettiste, la jeune
femme s'est associée
à la metteuse en
scène Delphine Ber-
nard pour imaginer
le personnage de
Chloé, son double
de theâtre et cette
pièce, 85B, repérée
à Avignon l'an der-
nier et jouée au prin-
temps à la Folie
Théâtre, avant une
tournée à l'automne
Depuis sa cuisine,
Chloé raconte ainsi,

tout en drôlerie subtile, sa découverte de la ma-
ladie et son combat pendant et après Les usten-
siles de cuisine se font marionnettes, la comédienne
convoque une louche-médecin et des légumes
infirmiers dans de superbesjeux d'ombres et de
lumières. Le néon est plus cru sur la scène du
théâtre de Ménilmontant, ce soir d'avril pluvieux •
normal, le spectacle de Double A (pour Anne-
AJcxandrme) se joue dans le décor d'un hôpital.
Un chariot à medicaments, un fauteuil roulant
dans un coin et la jeune femme accrochée à son
pied à perfusion, dans une blouse de l'APHP (As-
sistance publique hôpitaux de Paris). «Il y en a
du monde dans la salle d'attente ' », s'exclame t
elle en entrant en scène. Anne-Alexandnne s'est
mise à avoir en quadruple» au lendemain de sa
soirée du bac. Diagnostic, sclérose en plaques
La double peine pour celle qui est déjà atteinte
de la dystonie myoclomque. Elle devient avocate,
cependant, jusqu'à ce que des septicémies à ré-
pétition l'empêchent de travailler Après une for-
mation théâtrale, elle imagine un premier sketch,
joué aux Talents de Ménilmontant, puis un spec-
tacle qui sera joué à Avignon enjuillet «Ma ma-
ladie a libéré ma créativité», confie-t-elle

ll faut sensibiliser le public à la maladie
Double A veut sensibiliser les gens a ce que c'est
que de vivre avec une sclérose en plaques, mais
interroge aussi la relation entre patients et mé-
decins Mais pas seulement les politiques en gé-
néral en prennentpour leur grade, DonaldTrump
et Emmanuel Macron en particulier « On ne peut
pas être drôle et gentil» estime Anne-Alexan-
drine « Sensibiliser, oui, reprend Sarah Pébe-
reau, mais aussi raconter le quotidien, le marquage
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au feutre sur le corps puis le tatouage a l'encre
de Chine, indélébile sans qu on I aitjamais pre
venue, ce que e est que d'être une femme face a
des hommes medecins le traitement hormonal
pendant des annees pour espérer un jour, pou
voir avoir unbebeDurantce«Fort Boyard » que
fut son cancer du sein, Sarah confie que I hu-
mour I a beaucoup aidée
Pas de rires au programme dans Mon cœur, la
piece que la metteuse en scene Pauline Bureau a
consacrée a I affaire Mediator «A l'été 2014, j'en
tends Irene Frachon a la radio raconte t elle Une
héroïne d aujourd huicommej'ai besoin d'en voir
sur les plateaux de theatre «Elle la rencontre de
couvre ce combat sans précèdent ces messages
de patients qui arrivent par dizaines, donnant des
nouvelles, racontant examens et expertises Pau
line Bureau échange ensuite avec des victimes de
ce medicament du laboratoire Servier, un anti-

diabeuque prescrit comme coupe-faim en com-
plement d'un regime qui aurait tue des centaines
de personnes Elle contacte un avocat qui les dé-
fend, enquête sur le droit des victimes dans notre
pays « Pensez voiture On rn a vole ma caisse, il
faut que / Oui Moi, je n'ai plus de cœur Une
voiture on sait combien ça vaut maîs un cœur?
G est peut-être moins facile a évaluer » L'héroïne
de Pauline Bureau Claire Tabard, contient un peu
de chacune de ces femmes dont la vie a ete bri
see «Je n'ai pas de mots quand la douleur me dé-
chire en deux ( ) II y a un avant et un apres le
jour ou j ai rencontre Irene Frachon et ou la ré-
ponse est arrivée J'ai ete empoisonnée Comme
dans les contes de fées ( ) La colere Elle s ins-
talle en moi et me redresse ( ) Elle me met dans
lavie «Elle theâtre est bien «ce lieu de lien» selon
les mots de Sarah Pebereau ou se racontent des
histoires singulières qui parlent a tous J & B

INFOS
SPECTACLES

Mélisse Magny,
dans SS B.
Retrouvez la comed enne
sur Facebook et son
theatre des Ricochets

Double A, dans
Spectacle de MalAAde,
sera a Av gnon en juillet
suivez la comédienne
également
sur Facebook

Sarah Pebereau jouera
K Surprise, a Avignon
puis aux Dechargeurs
a Paris en repr se a
I automne

Pauline Bureau,
auteure et metteuse
en scene de Mon coeur,
piece éditée chez Actes
Sud Papiers La piece sera
en tournee dans toute
a France a partir du mois
d octobre lieux et
dates sur www part
des anges com


