
A
près un premier solo pensé
pour la salle (Léon, 2015),
c’est par la grande porte

que Thierry Combe fait son entrée
dans le milieu du théâtre de rue. 
A mi-chemin du spectacle et de
l’installation, sa prise de parole per-
formative se présente d’entrée de jeu
comme une convocation : «on va
parler du handicap», lance-t-il en
guise d’accueil à la centaine de spec-
tateurs, groupée en forte promis-
cuité sur des tabourets de bois au
sein d’une mini-palissade circulaire.
Recréant l’intimité d’une veillée à
ciel ouvert, Thierry Combe va nous
narrer une histoire, son histoire, celle
d’une famille comptant un handi-
capé mental dans ses rangs. Vive, la
parole se délie sur un conducteur
exhibé à vue, via de simples post-it
collés aux planches. L’énergie du 
comédien est contagieuse, un brin
Philippe Caubère – il campe tour 
à tour le frère, l’éducateur, les pa-
rents… – un brin Sébastien Barrier
– pour la performance oratoire, qui
ne se résume ni à un spectacle figé,
ni au didactisme d’une conférence
gesticulée. Il s’agit avant tout d’un
témoignage, abordant saynètes du
quotidien, grandes étapes comme
petites anecdotes : l’annonce du
diagnostic, les relations avec les
proches, la pitié jamais loin… Des
ressorts narratifs instaurent une to-
tale connivence avec les spectateurs,
faisant éprouver des situations 
– le nécessaire apprentissage d’un
mode de communication alternatif,
la grande loterie de la vie - comme

autant de démonstrations par
l’exemple. Massé sous des capes de
pluie ce soir d’orages à Aurillac, le
public a suivi avec attention les «en-
viron 1h30» que dure la proposition.
Thierry Combe a mûri son specta-
cle pendant trois ans, épaulé par une
solide équipe de création aguerrie
aux arts de la rue – Patrice Jouffroy,
Nathalie Pernette, Ben Farey, 
Céline Chatelain… – avant de trou-
ver le ton juste : celui d’une haute

voltige verbale, sachant habilement
préserver l’écoute tout en exposant
en place publique – et hors des 
institutions dédiées – un sujet de 
société encore tabou. /
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LUI, MOI 
Thierry Combe a créé l’événement 
à Aurillac avec sa prise de parole
performative sur le handicap mental.
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