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Tremblement de terre ! 

Création théâtrale 
Au milieu des différences 

 

 

Tremblement de terre, comme celui qu’ils ressentent de me voir différent. 

Tremblement de terre, comme celui que je ressens lorsqu’il m’arrive de ne plus 

être comme avant, brutalement ou progressivement. 

Tremblement de terre, car cet autre que je vois handicapé, c’est moi. 

Tremblement de terre aux conséquences incertaines, fait de fragilités, de peurs, 

d’inconnus, de rejets ou de pitié, ou de simple reconnaissance. 

Tremblement de terre comme un regard qui vacille, comme une bourrasque 

émotionnelle, ou comme un vent violent qui désorganise une vie. 

Et faire avec ça, du dedans et du dehors. 

Faire avec celui qui n’est pas pareil, qui  respire la vie, moins vite, ou autrement.  

Et s’il y avait une multitude de façons de respirer la vie.   

Et s’il y avait une multitude de façons de regarder la vie. 

 

Pour juste ne pas oublier l’humain.  
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La naissance du projet  

 
Ce projet est né d’une demande du Centre De Gestion de la fonction publique territoriale de 

la Lozère. 

Cette création prend toute sa mesure dans le contexte départemental de la Lozère, où la 

notion de handicap est très présente au travers d’un grand nombre d’établissements pour 

personnes handicapées. 

Il s’agit au travers de cette création, de donner la parole à chacun (personnes handicapées, 

valides, employeurs, collègues de travail, organismes d’accompagnement, le politique…) 

autour de la thématique du handicap et de venir interroger cette parole sans 

condescendance.  

Comme un espace qui ouvre et permet de réfléchir ensemble. 

Nous nous sommes servis du corps et du regard pour venir mettre en chantier tout cela. 

Le regard sur soi, sur l’autre. D’où je regarde ? A quelle place me met le regard de l’autre ? A 

quelle place je mets l’autre en fonction de son apparence, de son comportement, de sa 

« rentabilité » et de mon « besoin ». 

Le corps qui parle, qui peut ou ne peut pas faire, qui peut ou ne peut pas répondre à la 

demande sociale. 

Le corps qui fait peur, dérange ou attire. 

Le corps et le regard qui nous relient, qui nous font être ensemble. 

Une tentative de mettre de l’humanité dans la rencontre humaine. 

Et mettre parfois des lunettes à notre cœur 
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Notes d’intentions  

Ce n'est pas un tremblement de terre, mais 23, autant de comédiens et 

musiciens sur scène pour dire, clamer, chercher, trouver et même se 

perdre au travers de cette idée bizarre que certains d'entre nous 

seraient différents et  tous les autres seraient  identiques. 

Cette idée de la différence, fondamentale, serait tout aussi 

discriminatoire lorsqu'il s'agit de handicap. 

Oui, bien sûr, vive la différence ; mais jusqu'où sommes-nous 

prêts à l'accepter, à faire avec ? 

Et comment tout ça nous bouscule dans nos certitudes, nos 

tranquillités. 

Oui, l'autre différent, étrange, étranger, est aussi humain que moi, a 

tout autant de rêves, de peurs, de beautés et d'ombres. 

Oui, l'autre, sans bras, sans jambes, avec un autre cerveau, ou une autre 

histoire ; l’autre malade, cassé, inerte, respire  la vie, comme moi, et participe de cet immense 

chantier humain ; il en est lui aussi le bâtisseur. 

 

Tremblements de terre, comme des labours, comme des fissures, comme des bousculades, 

comme des chutes, pour mieux regarder enfin et en devenir plus grand. 

C'est cette histoire que nous voulons raconter, en 

tentant d'explorer tout ce chemin que nous 

devons faire, chacun, pour rencontrer l'autre, 

différent. 

Ce chemin fait de belles surprises, de fou rire, de 

poésie, de combats justes et de rejets injustes et 

de fulgurantes escalades. 

Pour grimper, grimper encore à ne plus toucher la 

terre et ne plus avoir peur de tous ses 

tremblements.  

 

Serge Lacan 

Metteur en scène  
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L’Ecriture et la mise en scène  

 
 
 
 
 
 
 
 
Le spectacle a été créé à partir de témoignages recueillis auprès des personnes 

handicapées, de leurs employeurs, de leur entourage... 

 

La richesse de ceux-ci a nourri le travail de création. Ce travail fait ensemble a été renforcé 

par la multiplicité des couleurs humaines de l’équipe. 

La particularité de ce spectacle réside dans le fait qu’il réunit sur scène des comédiens et 

musiciens d’horizons différents (comédiens et clowns amateurs issus des ateliers de la 

compagnie, clowns  professionnels, musiciens, handicapés, valides). 

 

La musique : il s’agit d’une création originale.  

La musique a été une passerelle entre les musiciens et les comédiens, un outil de 

recherche, de débats, un véritable espace de rencontre qui a nourri l’énergie de chacun. 
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L’Equipe  

Metteur en scène :  
Serge Lacan 

 

Les comédiens :   
Fabien Guenassia, Michèle Roux, Matthieu Pertoci, 
Emma Morin, Geneviève Rousseaux, Séverine 
Teissandier, David Delmas, Marilyne-Julie Crueyze, 
Isabelle Durand, Marie Lassort, Cora-Lyne Oudart, 
Monique Dupré, Frédéric Teissonnier, Ludivine 
Servant, Josette Roux, François Paquet, Audrey 
Amigues, Dominique Berbon Bonhomme, 
Mathilde Moradell, Patrick Alloux, Julien Cattrat. 

 

Les musiciens :  
Vincent Lacan (guitare), Léo Lacan (synthé), 

Sébastien Daudé (batterie). 

 

 

Serge Lacan 
C’est en 1998, au sein de la compagnie l’Acte Théâtral en 

Picardie que Serge Lacan débute sa carrière de comédien 

professionnel. Il revient en Lozère en 2002, son pays d'origine, 

et crée la Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! 

Formé au théâtre de rue, à la mise en scène et au clown, il a 

aussi  suivi plusieurs formations de marionnettes et de conte. 

Serge Lacan est également clown docteur avec Clowns Z'hopitaux, 

dont il est le directeur artistique et intervient en tant que formateur à la Poissonnerie (centre 

de formation de clowns). 

Il milite pour un théâtre ouvert, tant dans les créations de la Compagnie, que dans les ateliers 

qu’il anime.  
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La pièce, en détail  

Ce spectacle d’une heure et quart se compose de quatre tableaux : 
 
 

La maladie, le handicap :  
Quel regard sur soi, quel regard des autres ; qu'est-ce qu'il se passe pour chacun face à ce 
tremblement de terre ? 
 

Le parcours du combattant  :  
Administratif, médical, pour obtenir une reconnaissance. 
 

Le travail  :  
Rythme de travail, aménagements, comment vit-on le handicap au travail ? … 
 

La vie affective et sociale :   
Accessibilité, sexualité,  utilisation du handicap par le politique...  
 
 

Tout cela est traité de façon décalée, poétique, clownesque et engagée. 
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La Programmation  
Ce spectacle a reçu le soutien de la Région Languedoc Roussillon et a été notamment 

présenté dans le cadre du festival Art des sens 2013 et 2014. 

  Le 10 novembre 2013, Foyer de vie L’Arc-en-Ciel, Pierrefiche, Lozère 

  Le  14 novembre 2013, Maison de la Collectivité, Carcassonne, Aude 

 - dans le cadre de la journée « Regard sur le handicap dans la fonction publique 

territoriale » organisée par le CDG de l’Aude ; 

 - dans le cadre du festival Art des sens 2013. 

  Le  22 novembre 2013, Espace des Anges, Mende, Lozère 

     Deux représentations : public institutionnel et tout public 

 - dans le cadre de la journée « Regard sur le handicap dans la fonction publique 

territoriale » organisée par le CDG de la Lozère ; 

 - dans le cadre du festival Art des sens 2013. 

  Le  7 juillet 2014, Espace des Anges et Prison, Mende, Lozère 

 - dans le cadre du festival 48è de rue 

  Le 12 août 2014, Romans sur Isère, Drôme 

 - dans le cadre de Canclown, en soutien à l’association Clown Z’hôpitaux 

  Le 16 septembre 2014, Barjac, Lozère 

 - dans le cadre du festival Art des sens 2014 

  Le 17 septembre 2014, CHRU La Colombière, Montpellier, Hérault 

 - dans le cadre du festival Art des sens 2014 

  Le  7 octobre 2014, Espace des Anges, Mende, Lozère 

     Deux représentations : scolaires et tout public 

 - dans le cadre du festival Art des sens 2014 

 - dans le cadre de la programmation culturelle de la ville de Mende 

  



 

  8 

Fiche Technique  

Durée :  
1h15 

 Espace scénique :  
 Dimension du plateau : 10m x 6m minimum 

 Hauteur sous gril : 5m minimum 

  Temps de montage :  
  1 heure sans les lumières 

  Plan de feu :   
  En cours de réalisation 

Ce spectacle peut être joué en intérieur comme en extérieur. 

 

 
 

Tarif  :   
Disponible sur demande. 

 

Autour du spectacle  :  
Un travail de médiation peut accompagner la présentation de Tremblement de terre ! 

(ateliers théâtre ou clown pour différents publics, discussions-débats, rencontres de 

l’équipe artistique avec le public…).  
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Revue de presse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Article Lozère Nouvelle du 

22.11.2013 

Article Lozère Nouvelle du 17.10.2014 
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Article Midi Libre du 23.11.2013

 

Article Midi Libre du 20.11.2013 
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La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !   

 

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! a vu le jour en 2002 sur l'initiative de Serge Lacan. 

C'est une compagnie de théâtre populaire qui crée et produit des spectacles, anime des 

événements, et qui effectue aussi un travail de formation et de sensibilisation à la 

pratique théâtrale et au clown avec différents publics : des enfants, des adultes, des 

personnes en difficulté sociale, des personnes en situation de handicap… 

 

 

Sur scène et  ailleurs…  

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! sait aussi travailler en dehors d'une  scène 

théâtrale, investir des lieux publics ou privés, être dans la réalité de chaque décor pour 

créer une promiscuité avec les spectateurs le temps d’un moment théâtral (Les pas perdus 

de Denise Bonal, joué en gare de Mende en juillet 2008, Le Musée Buissonnier  joué à 

l'école de Chabrits pour fêter  les 100 ans de l'école). 

 

 

Un Théâtre Populaire  

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! revendique un 

théâtre populaire, fait pour les gens et par les gens. Elle se 

nourrit d'échanges et de rencontres. Elle ancre de plus en 

plus son travail en direction du clown. 
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Créations  

Spectacles de la Compagnie  
 Tremblement de terre, création 2013 

 Au Petit Bonheur la Chance, création 2012  

 Kunakunic, tournis théâtral, création 2010 

 Le Musée Buissonnier, les 100 ans de l’école de Chabrits, création  

2010, en partenariat avec l’association Colport’âge 

 Pépette et Félicien, création 2009 

 Tombé du camion, création 2005 

 L’en vol, création 2007 

 Le petit voyage, création 2005 

 En attendant le Petit Poucet, création 2002 – 2003 

Créations d’ateliers  
 Couleur d’Orange, atelier adultes de Mende 2013 

 P’tits Bouts, atelier de Barjac 2013 

 Histoires d’Hommes, de Xavier Durringer, ateliers adultes de Ste Enimie 2013 

 J’en r’viens pas, atelier enfants de Ste Enimie 2013 

 Barrières, atelier ados de Mende 2013 

 Attentes, atelier enfants de Mende 2013 

 Attentes et compagnies, atelier du Groupe d’Entraide Mutuelle 2013 

 Musée haut, musée bas, de Jean-Michel Ribes, atelier de Barjac 2012 

 Pièces détachées, de Jean-Michel Ribes, atelier adultes de Mende 2012 

 Attention aux vieilles dames rongées par la solitude, de Matei Visniec atelier Ste Enimie 2012 

 Sister, brother n’cie, de Eric Beauvillain, atelier ados de Mende 2012 

 Les cinq royaumes des sens, de Eric Beauvillain, atelier enfants de Mende 2012 

 Si on n’attendait plus, atelier du foyer Arc-en-ciel de Pierrefiche 

 Le grand chariot, de Jacky Viallon, atelier adultes 2011  

 Roule ma poule, de Claude Burneau, atelier ados 2011 

 Les Enchaînés, de Philippe Dorin, adaptation d'un spectacle de marionnettes, atelier ados 2010 

 Le théâtre s’embobine, atelier enfants, ados, adultes, cinéma théâtre 2009 

 Les pas perdus, de Denise Bonal, atelier de Mende 2008 

 La dernière odeur, création 2007, foyer rural d’Arzenc de Randon 

 Petites comédies rurales, de Roland Fichet, atelier adultes 2007 

 Embrouilles, création de l'atelier théâtre d’Arzenc de Randon 2006 

 Démocratie mécanique, atelier adultes 2006 

 La bougie de Marinette, création de l'atelier théâtre d’Arzenc de Randon 2005 

 Dernier rayon, de Joël Jouanneau, atelier   enfants, ados, adultes 2005 

 On a tous la même histoire, de Dario Fo, atelier adultes 2004 

 De l'autre côté, atelier adultes 2003  
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Et  de nombreuses animations d’évènements  
 Conférences et débats « Regard sur le handicap dans la fonction 

publique territoriale »,  CDG de la Lozère, 2013 

 Forum de la Mobilité, association Voisine, octobre 2013 

 Les Restos du cœur, animation du repas au profit des Restos du 

cœur, 2012 

 Festival Enimie BD, 2012 

 Semaine de la Sécurité routière 

 Lozère gourmande 

 Inauguration de POLEN (Pôle Lozérien d’Economie 

Numérique) 

 Salon du cadre de vie, novembre 2004 

 Mise en scène du Carnaval de Mende, 2003, 2004, 2005 et 2010 

 Visite théâtralisée de la ville de Mende, organisée à la demande 

de la Mairie, en été 

 Lectures publiques dans les cafés, places de villages, restaurants… 

 « Lâchers de clowns » dans divers lieux : marchés, hypermarchés, gares, 

hôpitaux, rues... 
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