
Clichy, le 6 mars 2018 

Une fable sur l’autisme où la genèse d’un super héros 
 

La compagnie Action Théâtre Enfance (ATE) présente son nouveau spectacle D’un corps à l’autre 
le vendredi 6 avril à 14h et à 20h30 au Théâtre Rutebeuf à Clichy dans le cadre de la Semaine de 
l'autisme.  

 

La compagnie ATE, implantée à Clichy la Garenne depuis 1988, travaille depuis ces trente 
dernières années à la réalisation et la diffusion de spectacles jeunes et tout public et promeut en 
milieu scolaire et extrascolaire la pratique théâtrale ouverte sur la création par l’intervention 
d’artistes professionnels.  

Elle dévoilera ce printemps sa 17ème création D’un corps à l’autre, un seul en scène sur 
l’autisme, l’histoire d’un enfant atypique qui dans sa différence va découvrir son super pouvoir.  

Le spectacle suit l’évolution du garçon de la première cellule à la révélation totale de son 
don. Nicolas ne vient pas au langage, il reste muré dans le silence. Pour Marie, sa mère c’est le 
début d’une lutte qu’elle n’avait pas prévu, d’un combat où elle va jeter toutes ses forces. 
L’ensemble de la famille va se retrouver embarquée dans un tourbillon fantastique, un manège 
ou peur et joie se côtoient vertigineusement.   

600% d’augmentation du nombre d’enfants autistes en occident depuis les premiers 
relevés datant de 1975 aux Etats-Unis. C’est en apprenant que son neveu fait partie de ce maudit 
chiffre que l’écriture d’Eric Bertrand, l’auteur de la pièce, s’engage dans une nouvelle voie ; « [...] 
de bavard, mon texte percuté par cette réalité devient silencieux. J’ai beau faire grandir l’enfant 
les mots n’arrivent plus, et cette absence de langage dérègle tous mes personnages, un ouragan 
s’est saisi de ma petite histoire et chamboule tout. » Cependant, c’est par ce bouleversement, ce 
défaut fatal que naîtra le spectacle.  

 Dans la mise en scène de Juliet O’Brien, D’un corps à l’autre est « [...] un acteur seul sur 
une scène jonchée de multiples baffles et petits écrans d'où émanent des sons, des voix, des 
ambiances. Ils sont parfois harmonieux, parfois atones. Ils sont représentatifs de la complexité 
qui habite la tête de l’enfant [...] » Le spectacle s’articule entre le geste du comédien, Eric 
Bertrand la scénographie et créations vidéo de Paul Vivien accompagnées de la musique 
originale de Jérôme Castel.   
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Théâtre Rutebeuf - salle principale 
16/18 allées Léon Gambetta 
01 47 15 98 50 ou 98 51 
92110 Clichy 

 
Vendredi 6 avril 14h 
Vendredi 6 avril 20h30 
Tarif : C 
15 €, 11 €, 8 €, 4 € 
Durée : 1h15 
Tout public à partir de 9 ans 

http://www.action-theatre.fr/

