DOSSIER DE PRESENTATION

SYNOPSIS
Héloïse est une jeune fille sourde de 20 ans, surprotégée depuis toujours par sa mère, convaincue de devoir
devenir "normale" pour être acceptée dans le monde. Elle fait un jour la rencontre de Simon, un garçon de 25
ans, entendant, qui va remettre en question sa définition du handicap. Elle va, par la suite, prendre conscience
de la beauté et de la richesse du monde des sourds dans lequel elle s’engagera. Tout ceci avec l’apparition
répétitive de personnages étranges : « les émotions » qui interviennent quand bon leur semble, sorte
d’inconscient d’Héloïse, freins puis moteur de la liberté de la jeune fille.

"Une pièce sur les préjugés et la tolérance".
La surdité a été pendant des années occultée en France, allant même jusqu'à interdire la pratique de la
Langue des Signes, ce n'est qu'en 2005 qu'elle fut reconnue et acceptée. Un long combat a été mené
par la communauté sourde pour faire valoir ses droits, sa culture, sa langue, un long chemin reste à
parcourir. Heureusement aujourd'hui la société évolue, le regard change, une sensibilisation se
développe, des accompagnements se multiplient. Mais il reste encore quelques préjugés de la société
et une gêne face à ces sourds qui font de grands gestes et oralisent difficilement.
J'ai voulu au travers de cette pièce raconter l'histoire d'une jeune fille sourde qui essaye de comprendre
qui est elle, qu'est ce que ce mot "handicap" et ce qu'il connote, face à l'incompréhension d'une mère
entendante. Elle a 20 ans et elle essaye de se battre pour ce en quoi elle croit, pour trouver son identité.
Comment parler du silence sur un plateau? Comment interpréter ce qui se trouve dans la tête d'une
personne qui est née avec le silence? Comment communiquer alors même qu'un sourd parle avec ses
mains et un entendant avec sa voix?
Au travers de cette pièce je veux surtout partir d'un état, d'une réalité (ici fictive) de certains sourds en
France qui se cherchent et qui ont besoin d'aide pour trouver leur chemin et leur liberté face à, bien
souvent, l'incompréhension de la famille, le poids du corps médical, le manque de moyens des
établissements scolaires, d'infrastructures pour les sourds, la stupidité, la bêtise, la maladresse, la peur,
voire le rejet des autres et de la "différence". Comment se construit-on quand tout le monde vous juge
différent ?
Alors venez accompagner Héloïse dans son éclosion !
Bon voyage !

LA COMPAGNIE ADRENALYNE
L'aventure de la La Cie Adrénalyne démarre à l’automne 2017, composée de comédiens sortant
d’écoles de théâtre professionnelles parisiennes et rejoints par d'autres comédiens intermittents venant
d'autres horizons, jeunes et enthousiastes, souhaitant monter ensemble des projets, créer des pièces et
surtout porter des idées novatrices sur un plateau. Nous avons tous en commun l’idée de défendre un
théâtre ouvert à tous, pour tous, qui touche le public, le questionne et le surprenne, sur des sujets de
société.
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