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“Il est singulier et vrai, immédiatement. Sa présence 
est intense, foudroyante. Proche des monstres du 
passé, Robert le Vigan, Pierre Brasseur et surtout 
Michel Simon. Hors du temps et bien plus qu’un 
acteur ... Regardez-Le ! “ Jean-Baptiste Thièrée - 
Cirque invisible.

Comment faire face au handicap, quitter ce contexte 
de « normalité » et se créer un monde à soi dans un 
esprit d’égalité ? Tirat est opéré des yeux, comme 
chaque été. Près de lui apparaît le grand Raph, géant 
bienfaisant, qui se met à conter son malheur identi-
que, son dépassement et sa route vers une liberté belle, 
faite de musique, de danse et de théâtre. Pas question 
d’apitoyer, cette pitié qui est une insulte, une grimace 
de la mauvaise conscience. Tirat s’enchante à l’explo-
ration de cet hymne à la vie qui donne à écouter les 
voix qui crient de l’intérieur et à voir l’univers lumi-
neux d’une vie infirme vécue comme une ouverture 
formidable sur le monde et les autres.

« Beaucoup de délicatesse chez ce comédien à la sta-
ture impressionnante. Beaucoup de richesse inté-
rieure et le don de soi ! Raphaël Thiéry est là, dans 
la nuance, la densité, empli de résonances émotives 
maîtrisées et si léger dans la danse, porté par les 
mots et inspiré de sensibilité simple. Un très beau 
moment de théâtre. A voir, à apprécier et à méditer  ! 
Absolument ! » H. G. - La tribune des Tréteaux.

ÉCOUTE DONC VOIR ...

Théâtre
 PROGRAMME

N° siret : 53234488400012
N° Licence d’entrepreneur de spectacles : 2- 10475163-1047517

l’ÉQUIPE

Raphaël THIÉRY : jeu
Écriture et mise en scène : Patrick GRÉGOIRE

Éclairage et régie lumière : Christine GAILLARD
Administration : Marie-Hélène THIÉRY
Chargée de production : Agnès BILLARD

Et la vingtaine de bénévoles, artisans de la Compagnie.



Écoute ... 

Tout le monde (ou presque !) connait le «Grand Raph», 
cornemuseux, conteur et acteur, infatigable collecteur 
de témoignages de la culture immatérielle du Morvan... 
Mais connaissez-vous le «Petit Raph» et le chemin de 
volonté qu’il lui a été imposé pour éclairer sa nuit ? C’est 
celui-ci qu’il nous invite aujourd’hui 
à parcourir en sa compagnie, seul sur 
scène, il raconte sa vie mise en mots et 
en scène par Patrick Grégoire. 

Une histoire à se tenir debout, contée au 
petit Raph. L’histoire de la vie du grand 
Raph, ou comment il est sorti du noir.

Il faut un certain goût du risque pour 
mettre en scène sa propre vie. Mais Raphaël Thiéry a 
pris une assurance tous risques en la confiant au tamis 
de l’écrivain Patrick Grégoire. Écriture riche, inventive 
et ciselée, orpaillage de mots pour une prise de distance 
offrant au singulier une parure universelle. Nulle 
indécence alors dans l’exercice, ce n’est plus tout à fait 
sa vie que le comédien livre en pâture au public puisque 
c’est un peu celle de tous qu’il récite. Maladie, famille, 
amour, politique, religion, études, rêves et tourments, 
c’est une histoire commune où chacun trouve attache à 
sa propre existence.

ll est là. Seul sur scène. Massif. Remplissant tout l’espace 
drapé d’un blanc d’hôpital, avec pour seul compagnon 
un songe enfoui dans un lit de baigneur vers lequel 
descend le tuyau d’un goutte à goutte. 
Il ravive, tragédise, ironise, apitoie, rugit, agite les 
poings, ouvre les mains, rythme des pieds, chante, 
danse, gonfle le sac de sa cornemuse et joue. Vivant. 
Tellement vivant.
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Sur la mise en scène

L’apprentissage conté par le grand Raph est un 
apprentissage qui s’adresse à celui qui est dans le noir, donc 
à tous ceux qui sont dans le noir. Les spectateurs sont dans 
le noir.
Le petit Raph a son 
espace. Son tout petit 
lit.  Une sorte de box. 
On ne le voit pas. On 
ne l’entend pas. Seul le 
grand Raph l’entend. 
Son lit est l’élément 
central de scénographie, 
réduite à sa plus simple expression.
Le petit Raph partage sa chambre avec d’autres malades 
qu’on ne voit pas. Des tentures blanches séparent les lits. 
Le petit Raph est plongé dans le noir mais le grand Raph 
baigne dans le blanc.
Les autres malades reçoivent aussi des visiteurs. Beaucoup 
font face à l’espace du petit Raph. Le grand Raph, d’ailleurs, 
les salue lorsqu’il arrive, comme les visiteurs se saluent 
dans une chambre.
Le grand Raph a donc trois points d’appui : le petit Raph 
dans son petit lit, et les autres visiteurs dans les box de 
cour et jardin, ou en face. Il est entouré, lui aussi. Un 
peu comme un conteur qui évite le rapport frontal. Qui 
souhaite s’immerger dans son public.
Ce sont d’ailleurs les ressorts du conteur qui sont exploités 
par le grand Raph pour apporter un peu de lumière au 
petit Raph. Si l’entrée privilégie un rapport de comédien 
à comédien, rapidement, le grand Raph s’en détache pour 
raconter son histoire à l’assemblée dont il est le centre. 
Paradoxalement, la 
relation conteur/
enfant instaurée par 
le grand Raph avec 
son frère devient une 
relation comédien/
public.
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Et puisque c’est une histoire qu’il raconte, nul besoin 
de convoquer une scénographie de distraction pour 
esthètes sans oreilles. Le grand Raph doit susciter 
l’attention. C’est pourquoi l’espace est petit et bien 
fermé pour privilégier la focalisation des regards, la 
concentration de l’écoute.
Il n’y a pas de mise en scène au sens du spectacle. Il 
y a une mise en voix 
et en corps la plus 
poussée possible, 
dans un souci de 
précision du sens qui 
amène à sculpter le 
dire. Vocalement et 
corporellement.

ÉCOUTEz ...on en parle !

«La performance est de ne pas jouer le handicap de la 
vue presque éteinte, elle est de nous embarquer dans la 
découverte du monde par un personnage qui apprend la 
vie et qui l’aime alors qu’elle le malmène.
Un très beau moment de théâtre avec une palette de 
sentiments très ouverte et un comédien qui élargit notre 
vision des choses à des données intemporelles et univer-
selles.» Halima Grimal - La tribune des tréteaux

«On repart le coeur gonflé d’espoir. 
Écoute donc voir ne se raconte pas, 
c’est à écouter et à voir. Ceux qui ont 
eu cette chance ont pu se reconnaître 
dans cette tranche de vie, dans ce des-
sein et ce combat contre la maladie, 
contre l’hégémonie de la pensée et 
du groupe, afin d’opposer son propre 
destin.» - Vosges matin
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