Mirepoix. Un petit bijou plein d’humanité

Prise de parole théâtrale, rare et décomplexée sur le handicap.

Dans le cadre de la saison 2022 des Pierres de Gué, avec le soutien de la ville de
Mirepoix, MIMA donne rendez-vous pour quatre soirées veillées en plein air entre
Ariège et Aude, à la découverte d’une performance atypique, remarquable et sans
tabou de Thierry Combe de la compagnie Pocket théâtre, dans son spectacle JeanPierre, Lui, Moi. Rendez-vous à Mirepoix, les jeudi 12 et vendredi 13 mai à 20 h 30 sous
la Halle ; les samedi 14 mai à 18 h 30 et dimanche 15 mai à 17 heures à La Serpent
(11190).
Seul dans une arène en bois, Thierry Combe convie à une performance hors-norme,
drôle, tendre et percutante sur le handicap et la vie, la sienne et la nôtre aussi. Adepte
du théâtre en espace public, il sait déceler l’extraordinaire dans les riens du quotidien
qui font le sel de nos existences.
Dans cette traversée intime, le comédien incarne Pascal et une palette de personnages
empruntés à des situations vécues ou imaginées, pour aborder le sujet, toujours un
peu délicat, du handicap, avec beaucoup d’humour, de pudeur et d’humanité.
Il nous fait traverser tout un panel de situations farfelues, tendres ou injustes, passant
de l’émotion au rire, de l’autobiographie à la chronique sociale, du regard des amis à
des moments d’intimité fraternelle. Il évoque les réactions de sa famille, ses proches,
les siennes mais aussi celles du personnel de santé… sans retenue, exprimant avec

force la tendresse qu’il éprouve pour Jean-Pierre, ce frère aîné souffrant de déficience
intellectuelle, qui a pris beaucoup de place dans sa vie.
Tout en livrant une touchante chronique sociale, la compagnie Pocket théâtre réussit
à rassembler autour des multiplicités et confronte au rapport que chacun entretient
avec la différence et plus largement avec la norme.
Infos et réservations auprès de MIMA (Mirepoix) : mima@artsdelamarionnette.com ou
05 61 68 20 72 et de La Claranda (La Serpent) : www.laclaranda.eu
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