
Pourquoi du théâtre… 
…et pourquoi en faire quand on a ou a eu un cancer? 

 
FAIRE DU THÉÂTRE C’EST VIVRE UNE AVENTURE COLLECTIVE 

 
C’est être avec d’autres, partager avec eux, donner et recevoir… C’est créer 

ensemble… 
et quand on est malade, on a besoin de se retrouver un groupe social (perdu quand 

on a quitté le travail, les sorties étant réduites par la fatigue…) 

 
LE THÉÂTRE EST UN LANGAGE DE COMMUNICATION 

On a tous besoin de communiquer et encore plus quand ce qu’on vit est difficile… 
 

Un langage particulier… 

 
… qui donne la place au corps… 

un corps qui s’est exprimé par la maladie, qu’on se sent devoir écouter… et écouter 
autrement qu’à travers la maladie seulement… 
 

… qui permet de libérer des émotions… 
et quand on est malade on peut avoir tendance à retenir ses émotions, parce 

qu’elles sont nombreuses, fortes et pas faciles à partager avec son entourage plus 
ou moins proche... 

et puis “après” on en a encore des émotions liées à ce vécu (par exemple au 
moment où l'on nous presse de “tourner la page” dans la famille, au travail…) 

 
FAIRE DU THÉÂTRE C’EST JOUER… 
 

peut-être jouer sa maladie, jouer avec ou jouer de sa maladie… 

jouer ses craintes comme ses espoirs, ses projections, ses angoisses, jouer 
l’univers dans lequel on est plongé et qui échappe aux “non malades”… 
 

jouer c’est s’amuser… rire… 
C’est un souffle, une respiration, du plaisir et de la joie qui aide à rééquilibrer les 

mauvais moments… 
 

être en plein dans le présent…Parce que l’espace scénique le permet / le 

matérialise… 
quand on est malade on entre dans l’idée de vivre au jour le jour, chaque instant 

est vécu pleinement, on n’a pas envie de se projeter trop… 
 

faire surgir et laisser se développer son imaginaire… 

quand on est malade, on imagine beaucoup, de nouveaux espaces s’ouvrent, plus 
ou moins positifs, on se met à voir les choses autrement, certains se mettent à 

écrire, à créer de différentes manières… 

 
FAIRE DU THÉÂTRE C’EST “FAIRE CONFIANCE”  à soi et aux autres 

et quand le corps a souffert, change, c’est tenter de restaurer une image positive 
de soi… 


