
Après les succès d’ORPHEE en 1995 
et de LABYRINTHE joués entre 1997 et 

2003 

L’ASA VALAIS 
et 

La compagnie du 
théâtre de l’Évadé 

a le plaisir de vous  présenter sa 
nouvelle création





Le Voyage de Râma 
est un spectacle tout public d’une durée d’environ 60 minutes où 
le jeu des acteurs se confond avec la musique originale live. 

Egalement créations originales : les costumes et les masques 
sont les éléments qui déterminent précisément les personnages. 
Et, selon les scènes, le même personnage sera interprété par 
différents comédiens. 

Au fil de la pièce le spectateur assiste à  la métamorphose des 
comédiens qui seront  tantôt les musiciens créateurs des 
ambiances sonores et les acteurs donnant vie aux personnages.



Le matériel pour la réalisation de ce spectacle a essentiellement 
été puisé dans la traduction éditée à la bibliothèque de la 

Pléiade sous le titre : 

Le RÂMÂYANA de Vâlmiki 

Comme pour les précédents spectacles de la compagnie 
le Voyage de Rãma a été créé en étroite collaboration 
entre les professionnels responsables de la troupe et les 

acteurs vivant avec un handicap. 
Leurs jeux se mêlent pour entraîner le spectateur dans 
un univers où la différence n’existe plus, seuls subsistent 

l’humain, l’émotion, et la magie du théâtre. 

Le Voyage de Râma 
selon le RÂMÂYANA de VÂLMIKY 

Le Râmâyana ou « Geste de Râma » n'a pas d'âge.    Il plonge 
ses racines dans le plus lointain passé de l'Inde pour prendre sa 
forme  classique  de  poème  épique  sanskrit  voici  environ  deux 
mille ans.   Ses sept épisodes  en 645 chants et 24000 versets 
en  firent  ce  monument  littéraire  qui  a  traversé  les  siècles  et 
marqué  profondément  toutes  les  civilisations  de  l’Asie 
méridionale.    La  tradition  l'attribue  à  un  seul  auteur,  luimême 
entré dans la légende: Vâlmiki. 

Pour ce projet de la compagnie du théâtre de l’Evadé, il a fallu extraire des 
2000 pages de cette œuvre immense qu’est le Rãmãyana, une adaptation 
accessible à nos comédiens.   Finalement nous avons recréé  l’épopée du 
début  jusqu'à  la  victoire  sur  le  démon  Rãvana,  en  occultant  la  fin  (en 
italique dans le résumé).



La  trame de  l'histoire peut  se  résumer 
en quelques lignes.  Râma, fils aîné du roi 
d’Ayodhyâ, a été injustement déchu de ses 
droits à la succession et condamné à l'exil. 
Suivi  de  sa  belle  épouse  Sitâ  et  de  son 
frère  Lakshmana,  il  s'enfonce  dans  les 
forêts hantées par les démons.  Le roi des 
démons,  Râvana  s'éprend  de  la  belle, 
l'enlève  et  la  retient  captive  dans  son 
palais  de  Lankâ.  Ce  rapt  provoque  des 
affrontements sans merci dont Râma aidé 
par  Hanouman  sort  finalement  victorieux. 
Il  délivre  Sitâ,  puis  la  répudie,  la  reprend 
quand  il  a  une  preuve  éclatante  de  sa 
pureté,  rentre  avec  elle  dans  sa  capitale 
pour  y  être  couronné,  la  chasse  à 
nouveau... et  la perd à  jamais au moment 
même  où  il  prend  conscience  de  son 
injustice.



L L Le e e V V Vo o oy y ya a ag g ge e e d d de e e R R Râ â âm m ma a a 
Responsable de projet  et Adaptation du texte de Vâlmiki 
Pascal ROMAILLER 

Mise en scène 
Pascal ROMAILLER & Emi GRANDJEAN 

Musique Originale 
Pascal ROMAILLER & Emi GRANDJEAN 

Création lumières 
Philippe DUNANT 

Costumes 
Emi GRANDJEAN 

Masques et accessoires 
Pascal ROMAILLER 

Jeu et Musique 
Arben RAMADANI 
Franco JORDAN 
Patrick RUDAZ 
Stéphane MAY 
Loulou De KEULENEER 
Corinne CASTELLA 
Danièle BIRCHER 
Irène DELL’ ESSA 
Stéphanie MOTTIER 

Emi GRANDJEAN 
Pascal ROMAILLER



Compagnie du Théâtre 
de l’Évadé 
Bref Histor ique 

1988 
L’ASA Valais ( Association Suisse d’aide aux personnes vivant avec un 
handicap mental ) ouvre un cours (2 heures hebdomadaires) de théâtre 
rythme et expression sous la responsabilité de Pascal Romailler. 
Aujourd’hui les comédiens ( handicapés ) de la troupe « Atelier de la 
compagnie du Théâtre de l’Évadé »  travaillent environ 200 heures 
annuellement réparties en quatre semaines de camps à la pension La 
Forêt de Vercorin et un samedi de répétition mensuel sur la période 
scolaire. S’ajoutent encore à ce programme les périodes de jeu qui 
peuvent contenir jusqu’à trois représentations journalières. 

Au fil des années, différentes personnes professionnelles dans les 
domaines du théâtre de la musique et de la danse collaboreront au 
développement de la compagnie : Il s’agit dans l’ordre de : Geneviève 
GHUL pour la création d’Orphée et de Labyrinthe. Elle sera remplacée 
successivement par Martine Salamin  Annick Perruchoud – Géraldine 
Lonfat – Michel Fonteyne Leitao et finalement  Emi Grandjean Nakanishi 
sur les dernières représentations de « Labyrinthe » et pour la création du 
« Voyage de Rãma ». 
Il y a également eu du mouvement chez les comédiens : Certains sont 
présents dès la mise en place du cours, d’autres ont pris le train en 
marche mais tous ont en commun un amour pour le théâtre et une 
inébranlable ardeur au travail. 
La majorité de nos comédiens travaillent au sein de la troupe depuis plus 
de 10 ans. 

A ce jour, Labyrinthe a été joué une cinquantaine de fois ; cela 
signifie que plus de dix milles personnes de tous âges et tous 
horizons ont vu notre pièce. Et nous remercions ici ces personnes, 
qui ont en tant que chaleureux publique, participé positivement au 
développement de notre troupe.



PRECEDENTES PRODUCTIONS 

1991 
LA RIVIERE MAGIQUE 
Création du cours théâtre rythme et expression à la halle polyvalente de 
Conthey. 

1992 
LA CITROUILLE ENCHANTEE 
Création du cours théâtre rythme et expression à la halle polyvalente de 
Conthey. 

1993 
Une année importante. Nous avons pris la décision de créer un véritable 
spectacle et nous le jouerions dans un vrai théâtre… Dès lors il fallait 
trouver un nom pour la troupe. C’est un participant qui proposa « Les 
Evadés » car le théâtre est pour lui un merveilleux véhicule d’évasion du 
quotidien, pour aller vers : L’autre, le monde… 

1993/94/95 
Période consacrée exclusivement au travail de création d’Orphée 

1995 
ORPHEE 1 ère création de la compagnie du théâtre de l’Évadé, à Sion au 
théâtre de Valère. 

1995/96/97 
Période consacrée au travail de création de Labyrinthe 

1997 
LABYRINTHE Création à la Ferme Asile. Sion 

2000 
Mise en place de l’atelier théâtre de quatre semaines annuelles à Vercorin.



REPRESENTATIONS de LABYRINTHE entre 1997 et 2003 
Sion, ferme asile – Festival « L’autre émoi  » 
Les 6,7,13 et 15 juin 1997 

AUTOMNE 1997 
Tournée ASA à : 
Monthey, Orsières, Fully, Martigny. 
Scolaire à : 
Conthey cycle de Derborence 23 décembre. 

SAISON 1998  1999 
Sion, la Matze Journées Médico sociales Romandes 26 mars 
Tournée ASA à : 
Hérémence, Lens, Sierre, Vissoie. 
Scolaires à : 
Martigny écoles primaires 28 et 29 mai 1998. 
Collège de Bagnes, Le Châble 20 novembre 1998. 
Écoles primaires et C.O. de Sierre 2,3 et 4 mars1998. 

SAISON 1999  2000 
Représentations publiques à : 
Festival international de théâtre Hora 24 juin 1999 à Zurich. 
Collège des Creusets. Sion, 28 novembre 1999. 
Scolaires à : 
Lycée Collège des Creusets ; de la Planta – École supérieure de 
commerce. Sion du 26 au 29 novembre 1999. 

SAISON 20002001 
Journées romandes ASA, 3 novembre 2000 Morges. 

SAISON 20012002 
10 Ans IPT au CIS, 22 septembre 2001, Sion. 
10 Ans La Meunière, 31 mai 2002, Collombey. 
Scolaire à : 
École supérieure de commerce de Sierre, le 22 avril 2002, Sacoche 

SAISON 20022003 
Scolaires à : 
École supérieure de commerce, Martigny. Alambic. 20 février 2003. 
École MayaJoie, Martigny Théâtre de l’Alambic. 21 février 2003. 

2003/04/05 
Période consacrée à la création du VOYAGE DE RÃMA



SAISON 20052006 
Premières du Voyage de Rãma 
Vercorin les 2 et 3 décembre 2005. 
Conthey salle polyvalente le 2 mai 2006 
Scolaire à : 
Ecoles primaires Vercorin le 1er décembre 2005 
C.O de Grône à Vercorin le 2 décembre 2005. 
C.O. Collège de Dérborence. Salle polyvalente de Conthey le 2 mai 2006



« « « L L LE E EU U UR R R N N NU U UI I IT T T E E EN N N P P PL L LE E EI I IN N N J  J  J O O OU U UR R R » » » 
Leur  théâtre,  c’est  un  poème  vivant  à  grimper  direct  au  ciel.  C’est  comme  un  jardin 
sauvage,  un  jardin  à  naître  où  l’on  peut  rêver  de  tous  les  jardins  :  Prends  ma  main  ! 
«semble te souffler chaque acteur ou actrice. Cinq doigts fermés autour des tiens : c’est le 
plus  beau  cadeau  du monde. Cela  préserve  de  la  peur,  du  doute,  et  de  l’abandon. Une 
main offerte, c’est un monde nouveau; deux bras ouverts, c’est le miracle! 

La personne handicapée, quelle qu’elle soit, n’a plus d’âge au théâtre. Sur la  scène, par le 
mouvement de son corps retrouvé et unifié, spontanément, elle efface d’emblée les gestes 
inutiles,  les gestes sans message,  les gestes sans amour.  Il n’y a plus de gestes inutiles 
quand ils servent à la joie vécue et communiquée. Foin des lois de la psychomotricité et de 
la logique des docteurs! Nous sommes en face d’un monde médiatique transcendé : par le 
théâtre et grâce à  lui,  la personne handicapée devient coextensive à l’espace; elle prend 
littéralement  possession  du  monde;  elle  s’y  intègre  comme  tout  naturellement  en  nous 
entraînant  avec  elle,  non  par  l’effort,  mais  par  le  plaisir,  vers  cette  beauté  intérieure 
miraculeusement découverte et révélée qui fait dire au poète : «Même quand elle marche, 
on dirait qu’elle danse....» 
(Beaudelaire) 

Leur  théâtre est aussi ce  lieu privilégié où  la personne handicapée peut «mettre sa 
nuit en plein  jour», selon  le beau mot de Cocteau. Bien mieux qu’un psychodrame à  la 
Rogers  où  le  «défoulement»  est  comme un enfantement  dans  la  douleur,  c’est plutôt un 
«éclatement vers»  toi, spectateur surpris, pour un dialogue et un partage sur  le mode du 
plaisir et de  la  joie.  Il y a des mots qui  font vivre.  Il  faut  les  inventer,  les sortir de soi, du 
plus  profond  de  l’être.  Ce  n’est  pas  Eurydice,  comme  pour  Orphée,  qui  viendra  les 
chercher. Ce ne sont pas des mots qu'on tire de sa poche comme une pièce de monnaie 
salie et usée. Il ne suffit pas de les sentir en soi, il faut les «extirper» pour les exprimer. Or, 
cette même personne handicapée qui, dans la vie courante, n’ose pas se dire, ni proférer 
une seule syllabe et qui, souvent, par peur du ridicule, ravale ses mots avec sa salive, tu 
vas  la  voir  se  transformer  sur  cette  scène  en  oracle  prophétique.  Fini  le  doute!  Loin 
l’horrible et frustrante timidité! Elle va se communiquer en entrant en communion avec toi. 
Le  langage qui semblait «cassé» en elle comme un  jouet de Noël,  le voici soudainement 
renoué, sublimé et partagé. 

Regarde bien, spectateur et  sois à  l’écoute, attentif à ce qui va se passer  : Le Verbe va 
prendre  vie  dans  la  bouche  de  ces  jeunes  acteurs  et  actrices.  Ils  vont  t’interpeller,  te 
tutoyer jusqu’aux fibres les plus profondes de ton cœur et ce qu’ils t’offrent, c’est quelque 
chose que ni  le  temps, ni  les  rides, ni  les  infirmités ne pourront abîmer : c’est  le don des 
faibles,  des  vulnérables,  des  sans  cuirasses,  des  simples  sans  compromission possible. 
C’est,  en  un  mot,  le  don  de  celles  et  ceux  qui  ne  peuvent  vivre  sans  aimer.  C’est  la 
compréhension  qui  dépasse  la  tolérance    le  perceneige  au  cœur  du  froid    les  amis 
retrouvés  leurs mains ouvertes, non pour quémander, mais pour t’accueillir. 

JeanLouis Midaly, psychologue







Distinctions 
1999 
Prix humanitaire et social de la fondation du 75 ème de la banque 
cantonale du Valais. Pour Labyrinthe. 
2000 
Prix des Amis de Farinet pour Labyrinthe.



2006 
Prix spécial office cantonal AI 

CONTACTS 
Compagnie du théâtre de l’Évadé 

(Composée d’acteurs vivant avec un handicap mental) 
RESPONSABLE ARTISTIQUE 

Pascal ROMAILLER 
Av de tourbillon 36 A  1950 Sion 

Tel : +41273228712  +41793102280 
Email : pascalrom@bluewin.ch 

ASA VALAIS 
(Association Suisse d’aide aux personnes vivant avec un handicap mental) 

SECRETARIAT 
Av. de tourbillon 9 – 1950 Sion 

Tel : +41273221767    Fax : +41273226765 
Email : asavs@bluewin.ch


