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ACTUALITÉS 

« Nos plusieurs », en salle le 28 septembre 
  

C’est l’histoire d’une épopée… A plus d’un titre. Le plus grand poème épique du 

monde, d’abord, le tentaculaire Mahâbhârata, avec ses dieux et ses héros, avec 

sa guerre fratricide entre Pandavas et Kauravas, autour de laquelle gravitent les 

mille et un mythes du panthéon hindou, avec son célèbre chant philosophique, la 

Bhagavad-Gîta, chef d’œuvre de la pensée hindouiste. 

 

 

Le propos du Mahâbhârata, Kevin, l’un des acteurs autistes de cette adaptation, bien 
différente de celle de Peter Brook, le voit ainsi : « Ça raconte l’histoire du passé, ils parlent 

des astres du soleil… parmi les planètes on est la lune, l’essence, la pensée dans ce qui vit, 

on est l’intelligence… ». Une épopée, le projet d’adaptation sur la scène du Cabaret sauvage 
le fut en tant que tel. C’était en 2010 dans le cadre du festival Futur composé : l’Inde était à 

l’honneur de la 6e édition d’un festival qui se veut une scène tremplin pour les jeunes autistes 

artistes, ou artistes autistes, de la région parisienne. Le spectacle aura demandé un an de 

répétition, enrôlant une dizaine de jeunes autistes. Pour boucler la boucle ? Un 
documentaire retraçant la saga de cette création. « Nos plusieurs ». Et si la différence 

devenait point de convergence, interroge le réalisateur Fred Soupa, qui est entré dans ce 

monde par la porte de la musique (du monde) et de l’Inde. Sur fond de sitar, de ragas et 
mantras, on suit pas à pas comment les acteurs, autistes au pas, incarnent, à plusieurs 

souvent, un personnage, comment, avec leur corps, avec leur diction plus ou moins 

théâtrale, quand elle est possible, avec leur personnalité atypique, avec leurs codes, ils 
recréent des dieux. On suit Slimane s’appropriant l’oukase royal, Arnaud appréciant la 

noblesse de son personnage, qui renonce à régner, Linda, qui fait pencher Ganesh vers 

Michael Jackson… jusqu’à Maxime, le chanteur charismatique de Percujam, qui fait du texte 

un rap et transforme les marécages nauséabonds en marécages « qui puent ». Bien loin 
d’un énième documentaire sur l’autisme, « Nos plusieurs » explore des jeunes émergeant de 

leur bulle pour en faire jaillir des émotions, brutes. Une aventure artistique et humaine à 

suivre lors de sa sortie nationale le 28 septembre prochain à l’Action Christine, cinéma de la 
rue Christine, Paris VIe (métro Saint-Michel). Ce documentaire de 52 minutes a déjà été 

diffusé sur Cinaps TV et devrait tourner de festival en festival. Première étape : le festival 

Futur Composé, qui, avant une 7e édition en 2012, se traduit cette année par des rencontres 

européennes sur le thème « culture et psychiatrie », du 21 au 24 septembre 2011. 
Projections de « Nos plusieurs » en avant-première les 21 (15 h) et 22 (17 h 30) à l’Hôtel de 

ville de Paris (sur réservation uniquement). A voir la bande-annonce sur Youtube. 
 



  

Réalisé par Fred Soupa. France. Documentaire. Durée : 56 minutes (Sortie le 28 septembre 2011). 

C’est une terrible banalité d’affirmer d’emblée que "Nos Plusieurs" n’a pas la prétention de 
révolutionner l’art du documentaire. Ici, pas question de s’intéresser à la forme. Et puis, 
d’ailleurs, on est si vite pris par le sujet traité par Fred Soupa qu’on ne se hasardera pas à 
un commentaire formel. 

Car l’expérience roborative qu’on va partager pendant moins d’une heure est au-delà des 
critères esthétiques. Ici, il est question du meilleur de l’humain. Et, pour cela, on va passer par 
la poésie, par le plus grand récit épique jamais écrit : le Mahâbhârata. 

Mais pour compliquer les choses, ce texte indien qui est loin de faire sens pour des esprits 
occidentaux moyens sera joué par une dizaine de jeunes autistes ! 

A priori, l’entreprise de Vincianne Ragattieri suscite d’énormes appréhensions : en faisant 
jouer Ganesh, Krishna, Arjuna, Karna par des autistes, ne va-t-on pas s’embourber dans une 
entreprise prétentieuse, à la limite du voyeurisme, dans laquelle des comédiens 
professionnels vont suppléer les carences inévitables de leurs jeunes partenaires ? 

La réponse sera claire et lapidaire : non. Au contraire, en suivant les répétitions du 
Mahâbhârata, on découvre de vrais acteurs en plein travail, pas des malades dont le théâtre 
serait une simple thérapie. Parmi eux, on découvrira d’ailleurs d’authentiques comédiens issus 
du 'Théâtre de Cristal', troupe permanente de 'comédiens en situation de handicap'. 

'Nos Plusieurs' raconte comment la pièce prend forme peu à peu et comment ses acteurs, 
expérimentés ou pas, s’approprient les rôles, les vivent et les font vivre. Jamais Soupa ne 
s’attarde sur les possibles ratés suscités par une telle entreprise. Il ne les cache pas non 
plus.Regard sur l’autre, "Nos Plusieurs" ne se permet pas d’avoir un regard autre sur l’autre. 
C’est cette justesse de ton, sans aucune tentation compassionnelle, qui lui permet de mettre 
en communication le spectateur avec la souffrance de l’incommunication. 

C’est une idée vraiment juste d’essayer de saisir les autistes au moment où ils parviennent à 
s’extraire d’un peu de leur monde fermé. Qu’ils y réussissent ou non importe peu, ce qui 
compte c’est qu’ils puissent faire voir ce qu’ils tentent de faire. En espérant que les autres, 
ceux qui verront "Nos Plusieurs", trouveront à leur tour la manière de rendre avec le même 
courage et la même envie le don que ces jeunes gens leur auront fait. 

Humains, soyez humains. C’est ce que dit tout simplement "Nos Plusieurs". 

 

Philippe Person 
 



Septembre 2011 

 

 

NOS PLUSIEURS, UN FILM DE FRED SOUPA 

 

À une époque où les maladies, notamment mentales, occupent souvent la une des 
médias et les préoccupations gouvernementales, sans réel impact ni même de résultat 
sinon une vaste hypocrisie, ce film de Fred Soupa propose une approche ludique et 
poétique du panthéon indien et, du coup, de l’autisme. Vincianne Regattieri, metteur 
en scène, entourée de comédiens professionnels dont certains eux-mêmes souffrant 
d’autisme, mettent en scène le célèbre Mahâbhârata, le plus grand poème épique 
indien jamais écrit, avec une dizaine de jeunes gens « décalés ». L’entreprise, déjà 
menée à bien par Peter Brook et Jean-Claude Carrière en 1985 aux Bouffes du Nord 
avec le succès que l’on sait, paraissait déjà titanesque. Parvenir à recréer l’exploit une 
seconde fois, dans le cadre prestigieux du Cabaret Sauvage à Paris, et avec des 
acteurs particuliers, semble une gageure, et pourtant le succès est indiscutable et 
mérite d’être souligné. 
 
Le film s’approche au plus près du travail entrepris par la metteur en scène, les 
éducateurs et les comédies professionnels pour aider ces jeunes souffrant d’une 
maladie du comportement aux multiples facettes à appréhender et à s’approprier un 
texte profond et riche, mais sans doute difficile à interpréter et à retenir. L’exploit tient 
à la fois de la pédagogie, de l’art et quasiment du miracle. Fred Soupa réalise de plus 
un montage équilibré entre les séquences de répétitions et le spectacle accompli, et ce 
n’est pas sans une grande émotion qu’on assiste finalement à la naissance d’un 
monde.  
 
L’idée de choisir le Mahâbhârata paraît dès l’annonce assez étonnante, mais c’est le 
résultat qui l’est encore plus, comme si ces jeunes gens, de par justement leur candeur 
et leur difficulté à entrer dans le domaine de la communication, notamment parlée, 
parvenaient mieux que quiconque à faire ressentir la dimension à la fois sacrée, 
universelle et cosmogonique d’un texte fondateur. « Ça raconte l’histoire du passé, des 
astres du soleil… parmi les planètes on est la lune, l’essence, la pensée dans ce qui vit, 
on est l’intelligence… », déclare Kevin Vaquero Garcia, l’un des protagonistes de cette 
expérience inoubliable. Comment alors mieux définir la dimension de cette 
entreprise et de ce très beau texte ? 
JMM 

 


