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« Le théâtre du soin », 
quand de jeunes malades montent sur scène

L’association « Livres en Bigorre » publie son 
dernier ouvrage, Le théâtre du soin, en partenariat 
avec le Département des Hautes-Pyrénées.

Ce livre raconte l’histoire du spectacle « Voyage 
en Autistan », une comédie musicale née dans la 
ferme thérapeutique d’adolescents à Escala (près 
de Lannemezan). La structure accueille des jeunes, 
de 12 à 18 ans, souffrant de troubles psychotiques 
ou autistiques. Parmi les ateliers proposés, l’activité 
musicale a rapproché les jeunes d’un orchestre 
et d’artistes, notamment Boulevard des Airs. Le 
groupe les a d’ailleurs entrainés sur la scène de la 
Gespe de Tarbes.

Les adolescents émettent alors l’idée de monter 
leur propre spectacle. Le projet suscite l’adhésion 
de tous : l’équipe de la Ferme, les familles, les 
responsables administratifs et médicaux, trois 

metteurs en scène, deux groupes musicaux, des 
classes de SEGPA.  Une association est créée pour 
porter le spectacle : « Les chiens jaunes d’Escala ». 
Au total, près d’une centaine de personnes se 
retrouvent sur scène pour donner vie au « Voyage 
en Autistan », une comédie musicale poétique au 
texte exigeant.

La troupe s’est produite en 2017 et 2018 dans trois 
théâtres du département : La Maison du Savoir 
à Saint-Laurent-de-Neste, la Halle aux Grains à 
Bagnères-de-Bigorre et Le Parvis à Ibos. Les trois 
dates ont fait salle comble. 

L’association « Les Chiens jaunes d’Escala » a été 
soutenue par le Département pour la création de 
sa comédie musicale.
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L’ouvrage a été présenté lors d’une conférence 
organisée dans les locaux du Département le 
16 janvier 2019. Cette conférence réunissait les 
partenaires du projet, notamment : 

•  Marie-Françoise SAINT-LAURENS, Présidente de 
l'Association « Livres en Bigorre »

•  Jean-Marie BROSSARD, Roland ABADIE, Philippe 
HEBRARD, créateurs et producteurs du spectacle 
créé à la ferme thérapeutique d'Escala

• Jean-Marc CANTAU, psychologue et psychanalyste

•  Yasmina GAYRARD, Directrice des hôpitaux de 
Lannemezan

•  Joëlle ABADIE, Présidente de la Commission 
Solidarités Sociales au Département

•  Monique LAMON, Présidente de la commission 
Education, Culture, Jeunesse, Sport et Vie 
Associative

L’association 
L’association « Livres en Bigorre »  a permis 
de conserver une trace de ce projet à part. 
L’intégralité du livret du spectacle est ainsi 
consultable dans l’ouvrage. Le Théâtre du Soin 
recueille aussi de nombreux témoignages, 
s’intéressant notamment à la démarche 
thérapeutique dans laquelle le projet s’est 
inscrit.
« Livres en Bigorre », bénéficie depuis plusieurs 
années du soutien du Département. Basée à 
Tournay - dans la maison natale du poète 
Francis Jammes - elle publie tous les ans 
des ouvrages mettant en valeur les Hautes-
Pyrénées.


