LE SPECTACLE
RÉSUMÉ
Lee Voirien attend Ray Charles pour lui prédire l'avenir... Lee Voirien est ‘’voyant’’ de
profession, et non voyant dans la vie. Et voilà que sa boule de cristal tombe en
panne, lui ôtant du même coup toute possibilité de vision. Il ne reste qu'une solution
: se faire aider par le public.

INTENTIONS DE MISE EN SCENE (Daniel ROMAND, Théâtre des Aires)
Ce ne sera pas un one man show au sens habituel du terme. Juste un témoignage
humoristique, mordant parfois à belles dents dans l'indifférence qui accompagne
toujours la bonne conscience. Parler du Handicap. Le mot est lâché. Lucidité et
dérision sont les maîtres mots. Un décor minimaliste et un costume intemporel pour
ce spectacle qui peut être joué n'importe où, même chez vous !
UN SUPPORT PÉDAGOGIQUE (dès le collège)
En plus de divertir, ce one man show est un excellent support pédagogique dans le
cadre de formations à destination des travailleurs sociaux, du personnel de santé et
des entreprises afin d'appréhender le handicap. Il est également un outil de
sensibilisation pour les entreprises afin de permettre l’inclusion des travailleurs
handicapés. A travers l’humour et le théâtre, Défense d’y Voir permet de sensibiliser
aussi les scolaires et le grand public au handicap visuel.

Elu Acteur de
l’année européenne
des personnes en
situation de
handicap 2003
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QUELQUES DATES
















Mars 2010 à l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées pour la 4e édition de la semaine
de sensibilisation à l’insertion de personnes handicapées à Lyon (69)
Le 5 novembre 2011 au Palais des Congrès de Lorient (56)
Le 15 novembre 2011 à l’Institut Laue-Langevin de Grenoble (38)
Le 5 janvier 2012 à l’Institut des Travailleurs Sociaux de la Région Auvergne à ClermontFerrand (63)
Le 22 juin 2013 au centre socioculturel Georges Brassens dans le cadre du festival les 4 Z’arts
(63)
Le 18 juillet 2013 dans le cadre de « mon été au Cerey » à Riom (63)
Le 20 octobre 2013 à la salle Poly avec le comité de quartier de Montferrand (63)
Le 21 novembre 2013 à Amiens (80) à l’hôpital Saint Victor lors d’un forum handicap organisé
par l’association Valentin Haüy
Le 16 décembre 2013 à la Petite Gaillarde à Clermont-Ferrand (63)
Le 17 mai 2014 à Cébazat dans le cadre du festival Mai d’art (63)
Le 29 mai 2014 à Combronde pour le festival organisé par l’école de cirque Diabolo fraise (63)
Le 13 juin 2014 pour le comité de quartier de la gare à Clermont-Ferrand (63)
Le 21 avril 2016 à Tours avec le club service Inner Wheel de Tours (37)
Le 25 mai 2016 à Aubusson à la Bourse du Travail (23)
Le 1 octobre 2016 à Saint-Pierre-les-Roche au cabaret Le Poulailler (63)

A L’INTERNATIONAL
BELGIQUE – LE PARC, LIEGE
« Défense D’y voir » est présenté le 17 janvier 2002 à l’occasion de l’ouverture du
Salon Autonomies à Liège lors de sa soirée « Un cinéma pour les aveugles ».
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CANADA - THÉÂTRE MOLIÈRE, WINNIPEG

Lee Voirien a présenté son spectacle « Défense d’y voir » au Théâtre Cercle Molière à
Winnipeg au Canada le mercredi 13 juin 2018 dans le cadre du colloque « Regards
croisés sur le handicap dans un contexte francophone » organisé par l’université Saint
Boniface et l’université Clermont Auvergne.
Ce colloque est une rencontre internationale et interdisciplinaire qui se veut un
espace de réflexion et de discussion autour du handicap et des impératifs de
l’inclusion dans la francophonie internationale.
Le spectacle a été joué devant la communauté francophone du Manitoba et les
participants internationaux du colloque. Il a reçu un bon accueil.
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LA PRESSE EN PARLE

L'association Inner Wheel dîne dans le noir
27/04/2016 05:36

Les associations facilitent le mieux-vivre des handicapés visuels.
Inner Wheel, association créée en 1924 regroupant 100.000 femmes bénévoles dans plus de 100 pays,
œuvre en partenariat pour des actions au service des autres. Jeudi dernier, Virginie Chidiac, présidente du
Club de Tours, a réuni une cinquantaine de convives à l'hôtel Mercure pour la remise d'une mallette
pédagogique à l'association Valentin Haüy, au service des aveugles et des malvoyants.
Spectacle humoristique sur le handicap
La soirée promettait d'être riche en découvertes, autour d'un dîner les yeux bandés et d'un spectacle écrit
et interprété par Guy Coulanjon, alias Lee Voirien. « Défense d'y voir », joué plus de deux cents fois par son
créateur, comédien professionnel non-voyant, met en scène la déficience visuelle sous un jour
humoristique.
Originaire de Clermont-Ferrand, il organise pour la huitième année le festival « Culture dans tous les sens »,
afin de mettre en valeur la mixité des personnes valides et non valides dans des spectacles vivants.
Virginie Chidiac a remis à Claude Martin, président du comité départemental de l'association Valentin
Haüy, Jean Fontaine président d'honneur et Pierre Tricot vice-président, du matériel pédagogique qu'ils
avaient eux-mêmes sélectionné. De la balance parlante pour les cours de cuisine à la sono pour les cours
de danse en passant par l'étiqueteur vocal, la palette était large. L'objectif de l'association étant de
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permettre le développement de l'autonomie, Pierre Tricot insiste sur l'importance de l'accès à la culture,
grâce à des visites adaptées et des sorties théâtrales.
La présence d'Aurélie Ossadzow, conseillère municipale déléguée au handicap, coulait de source.
Elle est revenue sur le vaste chantier qui reste à combler dans la ville de Tours en ce qui concerne
l'accessibilité. Bandes de vigilance, feux sonores et abaissement des trottoirs sont en cours d'élaboration.
En novembre prochain, « Au Tours du handicap » sera axé sur l'emploi avec job dating, sensibilisation du
public et parcours en fauteuils roulants pour les écoliers. Se mettre dans la peau d'un non-voyant, grâce à
des masques prêtés par la Ville de Tours, ne fut pas aisé mais quelle belle expérience sensorielle !

La Montagne Moulins – 24 Septembre 2011
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La Montagne Clermont – 27 mai 2009

Demain Clermont – Septembre 2008
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Nice Matin – 11 Janvier 2002

Le Dauphiné Libéré - 2002
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Le Magazine des Niçois – Décembre 2001
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Nice Magazine, Décembre 2000 :
Au Théâtre Francis Gag, Défense d’y voir de et avec Lee Voirien.
Lee Voirien attend Ray Charles pour lui prédire l'avenir... Lee Voirien est ‘’voyant’’ de profession, et non voyant dans la
vie. Et voilà que sa boule de cristal tombe en panne, lui ôtant du même coup toute possibilité de vision : drôle de
thème pour une pièce à l'humour décapant, avec Lee Voirien, sur une mise en scène de Daniel Romand (Théâtre des
Aires).
Et drôle de pari lorsque l'on sait que l'acteur est lui-même non voyant.
C'est sans doute la grande force de la pièce : l'humour mène à tout, et le public, conquis, et sollicité, marche à fond.

Nice Magazine 2000 :
EN SCENE AVEC LEE VOIRIEN
Un humour décapant, une bonne dose d'autodérision, un sens de l'observation suraigu... Attention, vous allez
rencontrer un sacré personnage !
«Je n'ai pas un style pleurnichard ! J'aime me moquer de moi, avant tout et des autres. En ce qui concerne la cécité, je
suis très clairvoyant !».
Ça commence bien ! Je suis de suite dans l'ambiance ! Lee Voirien est à la ville, comme à la scène, quelqu'un avec qui
on s'amuse. Il me raconte son parcours, comment de rencontres en circonstances, il a écrit son One Man Show.

L’Agrandi, Décembre 1999 :
THEATRE
Défense d'y Voir de, et avec Lee Voirien. Vous saurez tout de sa vie, de ses amours, de ses amitiés de comptoir, de
ses maladresses... Petit détail : Lee Voirien est non-voyant, à la scène comme à la ville. Humour décapant et rythme
enlevé.

Plein Pied, Décembre 1999
Et les artistes !
Et il y a quelques artisans du show-business handicapés. Oh !, pas beaucoup, on doit pouvoir les compter sur les doigts
d'une seule main, l'exclusion jouant ici comme ailleurs. Une exception toutefois concernant les personnes souffrant
de nanisme : la demande cinématographique en seconds rôles est relativement fréquente et tout le monde a entendu
parler du “lancer de nain” (interdit aujourd'hui), ainsi que de la star des nains, “Mimie Mathy”, qu'on retrouve tant au
Music Hall qu'au cinéma ou à la télévision. Et à noter, en ce qui concerne le nanisme, que ce handicap est appelé à
disparaître totalement, sauf volontariat (dans notre monde de dingues, on peut tout imaginer !), du fait des traitements
hormonaux. Hors nanisme, on a donc peu d'artistes handicapés. Raison de plus pour signaler l'existence de Lee
Voirien, non voyant à l'humour grinçant et qui officie actuellement au théâtre Les Déchargeurs, avec un show intitulé
Défense d'y Voir et consacré au monde des aveugles.
Il est venu nous voir avec son chien, qu'il adore mais qu'il va être obligé de placer dans une maison d'accueil pour le
remplacer par un homologue plus jeune : Lee Voirien n'avait pas d'humour en nous annonçant cette mise à la retraite
anticipée d'un chien d'aveugle.
Ce, pour vous dire que l'artiste handicapé ressemble comme un frère à son collègue valide : ses repères n'ont rien à
voir avec les nôtres et, comme tous ses confrères, il est à la recherche de la notoriété qui lui permettra de ne plus
galérer : on dit que les clowns rient pour ne pas pleurer. Handicapé ou non, l'artiste non médiatique pleure toujours
autant qu'au temps de Molière...
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QUELQUES REACTIONS
 Véga GAYMARD, responsable CIPPA Nice, 2003

 Handimanagement, E.M Lyon (Spectacle les 8 et 21 Avril 2008).
« Toute l'équipe Handimanagement de l’Ecole de Management de Lyon (E.M.L) vous remercie d'avoir
participé à la semaine de sensibilisation qui s'est tenue sur le campus de l’E.M Lyon du lundi 21 Avril
au vendredi 25 Avril. Cette semaine a été un succès, elle a permis de rassembler les étudiants, les
professeurs et membres de l'administration et vous-même autour d'un même enjeu : celui de l'insertion
professionnelle des personnes handicapées.
Nous sommes fiers de vous avoir compté parmi nous pour cet événement et nous soutiendrons de
tout cœur les étudiants qui reprendront ce projet l'année prochaine. »

 L. Virginie, Organisatrice, (14 Avril 2008).
« Alors tout d'abord : MERCI, MERCI et RE-RE-RE-MERCI pour votre venue !!!
C'était un très bon spectacle, et oui ne vous en faites pas c'était tout à fait conforme à mes attentes !
Les retours des élèves sont très bons, et mon prof de physique vous admire maintenant sans retenue.
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Moi-même j'étais ravie de vous rencontrer après ces nombreux coups de téléphone, sans parler de
votre compagne qui est adorable ! Bref, du positif sur toute la ligne !!! »

 I.S.T.I.L (Spectacle du 08 Avril 2008 à l’I.S.T.I.L, LYON).
« Toute l’équipe de Hands’up tient à vous remercier très vivement pour votre participation à notre
première semaine Handimanagement qui s’est déroulée du lundi 31 mars au vendredi 4 avril 2008 au
sein de l’I.S.T.I.L.
Grâce à votre soutien, nous avons pu réaliser une semaine très riche et ainsi sensibiliser les futurs
ingénieurs à l’importance de l’insertion professionnelle des personnes handicapées. A travers les
différentes activités proposées et possibles grâce à vous, les étudiants ont ainsi pu appréhender le
handicap sous différents aspects, faire évoluer leurs connaissances et perceptions de cette situation.
Très satisfait de cette première semaine, nous souhaitons renouveler cet évènement l’année prochaine
et espérons vous compter parmi nos partenaires. »
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GALERIE
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