
Le Voyage de Râma 

Quelques pistes pour susciter réflexions et activités pédagogiques… 

Nous proposons 4 axes de réflexion qui pourraient intéresser diverses disciplines du cursus 
scolaire : le théâtre, la pièce elle-même, l’Inde et le handicap. A chacune et chacun ensuite 
de construire, en fonction de son public et de ses intérêts, des activités ou des moments 
d’échanges en lien avec la pièce. 

1.- Le Théâtre 

o Faire des liens avec le contexte local (troupe de théâtre amateur, salle de théâtre, 
programme saisonnier …). 

o Inscrire cette pièce dans une démarche artistique habituelle en lien avec le 
programme scolaire (corrélation avec le thème du handicap et de l’intégration). 

o La magie du théâtre : décors, lumières et costumes. Pourquoi pas une activité ACM 
avec la création de masques. 

o Les métiers de la scène et du théâtre. 
o Le théâtre et son histoire : Molière et la Comédie-Française, la commedia 

dell’arte… 
o Mimes, jeux de rôles et improvisations. 

2.- La Pièce 

o Revisiter les mythologies (gréco-latine et indienne en particulier), en démontrer 
l’actualité et la modernité. 

o Le Râmâyana de Valmiki : travail sur le résumé des chants (Bibliothèque de la 
Pléiade). 

o Relier les thématiques principales (le bien et le mal, le pouvoir, l’honneur…) avec 
les grands épopées  ou les romans initiatiques contemporains (Tolkien et pourquoi 
pas Harry Potter…). 

o Les personnages principaux de la pièce : le roi Dasaratha, Râma son fils aîné, son 
épouse Sitâ et son frère Lakshmana, les divinités et les démons. 

3.- L’Inde 

o Situation géographique et géo-politique. 
o L’histoire de l’Inde, de l’Inde ancienne à l’Inde indépendante en passant par l’Inde 

musulmane et la domination britannique. 
o Les religions indiennes : Hindouïsme, Islamisme, Sikhisme, Jaïnisme, Bouddhisme, 

christianisme et Zoroastrisme. Faire des liens avec d’autres religions et d’autres 
croyances.



o La musique indienne : ses instruments (sitar, tablas…), ses danses (katakh…) et ses 
musiciens (Ravi Shankar, Zakir Hussein, Trilok Gurtu…) 

o Le cinéma indien (Bollywood) et l’image de l’Inde véhiculée par le cinéma 
occidental (« La cité de la joie »…) 

o La littérature ( Rabindranath Tagor …) 
o La société indienne : les castes, la pauvreté, et pourquoi pas le thème de l’adoption. 
o Les grands personnages : Nehru, Gandhi, Mère Térésa… 

4.- Le handicap 

o Définition du handicap en regard du vécu de chacun : expériences personnelles, 
côtoiement de personnes handicapées dans un cadre social familial, scolaire ou 
social. Vers un essai de définition du handicap. 

o Le handicap à travers les médias : Howard Butten, « Rain man », « Le huitième 
jour »… , 

o Le théâtre comme facteur d’intégration de personnes handicapées : les comédiens 
sont-ils avant tout artistes ?, leur handicap se dilue-t-il dans leur prestation 
d’acteur ?, le langage théâtral est-il commun à tous les acteurs indépendamment 
des déficiences intellectuelles avérées ? l’art en général peut-il être un support 
universel de valorisation pour les personnes handicapées?... 

o Une visite au musée de l’art brut, même virtuelle (www.artbrut.ch), pourrait 
enrichir la réflexion en élargissant les perspectives artistiques dans le domaine des 
arts visuels : lien avec l’Inde par Nek Chand et son Jardin de Pierres à Chandigarh, 
dont certaine œuvres sont exposées à Lausanne jusqu’au 30.04.2006 

o Autres facteurs d’intégration : le travail, le sport, l’école… recherche collective et 
discussion. 

o Les associations pour les personnes handicapées en Valais : ASA-VS, Cerebral, 
Insieme, Emera, Sport-handicap, … voir leurs sites respectifs. 

o Le projet d'Intégration Pour Tous "Tous à bord", qui traite de l'intégration des 
enfants handicapés dans les écoles. Une personne de contact (de Forum Handicap) 
est à disposition pour plus de renseignements: téléphoner à Muriel Evéquoz au 
027/323 77 00. 

Quelques références qui pourraient être utiles : 

Sur l’Inde : 
o Comprendre le monde, Les religions, Anita Ganeri, Editions Soline 
o Nicolas Bouvier « Le poisson scorpion », Folio Gallimard 1997, récit de son séjour 

au Sri Lanka dans les années 1950, qui serait le « Lanka » de la pièce, le palais de 
Râvana, dieu des démons. 

o www.Pondichery.com : l’Inde sur le net.

http://www.artbrut.ch/
http://www.pondichery.com/


Sur le handicap : 

o Howard Butten « Monsieur Butterfly », éditions du Seuil. Une clown-thérapie 
version Buffo, témoignage romancé des pratiques psycho-pédagogiques de l’auteur 
polymorphe. 

o Howard Buten « Ces enfants qui ne viennent pas d’une autre planète : les autistes », 
Gallimard 1996 

o Birger Sellin « Une âme prisonnière » Coll. Réponses Robert Laffont 1994. 
Le témoignage bouleversant d’un jeune autiste qui cherche par l’écriture à se libérer 
de sa prison intérieure. 

o Alexandre Jollien  « Eloge de la faiblesse », « Le métier d’homme » 
www.alexandre-jollien.ch 

o Le travail comme facteur d’intégration : « Des tas de choses » un film 
documentaire de Germinal Roaux, exemple touchant de l’intégration sociale et 
professionnelle d’un jeune trisomique, serveur dans une auberge près de Genève. 
www.germinalroaux.com 
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