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IN SITU

À partir du 16 septembre, au Casino de Paris, le rêve de Timéo, un jeune garçon en fauteuil 
roulant, devient une réalité : le cirque va changer sa vie. Un spectacle musical où l’on passe 
constamment de l’humour à l’émotion. Partez à la rencontre de deux mondes, le cirque et le 

handicap, unis par le même dépassement de soi. 

Je voudrais voler dans les airs, aller 
de trapèze en trapèze et danser 
sur un fil de fer, frôler les étoiles 
qui m’appellent », chante Benja-
min Maytraud. À son tour, Ma-

thias Raumel enchaîne : « Je voudrais faire 
des acrobaties, sentir que mon corps a le 
choix mais il paraît que c’est interdit pour 
un garçon assis comme moi. » Ensemble : 
«  Mais moi, je dis qu’une vie sans rêve, 
c’est comme un arbre sans racines, ils me 
nourrissent, ils sont ma sève, les rêves c’est 
bien plus qu’on imagine…  » Bienvenue 
dans le spectacle musical Timéo, à travers 
l’une des premières chansons «  Le rêve 
interdit », et mis en scène par Alex Goude 
(également présentateur de « La France a 
un incroyable talent »). Sur un ton résolu-
ment positif, cette « circomédie » pour 
toute la famille raconte l’histoire de Ti-
méo, un jeune garçon en situation de han-
dicap, qui rêve de devenir acrobate. 
Lorsqu’il apprend que le cirque Diabolo 
et son idole Melody Swann sont en ville, il 
prend son fauteuil et son courage à deux 
mains et tente de s’inviter aux répétitions. 
Peut-être réalisera-t-il son rêve au milieu 
de tous les artistes incroyables qui l’entou-
reront dans cette aventure…

Vivre son rêve !
«  Dès la première lecture de Timéo, j’ai 
adoré cette histoire merveilleuse, univer-
selle et transgénérationnelle, explique 
Alex Goude. Comme je voulais que la fic-
tion rejoigne la réalité, nous avons fait le 
choix de recruter deux jeunes en situation 
de handicap pour jouer le rôle de Timéo 
en alternance. Pour Mathias, c’est un acci-
dent à l’adolescence qui le prive de l’usage 

de ses jambes. Il avait envie d’être comé-
dien et maintenant il vit son rêve. Quant à 
Benjamin, le second Timéo, il souffre de 
tremblement essentiel. C’est un véritable 
artiste accompli qui a accepté de jouer en 
fauteuil roulant pour la cohérence du 
spectacle. L’équipe est rapidement tombée 
sous leur charme ! »
Pour son auteur, Jean-Jacques Thibaud, ce 
projet a réellement germé en 2000 : « Dans 
les coulisses du cirque de Monte Carlo, j’ai 

aperçu, un matin, au bord de la piste, un 
garçon en fauteuil roulant, totalement 
ébloui par les trapézistes en pleine répéti-
tion. Sur une feuille, j’ai noté  : “L’enfant 
battait des cils, comme un ange battrait des 
ailes, pour essayer de s’envoler avec son fau-
teuil.” Puis j’ai glissé la feuille dans une 
pochette marquée “projet musical handi-
cap”.  » Le conte musical est aujourd’hui 
devenu une comédie musicale novatrice, 
fédératrice et porteuse d’espoir afin de tou-
cher le maximum de gens. Au niveau artis-
tique, Alex Goude s’est entouré d’une 
équipe de choc avec le chorégraphe, Johan 
Nus, le compositeur, Julien Vallespi et le 
directeur de casting, Bruno Berberes… 
« C’est aussi une véritable gageure car, dans 
l’histoire de la comédie musicale mondiale, 
c’est rare qu’un spectacle réclame autant de 
travail, se félicite Alex Goude. Un an et 
demi de formation est nécessaire pour que 
les artistes jouent à la fois la comédie tout 
en exécutant des numéros de cirque. »

Faire changer le regard
Au-delà du handicap, « Timéo » parle de 
respect, de tolérance et du droit à la diffé-
rence. « Ce projet me tient à cœur car ça 
m’exaspère de voir encore, en France, ce 
rejet de l’autre… Il faut faire bouger les 
mentalités car, en 2016, être différent c’est 
normal, non ? » s’insurge Alex Goude.
À partir du 16 septembre 2016, « Timéo » 
prendra ses quartiers au Casino de Paris 
qui pourra accueillir de façon optimale les 
spectateurs en situation de handicap. Et 
comme le dit si justement Jean-Jacques 
Thibaud  : «  Rappelons-nous que, pour 
être égaux, les hommes doivent simple-
ment additionner leurs différences ! » ■

LA CIRCOMÉDIE MUSICALE

« Timéo : être 
différent, c’est 

normal »

        L’enfant 
battait des cils, 
comme un ange 
battrait des ailes, 
pour essayer de 
s’envoler avec 
son fauteuil.
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        J’ai 
toujours 
voulu faire de la 
scène et je pensais 
devoir faire une croix 
sur ce rêve après mon 
accident…

       Au-delà  
du handicap,  

ce spectacle  
parle de respect de 

tolérance et de droit  
à la différence.

Mathias Raume
Benjamin Maytraud
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RENCONTREIls rêvent  d’un autre monde…
Mathias 
Raumel, 

17 ans, et 
Benjamin 

Maytraud, 
21 ans, sont 

les deux 
Timéo de la 
circomédie 

musicale 
éponyme. 
Acrobate, 

chanteur, ils 
jonglent aussi 
avec les mots. 

Interview 
croisée. 

Pouvez-vous me présenter votre parcours ?
Mathias Raume : Je n’ai eu qu’un seul but dans 
ma vie, celui de devenir comédien. À 14 ans, 
suite à une inflammation de la moelle épinière,  
je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Ma vie  
a basculé du jour au lendemain. Aujourd’hui,  
je suis en seconde MRCU (Métiers de la relation 
à la clientèle et aux usagers). 

Benjamin Maytraud : Je suis tombé dans la 
musique dès l’âge de 5 ans. À Limoges, j’étais 
inscrit à une formation au conservatoire, en 
alternance avec l’école, pour suivre des cours  
de chant et de Cornemuse et ou j’ai eu la chance 
de faire un peu de scène. Ensuite, après avoir 
appris la guitare, j’ai souhaité devenir luthier. 
Mais, je me suis rendu compte que je ne pouvais 
finalement pas exercer ce métier à cause du 
tremblement de mes mains.

Peux-tu nous expliquer ton handicap ?
B. M. : Je souffre de tremblement essentiel.  
Il s’agit d’une maladie neurologique et génétique 
qui touche 1 personne sur 200. Je ne savais  
pas que cette maladie était considérée comme  
un handicap. Quand j’ai passé mon CAP 
d’ébénisterie, j’ai fait un test médical où je devais 
entrer le crayon dans le taille-crayon, mais  
la mine tapait souvent à côté. Du coup, j’ai dû 
prendre un rendez-vous chez un neurologue… 

Tu as intégré le cours Florent…
B. M. : J’ai fait mon baluchon pour rejoindre  
le cours Florent et sa filière comédie musicale  
est une vraie expérience de vie, ça me fait grandir 
un peu plus chaque jour. Dès que j’ai commencé 
à Florent, j’ai su que ma place était sur scène.

Comment êtes-vous venus au casting ?
M. R. : J’en avais entendu parler par une 
éducatrice de mon internat, mais je n’ai pas 
pensé tout de suite à passer le casting.  
C’est finalement une amie qui m’a inscrite. 
Ensuite, j’ai fait un casting vidéo et l’équipe  
de la production Pôle Nord a souhaité me 
rencontrer… 

B. M. : Au départ, je ne pensais pas que ce rôle 
pouvait être pour moi. Un jour Bruno Berberes, 
le directeur de casting est venu au cours Florent 

pour auditionner les élèves. Suite à sa venue,  
j’ai envoyé une vidéo pour postuler en tant  
que chanteur guitariste. Un jour, il m’a appelé 
pour me dire qu’il allait passer ma vidéo au 
producteur de la comédie musicale Timéo.  
Et voilà comment je suis devenu le personnage 
principal ! Pour respecter la cohérence du 
spectacle, j’ai accepté de jouer en fauteuil roulant 
et avec l’aide de Mathias j’ai appris à le manier. 
Au départ, ça a été vraiment difficile, c’est un vrai 
apprentissage et je ne vous cache pas je suis 
souvent tombé au début… (rires).

M. R. : C’est vraiment un bon élève et je pense 
qu’il va bientôt dépasser le maître ! 

Vous avez commencé les répétitions ?
M. R. : On a commencé nos entraînements  
en juillet 2015 et depuis on avance par étapes. 
Au programme : technique de jonglage et  
de numéros aériens, « acting », cours de chant…

De quoi rêve Timéo, votre personnage ?
M. R. : Timéo est un adolescent en situation  
de handicap qui est fan de cirque et rêve de 
devenir acrobate. Grâce à sa rencontre avec la 
troupe du cirque Diabolo, il va finir par réaliser 
son rêve. J’ai toujours voulu faire de la scène  
et je pensais devoir faire une croix sur ce rêve 
après mon accident… Finalement la fiction 
devient réalité.

B. M. : Le personnage de Timéo m’a 
énormément touché. Au-delà du handicap,  
ce spectacle parle de respect de tolérance  
et de droit à la différence. 

Vous vous êtes rapprochés tous les deux ?
M. R. : Bien sûr ! Un tel projet rassemble, il 
m’aide sur certaines choses, et moi sur d’autres. 
Nous sommes vraiment dans une dynamique 
d’entraide avec Benjamin et le reste de la troupe. 
Un lien très fort nous unit, on est une vraie 
famille ! 

B. M. : Partager le personnage de Timéo est  
une expérience très enrichissante. Nous avons 
hâte de nous retrouver le 16 septembre au 
Casino de Paris.
Pour que notre rêve se réalise enfin !


