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Par Les Compagnons de Pierre Ménard



Chers membres de la presse,

Si vous souhaitez assister à une répétition, merci de nous contacter directement. Nous pouvons 
également organiser une rencontre avec l’équipe artistique au moment qui vous conviendra le 
mieux. 

Dossier de presse et photos :
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet : 
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse
Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2012-2013/les-contes-dits-du-bout-des-doigts/photos 
 
En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, nous vous adressons, chers membres de la  
presse, nos cordiales salutations.

Pour toutes informations complémentaires : 
Claire Voron : Presse et communication

presse-communication@lepetittheatre.ch 
021 323 62 13 ou 078 684 24 30

POINT PRESSE
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L’HISTOIRE

Parmi la multitude d’histoires proposées à travers les CONTES-DITS-DU-BOUT-DES-
DOIGTS, c’est La Sorcière du placard aux balais qui sera à l’honneur au petit théâtre :

 

C’est sous une forme surprenante et captivante que la compagnie présente le plus célèbre des 

Contes de la rue Broca de Pierre Gripari. Deux compères, diablement espiègles, prêtent leur voix à 

la comédienne, qui raconte en langue des signes comment Pierre découvre que la maison achetée 

est hantée par une vilaine sorcière.

Isabelle Florido recourt à sa langue maternelle, celle des signes, pour mimer la narration et c’est tout 

son corps qui se met au service de l’histoire et des personnages.
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© Les Compagnons de Pierre Ménard

Monsieur Pierre a acheté pour pas cher une 
petite maison avec chambre, cuisine, salle de 
bains, living-room, pipi-room et placard aux 
balais. Dans ce dernier vit une sorcière, qui ne 
fait pas de bruit et reste bien tranquille. Sauf si 
on a le malheur de chanter une certaine petite 
chanson: 

«Sorcière, sorcière, prends garde à ton 
derrière!»



INTENTIONS
PAR LES COMPAGNONS DE PIERRE MÉNARD

Nous considérons la représentation avant tout comme un moment de partage avec le 
public. Quelle que soit la configuration de l’espace, l’idée est d’abord d’abolir la séparation 
scène/salle. 

Le dialogue se crée d’emblée avec le public, dans une introduction humoristique 
et interactive, où nous présentons la compagnie, la langue des signes et notre 
Conte-dit-du-bout-des-doigts.

A l’issue de ce dernier, les spectateurs sont de nouveau conviés à participer de façon 
ludique, en apprenant une chanson chantée et signée extraite du spectacle. Une chanson 
dont ils pourront emporter le texte chez eux pour préserver le lien créé lors de cette 
rencontre.

Au final, une forme originale, hybride de théâtre et de lecture pour un spectacle riche et 
exigeant.

Le dispositif scénique, très simple, rappelle celui du Bunraku : lecteurs sur le côté, derrière 
des pupitres, prêtant leur voix, non pas à des marionnettes, mais à une comédienne, au 
centre, qui s’exprime dans cette langue corporelle « étrangère » et fascinante qu’est la 
langue des signes.

La rencontre de deux langues, dans une parfaite synchronisation, pour aboutir à une forme 
burlesque peuplée de personnages tout droit sortis d’un Tex Avery.
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POURQUOI LA LANGUE DES SIGNES ? 
PAR ISABELLE FLORIDO

La Langue des Signes est ma langue maternelle. Enfant de parents 
sourds, je la pratique depuis le plus jeune âge, ébauchant mes premiers 
signes en même temps que je balbutiais mes premiers mots. Cette langue 
gestuelle qui, aujourd’hui, émerveille de plus en plus de gens, n’a pas 
toujours fasciné. Aujourd’hui, cette langue vient à peine d’être reconnue 
comme langue à part entière, grâce aux revendications de la communauté 
sourde ! Pour ma part, je suis comme le grand public : je ne me suis rendue 
compte de l’intérêt de cette langue que tardivement, grâce à la pratique théâtrale et à 
l’enseignement. 

La LSF, libératrice du corps et de l’esprit 

Chaque signe se définit non seulement par une configuration des mains (poing fermé, main 
ouverte, index tendu, etc.) à un emplacement donné près du buste ou du visage, mais aussi 
par un mouvement précis dans une certaine direction avec un rythme déterminé, ainsi que 
par une expression du visage. Changez un de ces paramètres et vous changez le sens du 
signe ! L’apprentissage de la LSF demande donc une grande précision corporelle alliée 
à une grande mobilité. De plus, la nécessité d’avoir un visage expressif oblige celui qui 
signe à donner à voir ses émotions et ses pensées. Enfin, la LSF ayant un fonctionnement 
complètement différent de celui de toute langue parlée (je comparerais la LSF au langage 
cinématographique, avec sa mise en espace du récit, ses gros plans, ses plans larges, 
sa continuité ou ses ellipses temporelles...), sa pratique impose une gymnastique mentale 
extrême : lorsqu’on s’exprime dans cette langue, toute traduction littérale est impossible, il 
faut comprendre, penser et exprimer ce qu’on signe. 

La LSF, langage théâtral 

La LSF est une langue extraordinairement expressive. Si aucun signe n’est naturel mais 
culturel, l’origine de chacun a un caractère concret : par exemple, un arbre en LSF se 
représente avant-bras vertical figurant le tronc, paume ouverte pour les branches, et pour 
désigner une forêt, il suffit de déplacer ce signe vers soi, multipliant ainsi visuellement le 
nombre d’arbres ! Lorsque une personne et en particulier un comédien signe, il crée autour 
de lui un univers visuel extrêmement riche et précis, palpable même pour celui qui ne 
connaît pas la LSF. Ce ballet des mains peut également devenir une véritable chorégraphie, 
riche d’émotions.

Pour toutes ces raisons, les Compagnons de Pierre Ménard ont choisi d’intégrer la LSF 
dans leurs lectures sous chapiteau, et créé, à l’attention des enfants, les Contes-dits-du-
bout-des-doigts, contes lus par deux comédiens et signés par moi-même. Il nous semblait 
intéressant de combiner la lecture, et donc la présence du livre, à l’esthétique visuelle que 
propose la Langue des Signes, comme stimulation de l’imaginaire des enfants.  



LA CIE LES COMPAGNONS DE PIERRE MÉNARD

La Compagnie

Créée en 2003 par Isabelle Florido, François Stemmer et Nicolas Fagart qui en assume la 
direction artistique, notre compagnie s’est défini un objectif simple, ambitieux, mais peut-
être essentiel : la promotion de l’Art littéraire.

 Pour cela, nous avons décidé de privilégier la mise en lecture d’oeuvres contemporaines et 
non-théâtrales (correspondances, journaux intimes, poèmes, nouvelles, romans).

 Notre répertoire ? Jorge Luis Borges, Rimbaud, Lewis Carroll, Agota Kristof, Kressmann 
Taylor, Marcel Aymé, Saint-Exupéry,…

 Par ailleurs, nous travaillons sur l’élaboration d’un vocabulaire corporel issu de la langue 
des signes et du mime.
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Pourquoi Pierre Ménard ?
A cause de Jorge Luis Borges ! Car son œuvre est en perpétuelle référence à d’autres 
littératures : de celle d’Homère aux contes chinois, en passant par Shakespeare ou 
Cervantes. Et c’est ainsi que dans sa nouvelle, Pierre Ménard, l’auteur du Quichotte, il 
imagine, avec beaucoup d’humour, un obscur auteur français qui aurait entrepris, au début 
du XXe siècle, de réinventer le chef-d’œuvre de Cervantes… Il réussit à en « réécrire » 
(sans le copier !) trois chapitres à l’identique ! Pour rendre un hommage amusé à Borges 
(et à Cervantes avec lui) nous sommes donc les compagnons de ce Pierre Ménard : auteur 
fictif, mais quel auteur !
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DISTRIBUTION

Texte d’après La Sorcière du placard au balais de Pierre Gripari 
(Les Contes de la rue Broca).

Mise en scène Nicolas Fagart
 
Jeu Nicolas Fagart, Isabelle Florido et François Stemmer

Production-diffusion: Christelle Pernon
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Samedi 14h et 17h
Dimanche 10h et 15h

infos pratiques

LES-CONTES-DITS-DU-BOUT-DES-DOIGTS
Les 16 et 17 février 2013 
Tout public dès 5 ans 
Durée: 40 minutes

Par Les Compagnons de Pierre Ménard
 
le petit théâtre
12, place de la Cathédrale CH - 1005 Lausanne
T. 021 323 62 13

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
Billets à CHF 15.-


