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Fables Signées La Fontaine

Note d'intention

L’envie première du Collectif Rêve Brut est de donner la parole aux Oubliés. 
De leur donner par nos mots à leur écoute, leurs mots à écouter. 

Les Oubliés sont celles et ceux qui ne se jugent pas à la hauteur pour regarder ou comprendre une œuvre d’art, 
celles et ceux qui ont un jour eu un doute sur leur capacité d’être sensible à une œuvre, sous prétexte de ne pas y être 
initié. Combien de fois avons nous vu ou entendu lors nos rencontres de vie, des personnes qui n’allaient pas au théâtre, 
n’ouvrez pas la porte d’un musée ou d’un conservatoire d’art, sous prétexte qu’ils ne s’y sentent pas à la hauteur. Une 
idée filée au cours du temps qui se résume en cette phrase :

« L’Art ce n’est pas pour moi ! »

Entendez sur le paradigme de l’art les mots théâtre, musique classique, peinture, sculpture, poésie, écriture… 
Tant de voies pour exprimer la sienne que l’on n’ose pas emprunter parce qu’à un moment de sa vie on ne s’est pas ou 
plus senti légitime.

L’art est une expérience naturelle chez l’enfant, donner lui des crayons et une feuille vierge, donner lui un espace
pour jouer au loup, ou un fauteuil pour écouter une histoire et l’enfant qui sommeille en nous hésite parfois au seuil de 
ces instants reconnus qui nous transforme en oubliés. 

L’artiste entretient ce feu créateur pour ne pas s’oublier, et réaliser les rêves dans une réalité désillusionnée.

Lorsque nous avons crée le Collectif Rêve Brut nous étions en contact avec des personnes Sourdes et nous 
avons pu observer au cours de nos échanges que cette soif d’art et de culture était chez elles inextinguible. 
Exaltés, nous nous sommes amusés à traduire les Fables en Langue des Signes et il s’est avéré que le plaisir de signer 
c’est transformer en plaisir du jeu. 

Tout en préservant l‘essence malicieuse de l’écriture des Fables dans l’effort de traduction, la richesse de la 
Langue des Signes Française se compose d’outils naturels comme le transfert, l’iconicité, le placement, l’expression du 
visage et du corps, l’intonation, ses nuances, qu’utilise par l’apprentissage le comédien.  

Le transfert permet au Signeur l’incarnation du mot, pour exemple signer le mot renard transféré, le Signeur 
devient le corps du Renard. Le placement permet de visualiser le sujet dont on parle, ainsi le Signeur place le rat, qu’il 
soit des villes ou des champs, sur un point de l’espace devant lui pour mieux l’incarner dans la suite de sa narration. 
L’espace devient mise en scène d’un placement à un autre. 

La Langue des Signes Française est réputée pour être la plus riche dans son iconicité, et c’est ce supplément 
authentique qui la rend émotionnellement intense. Il n’en fallait pas moins aux artistes du Collectif Rêve Brut pour 
aborder le monde des Fables et révéler leur universalité absolue.

Œuvrer pour rendre accessible à toutes et tous la culture est une des lignes directrices du collectif Rêve Brut.

Les Fables de La Fontaine sont les œuvres incontournables de la littérature et de la culture française. Tradition 
d’enseignement à valeur morale nous souhaitons jouer ces mots de malice en langue des signes au bénéfice des 
spectateurs sourds et entendants et sensibiliser ces derniers à la richesse de la Langue des Signes Française.  Interpréter 
les Fables de La Fontaine en Langue des Signes et en musique est donc une création à valeur humaine et pédagogique. 

Cette écriture lucide et sensible sur les vertus et les caractères malins de la nature humaine prend ainsi une 
dimension nouvelle et jamais vue sur la scène théâtrale française. 

Cette création du Collectif Rêve Brut est d'une originalité sans précédent qui offre à tout public l'ingéniosité 
d'une langue dans toute sa dimension physique et orale. 

Une scénographie épurée où les corps des artistes sont mis en valeur dans l’espace d’accueil du spectacle, car 
les fables s'adressent à l'ensemble de l’humanité.

Pouvoir jouer dans l'espace intime de l’humain rend la représentation puissante et familière.

« Nous ne sommes jamais vraiment heureux si nous n'essayons pas d'éclairer la vie des autres » Helen Keller
Collectif Rêve Brut
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Le    Vernacular Visual  

Nous souhaitons travailler le jeu avec le Vernacular Visual ou Virtual Visual –  V.V.

C’est une forme d'art née de la Culture Sourde. 

Elle combine de nombreux éléments comme le mime, la poésie et les techniques cinématographiques, avec un 
mouvement fort, des signes emblématiques, des gestes et des expressions faciales intenses, c'est le style de narration le 
plus expressif. 

Il est utilisé «pour capturer le monde dans toute sa complexité visuelle»

L’interprète qui utilise le V.V. change donc sa position physique, son masque, suivant le point de vue où il se 
place. Tout son corps devient le sujet, et l’angle de vue n’est plus un rapport frontal entre le signant incarnant un 
personnage et le spectateur qui observe la scène jouée, mais plutôt une séquence de scènes montées où l’interprète est 
le réalisateur de l’image qu’il donne à voir. 

L’effet visuel devient une sorte de court métrage de tous les éléments présents dans la fable et dés lors entre le 
chêne et le roseau qui dialoguent, vient se positionner le ruisseau paisible ou le vent puissant. 
Chaque élément à son point de vue et le rythme dynamique de la narration est celui choisi par le réalisateur interprète. 

La Fable déjà riche de son interprétation en Langue des Signes Française s’efface au profit de l’iconicité et passe 
pour ainsi dire de la 2D à la 3D, avec un accompagnement sonore composé de musique et de bruitages synchronisés. 
Cette expérience théâtrale unique rend chaque spectateur avide d’en voir toujours plus et garde en lui la trace d’une 
traversée imaginaire et tangible inoubliable. 

Le Chansigne

Le chansigne est une forme d'expression artistique qui consiste à exprimer les paroles d'une chanson traduites 
en langue des signes au rythme de la musique de cette chanson. Les paroles signées peuvent être mêlées à du V.V. ou à 
d'autres formes de danse. 

Le V.V. et d'autres gestes peuvent servir à transcrire les parties instrumentales de la musique en plus des paroles 
On peut parler de réécriture dans le chansigne car il s'agit d'adapter la musique et de lui donner un sens, en lui intégrant
du rythme, des jeux de mots ainsi que de la poésie.

« Nous ne sommes jamais vraiment heureux si nous n'essayons pas d'éclairer la vie des autres » Helen Keller
Collectif Rêve Brut



Tout flatteur vit au dépend 
de celui qui l’écoute. Vous chantiez ? 

J’en suis fort aise, 
et bien dansez maintenant

Rendez-moi mes chansons, 
et reprenez vos cent écus.

La raison du plus fort 
est toujours la meilleure.

Vos repas je n’en veux pas, et ne
voudrais pas même à ce prix un

trésor.
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Les Fables et morales choisies

 

 

 

 

Le Corbeau et le Renard

La Cigale et la Fourmi

Le Rat des Villes et le Rat des Champs

Le Savetier et le Financier

Le Loup et le Chien

La Grenouille et le Bœuf

Le Loup et l’Agneau

Le Chêne et le Roseau

Le Laboureur et ses Enfants

Le Lion et le Rat - Chansigne

Et ce n’est que le  premier volume d’une aventure épique !

« Nous ne sommes jamais vraiment heureux si nous n'essayons pas d'éclairer la vie des autres » Helen Keller
Collectif Rêve Brut

Fi du plaisir 
que la crainte peut

corrompre !

Je plie mais ne romps
point

Surprise du spectacle !On a souvent besoin
d’un plus petit que soi.

La chétive pécore s'enfla 
si bien, qu'elle creva.
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Équipe de création

Marie-Eva Martin - Mathieu Jouanneau - Fred Albert Lelay

Jeu et Langue des Signes : Marie-Eva Martin

Musique et bruitages : Fred Albert Lelay

Régie et voix : Mathieu Jouanneau

Co-mise en scène : Marie-Eva Martin et Mathieu Jouanneau

« Nous ne sommes jamais vraiment heureux si nous n'essayons pas d'éclairer la vie des autres » Helen Keller
Collectif Rêve Brut
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Parcours
  
Marie-Eva Martin s'est formée aux théâtres physiques et
organiques  enseignés  par  l’Actor’Sud  de  Marseille,  au
Conservatoire  de  Clamart  et  au  sein  de  Workshop  de
Delphine Eliet, Robert Castle, Pascale Houbin… Enfant de
parents Sourds d’origines polonaise et espagnol, elle est
aussi  interprète  en  Langue  des  Signes  Française.  La
traduction  l’a  amenée  à  voyager  et  à  découvrir  les
richesses  des  cultures,  à  interroger  les  notions  de
discrimination,  d’identité,  de  norme,  d’inégalité.  Elle  a
travaillé  avec  plusieurs  compagnies  et  s'intéresse  au
théâtre  documentaire  et  à  l'écriture  de  plateau.  Sa
présence de plateau s'est forgée à l'exigence organique
de Grotowski. Ce travail nourri également ses créations de
peinture et d'écriture.

  
Fred Albert Lelay apprend et étudie le chant et la guitare
dès  l’âge  de  12  ans.  Chante  dans  les  rues  et  sur  les
festivals trois ans plus tard. Il se formera à l’Ecole Jazz à
Tours  où  il  étudiera  l’harmonie,  le  solfège,  le  piano,  le
chant,  le  jazz  et  approfondira  l’étude  de  la  guitare
(accompagnement,  improvisation).  Intéressé  par  des
genres musicaux aussi divers que variés : swing, rock, jazz,
musiques d’orchestre, chanson populaire, musette, chant
et  musique du  monde …Il  fondera différents  groupes  :
Djawoen (colporteur  de chansons théâtralement  swing),
Salt  Peanuts  (formation  de  jazz  autour  de  Stan  Getz),
Profit’n  roll  (groupe  pop  rock).  En  2007,  il  fonde  «  le
Falbala Orchestra » concept de bal musette dans lequel se
retrouve un orchestre en caravane-scène, un graffeur hip
hop et des échassiers. Accompagnateur, il travaillera avec
Michel Herblin, Brice Kappel (spectacles jeune public).

  
Mathieu Jouanneau est un comédien, metteur en scène
formé au Conservatoire d’Orléans. Il a fait ses armes sous
la  direction  de  Christophe Maltot  au  Jeune Théâtre  de
Région. Son répertoire de jeu varie du poème trash à la
tragédie,  du  vaudeville  au  conte  pour  enfant.  Il  dirige
depuis une dizaine d’années des ateliers, stages et cours
notamment  au  sein  de  l’Université  Sorbonne Paris  3.  Il
initie les jeunes étudiants à la respiration du texte. Engagé
dans la volonté de faire de la scène un art total il s’associe
au collectif Rêve Brut pour déployer son imaginaire et la
force  créatrice  aux  côtés  d’Artistes  engagés.  Féru  des
œuvres shakespearienne il aiguise sa connaissance de la
nature  humaine  par  la  lecture  et  la  contemplation  des
sociétés modernes. 

« Nous ne sommes jamais vraiment heureux si nous n'essayons pas d'éclairer la vie des autres » Helen Keller
Collectif Rêve Brut
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Les interventions pédagogiques

Depuis le commencement nous souhaitons sensibiliser les enfants et toutes personnes curieuses 
d’apprendre, à la langue des signes et à la langue des fables

Nous intervenons au sein des écoles, des collèges, des instituts pour Sourds, des Médiathèques...

Au regard de nos compétences et domaine de prédilection nous proposons plusieurs interventions

- La Langue des Signes Française et l’art du mouvement sensible par Marie-Eva Martin
- Les Fables depuis Ésope à la Fontaine et l’art de la Lecture à voix haute par Mathieu Jouanneau
- Les Instruments de tous horizons et l’art musical par Fred Albert Le Lay

Chacune peut s’accumuler pour créer des formules pédagogiques suivant les désirs et les programmes...

« Nous ne sommes jamais vraiment heureux si nous n'essayons pas d'éclairer la vie des autres » Helen Keller
Collectif Rêve Brut
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Les soutiens et partenaires

Espace Béraire La Chapelle Saint Mesmin Théâtre Gérard Philipe Orléans la Source

La maison des Arts et de la Musique Orléans La ville d’Orléans

Sans oublier les conseils d’Aurélie Joubert de la ligue de l’enseignement et de la Fédération des Oeuvres
Laïque dès la première heure du Collectif Rêve Brut et de ses envies,

Adeline Lacrampe de l’Espace Béraire à la Chapelle Saint Mesmin, qui nous a ouvert ses portes pour nos 
premiers essais des Fables Signées La Fontaine,

Mathieu Meunier qui était présent à la fin des premiers quatre jours de travail et qui nous a ouvert les 
portes de la petite salle du TGP pour affiner nos choix et qui nous a guider de sa critique juste et 
constructive, 

Nos parents, frères et amis qui nous permettent d’avoir confiance en ce que nous faisons et 

Janina qui était dans l’ombre de la salle à chaque petite présentation de travail et qui a su coudre et 
découdre nos rideaux de scène...

« Nous ne sommes jamais vraiment heureux si nous n'essayons pas d'éclairer la vie des autres » Helen Keller
Collectif Rêve Brut
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Fiche technique

La version acoustique

Durée : 1h15

Équipe artistique : 1 actrice, 1 musicien, 1 bruiteur/narrateur

Espace de jeu : 600x500x450cm

Jauge : 130 places gradins / 70 places au sol

Matériel de scène : Instruments acoustiques/pupitres/castelet

Son : Acoustique et enceintes autonomes

Lumière : Cf plan de feu ci-dessous

Installation : Montage : 1 heure / Démontage : 1 heure

 

« Nous ne sommes jamais vraiment heureux si nous n'essayons pas d'éclairer la vie des autres » Helen Keller
Collectif Rêve Brut
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La version salle équipée

A la version acoustique s’ajoute un plan de feu nécessaire à la régie lumière et la création d’ambiances 
lumineuses supplémentaires et de vidéo-projections ainsi qu’un temps de montage et de réglages d’une
demie journée suivant l’installation pré-existante.

« Nous ne sommes jamais vraiment heureux si nous n'essayons pas d'éclairer la vie des autres » Helen Keller
Collectif Rêve Brut
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Conditions d’accueil

Catering : 

Fruits frais, fruits secs, fruits des bois.
Boissons fraîches, boissons chaudes.
Gâteaux maisons, pas de friandises ni sucreries.
Un ou deux sourires d’accueil… et plus si affinités.

3 repas, faits maison de préférence, à partager avec les organisateurs.

Coûts de cession :

1 représentation 1600 € TTC + Frais de déplacement

2ème représentation dans la même journée 1000€ TTC

2ème représentation à une date différente 1200€ TTC + Frais d’hébergement ou de 
déplacement

« Nous ne sommes jamais vraiment heureux si nous n'essayons pas d'éclairer la vie des autres » Helen Keller
Collectif Rêve Brut
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Fiche contact

Diffusion
Christine Levée
06.61.76.68.57

diffusion@collectifrevebrut.com

Direction Artistique
Marie-Eva Martin

06.46.88.72.26
Mathieu Jouanneau

07.81.04.62.79
revebrut@gmail.com

« Nous ne sommes jamais vraiment heureux si nous n'essayons pas d'éclairer la vie des autres » Helen Keller
Collectif Rêve Brut
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