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DES MOTS COMME DES PAPILLONS 

 

« Je m’appelle Christophe et je suis illettré. 

Tomber dans l’illettrisme, c’est se désespérer 

tout le reste de sa vie dans la crainte qu’on le 

découvre ! »  

L’illettré de Maurice Baron. 

 

Dans un monde qui nous inonde d’informa-

tions, comment ne pas se perdre lorsqu’on ne 

maîtrise qu’une partie des codes ?  

A travers l’histoire de Christophe, nous irons 

nous égarer hors des sentiers battus des 

« lettrés », là où les mots ne sont que des signes 

vides, qui bougent et virevoltent comme des 

papillons. 

 

Le roman de Maurice Baron en quelques 

lignes  

Maurice Baron œuvre depuis toujours contre 

l’illettrisme, tout d’abord comme travailleur 

social, puis en qualité d’écrivain. Son premier 

roman, « l’Illettré », a vu le jour en 2006. 

 

Christophe, illettré, au chômage, vit dans une 

petite ville auprès d’une mère étouffante. L’ar-

rivée d’un mystérieux voisin, Monsieur Patrel-

le, va bouleverser sa vie. Cet homme, qui l’in-

cite à reprendre son apprentissage de la lectu-

re, l’entraîne progressivement dans une quête 

inattendue. En fait, Monsieur Patrelle n’est pas 

venu là par hasard mais pour régler ses comp-

tes avec quelques personnalités locales qui ca-

chent  un secret  honteux.  

Dans cette exploration, Christophe va faire 

preuve d’une intelligence et d’une finesse d’es-

prit qu’aucun ne soupçonnait. Il saura mettre 

en place une ultime machination  qui permet-

tra l’émergence de la vérité et sa propre libéra-

tion. 

Le Spectacle 

 

De ce roman, nous conserverons surtout trois 

personnages : Christophe, sa mère et Monsieur 

Patrelle, qui porteront tour à tour une partie 

de cette histoire, et nous transmettront leur 

version des faits. Ils nous dévoileront au passa-

ge leurs souffrances, leurs humiliations et leurs 

espoirs. 

A ce récit romanesque, viendront s’intégrer 

d’autres témoignages d’illettrés, témoignages 

qui rendent plus proches de nous le vécu de 

ces laissés-pour-compte.  Les comédiens se 

feront alors « caméléons » afin de multiplier 

les portraits et de donner la parole à ceux que 

l’on n’entend pas habituellement. 

Cette double écriture permettra de lier fiction 

et réalité afin de nous tenir à proximité de 

ceux dont nous souhaitons humblement nous 

faire les « porte-paroles », le temps d’un spec-

tacle.  

 

Scénographie, lumière et musique 

 

Comme pour chacun de nos spectacles, ces 

trois éléments seront conçus pour servir et 

enrichir le jeu des comédiens.  

Pour le décor, des accessoires modulables, un 

univers rustique, rugueux, à l’image de cette 

intrigue sombre.  

Un éclairage, mobile aussi, vivant, qui, à lui 

seul, peut signifier des changements d’espaces.  

Quant à la musique, elle dira ce que les mots 

ne disent pas et accompagnera le jeu des corps 

et des émotions. 
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AUTEUR  

Corinne Aden   

 Auteur pour la Cie Espace Nomade de :     

« Soupirs de Femmes », « Travailleurs du 

Rail», « La Joueuse d’Echecs » adaptation 

du roman de Bertina Henrichs, 

« D’Arrache-Pied » et co-écriture de 

« Mines d’Enterrement » 

 Chargée de production et administratrice 

pour diverses compagnies depuis 1993 

(Espace Nomade, Théâtre de la Maison 

Rouge, Compagnia dell’Improvviso, Gro-

gnons Frères…) 

 Chargée de communication de 1990 à 1996  

 Maîtrise de documentation 1999 : mémoi-

re sur la documentation orale 

 

METTEUR EN SCENE  

Jean Bard 

 Metteur en scène pour Espace Noma-

de dans « Soupirs de Femmes», 

«Travailleurs du Rail» et  « La Joueuse d’E-

checs » 

 Metteur en scène depuis 92 pour la Cie 

TEC, la Bave du Crapaud à Montpellier. 

(« L’Augmentation », « Faut pas payer ! » , 

« Le Nègre au sang »…) 

 Auteur depuis 2003 des pièces «Rien», 

«Colombine» et «Tribulations». Co-

écriture de « Mines d’Enterrement ! » 

 Comédien depuis 1989 pour la Cie de l’é-

picerie à Paris, le TEC, T.N.M et Art Mixte 

à Montpellier… 

 

DISTRIBUTION  

Frédéric Roudier 

 Comédien depuis 2001 pour : La  Cie La 

Chèvre à Cinq Pattes (H.Dartiguelongue), 

Cie Tabula Rasa (S. Bournac), Cie l’Ombre 

du Silence (F. Leidgens), Exit Cie 

(H.Soulié)... 

 Formateur théâtre depuis 2005 

 Formé au Conservatoire d’Art Dramatique 

National de Montpellier et à l’Atelier Vo-

lant du Théâtre national de Toulouse 

Claude Maurice 

 Comédienne pour Espace Nomade dans 

« Travailleurs du rail » 

 Comédienne depuis plus de trente ans no-

tamment pour :  Cie Adesso e Sempre (J. 

Bouffier), Cie Art Mixte ( J. Collot), Théâ-

tre du Vent (B.Labbé), Cie La Rampe 

TIO… 

 Membre de la Brigade d’Intervention Poé-

tique avec Michel Arbatz Cie Zigzags 

 Nombreuses lectures publiques notam-

ment pour : Itinéraires d’Auteurs Circa… 

 

Sophie Talon 

 Comédienne pour Espace Nomade dans  

« Soupirs de femmes » 

 Création en 2008 de « Solita » 

 Clown depuis 2005 pour  la Cie Caracol 

dans « voy, voy » 

 Marionnettiste depuis 2002 pour Cie Ca-

rambole et  Cie des Petites Choses 

 Chanteuse depuis 98 : création de « Tiem-

po » duo accordéon-voix, participation à 

La Fanfare à Mains  Nues 

 Comédienne depuis 90 pour : La Cie l’îlot 

théâtre,  le Cie dep’art. 

 

Reynald Rivart 

 Comédien depuis 2000 pour différents 

spectacles: « Les Cahiers de Nijins-

ki » (Alain Piallat), « Quartet » (H.Muller) 

pour la Cie Antidote (Gilles Fossier), « Les 

Vieilles Mouettes »  de C. Rullier, 

(A.Piallat) et  dans le groupe Ex Abrupto 

sous la direction de D.Carette 

 Création de la Cie Sas Théâtre en 2000 

 Co-Mise en scène et adaptation de « Le 

Papalagui » de E. Scheurmann, pour le 

Théâtre du Tintouin Dégingandé. 

 Formé au Conservatoire d’Art Dramatique 

de Lille (D.Mesguish), en 1994. En 1999,   

il suit la formation « l’Œil du Silen-

ce » (A.Sicco) 
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CRÉATEUR LUMIÈRE  

Eric Bellevègue  

 Régisseur et éclairagiste de la Cie Espace 

Nomade depuis 2007 

 Eclairagiste depuis 1995 pour : Les Acroba-

tes (musique), Cie Maripaule B. et Philippe 

Goudard, Cie Les Epis Noirs, Cie Poids 

Plume , l’AMIN Cie Théâtrale… 

 Régisseur lumière depuis 1992 pour : Vic-

toire II (salle de concert), Festival de Gi-

verny (musique)… 

 Installation lumière pour les lieux suivants 

(Montpellier) : bar musical Le Circus, sal-

les  de concert Le Cargo, et Le Sax’aphone. 

 

CRÉATEUR SON 

Vincent  Avellan 

 Création sonore et musicale pour la Cie 

Espace Nomade depuis 2007 (D’arrache

-pied, Soupirs de femmes, et Travail-

leurs du Rail) et pour la compagnie de 

danse barcelonaise Somnambula ainsi 

que pour la société Reeves Production 

en 2006-2007  

 Direction artistique depuis 2003 pour 

Natacha Salinier et le groupe Pourpre 

Amor  

 Musicien et compositeur depuis 1988 

pour différents groupes : les Noïs, 

Snap, ARM Posse 

 Formateur en MAO pour Studio M 

ESPACE ALPHA D 

 

 

ANIMATRICE DE L’ATELIER 

Magali Deleuze  

 Metteur en scène pour la Cie la Bave du 

Crapaud et pour le TEC depuis 1996  

 Comédienne pour ces deux compagnies, 

elle a travaillé aussi sous la direction de 

Jean Bard et de Claude Maurice. 

 intervenante théâtre et lecture depuis 

2005 au sein de la MPT L’Escoutaire à 

Montpellier. 

 

CONCEPTEURS 

Emmanuelle Guerry 

 Scénographie de l’exposition « Les Travail-

leurs du Rail, 70 ans de service public » 

2008 Cie Espace Nomade  

 Réalisation d’une exposition photographi-

que intitulée « Mille et une façons de pra-

tiquer les échecs » 2008 Cie Espace Noma-

de 

 Réalisation de portraits de femmes dans 

un studio ambulant durant l’été 2008 Cie 

Espace Nomade 

 Scénographie du spectacle « D’Arrache-

Pied » 2007 Cie Espace Nomade 

 Réalisation d’un échiquier géant ethnique 

ambulant. 2006 Cie Espace Nomade 

 Scénographe du Théâtre de la Maison 

Rouge de 2001 à 2004. 

 

Martina Kimmerle 

 Photographe sur plusieurs projets de la 

Caisse et Dépôts sur les Zones Urbaines 

Prioritaires. Edition de l’Ouvrage Collectif 

« Sentiers Urbains » en 2006 par Archi-

books.  

 Graphiste depuis 2006 sur les projets d’ex-

position d’Espace Nomade, conception 

d’univers graphiques, de catalogues et au-

tres supports de communication pour di-

verses structures. 
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ATELIERS ET INTERVENTIONS 
 

Compte tenu de la thématique du spectacle, il nous semble pertinent et néces-

saire d’envisager des actions d’accompagnement en amont ou en aval des re-

présentations.  

 

Espace Alpha D : Un espace pour le plaisir des mots dédié aux enfants et à  

leurs familles . 

Espace itinérant, facile d’installation, ce lieu a été conçu comme une aire 

de jeux et de découvertes où diverses animations peuvent prendre vie : 

L’ambiance générale combine un univers coloré, chargé de lettres, et un 

esprit estival avec des objets liés aux vacances. 

 Le cœur du lieu est une piscine gonflable remplie de coussins et protégée 

par un parasol pour un coin lecture rigolo et confortable. 

 À côté un tapis d’herbe pour se rassembler pour les animations et où se 

trouve différents jeux dont le méli-mélo mots et la malle à bric-à-brac. 

Cette dernière fonctionne sur le principe d’un abécédaire : des jouets 

dans une malle, des sacs en tissus avec une lettre de l’alphabet dessus, il 

s’agit de mettre un jouet dans chaque sachet. 

 A côté, deux tables aux nappes colorées proposent des jeux de table pour 

s’amuser entre copains ou en famille à inventer des mots,  résoudre des 

énigmes... On y trouve aussi une vieille machine à écrire mécanique pour 

collecter et inventer des histoires. 

L’intervenante propose à partir de ces éléments des animations très variées et 

adaptées à la tranche d’âge concernée. 

Equipe :  intervenante Magali Deleuze (comédienne), Conceptrices de l’espace 

Martina Kimmerle et Emmanuelle Guerry  

 

Les mots retrouvés  

Ces actions se situeront autour de la parole et de l’écriture et utiliseront  

les techniques du théâtre et de l’interview  pour permettre aux partici-

pants de (re) découvrir le plaisir des mots et du récit. L’idée est d’utiliser 

leurs histoires individuelles pour construire de manière littéraire de pe-

tites saynètes et de leurs donner ensuite une finalité théâtrale. Ces inter-

ventions sous formes d’ateliers ou de stages s’adressent à deux types de 

publics : 

 les collégiens (6ème et 5eme) auprès de qui l’on constate de fortes la-

cunes en matière de lecture et d’écriture. 

 les publics sensibles (chômeurs longue durée, rmistes…) pour qui les 

difficultés d’apprentissage de base viennent renforcer leur situation 

d’isolement social. 

Intervenantes : Sophie Talon (7 ans d’expériences d’intervenante théâtre au 

sein de L’APIJE, de Coraline et de Lieu ressource Corail) et Corinne Aden 

(auteur et responsable d’ateliers d’écriture et d’interviews depuis trois ans). 


