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9 janv 19h        International Visual Theatre 7 cité Chaptal   Paris
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31 janv 21h        Salle J. Brel av. Pierre Mendès-France                Castanet-Tolosan
10-14 mars 21h                    Théâtre du Grand Rond 23, r des Potiers   Toulouse

    mon amour
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Conseil Régional de Midi-Pyrénées, Ville de Castanet-Tolosan en « résidence-association », Conseil Général de la Haute-Garonne, Espace Roguet, Ville 
de Toulouse, DRAC Franche-Comté, Compagnie Pernette de la friche artistique de Besançon, Centre Culturel Bellegarde, Théâtre du Grand-Rond, 
International Visual Theatre, Festival Sign’ô.
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NOTE D’INTENTION

Après la création de Carmen opéra sauvage, toujours en tournée, 
le parcours de la compagnie Danse des Signes se poursuit avec 
un nouveau spectacle, dont l’écriture reste sans doute plus 
immédiatement proche de notre univers, de cet attachement aux 
luttes incessantes pour la défense des droits, l’égalité et la paix. 

Si la Langue des Signes Française a été reconnue comme une 
« langue à part entière » en 2005, la communauté sourde 
n’a toujours pas accès à l’ensemble de la culture française 
contemporaine. Continuer le chemin avec des artistes sourds, 
c’est aussi leur donner les outils dont je dispose pour comprendre 
le monde d’aujourd’hui, dans leur langue. Offrir l’accès à un 
répertoire pour tous ceux qui pratiquent la LSF ou sont curieux 
de découvrir son inépuisable puissance dramatique.

Les interprètes, en retour, offrent au public une langue sublimée 
par la transposition visuelle qu'ils en font : des images fortes, des 
sensations vives, de la danse, déjà.

Après Beckett, Vian et Bizet, je continue ce travail de passation 
de textes, en mettant à jour leur dimension visuelle et 
iconographique, en direction de tous les publics. Le texte sera 
donc porté par deux comédiens signants et deux voix off en 
direct, transposé visuellement, interprété physiquement, presque 
dansé. Se succéderont plans serrés et vues d’ensemble, comme un 
montage cinématographique réalisé au plateau, avec l’incroyable 
expressivité des comédiens revisitant la langue de Marguerite 
Duras et les images d'Alain Resnais

Rapprocher le scénario de Duras et la force d’humanité de la 
communauté sourde s’est imposé avec la force de l’évidence.

Hiroshima mon amour.
Que ce soit possible. Qu'on redécouvre cette écriture dans sa 
chair, qu'on observe comment ses sensations crues, son ton mat 
et son ressassement paisible se délient dans le signe. Comment 
elle circule entre timbres lointains et corps habités d’une autre 
parole, qui sait aussi la plénitude du silence. Pour que le signe 
sublime le texte. Pour que la langue suspendue de Duras 
parvienne à ceux qui sont au plus proche de la vibration. 

Première adaptation de Duras en langue des signes. 
Pour rompre le silence.
C'est tout.

Lucie Lataste

Lui	-Tu	n’as	rien	vu	à	
Hiroshima.	Rien.

Elle	-J’ai	tout	vu.	Tout.
(...)

Elle,	bas	-...Écoute-moi.	
Comme	toi,	je	connais	l’oubli.

Lui	-Non,	tu	ne	connais	pas	
l’oubli.

Elle	-Comme	toi,	je	suis	
douée	de	mémoire.	Je	
connais	l’oubli.

Lui	-Non,	tu	n’es	pas	douée	
de	mémoire.

Elle	-Comme	toi,	moi	aussi,	
j’ai	essayé	de	lutter	de	toutes	
mes	forces	contre	l’oubi.	
Comme	toi,	j’ai	oublié.	
Comme	toi,	j’ai	désiré	avoir	
une	inconsolable	mémoire,	
une	mémoire	d’ombres	et	de	
pierre.
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Elle	-...Je	te	rencontre.
Je	me	souviens	de	toi.
Qui	es-tu	?
Tu	me	tues.
Tu	me	fais	du	bien.
Comment	me	serais-je	
doutée	que	cette	ville	était	
faite	à	la	taille	de	l’amour	?	
Comment	me	serais-je	
doutée	que	tu	étais	fait	à	la	
taille	de	mon	corps	même	?	
Tu	me	plais.	Quel	événement.	
Tu	me	plais.
Quelle	lenteur	tout	à	coup.
Quelle	douceur.
Tu	ne	peux	pas	savoir.
Tu	me	tues.
Tu	me	fais	du	bien.
Tu	me	tues.
Tu	me	fais	du	bien.
J’ai	le	temps.
Je	t’en	prie.
Dévore-moi.
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UN PARCOURS DE COMPAGNIE

Comment continuer à nourrir ce lien entre sens et mouvement ? 
La Langue des Signes est au carrefour de théâtre et danse en ce 
qu’elle impose de fait une langue visuelle, portant sens et geste 
dans une seule et même intention. Les interprètes sourds portent 
d’emblée ce génie du mouvement, toujours lié, au plus profond 
d’eux-mêmes, à une forme sensée. 

La danse des signes naît de cette nécessité, de cette intimité du 
dire et du bouger, de ce lien entre expression et respiration, de 
cette poétique corporelle. On peut alors cristalliser une idée et la 
faire danser, vivre un mouvement et le formuler. Avec elle, nous 
créons une nouvelle danse, qui s’appuie sur des états, sur le dire, 
et sur le texte. Les mots donnent naissance à une chorégraphie 
chargée de sens.

En lien avec l’élan de professionnalisation des artistes sourds 
impulsé par l’International Visual Theatre et Emmanuelle Laborit, 
Lucie Lataste développe avec la Compagnie Danse des Signes un 
travail qui fait exploser la visibilité des potentialités expressives 
de la LSF dans la création contemporaine. La transmission d’un 
répertoire jusque là inaccessible à la communauté sourde, 
l’émergence d’un mouvement de théâtre dansé réconciliant 
langue visuelle et oralité demeurent au centre de sa démarche, 
ouverte à tous les publics.

La Compagnie Danse des Signes est :
-impulsée en 2009 par le Label Toulous’Up
-soutenue en 2010 par le Réseau Pyramid
-aidée depuis 2011 par la Région Midi-Pyrénées et la Ville de Toulouse
-soutenue depuis 2012 par le Conseil Général de Haute-Garonne
-lauréate du 1er Prix Handiculture 2012
-soutenue en 2014 au titre d’une « résidence-association » par le Conseil 
Régional et la Ville de Castanet-Tolosan

Créations
2007 Play-Back / Les Berceuses, d’après Samuel Beckett
2010 Les Survivants, d’après Boris Vian
2013 Carmen opéra sauvage, d’après Georges Bizet
2015 Hiroshima mon amour, d’après Marguerite Duras
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ÉTAPES DE CRÉATION
RENCONTRE oct 13
Ateliers avec des comédiens sourds du sud de la France, Centre Culturel 
Bellegarde (Toulouse). Deux comédiens professionnels font naître 
l’envie commune de travailler sur le texte de Duras.
ADAPTATION nov-déc 13
L’adaptation du texte, à laquelle participe Ariane Cousin, traductrice, 
est liée à une recherche corporelle et à un travail de transposition des 
signes en espace. Elle est réalisée lors de deux résidences à la Ferme 
de Castanet (31), puis à la Friche artistique de Besançon (25), avec la 
Compagnie Pernette.
>Présentation au public le 7 décembre 2013
RÉSIDENCES DE CRÉATION fév-mai 14
Le spectacle est répété dans le cadre de deux résidences à la Ferme de 
Castanet (31), puis au Centre Culturel Bellegarde (Toulouse).
>Présentation au public dans le cadre du Festival Sign’ô, du 30 mai au 
1er juin 2014.
RÉSIDENCE-ASSOCIATION & AVANT-PREMIÈRES sept 14-janv 15
Trois sessions de travail permettent de finaliser la création, et de définir 
la partition vidéo-lumières, fondement du rythme cinématographique 
du spectacle. Elles sont menées avec la Ville de Castanet (31) en liaison 
avec le Théâtre du Grand Rond (Toulouse), et avec l’International Visual 
Theatre (Paris).
>Avant-première professionnels 
à l’IVT, 7 cité Chaptal, Paris, vend 9 janv 19h
>Avant-première public scolaire 
à l’Espace Roguet, 9 rue de Gascogne, Toulouse, jeu 22 janv 14h30
>Avant-première tout public 
à l’Espace Roguet, vend 23 janv 20h30
CRÉATION
>Salle Jacques Brel, avenue Pierre Mendès France, Castanet, sam 31 
janv 21h
>Théâtre du Grand Rond, 23 rue des Potiers, Toulouses, mar 10 - sam 
14 mars 21h

Lui	-Et	pourquoi	voulais-tu	
voir	tout	à	Hiroshima	?

Elle	-Ça	m’intéressait.	J’ai	
mon	idée	là-dessus.	Par	
exemple,	tu	vois,	de	bien	
regarder,	je	crois	que	ça	
s’apprend.
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Elle	regarde	avec	une	
intensité	anormale	ses	mains	
qui	frémissent	doucement	
comme	quelquefois,	dans	le	
sommeil,	celles	des	enfants.	
Ses	mains	sont	très	belles,	
très	viriles.

Tandis	qu’elle	regarde	
ses	mains,	il	apparaît	
brutalement	à	la	place	du	
Japonais,	le	corps	d’un	jeune	
homme,	dans	la	même	pose,	
mais	mortuaire,	sur	le	quai	
d’un	fleuve,	en	plein	soleil.	
(...)	
Ce	jeune	homme	agonise.	
Ses	mains	sont	également	
très	belles,	ressemblant	
étonnnament	à	celles	du	
Japonais.	Elles	sont	agitées	
des	soubresauts	de	l’agonie.
(...)

Elle	-Je	regardais	tes	mains.	
Elles	bougent	quand	tu	dors.

Lui	-C’est	quand	on	rêve,	
peut-être,	sans	le	savoir.
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LUCIE LATASTE

FORMATION
Née en 1978, elle est bercée par le théâtre et la danse contemporaine dès 
l’âge de sept ans, et termine ses études par un DEA de philosophie. En 
parallèle, elle se forme comme comédienne avec la méthode Grotowski, 
l’improvisation, un théâtre physique alliant textes et jeu corporel. Elle 
découvre de la Langue des Signes en 1993, et crée son solo Ida, d’après 
G. Stein, initiant ainsi son parcours d’intégration de la langue des signes 
à la danse théâtre.
>Songe d’une nuit d’été, Compagnie Oui Bizarre, I. Luccioni, 2000
>Désir/Koltès, Théâtre Jerzy, Monique Demay, 2001
>Ida, Gertrude & Ghérasim, Compagnie Klassmute, P. Delhay , 2003

PERFECTIONNEMENT
En 2005, elle rencontre le travail de T. Arnaboldi et la Compagnie 
Teatrodanza, en Suisse italienne. Une complicité se tisse avec la 
chorégraphe, qu’elle accompagne comme danseuse ou assistante. Elle 
développe à ses côtés un travail de recherches, au sein d’un laboratoire 
international ouvert.
>Cruda Bellezza, 2005
>Volo Via, 2008
En 2007, elle improvise avec des musiciens, dont C. Goldfarb, 
violoncelliste, et forme le Groupe interdisciplinaire et expérimental GO 
à Toulouse. Elle adapte S. Beckett pour danse des signes et violoncelle, 
seconde expérience de transmission du répertoire contemporain aux 
sourds. 
>Play-Back, d’après S. Beckett, 2007

CRÉATION D’UN MOUVEMENT : LA DANSE DES SIGNES
Titulaire d’un Master d’interprétariat en LSF, elle participe aux formations 
de l’International Visual Theater à Paris, et rencontre Emmanuelle 
Laborit. Soutenue par le Label Toulous’up,  elle met en chantier en 2009 
sa première création avec une équipe de danseurs sourds, autour de 
l’univers de B. Vian.
>Les Survivants, d’après B. Vian, 2010

Au fil de son parcours, elle crée des ponts entre les cultures des sourds 
et des entendants, entre les différentes formes d’expressions artistiques.

>Elle signe la mise en scène et la chorégraphie de Carmen-opéra 
sauvage d’après G. Bizet, qui associe six acteurs-danseurs sourds et une 
mezzo-soprano. Le spectacle reçoit le 1er Prix Handiculture 2012, est 
salué par la presse télévisuelle nationale et poursuit sa vie en tournée.
Développant de nombreuses actions de sensibilisation et de formation, 
elle travaille également en direction des amateurs, avec des choeurs 
parfois intégrés aux représentations. 
Elle prolonge son activité de comédienne avec les compagnies MaMuse 
et De l’Inutile (Les amours inutiles d’après Maupassant, création LSF 
2014) et de danseuse au sein du laboratoire Sign & Cirk (Y. Antoine), 
ou encore du projet Break & sign impulsé par le groupe de production 
international Bam, prochainement en création au Moyen-Orient.
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Elle	-Les	mains	deviennent	
inutiles	dans	les	caves.	Elles	
grattent.	Elles	s’écorchent	
aux	murs...	à	se	faire	
saigner...	

ALEXANDRE BERNHARDT
FORMATION
>Conservatoire National d’Art Dramatique de St Germain-en-Laye
>London Academy of Music and Dramatic Art
>Méthode Decroux et Alchimie Corps Texte avec F. Ezechiel Forsini
METTEUR EN SCÈNE
>Prochaine création : Chess Story, d’après S. Zweig
>Jef’s one man show : Sourd et alors ?, Sourd toujours !
>Siddhartha, d’après H. Hesse
>Monsieur Malaussène au Théâtre de D. Pennac 
>So Show, d’après P. Minyana
>Beaucoup de bruit pour rien de W. Shakespeare
DANSEUR & COMÉDIEN
>Variations énigmatiques de E.-E. Schmitt, cie Théâtre des Trois Oliviers
>Les Chevaliers de la Foi, Association Carcassonnaise des Spectacles
>Fées et Gestes, cie C’est bon signe !
>L’Intervention, de V. Hugo, cie ActeVII
Auteur de L‘écrivain, pièce en trois actes

VIVIEN FONTVIEILLE
FORMATION
>Master 2 de traducteur professionnel Français - LSF 
> Stages de clown, d’interprétation , de jeu en langue des signes : Les 
Karamazones, cie Danse des Signes, B. Saifi, S. Attia
>Traducteur et formateur, Websourd, Université Toulouse Le Mirail et 
Air Business Academy 
>Membre de l’Association Française des Interprètes en Langue des 
Signes, de l’Association des Sourds de Toulouse
DANSEUR & COMÉDIEN
>Carmen opéra sauvage, d’après G. Bizet, mise en scène Lucie Lataste
>Les Survivants, d’après B. Vian, mise en scène Lucie Lataste

ÉMILIE RIGAUD
FORMATION
>Formation de Vision virtuelle avec S. Attia et Exprim’ô
>Assistante maternelle en classes de sourds
>Stages avec L. Valo, P. Galant, J. Liennel
DANSEUSE & COMÉDIENNE
>Carmen opéra sauvage, d’après G. Bizet, mise en scène Lucie Lataste
>Toulouse en piste, cie d’Elles
>Duo avec S. Scheidt
>Les temps modernes, mise en scène F. Houmad
>Chronique d’une justice des ordinaires-les computations immédiates 
à Toulouse, mise en scène Cl. Bernhardt
>Comédienne de rue, avec L. Boss, de cabaret avec Iris relais et ACT’S
CONTEUSE
> L’heure du conte, Toulouse, Tournefeuille
>Le passeur d’histoire, Toulouse
>Festival Les Extras,  Ramonville.
>L’histoire du conte de Noël, Poitiers, Albi, Bordeaux, Toulouse
>Également conteuse pour la toile, Magena’360, Père Noël Sourd, 
France 3 Toulouse et TLT
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