LES COMPAGNONS DE PIERRE MENARD

REVUE DE PRESSE
GOUPIL
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Le!6!janvier!2016!
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Le# malicieux# Goupil# maîtrise# l'art# de# la# duperie# comme# pas# deux# et# berne# aussi# bien#
marchands#que#bêtes.#Sa#cible#préférée#étant#son#oncle,#le#loup#Ysengrin,#fort#mais#crédule…#
Le# nouveau# spectacle# des# Compagnons# de# Pierre# Ménard# reprend# le# principe# d'une#
adaptation#théâtrale#et#gestuelle#(langue#des#signes#française#et#mime)#d'un#texte,#rythmée#
cette#fois#sur#une#composition#sonore#(violoncelle#et#bruitages)#jouée#en#direct.#Le#quatuor,#
musicien,# comédienKlecteur# et# comédiennesKsigneuses,# interprète# les# histoires# de# Goupil,#
album# illustré# et# publié# en# 1936.# L'auteur,# Samivel,# s'étant# luiKmême# inspiré# du# célèbre#
Roman+ de+ Renart,# ensemble# de# textes# du# Moyen# Age# racontant# les# aventures# du# rusé#
animal.# Une# belle# harmonie# vocale,# sonore,# mimée# et# signée,# qui# permet# de# goûter# aux#
fables#médiévales.#
Françoise#SabatierKMorel.##
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le!8!septembre!2015!
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Goupil!

!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!On!aime!beaucoup!

!
Une! fois! de! plus,! les! Compagnons! de! Pierre! Ménard! ont! fait! l'unanimité! au!
dernier! festival! Au! Bonheur! des! mômes! (Le! Grand@Bornand),! avec! leur!
adaptation! iconoclaste! et! rusée! du! Roman& de& Renart.! Debout! derrière! un!
pupitre,!et!avec!une!verve!irrésistible,!Nicolas!Fagart!raconte!les!péripéties!d'un!
renard! facétieux! qui! se! croit! bien! plus! malin! que! le! loup! Ysengrin! et! qu'un!
poussin! désinvolte.! Au! centre! de! la! scène,! dépouillée! de! tout! décor,! Sabrina!
Dalleau!et!Isabelle!Florido!traduisent!le!récit!en!langue!des!signes,!lui!donnant!
une!ampleur!et!une!saveur!inattendues.!Leur!virtuosité!se!double!même!d'une!
fantaisie!indisciplinée,!à!laquelle!participe!le!musicien@bruiteur!Maxime!Dupuis.!
A!voir!et!à!entendre,!à!tout!âge.!
Thierry!Voisin.!!
!
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Le renard, le loup,
les mains et les visages
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ardi après-midi,
c’était un public mixte
qui attendait les comédiens. Il y avait là
des enfants des écoles élémentaires du quartier ouest de Sélestat,
des personnes âgées de la maison Oberkich et des résidants des
établissements Castel et Moulin
de l’APEI de Châtenois.
Alors que le public prenait place
dans la salle, sur la scène dans le
noir, les comédiens s’échauffaient en silence, essayant de
puiser, sans doute, les ressources
nécessaires à leur spectacle dans
l’atmosphère ambiante. Le public devait être particulièrement
bon, car le spectacle fut grandiose.
La Cie apprend au public à signer la chanson du Goupil en fin de spectacle.

Pur bonheur,
pur enchantement
« Le Roman de Renart » dont
sont tirées les aventures de Goupil remonte au Moyen-Age. La
version qu’en propose la compagnie théâtrale est elle librement
adaptée de la version des aventures du Loup et du Renard de
Samivel.
Publié en 1936, « Goupil » retrace les aventures du rusé renard,
toujours à l’affût d’un bon coup
pour ridiculiser son oncle affamé
Ysengrin, un loup très fort mais

pas très clairvoyant.
Ils sont quatre sur scène. Nicolas
Fagart est le narrateur du texte.
Statique derrière son pupitre durant une heure il va donner voix,
vie, âme aux personnages. En
milieu de scène, Sabrina Dalleau
et Isabelle Florido sont les comédiennes qui vont donner corps à
tous les protagonistes de l’histoire. Elles miment, dansent, chantent, déclament et signent en même temps.
Car, l’histoire est également accessible au public mal entendant
ou sourd en langue des signes
française. Enfin, faisant corps
avec son violoncelle et ses machi-

nes, Maxime Dupuis va, à grand
renfort de bruitages, de samples,
de trucages, apporter la musicalité et la fluidité de l’histoire.
Le résultat est une symphonie
théâtrale qui se lie sur les mains,
les visages et les corps. Une histoire intemporelle qui s’écoute
avec les yeux et se regarde avec
les oreilles et inversement. Ils
sont vêtus de noir et ils évoluent
sur un fond noir, pourtant l’histoire défile tout en couleur. Il n’y
a pas un musicien sur scène,
mais un orchestre philharmonique. Ce n’est plus une histoire
ancienne et poussiéreuse, c’est
un conte lumineux, pur bonheur

PHOTO DNA

et pur enchantement.
Le public de l’après-midi est conquis, celui du soir le fut tout
autant. La compagnie « Les Compagnons de Pierre Ménard »
vient de Bordeaux et tire son
nom de l’œuvre de Jorge Luis
Borges. L’un des objectifs de la
compagnie est de promouvoir
l’art littéraire, pari, défi, à la fois
simple et audacieux. Leur vision,
leur interprétation et leur relecture du « Roman de Renart »
sont en tous les cas, un pari gagné.
M.K.
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Des centaines de crayons
crayons
pour Gamadji
L’ASSOCI ION AMNESTY INTERN IONAL avait initié le

rassemblement qui s’était tenu le 10 janvier, place de la

public lors de cette journée au
profit des élèves de Gamadji,
pour qui c’est un véritable trésor ? ».

!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
12!août!2015!
Kattalin!Dalat!

Le# festival# du# conte# à# Capbreton# ou# le#
langage&sous&toutes&ses&formes!
!
…!EXTRAIT!…!
Les! Compagnons! de! Pierre! Ménard! donnaient! un! spectacle! créé! cette! année! et! intitulé!
Goupil,!qui!mêle!théâtre,!musique!et!langue!des!signes!autour!du!roman!de!Samivel.!Nicolas!
Fagart,! comédien! et! metteur! en! scène! est! la! voix! du! spectacle.! Isabelle! Florido! et! Sabrina!
Dalleau!utilisent!le!corps!et!la!langue!des!signes.!
Maxime! Dupuis,! lui,! use! de! son! violoncelle.! Un! quatuor! pour! un! moment! métaphorique,!
poétique!et!intelligent.!Les!enfants!sont!piqués!de!curiosité,!les!adultes!y!voient!presque!un!
ballet!où!chaque!émotion!prend!visage!harmonieux.!
Mais! ces! comédiens! sont! aussi! de! fervents! pédagogues.! Ils! portent! un! langage! à! faire!
connaître! et,! en! douceur,! prennent! leur! public! par! la! main! pour! lui! apprendre! à! l’utiliser.!
Ainsi,! nous! voilà! guidé! par! le! comédien! Nicolas! et! ses! jolies! métaphores! pour! comprendre!
une!culture!et!l’emprunter!un!moment,!au!cas!où!on!aurait!envie!de!s’y!attarder.!
Tout!le!public!se!met!à!signer!sous!ses!consignes!et!en!prenant!pour!modèle!Isabelle,!une!
des!comédiennes!dont!le!langage!des!signes!est!la!première!langue,!bien!qu’elle!ne!soit!pas!
sourde.!En!effet,!un!petit!récit!de!vie!nous!est!aussi!compté.!Isabelle!a!des!parents!sourds.!
Elle,!est!entendante.!C’est!avec!passion!et!humour!qu’elle!transmet.!Et!ça!marche.!
À!ce! moment! là,! tout! le! public! chante! en! langue! des! signes! La) chanson) des) musiciens) de)
Brême.! La! compagnie! a! réussi! à! faire! apprendre! tout! un! texte! à! plus! de! cent! personnes!
entassées!là,!sourires!aux!lèvres,!volontaires!et!persévérantes.!
Ça!en!fait!des!mots!appris!et!des!déclics,!si!on!en!croit!les!murmures!prononcés.!Avec!de!tels!
messagers,! le! théâtre! bilingue! LSF! a! de! beaux! jours! devant! lui,! car! tout! est! à! faire! pour!
transmettre!cette!langue,!belle,!théâtrale,!métaphorique,!à!la!croisée!du!mime!et!du!théâtre!
muet.!
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