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PLUS LOIN 

 
 

 

Théâtre, Musique | Tout public dès 7 ans  
En français et langue des signes française 

 

 

 

D'APRES LES TEXTES DE RASCAL, REGIS LEJONC  

DRAMATURGIE LAURE RUNGETTE ET VERONIQUE PIANTINO  

LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE SYLVIA MARZOLINI  

MISE EN SCENE LAURE RUNGETTE 

JEU FRANÇOIS-XAVIER MALINGRE ET SYLVIA MARZOLINI  

MUSIQUE NICOLAS TALBOT 

REGIE THALIE GUIBOUT 

COSTUMES FABIENNE ARCADE 
 

Avec la complicite de Julien Peter, Charlène Lamy, Eric Jean, 

Hariette Earnshaw, Clémence Robat 

Remerciements à Laurent Lebouteiller, Conservatoire de Caen 
 

 

À travers la poésie qui émane naturellement de la langue des signes, PLUS LOIN  nous invite à retrouver la force, 

l'émotion, l'humour de textes empruntés à la littérature jeunesse. 

PLUS LOIN, sorte d'OTNI (Objet Théâtral Non Identifié), nous convie à une escapade poétique inclassable, en créant 

pour l'occasion une rencontre entre un public de sourds et  d'entendants. Entre théâtre et musique, où se croisent le 

corps, le mouvement, les voix, les vibrations sonores, PLUS LOIN est avant tout un voyage sans concession pour 

explorer, à la fois avec profondeur et légèreté, les thèmes de la différence, de la séparation, de la quête de soi. 
 

 

L’histoire 

 

Avec pour seul bagage des mots, des signes, des notes, trois personnages en quête d'histoires  partent à l'aventure 

pour un voyage au-delà de leurs différences et de leurs propres limites. Nos trois insatiables compères se jettent 

alors dans un périple étourdissant qui ne cesse de les emmener toujours plus loin... Le temps d'une escapade par les 

immenses étendues de l'Oregon en passant par la Grande Forêt, puis d'une traversée sur l'Océan avant de 

s'échouer sur un rivage inconnu et paisible, loin du tumulte de la guerre, ou encore le temps de «refaire» le monde 

avant de s'accorder une pause au pied de la Grande Horloge... 

Pourtant, rien ne devait les faire se rencontrer... Et même si leur compère  musicien joue le contrepoint dans 

l'équilibre de ce drôle de trio, nos deux autres voyageurs naviguent parfois aux antipodes ! Car si l'un est tête en l'air, 

l'autre est terre-à-terre ; si l'un est minuscule, l'autre est un géant ; si l'un est plus aventurier, l'autre est plus casanier ; 

si l'un est fatigué, l'autre regorge de vitalité ; si l'un est d'ici, l'autre est d'ailleurs...  

Alors, osons toujours PLUS LOIN, tentons ensemble le voyage, et contre vents et marées, puisons dans cette 

improbable rencontre la force de notre différence ! 
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A l’origine du projet 
 

Le Théâtre du Champ Exquis mène un travail de recherche artistique autour des enjeux théâtre / 

écriture / littérature en particulier auprès du jeune public.  

A l’origine de nombreuses créations, la littérature jeunesse est tantôt le point de départ dramaturgique 

de spectacles (Roudoudou, Echos, Et si, And if,…) tantôt le support central de spectacles lecture 

déclinés sous de multiples formes (Gare à vos plumes, Pique-assiettes, Et quand le loup, la nuit, A 

l’abordage, Potion et chaudron, Lectures de poche,…) 

Le projet Plus loin est né de la rencontre de l’auteur Rascal dans le Festival Ribambelle venu à l’occasion 

de la création de  Lectures de poche et de l’échange avec l’équipe artistique sur la richesse de la 

formation à la langue des signes que suivait Sylvia Marzolini, la comédienne du spectacle. L’enjeu était 

de chercher une forme théâtrale non explorée encore à ce jour par la compagnie avec pour point de 

départ dramaturgique la littérature jeunesse. En définissant une thématique autour de la différence, le 

voyage, la quête de soi, l’équipe artistique a donc cherché et testé quels pouvaient être les textes les 

plus pertinents pour cette création.  
 

 

La Langue des signes française à l’épreuve du plateau 
 

L’origine de la langue des signes que pratiquent certaines personnes sourdes est aussi mystérieuse que 

celle des langues parlées. De tout temps, les hommes par nécessité de communication ont utilisé un 

langage gestuel. La parole n’est pas le seul moyen d’expression possible. En constante évolution, la 

langue des signes est une langue vivante et complexe. Elle possède une pleine capacité d’expression et 

d’abstraction, sa propre grammaire et sa propre syntaxe. Les signes sont basés sur l’utilisation des mains, 

du regard et de l’espace : les configurations des mains, leur emplacement, leur orientation et leur 

mouvement forment des signes qui équivalent à des mots, disposés devant soi comme sur une scène de 

théâtre. 
 

La richesse « chorégraphique » et esthétique de la langue des signes nous a ouvert un espace de 

recherche, au-delà de nos codes habituels, à créer notre propre langage théâtral, musical et poétique. 

La langue des signes nous a permis d’entrevoir d’autres perspectives sur le plateau, elle nous a 

réinterrogé sur notre rapport au corps, aux émotions et à la précision du geste.  

Comment trouver la théâtralité et le lien entre deux langues dans un espace de jeu ? Comment 

raconter, jouer autrement une Histoire traversée par des problématiques fortes : la différence, le voyage, 

la séparation, la quête de soi ? Le parti pris de mise en scène s’est appuyé sur une esthétique très épurée 

de la scénographie : un emboitement de cubes noirs pouvant dessiner à mesure de multiples espaces 

comme un jeu d’enfant. Cette sobriété canalise l’intensité et le foisonnement du geste, met en exergue 

l’enchaînement des multiples registres émotionnels en travaillant l’ensemble comme une série de 

tableaux conçue quasiment comme des plans cinématographiques tantôt en plan serré tantôt en plan 

large. La lumière contribue à la structuration de cette dramaturgie et à créer cette esthétique 

spécifique. 
 

 

Dans le processus de création : une nécessité d’avoir un autre regard 
 

Au cours de l’apprentissage de la langue des signes, Sylvia Marzolini a créé des liens amicaux avec des 

entendants et sourds signeurs. Ces personnes sont devenues complices du projet Plus Loin en apportant 

leur compétence et leur précieux regard extérieur. Pas à pas, tout en osant s’approprier la langue des 

signes autrement que dans « la vraie vie »  nous avons cheminé ensemble.  
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RASCAL ET REGIS LEJONC : LES DEUX AUTEURS QUI SERVENT LA DRAMATURGIE DU SPECTACLE 

 

Rascal, auteur et illustrateur 
 

Rascal est né en Belgique, le 24 juin 1959. Il passe son enfance à Namur. Il a toujours détesté l'école, 

préférant l'école buissonnière. C'est ainsi qu'il est autodidacte ! Après avoir travaillé dans la publicité, 

réalisé des affiches pour le théâtre, et fait plusieurs métiers, il décide de se consacrer aux livres pour 

enfants. Il est à la fois auteur et illustrateur mais écrit le plus souvent des histoires pour d'autres artistes. Il vit 

à la campagne. Il a également écrit des histoires sous le nom de Pascal Nottet et Marie Ghislain.  

Rascal a reçu le Grand prix triennal en littérature de Jeunesse de la Communauté française 2009-2012. 

« Rascal suscite toujours la rêverie ou l'interrogation. Cet auteur exclusif d'albums esquisse en peu de 

mots, le rapport de soi au monde, de soi à soi. »  Extrait du bulletin de l'Office du livre en Poitou-Charentes, mars 2000)  

 

 

Régis Lejonc, auteur et illustrateur 
 

Régis Lejonc a grandi près d’Annecy en Haute Savoie. Maintenant il vit et travaille à Bordeaux.  

Autodidacte, il s’est d’abord consacré à la peinture avant de rencontre Olivier Douzou en 1994 au 

moment de la création des éditions du Rouergue.  

Il est un touche-à-tout, un illustrateur inclassable qui passe d'un univers graphique à un autre au gré des 

livres, appréciant autant l'influence des grands peintres expressionnistes que celle des kawaï japonais. 

Il utilise les pastels secs pour technique car « bien que terriblement salissants, ils permettent toujours un 

résultat gratifiant par la pureté des couleurs ». 

Dans ses livres, Régis Lejonc met en place un univers poétique très dense, où les couleurs deviennent 

matière. Une matière dans laquelle il tranche à coup d'ordinateur, donnant un rythme plein de force aux 

images. 

« Son univers est très personnel. On reconnaît un "Lejonc", on l'attend, on s'en délecte, on y cherche la 

poésie, le rêve, les autres mondes possibles. » 
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LE THEATRE DU CHAMP EXQUIS 

 

 

Le Théâtre du Champ Exquis, c’est quoi ? 

 

Reconnu d’utilité communautaire au sein de l’agglomération Caen la mer, le Théâtre du Champ Exquis (TCE), est à 

la fois une compagnie et un lieu de programmation qui développe un travail d’implantation à l’échelle d’un territoire, 

en particulier avec son « Ecole du Spectateur ». 

 

Exigeante, diversifiée, conviviale, chaque saison théâtrale s’adresse aussi bien au jeune public (avec le Festival 

Ribambelle) qu’à la famille, aux adolescents et aux adultes. Le TCE est un lieu de rencontres et de spectacles où 

création, formation et programmation coexistent harmonieusement. 

 

 

Le Théâtre du Champ Exquis et ses orientations artistiques : Théâtre / Écriture/ Livre 

 

Depuis sa création en 1987, Le Théâtre du Champ Exquis (TCE), sous la direction artistique de Laure Rungette en 

collaboration avec Véronique Piantino, a toujours eu le souci de mener parallèlement un travail de création 

théâtrale suscitant un intérêt de tous les publics pour le spectacle vivant et une recherche artistique autour des 

enjeux théâtre, écriture et livre visant plus particulièrement le jeune public. 

 

Le livre, l'écriture, tant dramatique que littéraire, sont les supports et enjeux d'une recherche théâtrale innovante et les 

clefs de voûte d'une action culturelle auprès de publics diversifiés (enseignants, professionnels de la petite enfance, 

jeune public ou public adulte, public scolaire,...). 

 

Chaque création est l’occasion d’une réflexion sur l’espace théâtral et son rapport avec le spectateur, induisant des 

formes artistiques et une esthétique à chaque fois différente dans la relation avec le public. Le spectacle doit 

« prendre la sensibilité du spectateur sur toutes ses faces (...), au lieu de faire de la scène et de la salle deux mondes 

clos, sans communication possible, et répandre ses éclats visuels et sonores sur la masse entière des spectateurs. » 

(Antonin ARTAUD, Le théâtre et son double) 

 

Le Théâtre du Champ Exquis « on dirait que ce serait » ... 

 

La formule magique du conditionnel « on dirait que ce serait » permet à l’enfant de poursuivre son rêve, de 

développer son imaginaire, d’appréhender la vie en tâtonnant, en cherchant, en se construisant petit à petit ... 

Le créateur aujourd’hui doit préserver cette fausse naïveté et pourquoi ne pas, tenter d’exister dans la société en 

endossant la figure de « garde fou du rêve ». 

Alors, le TCE « on dirait que ce serait » un lieu de compagnonnages artistiques où la création reste un espace de jeu, 

de plaisir, de vie. Et peut-être un jour, en laissant entrouverte une des portes de ses jardins secrets, le TCE pourra 

prétendre avoir cultivé un petit coin d’imaginaire... 

Au théâtre, l’éphémère d’une représentation crée la magie de l’instant et provoque avec le public de fugaces 

rencontres où la passion devrait dépasser la raison, pour y laisser subrepticement une légère empreinte. Il devient 

donc important que les choix artistiques et esthétiques permettent au spectacle de rester vivant dans sa relation 

directe et immédiate avec le public. 

 

 

 

Principales créations : 

 

And if… (Avec le soutien de l’institut français), Et si…, Le monde e(s)t moi (Avec le soutien du Préau – Centre 

Dramatique Régional de Basse-Normandie – Vire et de la Comédie de Caen – Centre Dramatique National de 

Normandie) ; Dehors (Coproduction : Scène nationale 61, Alençon (61, Basse-Normandie) – Avec le soutien du 

Centre Culturel Marc Sangnier, Mont-Saint-Aignan (76, Haute-Normandie) ; L’Arche, Scène Conventionnée Jeune 

Public, Béthoncourt (25, Franche-Comté) ; La Ville de Gentilly (94, Ile-de-France) ; Centre Culturel Paul Bailliard, Massy 

(91, Ile-de-France) ; Festival Jeune Public MOMIX, Kingersheim (68, Alsace) ; Le Triangle, Huningue (68, Alsace) ; Le 

Nouveau Relax, Chaumont (52, Champagne Ardennes)) ; Là, en moi (Coproduction : Théâtre Municipal de 

Coutances (50, Basse-Normandie) – Avec le soutien du Trident, Scène Nationale de Cherbourg-Octeville (50, Basse-

Normandie)) ; Echos (Avec le soutien de la Bibliothèque Départementale de Prêt du Calvados et la complicité de la 

halte-garderie « La P’tite Ourse » de Blainville-sur-Orne (14, Basse-Normandie)) ; Roudoudou (Avec le soutien du 

Festival Méli’môme de Reims (51, Champagne Ardennes) ; Mes p’tits secrets ; Même pas peur ! ; Balades littéraires 

dans les jardins de la Manche (Avec le soutien du Conseil Général de la Manche (50, Basse-Normandie)) ; La 

Guinguette à Mam’zelle Violette ; La Légende oubliée (Coproduction CDNJP de Vire – Le Préau et le Théâtre de 

Lisieux (14, Basse-Normandie)) ; P’tit loup de mer (Coproduction CDNJP de Vire – Le Préau) ; Gare à vos plumes ! … 
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FICHE TECHNIQUE LUMIÈRES  
 

Un plan adapté à la salle sera fourni.  
 

A fournir par le lieu :  
 

Un éclairage pour la circulation et l’accueil du public 
 

DESIGNATION QUANTITE NOTE 

CIRCUITS 

 3KW+ DMX 
24 A FOURNIR  PAR LE LIEU 

PC 1KW OU 650W/SALLE 10 A FOURNIR PAR LE LIEU 

DECOUPE 614SX ou 613SX 2 + 2  portes   gobo A FOURNIR PAR LE LIEU 

 PIEDS DEPROJECTEURS 4 A FOURNIR PAR LE LIEU 

PARS CP 62 12 A FOURNIR PAR LE LIEU 

PARS CP 61 6 A FOURNIR PAR LE LIEU 

 

 

Fourni par la compagnie : 
 

- 1 Jeu d’orgue 

- Les gélatines  

- Les gobos 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE SON 
 

Le son  est fourni par la compagnie ainsi que : 

- 2 bancs équipés de vibreurs 

- 2 Amplificateurs 

- Table de mixage 0.1 

- Câblages 
 

 

 

QUELQUES PRECISIONS 
 

Accueil du public 

 

Besoin d’une à deux personnes pour l’accueil et aide au placement du public (enfants et adultes). Présence nécessaire pendant le 

spectacle pour veiller au bon déroulement de la représentation (gestion des sorties éventuelles, des envies de traverser le 

plateau !...). 
 

 

Durée du spectacle 

 

Le spectacle en lui-même dure environ 45 minutes. Cependant, il faut compter 1h avec l’accueil et le départ du public. Le temps 

de mise en place est de 45 minutes minimum entre deux séances. Soit 1h45 entre 2 débuts de séances. 
 

 

Montage du spectacle 

 

Si le spectacle a lieu le matin, le montage sera automatiquement effectué la veille. 

Attention, l’arrivée du régisseur et des comédiens est fonction de la distance à effectuer entre le lieu et Blainville sur orne. Possibilité, 

de ce fait, d’arriver la veille du montage. 
 

 

Loges  

 

Des loges chauffées seront mises à disposition des comédiens et du régisseur. Dans chaque loge, une collation sera présentée (fruits 

frais, gâteaux secs, café, thé, eau,…) 
 

 

 

 

 

CONTACTS 
 

Compagnie: Théâtre du Champs Exquis   mail : th_ce@yahoo.fr     tel : 02 31 44 08 44 

Régie Générale : Thalie Guibout     mail : guibout.thalie@free.fr    tel : 06 09 94 57 08 
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Théâtre du Champ Exquis 

Rue du Stade – BP 20 

14550 Blainville sur Orne 

 

th_ce@yahoo.fr 

www.champexquis.com 

 

 

 

 

 

Chargée de diffusion : 

 

Magali Ravier 

09 54 93 99 60 
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