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Dossier de Présentation 

 



Contes-dits-du-bout-des-doigts 
 

 
En rue ou en salle 

pour tout public à partir de 5 ans 

Durée : de 40 à 60 min selon le conte 
 

Le dispositif scénique, très simple, rappelle 

celui du Bunraku : lecteurs sur le côté, 
derrière des pupitres, prêtant leur voix, non 

pas à des marionnettes, mais à une 

comédienne, au centre, qui s’exprime dans 
cette langue corporelle « étrangère » et 

fascinante qu’est la langue des signes.  
 

La rencontre de deux langues, dans une 

parfaite synchronisation, pour aboutir à une 
forme burlesque peuplée de personnages 

tout droit sortis d’un Tex Avery. 

 

Un rapport privilégié avec le public  

 

Nous considérons la représentation avant 
tout comme un moment de partage avec le 

public. Grâce à la légèreté de notre 

dispositif scénique, nous pouvons amener le 
théâtre à tous et en tout lieu : sur un plateau 

de théâtre, dans une bibliothèque au milieu 

des livres, dans des salles des fêtes 
communales ou encore en extérieur dans 

des parcs, sous notre « Bibliotente »… 
 

Quelle que soit la configuration de l’espace, 

l’idée est d’abord d’abolir la séparation 
scène/salle. Les comédiens invitent les 

spectateurs à s’installer au plus près, sur des 

tapis, des coussins, avant les premiers rangs 
de chaises ou de fauteuils. 

 

Le dialogue se crée d’emblée avec le 
public, dans une introduction humoristique 

et interactive, où nous présentons la 

compagnie, la langue des signes et notre 
Conte-dit-du-bout-des-doigts.  

 

A l’issue de ce dernier, les spectateurs sont 
de nouveau conviés à participer de façon 

ludique, en apprenant une chanson 

chantée et signée extraite du spectacle. 
Une chanson dont ils pourront emporter le 

texte chez eux pour préserver le lien créé lors 

de cette rencontre.  
Au final, une forme originale, hybride de 

théâtre et de lecture pour un spectacle 

riche et exigeant. 

 

 

 



Le spectacle 

 
Imaginez une comédienne jonglant merveilleusement avec la Langue des Signes (sa langue 

maternelle), qui se métamorphose successivement en vieille sorcière, en géant fou de colère 
ou en moinillons pris de panique. Imaginez, dans le même temps, deux lecteurs explorant 

toutes leurs potentialités vocales pour donner vie à tous ces personnages, comme deux 

comédiens doublant un dessin animé. 
La magie du récit naît de cette dichotomie du processus du conte : la voix d'un côté, le 

français éclairant certains signes appartenant purement à la LSF ; le théâtre gestuel de 

l'autre, titillant et libérant tout à la fois l’imaginaire et donnant réellement vie au récit. Le 
voyage au pays des mots et des signes se termine avec une chanson en LSF, qui est 

enseignée aux spectateurs. 

 

Répertoire des contes   
 

La Sorcière du placard aux balais de Pierre Gripari  

La maison que Pierre vient d’acheter est hantée par la méchante sorcière du placard aux 

balais...  

A partir de 6 ans - Durée : 40 mn  
 

Les Musiciens de la ville de Brême des frères Grimm  

Un âne, un chien, un chat et un coq, vieux et laissés-pour-compte, partent sur les routes pour 
devenir musiciens.  

A partir de 5 ans - Durée : 40 mn 

 

Le Joueur de Flûte de Hamelin de Samivel  

La riche ville de Hamelin est envahie par les rats. 

Arrive alors un étrange joueur de flûte…  

A partir de 7 ans - Durée : 40 mn 
 

 
Festival Les Uburlesques 2007 de Laval 

 



 

 

Ateliers autour de la Langue des Signes  

 

En amont des représentations : Sensibilisation à la langue des signes  

Qui sont les sourds ? Comment communiquent-ils ? Peut-on tout dire en langue des signes ? 

Est-ce qu’un sourd chinois et un sourd français signent la même langue ? Et si on apprenait 

l’alphabet gestuel ? Et si on se donnait des signes-prénoms ? Et si on chantait en langue des 

signes ?  

Durée : 1h  Jauge : 60 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

En aval des représentations : Création d’un conte-dit-du-bout-des-doigts  

L’idée, simple en soi, est d’accompagner les enfants dans un processus, original et ludique, 

d’élaboration d’une histoire, et de sa restitution à un public.  

Pour ce faire, nous inventons en commun lors de l’atelier un langage corporel, inspiré de la 

LSF, en écho direct à nos “Contes-dits-du-bout-des- doigts”.  

Les processus abordés sont nombreux :  

-  l’écoute de ses sens 

-  la communication à l’autre d’une information, d’une idée 

-  l’expression corporelle 

-  la rigueur dans le geste, puis dans le choix des mots 

-  l’appréhension de l’espace, du volume 

-  le rythme 

-  la constitution d’un récit 

-  la prise de parole 

-  le dessin ou photo ou vidéo (comme trace des signes) Et surement encore d’autres dérivés 

aussi utiles que passionnants. Durée : modulable, à partir de 1h30.  Jauge : 25 enfants 



La Compagnie Le bruit du silence anciennement Les Compagnons de Pierre Ménard 
 

 
Créée en 2003 par Isabelle Florido, Nicolas Fagart et François Stemmer, la compagnie a eu 

pour vocation première la promotion de l’art littéraire. A la lecture, nous avons très vite 

associé la langue des signes (langue maternelle d’Isabelle Florido) dont nous ne cessons de 
découvrir depuis 15 ans la richesse, les potentialités théâtrales, la poésie et l’humour.  

 

Ainsi sont nés nos divers Contes-dits-du-bout-des-doigts (Les Musiciens de la Ville de Brême, 

La Sorcière du Placard aux Balais, Le Joueur de Flûte de Hamelin, Titane et Bougrenette, Les 
Malheurs d’Ysengrin). La sobriété du dispositif, le caractère burlesque des voix et des signes 

qui font immédiatement penser à un dessin animé de Tex Avery, leur synchronisation parfaite, 

l’apparente universalité de cette langue étrange, le moment de partage final à la fois drôle 
et pédagogique (le spectateur apprend une chanson en langue des signes française, LSF), 

tout a très vite concouru au succès de cette forme qui continue à tourner dans les festivals, 

les théâtres, les bibliothèques, les écoles, en intérieur comme en extérieur.  
 

Avec L’Arbre sans Fin, l’idée de bruitage et d’illustration musicale apparaît. Sobriété, 

précision et sollicitation de l’imaginaire sont toujours de mise, et les enfants, dès 4 ans, 

plongent avec ravissement dans l’univers de Claude Ponti. 
 

Avec Goupil, puis Ysengrin, la présence de la musique s’affirme. Et c’est toujours avec 

émerveillement que nous constatons à quel point la juxtaposition d’une langue des signes a 

priori inconnue du public, d’un texte au vocabulaire soutenu, et d’une partition musicale 
exigeante mobilise l’attention des jeunes spectateurs et emporte leur adhésion enthousiaste.   

 

Au total, ce sont plus de 1.200 représentations qui auront été jouées devant plus de 100.000 
spectateurs. Le public Sourd répond également présent et accueille avec avidité et 

jubilation cette opportunité rare d’accéder au patrimoine littéraire français. 
 

Notre démarche artistique s’accompagne d’un engagement militant vis-à-vis de la LSF, 

reconnue comme langue depuis 2005 seulement, et malheureusement encore trop rare 
dans l’éducation des enfants sourds. Par ailleurs, des ateliers menés dans les classes nous ont 

permis de découvrir les multiples compétences que cet outil développe chez les élèves 

entendants.  
 

Avec Le Petit garçon qui avait mangé trop d’olives, création en janvier 2020, nous ouvrons 

encore plus grand cette porte entrebâillée sur le monde des Sourds. 

 
 

 



L’Equipe 
 

Nicolas Fagart 
Metteur en scène 

 
En 2003, il crée, avec Isabelle Florido et François Stemmer, la compagnie Le bruit du silence, se fixant 
deux axes de recherche : l’adaptation pour la scène d’œuvres littéraires et l’élaboration d’un 
vocabulaire corporel issu de la langue des signes et du mime. 
Entre autres Contes-dits-du-bout-des-Doigts, lectures théâtralisées et déambulations contées, il signe en 
2015 une mise en scène originale (langue des signes, musique et voix) de « Goupil » avec quatre artistes 
au plateau dans un décor nu. Ysengrin, deuxième volet des aventures de Renart, suivra en 2017. 

 

 

Isabelle Florido 
Directrice artístique, comédienne, adpatatrice en LSF 

 
Née en 1971 de parents sourds et espagnols, Isabelle Florido découvre l’Art Dramatique à 22 ans, et 
après avoir eu son diplôme d’ingénieur en électrotechnique, se lance en toute logique dans le théâtre. 
Le parcours  de cette comédienne polyglotte et curieuse de tout est très éclectique : commedia 
dell’arte, manipulation de marionnettes, comédie musicale, Shakespeare dans le texte, théâtre 
contemporain, poésie dite ou signée.  
Elle a travaillé sous la direction, entre autres, de Thierry Bédard, Claire Lemichel, Sophie Lecarpentier, 
Benoît Lavigne, Marie-Charlotte Biais, Alain Kowalczyk, David Friszman, Jean-Christophe Chedotal,  
Géraldine Bourgue... 
Actuellement, elle joue sur “Le Silence attrapé par la manche”, avec la compagnie Les Cailloux 
Sauvages. 
Son exploration des potentialités théâtrales de la langue des signes, commencée en 2001, se poursuit 
depuis 15 ans avec Le bruit du silence. En 2020, elle portera à la scène l’histoire de son enfance et celle 
de son père dans “Le petit garçon qui avait mangé trop d’olives”. 

 

 

Sylvain Guichard 
Comédien 

 
Après avoir joué pendant six ans avec La Bande à Jules de Marlène Darmani, il entre au cours Florent.  

En 2005, il fonde la compagnie 21 et met en scène Ruban Noir de Laurent Montel. Cette même année, 
il entre à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, ENSATT, dans la 67ème 
promotion.  
Avec Marion Delplancke et David Jauzion-Graverolles, il joue « La Surprise » de l’Amour de Marivaux, 
puis Il Decameron de Boccacio. Il écrit également Des Oiseaux, lauréat des encouragements du 
Centre National du Théâtre. En 2008-2009, il joue dans Coriolan de W. Shakespeare/mes Christian 
Schiaretti au Théâtre National Populaire.  
En 2012, il lit Hamlet dans la traduction et la mise en voix de Daniel Mesguich avec le Théâtre de 
l’Étreinte, sur France Culture, réalisation de Jacques Taroni.  
Avec la Compagnie 21, il met en scène « Music-Hall » de J.L. Lagarce, en 2013, « Le Débit de Pain » de 
Bertolt Brecht et en 2018 « Dis Horatio », adaptation libre du conte original dont le but est de raconter 
aux enfants dès 7 ans et à tous Hamlet en 45 minutes. 
En 2010, il rejoint Le bruit du silence, et participe depuis à toutes leurs créations jeune public. 

 



Extraits de presse 
 
 

"C'est avec un tour de force théâtral, aussi 
inattendu que réussi, que la compagnie se fait 
remarquer au festival Au Bonheur des Mômes (Le 
Grand-Bornand) et remporte le prix spécial du 
jury. Dans un dispositif totalement dépouillé 
évoquant celui du Bunraku japonais, les deux 
comédiens, assis derrière leur pupitre, racontent 
un conte de Gripari, de Samivel ou des frères 
Grimm. En fait, ils prêtent leur voix à la 

comédienne Isabelle Florido (fascinante !) qui 
interprète les diverses péripéties du récit en 
langue des signes. Du théâtre pour deux voix et 
deux mains, original et truculent." 

Télérama -  janvier 2013 
 

 " Isabelle Florido 

Elle a l’exigence littéraire au bout des lèvres et 

des doigts. Née de parents sourds, la 
comédienne Isabelle Florido utilise sur scène la 
langue des signes ou celle de Molière. Avec ses 
deux complices des Compagnons de Pierre 
Ménard (auteur fictif de Borges), elle interprète 
pour le jeune public Les Contes-dits-du-bout-des-
doigts. Pendant qu’elle jour à merveille sa 
partition gestuelle, deux lecteurs assis derrière leur 
pupitre font vivre le texte avec leur voix. Prix Coup 
de pouce 2010 au festival du Grand Bornand, ce 
spectacle bilingue est une rencontre fascinante 
entre la précision du geste et le choix des mots. " 

Télérama -  juin 2011 
 

" – Une sacrée équipe de trois comédiens, 
d’un allant remarquable et remarqués au dernier 

festival Au bonheur des Mômes, où le trio a été 
récompensé du Prix spécial du jury. Sur une scène 
volontairement nue, Nicolas Fagart et François 
Stemmer prêtent leur voix à une comédienne 
(Isabelle Florido, lumineuse) qui raconte en 
langue des signes un conte de Gripari, de Grimm 
ou de Samivel. Elle ne traduit pas seulement le 
texte lu par ses deux compères, diablement 
espiègles, mais lui offre une dimension spatiale et 
gestuelle, parfois inattendue, et d’une force 
d’expression tout aussi surprenante. Une vraie 
réussite ". 

Télérama Sortir -  novembre 2010 
 

 
"Tous les registres du conte : la truculence, le 

pittoresque, la verve mais aussi une infinie 
tendresse... Un vrai régal!..." 

Midi Libre - août 2007 
 

"On peut parler de musique, d'un trio car les 
inflexions de voix ou les rythmes de dessin des 
mains créent un mélange où le spectateur ne sait 
plus très bien d'où vient le son, la voix du loup 
semble sortir du dessin des mains..."  

Sud-Ouest - juin 2007
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