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LE PETIT GARÇON QUI AVAIT MANGÉ TROP 
D’OLIVES
Les Compagnons de Pierre Ménard
• Isabelle Florido : idée, texte, adaptation et jeu • Achille Grimaud : texte • Igor Casas : adaptation LSF et jeu • Marie-Charlotte
Biais : mise en scène • Estelle Coquin : création sonore • Simon Attia : conseiller vision virtuelle

Pedro est un bébé plongé dans le silence de la surdité. Pedro est un enfant un
peu sauvage qui découvre sa première langue à 15 ans : la langue des signes.
Pedro est  un  homme qui  quitte  son  pays  pour  trouver  un travail,  fonder  une
famille et prouver à tous qu’il vaut aussi bien qu’eux. Pedro, c’est mon père. 
Ainsi témoigne Isabelle, comédienne qui interprète avec Igor (également fils de
parents  sourds,  eux aussi  déracinés)  l’histoire  de Tête Dure,  petit  garçon aux
oreilles cassées mais aux yeux d’or. Les deux acteurs bilingues racontent dans
leurs deux langues (parlée et signée),  un conte symbolique à la croisée de la
fiction  et  de  la  réalité.  Comment  aller  son  propre  chemin  avec  un  père
omniprésent  ?  Et  sourd  en  plus  !  Cet  homme  au  passé  si  lourd  (la  surdité,
l’émigration, l’illettrisme) qu’il finit par peser sur les épaules de sa fille. Une gosse
ordinaire mais qui forcément devient la traductrice indispensable de ses parents,
chez  le  médecin,  a  la  préfecture,  dans  les  magasins…  Comment  faire,
adolescente, pour s’éloigner de ce pere beaucoup trop exigeant, beaucoup trop
dépendant  ?  L’adaptation  de  Goupil  en  LSF  par  cette  compagnie  avait
enthousiasmé les publics, entendants comme sourds. Voici leur nouvelle création,
d’inspiration très personnelle mais qui parle à tous de la filiation, de l’héritage et
de comment faire avec ça.

Précédent spectacle « GOUPIL » accueilli au POLARIS

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 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 par  une  composition sonore  (violoncelle  et
bruitages)  jouée  en  direct.  Le  quatuor,  musicien,  comédien-lecteur  et  comédiennes  signeuses,
interprète les histoires de Goupil, album illustré et publié en 1936. L'auteur, Samivel, s'était lui-même
inspiré du célèbre Roman de Renart, ensemble de textes du Moyen – Âge racontant les aventures du
rusé animal. Une belle harmonie vocale, sonore, mimée et signée, qui permet de goûter aux fables
médiévales. 

Télérama 
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durée : 1h
pour adultes et enfants dès 8 ans
tarif normal: 15  €
tarif réduit : 12  €
tarif très réduit: 9  €
création

+ Apéro sans plateau • 19h30
Menu d’un jour ou avant-goût de créations en cours de mijotage : les apéros sans plateau sont des
mini-spectacles servis en un clin d’oeil pour aiguiser l’appétit des amateurs de saveurs nouvelles.

LES PETITS CANARDS
Cie La Grenade
L’actualité de la semaine en une demi-heure : une dizaine de sujets traités dans un Journal Théâtral explosif*.
30 minutes pour naviguer dans l’actualité mondiale, nationale ou locale ; pour aborder des sujets divers et
variés, de la politique au fait divers en passant par l’économie et la science. Le tout avec humour, esprit
critique, strass et trompettes. Une bande de jeunes acteurs osent la réaction spontanée aux événements du
moment. Ils ont le talent de rendre théâtrale et jubilatoire l’info quotidienne, le regard joyeusement acéré, la
maîtrise de l’improvisation documentée et le plaisir communicatif de la comédie en direct.
*(Spectacle concocté façon revue de presse le jour J. Garanti sans conservateur.)

Spectacle de Cie La Grenade 

L’ASSEMBLÉE NATIONALE EST MORTE, VIVE L’ASSEMBLÉE !
le vendredi 3 avril à 20h30 dès 12 ans 

contact :
Virginie Carlier

chargée de communication et des relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr

04 72 51 45 55

VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux

+ bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage


