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Sans moufle,
et sans aucun artifice de théâtre,
avec leurs seules présences brutes,
les deux causeurs interpellent le public
oralement,
manuellement,
et chorégraphiquement.

L’écriture est tridimensionnelle mêlant texte, langue des signes et chorégraphie.

Le spectacle est une partition à 3 niveaux :
2 niveaux de lecture spécifiques : langue des signes et langue parlée,

   (chaque langue est compréhensible par les uns et pas par les autres),
et un niveau de ressenti commun : la chorégraphie.

La chorégraphie joue précisément avec le compréhensif et l’intuitif. Elle navigue entre 2 lectures (LSF 
et parlée) de façon à ce que l’expérience vécue par les spectateurs soit aussi passionnante pour les 
entendants et les sourds (même si elles sont différentes). Il ne s’agit évidemment pas de se contenter 
d’un propos parlé traduit en LSF. Il n’y a d’ailleurs pas forcément de synchronisation entre les 
différentes langues. La partition s’amuse à brouiller les attentes : certains signes ne veulent rien dire et 
certaines paroles ne s’entendent pas.

La langue des signes se trouve naturellement au croisement entre le sens et l’écriture chorégraphique. 
Elle est le terrain de jeu commun entre les deux interprètes. La LSF est le socle de la partition physique 
mais elle n’est jamais prétexte ou décoration. Elle est détournée, complétée ou rythmée mais elle garde 
toujours, comme la voix, sa valeur première de langage.

Comme dans une sorte de transe, le lien au sens et à la compréhension est toujours « absorbé » dans 
l’écriture chorégraphique. Les signes et les paroles sont incorporés dans le flux gestuel. Une certaine 
forme de virtuosité et de griserie naît de cette alchimie qui s’appuie sur une redoutable précision du 
mouvement.



Le propos de cette conférence en forme de coaching manuel est 
précisément la main. La causerie opère une sorte de gros plan sur cette 
partie très spécifique de l’anatomie humaine.
La main est à la fois un outil et une arborescence de notre esprit (reflet 
souvent involontaire de nos émotions). Notre regard est instinctivement 
attiré par les mains des autres, nous y cherchons en permanence des 
indices intuitifs de l’état d’esprit des personnes que nos croisons ou avec 
qui nous interagissons
Les mains tiennent les outils et les armes, elles massent, effleurent et 
étranglent, elles montrent et expliquent, elles se tiennent et créent le lien, 
elles jurent, manifestent, frappent, elles dessinent, écrivent et pilotent nos 
smartphones, elles se cachent, sont pleines de tics ou de tremblements, 
elles essuient les larmes et concluent les ententes ou les paix.
En s’appuyant sur des connaissances et des notions précises, les causeurs se 
lancent dans de folles expériences chiro-chorégraphiques sur eux-mêmes et 
avec les participants. Avec conviction (et drôlerie) les deux orateurs ne 
reculent devant rien pour ouvrir au bonheur les mains du public. 

Entre conférence déjantée et coaching « bonheur par les mains »,
Anthony et Denis vont vous sortir les mains des moufles !

« J’ai toujours été fasciné par la langue des signes car 
elle se trouve naturellement à l’intersection entre le 
mouvement et le langage. Depuis le début de mes 
tribulations chorégraphiques je trimbale et cuisine à 
toutes les sauces une obsession pour la question du 
sens dans le mouvement. J’ai souvent inventé mes 
propres codes dans des sortes de langages gestuels, 
des chansons de gestes et de corps.
Je n’ai jamais osé me confronter davantage à une 
langue que je ne maîtrisais pas.
La création d’une version LSF du spectacle Dans le 
détail et l’intégration d’Anthony dans le 
déroulement du spectacle (pas seulement comme 
traducteur mais comme meneur de jeu) m’a 
définitivement convaincu de me lancer dans cette 
aventure bilingue.
Géraldine qui a accompagné Anthony dans la 
traduction des textes de Dans le détail, sera notre 
regard et notre complice de jeu pour la création de 
ce duo que je veux virtuose et hilarant ! »

Denis Plassard – Septembre 2020



On ne parle pas avec des moufles

Interprétation
Anthony Guyon
Denis Plassard

Conception
Denis Plassard

Chorégraphie, texte et mise en scène
Denis Plassard

(avec la complicité de Géraldine Berger et Anthony Guyon)

Traduction et regard extérieur
Géraldine Berger

Spectacle tout terrain et tout public à partir de 8 ans
Accessible aux sourds, malentendants et entendants

Durée prévue : environ 1h 01 min. et 51 sec.



☞ Anthony GUYON, comédien sourd
Né en mai 1979 à Rives (Isère). Anthony GUYON est un artiste sourd dont la langue maternelle est la
langue des  signes.  A partir  2002, il  participe au travail  de différentes  compagnies  à  Lyon (La Main
Tatouée ;  In  Time ;  Les Trois  Huit  ;  Disneyland Paris...)  depuis il  monte et présente des  spectacles
bilingues dans toutes les villes de France, pour entendants et sourds de tous les âges.
Son travail reconnu par les structures du Grand Lyon lui confère une place de conseiller pour plusieurs
créations en LSF dans sa région. Après  une dizaine d’années de jeu, d’assistanat à la  mise en scène,
d’expériences et de rencontres il a souhaité monter sa propre structure.
Depuis la création de la Cie ON OFF en 2008, il développe de plus en plus ses activités artistiques comme
des créations, adaptations en LSF ; médiations culturelles afin de répondre aux besoins des personnes
sourdes et entendantes avec toujours comme objectif : tisser des liens et réunir ces deux mondes en un.

☞ Denis Plassard, danseur et chorégraphe
Né en mai  1968,  Denis  Plassard  découvre  la  danse  lors  des  spectacles  de  fin  d’année  de  son  école
maternelle. C’est une révélation. Après une formation en conservatoires (CRR puis CMSMD de Lyon) et
après avoir été brièvement interprète pour Josette Baïz, en 1990, à 22 ans, l’envie de chorégraphier ses
propres  pièces  le  pousse  à  créer  son  premier  solo  Propos.  Ce solo  fondateur  (rapport  au texte  et  à
l’humour) donnera son nom à la compagnie qu’il fonde l’année suivante. Son écriture chorégraphique,
précise et teintée d’une forte théâtralité, se nourrit du décalage et n’hésite pas à utiliser le ressort de la
dérision et de l’humour. A chaque nouvelle création, il s’amuse à se confronter à d’autres esthétiques,
d’autres  champs  artistiques,  d’autres  langages,  d’autres  univers  pour  stimuler  inlassablement  les
frottements et les rencontres artistiques. Cette nouvelle création n’échappe pas à la règle !

☞ Géraldine Berger, performeuse et comédienne voix/LSF
Née en novembre 1968, Géraldine est une performeuse  et une exploreuse de théâtralité du geste, du
corps et de la voix en représentation (avec ou sans public / dedans ou dehors / lieux ou hors lieux). A la
croisée du geste  et  du texte  théâtral,  du texte poétique,  elle devient militante et communicante en
Langue  des  signes  française,  puis  actrice  en  langue  des  signes  pour  la  scène  bilingue.  En  quête
d'exploration du vivant, baignée dans une pensée créative, elle glane des sons, sème des gestes, frôle des
territoires inconnus, recherche la friction, en quête de semer très loin ou très proche une graine de
résistance poétique, et récolter un petit geste d’humanité.

www.compagnie-propos.com
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