
                                            

 

 

Le héron à 2 becs présente 

Par la voix ! 
De Christophe Tostain 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Lecture Théâtralisée Bilingue 

En Français et LSF 

Langue des Signes Française 

Tout public 

à partir de 6 ans 

Durée 50 min 

Avec Anne Debaig  et  Charlotte Rageau           



« C’est l’histoire de 

Roseline, une enfant 

de presque dix ans. 

De sa petite vie 

paisible, Roseline n’est 

pas satisfaite car elle 

vit avec un gros souci : 

elle est dotée d’une 

voix de cochon. 

En effet, le moindre 
son issu de sa bouche 
pique le creux de 
votre oreille comme 
une méchante ortie, 

fait sonner vos tympans comme une cloche d’église et traverse la boîte de votre crâne comme 
un troupeau de cochons ayant mangé du jambon. 

Alors un soir, une bonne fois pour toute, elle décide d’enfermer sa voix dans un endroit 
SECRET et de ne plus JAMAIS PARLER… » Christophe Tostain 

 

Cette pièce parle de la solitude, du handicap, et du rapport aux autres. A travers le silence 

choisi de l’enfant, d’autres mondes s’ouvrent : l’imaginaire bien sûr, la langue des signes, mais 

aussi le silence et les différents usages de la voix. 

Une pièce sur la tolérance, l’acceptation de la différence. 

Une lecture signée pour nous laisser voyager, pour entrevoir le monde de Roseline, pleurer et 

rêver avec elle.  Un texte poétique à entendre, mêlé à la gestuelle illustrative de la langue des 

signes. Un va-et-vient entre nos sens, pour jouer avec nos perceptions. 

Une lecture signée à regarder et à écouter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Le héron à 2 becs-Compagnie 

Le héron à deux becs est une compagnie de théâtre créée en octobre 2019, domiciliée à 
Châtelaillon-Plage (17), sous la direction artistique de Anne Debaig, metteure en scène et 
comédienne. Elle est entourée de nombreux artistes : auteurs, musiciens, plasticiens, 
photographes … 
Dès sa création, la compagnie est devenue productrice de deux spectacles déjà existants. 
Son dernier spectacle est « Adèle en tête » d’après « Je, d’un accident ou d’amour » de Loïc 

Demey et a été créé en mars 2020 au Carré Amelot à La Rochelle. Ce spectacle met en scène 

l’histoire d’une rencontre amoureuse par les Arts qui s’emmêlent : le théâtre, la peinture, la 

musique et la Langue des Signes. La compagnie travaille actuellement sur des formes « légères » 

aussi exigeantes artistiquement mais permettant d’aller directement à la rencontre du spectateur. 

« Par la voix ! » en est un exemple. 

La Langue des Signes Française  

La communauté sourde milite depuis de nombreuses années pour obtenir une reconnaissance 
et une intégration dans notre société, sans renoncer à sa langue naturelle, pilier de la culture 
sourde. 
En 2005, avec la reconnaissance de la Langue des Signes Française et la loi sur le handicap, les 
personnes sourdes espèrent un droit à l'accessibilité de l'information, de la formation et de la 
culture.  
Cette lecture est créée en langue des signes (et non pas seulement traduite) et s'inscrit 

parfaitement dans le cadre de leur espérance. 

  

Anne Debaig     

Anne Debaig est comédienne, metteure en scène et intervenante théâtre au Carré Amelot à La 

Rochelle. Après une formation au Conservatoire de Région de Bordeaux, elle a travaillé neuf ans 

dans une compagnie professionnelle implantée en Basse Normandie : Le Théâtre en Partance 

sous la direction artistique de Valérie Aubert et Samir Siad. Elle a joué dans de nombreuses 

pièces défendant des répertoires très diversifiés : de Molière à Georges Haldas ou Fernando 

Pessoa en passant par des créations jeunes publics. Enrichie par cinq années à l'étranger, 

République Démocratique du Congo et Cambodge à la rencontre d'artistes locaux, elle aime 

créer des spectacles regroupant différentes disciplines artistiques : le théâtre, la musique, la 

danse et l'Art Plastique. Elle est directrice artistique du héron à 2 becs. 

  

Charlotte Rageau    

Charlotte Rageau est interprète en français/Langue des Signes Française. Après ses études 

universitaires en Psychologie, le hasard lui offre une rencontre qui changera sa vision du monde: 

la Langue des Signes et le monde des Sourds ! C'est à l'IVT (International Visual Theater, dirigé 

par Emmanuelle Laborit) qu'elle apprend la « Langue », et c'est auprès d'enfants sourds, à La 

Rochelle, qu'elle la pratique. Après avoir enseigné le Français en Corse du Sud pendant 11 ans, 

elle décide de faire de ces deux langues son métier. Diplômée de l'Ecole Supérieure 

d'Interprètes et de Traducteurs (ESIT)- Paris 3 Sorbonne Nouvelle, elle revient en 2016 s'installer 

près de La Rochelle en tant qu'interprète indépendant pour y exercer sa passion. 



Fiche technique Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de cession 

Genre : lecture théâtralisée 

L’équipe se compose de 2 personnes   

Nombre d’interprètes : 2 

Durée 50 minutes (sans entracte)  

Tout public (à partir de 6 ans)  

Lecture bilingue Français-Langue des Signes Française  

Représentations scolaires possibles CP à 6ème 

 

ESPACE SCENIQUE 

La lecture ne nécessite pas de scène. 

Elle peut se jouer en intérieur ou extérieur, dans un espace suffisant (environ 40m2) et loin du bruit. 

Obscurité souhaitée.  

   

PERSONNEL  

Pour le montage et la représentation : les 2 comédiennes. 

 

Le spectacle est prévu pour être raccordé et joué dans la foulée. Il peut y avoir 2 représentations dans la même 

journée. 

Nécessité d’avoir le lieu prévu pour la représentation 2h avant (Installation, adaptation et répétition). 

Pas de matériel SON ni LUMIERE à prévoir. 

La compagnie vient avec tous les accessoires, costumes ou autres nécessaires à la représentation. 

 

PRIX DE CESSION    

600 euros. 

Tarifs dégressifs à discuter notamment si plusieurs représentations.  

Droits d'auteurs à la charge de l'organisateur.  

 

 

Contacts : 

Anne DEBAIG 06 21 64 84 17 

annepatydebaig@gmail.com 

Le héron à deux becs 

leherona2becs@gmail.com 

www.leheronadeuxbecs.com 

mailto:annepatydebaig@gmail.com
mailto:leherona2becs@gmail.com
http://www.leheronadeuxbecs.com/

