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LES 11, 12 ET 13 OCTOBRE 2022
LES QUINCONCES

LE MANS

ATELIER 
HORS CHAMP

LE VERSO DES IMAGES
UNE HISTOIRE DE LOUIS BRAILLE



MAR 11 OCT  20H
MER 12 OCT  19H
JEU 13 OCT  20H

visite tactile du décor à destination 
du public mal et non voyant à 18h30

LES QUINCONCES

DURÉE  ENV. 1H15 

Conception, écriture et mise en scène
Pascale Nandillon & Frédéric Tétart 
Assistanat à la mise en scène Lucile Marais
Comédiennes 
Sophie Pernette, Aglaé Bondon
Voix enregistrée Ilya Pourcines
Création lumière et régie lumière, régie vidéo 
Soraya Sanhaji 
Création sonore et régie son, palette 
graphique et régie vidéo Frédéric Tétart 
Stagiaire son, assistanat logiciel et médias 
Théophile Rey 
Collaboration artistique Serge Cartellier 
Construction décor 
François Fauvel et Frédéric Tétart 
Diffusion Nina Lainville-Richardson

La compagnie tient à remercier 
chaleureusement celles et ceux qui nous ont 
accompagnées et inspirées : les membres 
de l'Association Eclipse et de l'Association 
Valentin Haüy du Mans, L'Institut National pour 
Jeunes Aveugles et l'Association Valentin Haüy 
de Paris, Guy Nandillon, Nicole Pernette, La 
Fonderie, François Fauvel, Le Palais des Congrès 
et de la Culture de la Ville du Mans, mais aussi 
Margaret Davidson, John Hull, Claudine Hunault 
et Nathalie Milon, Mounir Chalhoub, Jean-Pierre 
Brouillaud, Juliette Lepage, Evgen Bavcar, 
Werner Herzog, Pierre Soulages, Hélène Jousse.
Ce spectacle est dédié à Guy Nandillon.

Production Atelier hors champ  Avec le soutien en 
co-production, à la résidence et à la diffusion du Théâtre 
des Quinconces et L’Espal, Scène nationale du Mans, de La 
Fonderie au Mans et de L’Estive, Scène nationale de Foix, du 
Sel (Sèvres).   Avec le soutien de la Région Pays de La Loire, du 
Département de la Sarthe, de La Ville du Mans et de Le Mans-
Métropole, de l'ONDA.   Avec le soutien de La Fonderie, au 
Mans dans le cadre du plan de relance 2022 de la DRAC Pays 
de la Loire. Avec la participation artistique du Studio-ESCA.

LA COMPAGNIE
L'Atelier Hors champ est une compagnie 
théâtrale fondée en 2001 et implantée au 
Mans depuis 2008. Pascale Nandillon et 
Frédéric Tétart co-signent l’ensemble du 
travail de la compagnie. 

Ils réalisent des créations pour la scène 
diffusées nationalement et des objets 
radiophoniques. Leurs mises en scène 
explorent les textes contemporains et 
les écrits singuliers, des formes hybrides 
de plateaux, des oratorios, dans lesquels 
la voix et la musique, la polyphonie 
tiennent une place essentielle, mêlant les 
matériaux fictionnels et documentaires. 

Le plateau est conçu comme un 
site d’exploration et de révélation 
des phénomènes au travail, où les 
mouvements des corps et des voix, de 
la lumière, du son, de l’image, fabriquent 
une partition synésthésique.

 Tu sais, ce n'est pas la 
première fois ni la dernière fois 
dans l'histoire de l'humanité 
que les bibliothèques brûlent, 
qu'on empêche les enfants 
d'aller à l'école, d'être libres ou 
de jouer de la musique... 
Mais cette fois c'est 
l'intelligence des enfants qui 
l'a emporté sur la bêtise...   



LE CHEVALIER AVEUGLE
Nous avons écrit Le verso des images en nous inspirant librement de l'histoire de Louis Braille (1809-
1852). Le spectacle raconte la conquête de l'espace et du savoir, l’obstination d'un enfant qui veut 
lire et qui découvre qu'il n'existe pas de livres pour les aveugles. Il invente alors une écriture tactile 
à points en relief à l’usage des personnes aveugles et malvoyantes permettant d’écrire et de lire 
l’alphabet et la musique. 

C'est l'histoire d’une intuition lumineuse, menacée par l’ordre établi et le monde suffisant des 
adultes, mais sauvée par les enfants ; car les enfants non-voyant·es, comme tous les enfants, ne 
renoncent jamais à une liberté entrevue et bravent les interdictions. 

C’est l'histoire d'une résistance menée par ce petit chevalier aveugle, qui cherche obstinément un 
point de contact avec les Autres. 

Cette conquête héroïque questionne chez nous, les voyant·es, des choses essentielles sur notre 
rapport au réel et sur notre façon de l'appréhender. Et si, dans notre monde où la sensation est saturée 
d’images et aveuglée par des écrans sans profondeur de champ, les non-voyant·es pouvaient nous 
guider dans un autre état de présence aux choses ? Qu’est-ce que voir ? Voir autrement ?

« Je fais quasiment tout, mais je le fais d’une autre façon. » nous dit Omar, un enfant aveugle de 
naissance. 

Cette création est aussi un dialogue que nous entretenons tout au long de la création et autour des 
représentations en inventant des rencontres, des ateliers croisés entre voyant·es et non-voyant·es.
Nous avons fait le pari d'une partition textuelle et musicale qui fabrique un trait d'union entre nos 
perceptions différentes du spectacle – comme dans un livre sonore. Le spectacle n'est donc pas 
accompagné d'une audiodescription. 

Cette année marque les 70 ans de Braille au Panthéon des Grands Hommes. Et il l'est parce qu'il 
a cru à des valeurs universelles d'égalité, qu'il a travaillé à un rêve devenu collectif ; aujourd'hui le 
Braille, grâce au génie et à la simplicité de son système, a été adapté dans 146 langues à travers 
le monde - mais il n'est malheureusement pas enseigné partout et il est maîtrisé par seulement un 
petit nombre de personnes. 

Aujourd'hui en 2022, seuls 6% des livres et 10% des sites Internet sont adaptées à l'usage des 
personnes aveugles et malvoyantes, 4% seulement des émissions TV sont audio-décrites. 
Au quotidien, seules les boîtes de médicaments incluent systématiquement le Braille - tous les 
autres produits et services restent quasiment inaccessibles. 

Défendre et promouvoir l'alphabet Braille est un combat d'actualité. Hier comme aujourd'hui, l'accès 
au savoir et l'émancipation des enfants, des femmes et des hommes sont menacés. Défendre et 
promouvoir l'alphabet Braille c'est permettre à des centaines de milliers de personnes en France et 
à des millions dans le monde d'accéder à la connaissance, à l'autonomie, de se former au métier de 
leur choix, de vivre le quotidien avec le moins d'obstacles possibles...
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THÉÂTRE | DÈS 14 ANS
WILLIAM SHAKESPEARE 
JEAN-FRANCOIS SIVADIER
MER 23 NOV  19H
JEU 24 NOV  20H 
LES QUINCONCES
Drame de la passion où un mari tue sa femme 
parce qu’il croit être cocu ou drame de la 
colonisation où un ancien esclave continue 
d’incarner, malgré tous ses efforts, la figure 
du « paria » ? Les deux, mon général : Othello 
décrit un monde perverti par la duplicité des 
signes. Notre monde à nous, en somme…

INSTALLATIONS IMMERSIVES 
CÉCILE LÉNA
DU 15 OCT AU 5 NOV
L'ESPAL
VERNISSAGE  SAM 15 OCT  15H     
Venez donc jeter un œil à l’intérieur des boîtes 
magiques de Cécile Léna : vous y découvrirez 
Hemingway dans le fumoir d’un hôtel de 
Dax, un boxeur à la dérive dans une chambre 
chinoise, un couple dans un drive-in perdu en 
plein désert - autant de tranches de vie qui, 
toutes, gravitent autour de la radio…

DANSE 
VIA KATLEHONG
AMALA DIANOR
MARCO DA SILVA FERREIRA
JEU 10 NOV  20H
LES QUINCONCES
Sous la houlette de la compagnie Via Katlehong 
originaire d’Afrique du Sud, huit interprètes 
survolté·es vous proposeront un spectacle 
chorégraphique à base de hip hop et de 
claquettes percussives, bourré de punch et de 
fureur de vivre, mené avec une intensité folle et 
à très vive allure…

THÉÂTRE | DÈS 15 ANS
MARION AUBERT
KHEIREDDINE LARDJAM
MAR 15 NOV  20H
MER 16 NOV  19H
L’ESPAL
Oscillant entre la comédie et le fantastique, 
cette saga sur les traces de l’héritage colonial 
vous fera entrer dans la tête d’une famille sur 
trois générations. Ce texte de Marion Aubert 
aborde les crispations identitaires qui secouent 
notre société actuelle. Rien ne sera caché 
de la médiocrité ou de la noblesse de ses 
personnages, de leur ressentiment ou de leur 
espoir, de leurs petits ou de leurs gros secrets. 

OTHELLO

VIA INJABULORADIO DAISY

EN  PLEINE  FRANCE 


