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mise en scène Johanny Bert
en collaboration avec Yan Raballand
comédienne chansigne Emmanuelle Laborit
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THÉÂTRE DES DEUX RIVES

DU 31 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2019

Durée : 1h20
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de 
la représentation du vendredi 1er février
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Ce spectacle est né de la rencontre entre 
Johanny Bert, créateur de spectacles hybrides et 
Emmanuelle Laborit, comédienne et metteuse en 
scène sourde, également codirectrice d’IVT-Inter-
national Visual Theatre.

Une recherche autour du langage et du rapport à la 
musique les a amenés à créer ce spectacle musi-
cal inédit. Emmanuelle est une comédienne qui 
signe et danse avec la vie face au monde. Ses mots 
sont ici des signes qui se transforment en une 
langue chorégraphique infiniment riche.

Airs d’opéra ou chansons populaires, on y parle 
du corps, de son propre corps, de blessures, de 
plaisirs et de libérations. Peu à peu, on s’im-
misce ainsi dans l’univers de cette femme qui ne 
peut entendre, mais qui traduit ce que son corps 
ressent. La chanteuse devient créatrice, inventrice 
de formes expressives : configuration des mains, 
rythme, enchaînement des signes, du corps tout 
entier… Et au son des vibrations, cette femme se 
cherche, se met à nu, évolue. Corps sensuels, 
corps malmenés, corps masquant des sentiments 
enfouis, corps libérés, à travers cette langue musi-
cale, on ne sait plus qui, des mains, du corps ou de 
la voix, chante, rit, danse ou respire. Dévaste-moi 
est un appel ironique et onirique au désir, 
à la brutalité, à la délicatesse du plaisir !



Metteur en scène et marionnettiste au talent reconnu, Johanny Bert a considé-
rablement élargi le champ de son esthétique au fil des années, pour progres-
sivement s’ouvrir à d‘autres disciplines artistiques, notamment les écritures 
contemporaines. Johanny Bert a également entrepris la réalisation d’une série 
de films courts et poétiques dans le cadre de son association à la scène natio-
nale de Clermont-Ferrand. Affirmant la création d’un répertoire, Johanny Bert 
continue de faire tourner ses spectacles en France et à l’étranger.

Emmanuelle Laborit débute le théâtre à l’âge de 9 ans. Son rôle dans Les Enfants 
du Silence lui vaudra en 1993 le Molière de la Révélation théâtrale. Elle a publié 
Le Cri de la Mouette qui a été traduit en 14 langues. Parallèlement à son enga-
gement pour la reconnaissance de la langue des signes française (LSF), elle 
prend en 2004 la direction d’IVT - International Visual Theatre, et ouvre à Paris, 
en janvier 2007, le premier théâtre en France dédié à la langue des signes, aux 
arts visuels et corporels. Depuis 2011, elle signe également plusieurs mises en 
scène. Elle remonte aujourd’hui sur scène avec le projet Dévaste-moi. 

Après sa formation à l’ENMDAD de la Roche sur Yon puis au CNSMD de Lyon, 
Yan Raballand mène un parcours éclectique d’interprète et de chorégraphe. Il 
est invité à chorégraphier pour le Ballet du Rhin ou le jeune ballet du CNSMD 
et collabore avec plusieurs metteurs en scène. En 2002, il fonde la compagnie 
Contrepoint et axe son travail sur trois notions essentielles : la musicalité, l’écri-
ture chorégraphique et la relation à l’autre. Il enseigne ponctuellement pour 
plusieurs écoles : le CNSMD de Lyon ou l’école de la Comédie de Saint Etienne.

Production déléguée : IVT - International Visual 
Theatre • Coproductions : Théâtre de Romette et 
la Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale. 
• Avec l’aide de l’ADAMI et de la SPEDIDAM • IVT 
est soutenu par le Ministère de la Culture et de 
la Communication (DRAC Île-de-France), la Ville 
de Paris, la Région Île-de-France, la Délégation 
Générale à la Langue Française et aux Langues de 

France (DGLFLF) et le département de Paris.

mise en scène Johanny Bert
en collaboration avec 
Yan Raballand, chorégraphe
arrangements et compositions 
Alexandre Rochon 
comédienne chansigne Emmanuelle Laborit
musiciens The Delano Orchestra
(Guillaume Bongiraud, Yann Clavaizolle, 
Mathieu Lopez, Julien Quinet 
et Alexandre Rochon)
voix off Corinne Gache
dramaturgie Alexandra Lazarescou
adaptation des chansons en langue des 
signes Emmanuelle Laborit
création lumière Félix Bataillou 
régie en alternance avec Samy Hidous 
création lumières Félix Bataillou 
régie en alternance avec Samy Hidous 
création vidéo Virginie Premer  
régie en alternance avec Camille Lorin

L’ÉQUIPE DU SPECTACLE

création costumes Pétronille Salomé
stagiaire costumes Stella Croce
habilleuse Louise Watts 
régie en alternance avec 
Constance Grenèche
régie son Simon Muller
photographies Jean-Louis Fernandez 
interprètes LSF/français 
Carlos Carreras, Corinne Gache 
Toute création bilingue est accompagnée 
de la présence d’interprètes 
professionnels.



To Da Bone
Un grand spectacle de danse, avec de jeunes dan-
seurs et danseuses venu-e-s de toute l’Europe et 
réuni-e-s par le collectif (LA)HORDE autour de leur 
passion commune : le jumpstyle.
les 7 et 8 février
au Théâtre de la Foudre

À VOIR AILLEURS

Faites passer le mot ! Dévaste-moi arrive bientôt à L’Arsenal, 
théâtre de Val-de-Reuil. Vendredi 29 mars à 20h, de 10 à 20€. 
www.theatredelarsenal.fr/fr/devaste-moi

Au Cirque-Théâtre d’Elbeuf, venez découvrir le cirque et discuter en langue 
des signes avec les artistes ! Plusieurs rencontres sont désormais adaptées 
en LSF, en partenariat avec l’association LIESSE :  
La chute des anges, vendredi 15 mars 
Somos, vendredi 24 mai 
Jeunesse de Joseph Conrad, jeudi 6 juin (spectacle adapté en LSF) 
www.cirquetheatre-elbeuf.com
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(B)
Entre boxe et danse, un spectacle belge de haute 
volée. Sur le plateau, danseurs, danseuses, boxeurs 
et boxeuses professionnel-le-s se partagent l’es-
pace pour une création énergique ! 
les 3 et 4 avril
au Théâtre de la Foudre© DANNY WILLEMS

© TOM DE PEYRET

Évènement gratuit et adapté en LSF ! 
Tous les samedis du mois de mai, à midi, 
un feuilleton théâtral autour de la question du genre.
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PROCHAINS SPECTACLES AU CDN

@cdnrouen
et www.cdn-normandierouen.fr

Mesdames, messieurs 
et le reste du monde


