


AVEC LA COMPLICITÉ DE :

- Audrey Laroche (metteure en scène)
- Yannick Varela Da Veiga (comédien LSF, co-directeur artistique de Reg’Art Bordeaux)
- Magali Tiger (interprète LSF)
- Anthony Arroseres et Anthony Rojo (photographes)
- Sébastien Lamigou-Gratiaa (vidéaste)
- Eric Grange (Webmaster)

AVEC LE SOUTIEN DE :

- La Maison des Femmes de Bordeaux
- ASBAINS & CRIS

ILS NOUS ONT ACCUEILLIES :

- La Maison des Femmes de Bordeaux
- Le Samovar, Bordeaux
- Le Centre d’animation St Pierre de Bordeaux
- MACLA, Bordeaux (Institut Cervantès & Espace Saint Rémi)



LA CRÉATION

« Et alors ? » est une lecture mise en voix, en signes et en espace : 
- poésie lue et interprétée en langue des signes française (LSF) 
- chorégraphie silencieuse 
- projection de vidéos (lorsque possible).

Ce spectacle explore l’entre-deux identitaire, la multiculturalité, le métissage, le fait de naviguer entre plusieurs origines 
ou entre deux mondes (sourds et entendants). 

Il est né de la rencontre de deux artistes : Patricia Grange (Poète - Entendante) et Sylvanie Tendron (Artiste vidéaste - Sourde). 

GENÈSE DU PROJET 

Patricia et Sylvanie se sont rencontrées fin 2010, alors que Patricia souhaitait que ses poèmes soient accessibles au public sourd lors d’une ma-
nifestation de l’association Esprit Métis. Ce fut le début d’une belle amitié et complicité artistique. Ce fut aussi la première d’une série de 
nombreuses collaborations. Une première lecture, ‘Chants des ailleurs’, en trio avec Fadoua Roh au chant, a été montée à la Maison des Femmes 
de Bordeaux au printemps 2011.
Petit à petit est née l’envie de construire ensemble une création plus complète, mêlant leurs mondes, leurs univers à toutes les deux, si 
proches malgré les apparences. Elles ont commencé à tisser « Et alors ? » au sein de leur Duo Silence, Poésie !
Cette lecture est fortement imprégnée de l’identité et de la personnalité des deux artistes. Elles y fouillent et questionnent ce que nous 
sommes et nos relations avec l’Autre.

Pour ce projet, le Duo Silence, Poésie ! bénéficie du soutien de la Maison des Femmes de Bordeaux (MDF), avec un accompagnement sur 
deux axes :
 
- Le suivi et soutien à la mise en place et à la création du projet,
- l’accompagnement à la diffusion.

 L’objectif de la MDF est de proposer ce spectacle et de travailler en partenariat 
avec diverses structures comme, entre autres, les centres sociaux de Bordeaux.
Il s’agit de créer du lien, des échanges en proposant un spectacle tous publics, 
ouvert à l’autre et à ses différences ;  de valoriser la création des femmes 
quelles qu’elles soient, d’où qu’elles viennent.



BRÈVES BIOGRAPHIES

Patricia Grange est tombée amoureuse de la poésie en jeune 
adolescente. Aujourd’hui, celle-ci est le souffle par lequel sa vie 
respire. Alors, du bout de sa plume, elle interprète les messages 
que sèment à son cœur et à son âme les muses qui l’accompagnent 
au long du sentier de son apprentissage. 
Elle s’investit en publiant de la poésie et des textes poétiques 
sur son site Internet, sur son blog et dans des revues de poésie. 
Elle édite et publie ses propres recueils, souvent en collaboration 
avec des artistes, à travers sa microstructure éditoriale Mariposa, 
Editions du Papillon. 
Elle écrit et donne également des lectures et spectacles de 
poésie. Pour ces derniers, elle aime mêler ses textes aux sons de 
petits instruments des quatre coins du monde ; aux signes 
que font danser les mains de sa complice Sylvanie Tendron ; aux 
chorégraphies de ses amies danseuses et chorégraphes (Lola 
Moussa, Virginie Biraud). A travers ses mots, elle tente de porter la 
lumière de l’humanisme et de rapprocher les hommes de toutes 
origines, à travers un métissage poétique et artistique.
Site Internet : http://www.patriciagrange.fr 
Blog : http://www.papillonsdemots.fr

Sylvanie Tendron est artiste vidéaste intervenante. Son travail 
vidéo tourne autour de différents modes de communication : 
parole, communication et non-communication, gestes et compor-
tements. Elle met en scène des situations d’isolement et d’enferme-
ment.
« L’expression artistique  me permet de communiquer les pro-
blèmes et les vécus auxquels un sourd, un bègue ou un étranger 
est confronté dans le quotidien, par le biais de l’ironie et du 
burlesque ».
Depuis deux ans elle  partage son savoir et sa passion pour l’art et le 
rend accessible en étant guide en LSF au musée des Beaux-Arts 
de Bordeaux et au Forum des Arts de Talence. 
Depuis sept ans, elle intervient auprès de divers publics en 
difficulté ou non : Centre d’Education Spécialisée pour Déficients 
Auditifs, Centre de l’Audition et du Langage, Centre Social, Forma-
tions Professionnelles, etc. en lien avec sa pratique artistique. 
Depuis quatre ans, elle collabore avec Patricia Grange pour l’adapta-
tion de ses poèmes en langue des signes française. Un autre moyen 
de communiquer son entre deux mondes.

Un recueil de textes
     
La lecture Et alors ? fait partie d’un projet
plus vaste. Elle est liée au recueil poétique 
de Patricia Grange intitulé : 
« Métisse. Et alors ? »
Ce recueil de poèmes est un prolongement de la lecture. 
Certains des textes sont communs à la lecture et au recueil 
mais lecture et recueil ont chacun leur identité. La lecture 
« Et alors ? » est universelle et raconte une histoire de 
citoyens du monde. Le recueil « Métisse. Et alors ? » est 
plus personnel et raconte l’histoire et les questionnements 
de Patricia Grange, en tant qu’être métis.



FICHE TECHNIQUE 

« Et alors ? »
Duo Silence, Poésie !

Durée : 1h (30 min + 30 min d’échanges avec le public)

Espace scénique : 5 x 3 m minimum

Matériel : Branchements pour son et vidéo - Ecran pour projection vidéo

Besoin : Loge ou pièce faisant office avec accès point d’eau

Essentiel : Interprète LSF pour les échanges avec le public (inclus dans notre forfait ou pris en charge par vos soins)

CONDITIONS DE VENTE 

Défraiement : déplacement selon le barème des impôts + hébergement + prise en charge des repas (repas du soir & petit-déjeuner)

Tarif sur demande, nous consulter, 
 nous pouvons vous proposer deux forfaits : 
 - un forfait avec interprète compris, fourni 
    par nos soins
 - un forfait sans interprète, mais ce dernier 
   doit être fourni par vos soins.

Contact : duosilencepoesie@gmail.com



Les échos :

Article de Sud Ouest 
du 5juin 2014

Parution Gazette Utopia Bodeaux 

L’avis d’une spectatrice



Nos partenaires :

http://maisondesfemmes.bx.free.fr/

https://www.facebook.com/comite.cris

http://anthonyrojo.com/   
http://anthonyrojo.canalblog.com/

http://www.pedasoft.fr/


