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Projet Langues à l'écoute  
 

Parfois, certains utilisent un langage qui n’est pas le nôtre. Il nous faut alors 

dépasser un sentiment d’incompréhension pour écouter une nouvelle manière 

d’exprimer la vie.  

Chaque langue, dans sa musique et son écriture, s’enrichit au contact d’autres 

et porte en elle le témoignage d’une culture unique, d’une émotion qui nous est 

étrangement proche. 

Langues à l’écoute propose de valoriser la diversité des cultures par ce qui en 

est le cœur : les langues.  

Descriptif de l’action participative 
Commencée en 2009 à La Duchère-Lyon 9e, l’action participative Langues à 

l’écoute s’est fondée sur la rencontre entre notre équipe artistique pluridisciplinaire, 

des partenaires (centres sociaux, bibliothèque) et une trentaine d’habitants du 

quartier qui ont participé activement en s’impliquant dans un collectage comportant : 

enregistrements en toutes langues, recueil de paroles, d’écrits, d’objets et captations 

vidéo.  

Ce collectage vise à mettre en valeur les personnes, les langues et diversités 

culturelles, à retracer portraits, cheminements, apports et éventuels métissages des 

différentes cultures. Il constitue la base du projet. 

L’idée était d’oser faire découvrir sa langue dans la rencontre avec l’autre, 

d’oser surprendre, d’oser se surprendre en donnant une nouvelle dimension à un 

savoir et une culture parfois peu utilisés ici. 

Des instants privilégiés ont vu ces personnes évoquer, avec émotion, plaisir et 

dignité, parcours de vie et souvenirs liés à leurs langues, souvent peu parlées ici, 

qu’elles soient maternelles, étrangères, « dominantes » ou « secondaires », apprises à 

l’école ou dans la rue.  

Il s’agit essentiellement d’adultes des deux sexes, de quelques enfants et 

adolescents. Il y a une diversité d’origines, 22 langues ont été représentées : 

allemand, amazigh, arabe, arménien, bambara, berbère, béninois, bosniaque, 

cambodgien, chilien, chinois, dari, français, frioulan, hmong, néerlandais, pashtoune, 

polonais, russe, togolais, turc,  viêtnamien, yiddish. 
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Le spectacle « Ils ont deux ciels entre leurs mains » 
Différents temps publics ont jalonné le processus de création permettant 

d’associer les participants dans toutes les phases de mise en forme artistique. Ils ont 

également permis d’inclure d’autres personnes par l’intermédiaire de « scènes 

ouvertes en toutes langues ».   

 

La mise en forme artistique (montage des paroles, univers sonore, création 

vidéo, « atlas imaginaire des langues »/création art plastique) fait entendre le vécu 

des personnes : parcours de vie, rapport avec les langues, apprentissage, 

transmission, communication… et les langues parlées. 

Créé en Juin 2010 à La Duchère-Lyon 9e le spectacle prolonge ces rencontres, 

invite à découvrir son quartier autrement, en faisant entendre les richesses de sa 

diversité culturelle.  

Ce spectacle est basé sur l’interdisciplinarité artistique : théâtre, musique, 

vidéo, art plastique. L’espace de jeu réunit « l’atlas des langues » -carnet de voyage 

poétique- et la création vidéo –univers sonore et visuel des langues. En scène deux 

comédiens et un musicien transmettent paroles et poèmes. 

Fiche technique spectacle 
 

Spectacle autonome techniquement : lumières, son, vidéo 
Durée : 1 heure 
Durée à prévoir pour scène ouverte : 30 minutes minimum. 
Préparation scène ouverte : à la charge de l’organisateur. 

 

Extraits du montage de textes  
Ils ont deux ciels entre leurs mains 

Pour les enfants  venus d’ailleurs 

leur pays qu’on dit lointain 

reste longtemps une page blanche 

perdant sa langue et sa graphie 

sous la craie blanche qui s’efface 

comme le ciel entre leurs mains 

sur le tableau noir de la nuit. 
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- (…) Je travaillais dans une entreprise de Villeurbanne, je comprenais ce qu’on disait 

mais je ne pouvais pas répondre, ça m’énervait ! Maintenant je sais lire le français 

mais je ne sais toujours pas l’écrire,  c’est trop différent de l’arménien(…)  

- Moi, qui ne connaissais pas un mot, j’écoutais la radio, je regardais la télé …  

- Il faut regarder les films en V.O, grâce au contexte, on comprend, on lit les sous-

titres, on écrit les mots qu’on ne connaît pas ; 

- (…) Quand nous invitions nos amis français, c’étaient nos enfants qui 

traduisaient(...)  

-(…)J’aime bien traduire en hmong… pour mes enfants. Eux me font des modèles pour 

écrire en français ;  

- Aujourd’hui, au CE 2 elle sait lire et écrire. Moi aussi  je lui apprends à lire  et 

écrire … en bosniaque.  

- Moi … en mandarin - la langue officielle -, mon fils le parle et le comprend. 

J’aimerais qu’il apprenne l’écriture chinoise(…) 

- (…)J’ai fait une formation de 200 heures pour apprendre le français, avec moi il y 

avait des russes et des tchétchènes, ils se disputaient entre eux et ne voulaient pas 

que leurs enfants aillent dans la même école !  

-(…) Je suis réfugiée politique depuis vingt-cinq ans, j’ai eu deux autres enfants. 

Quand ils étaient petits, je n’avais pas le temps de leur apprendre le cambodgien, 

mon mari non plus, il travaillait même les samedis et dimanches. Donc ils ne parlent 

pas bien cambodgien et quand ils me parlent français, je ne comprends pas.  

-(…) Frioulans, Sardes, Siciliens, aujourd’hui nous sommes français mais nous n’avons 

pas oublié nos racines ; les guerres, les évènements politiques et surtout la pauvreté 

ont poussé les nôtres sur les routes. 

- (…) Certains ne savaient pas où était le Chili, ni même que ce pays existait. On me 

demandait si là-bas on s’habillait, je répondais que je m’habillais avec une feuille de 

vigne ! 

- (…) Plus rien n’allait : les démarches, les manières d’être…  Impossible de me faire 

comprendre, à cause de l’accent ! Née au Bénin, j’ai vécu vingt ans au Togo. Au 

téléphone: je parle togolais et mes parents béninois !  

-(…) La Duchère est devenue ma seconde famille, je m’y sens vraiment chez moi, j’ai 

même donné des cours de  calligraphie chinoise à la bibliothèque.  

- (…)« Les parents lointains ne valent pas la voisine proche ». 

-(…) Ces langues ont bercé notre enfance et continuent de nourrir notre mémoire et 

nos rêves. 
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Scènes ouvertes en toutes langues 
Placées sous le signe de l’échange et de la convivialité, les représentations 

peuvent se poursuivre avec une « scène ouverte en toutes langues » ou autre action 

permettant d’élargir la participation, le spectacle étant moteur de paroles.  

A chacun de préparer cette scène de façon préparée et/ou spontanée  pour 

transmettre poèmes, proverbes, chants, histoires, recettes, messages… dans la (les) 

langue(s) que chacun aura à cœur de faire (re)découvrir.  

Boissons et mets préparés permettent de faire découvrir saveurs et goûts d’ici 

et d’ailleurs. 

Equipe de création 
 

Patrice Vandamme : coordination, montage, mise en scène, interprétation comédien 
Mireille Antoine :     montage, mise en scène, interprétation comédienne 
Chantal Capelli & Jean-Pierre Maillet  :  création vidéo 
Marc Porcu :      écrivain, recueil de paroles et poèmes 
Jean Millot :          musicien, univers sonore 
Véronique Devaud :   plasticienne, atlas 
Patrice Foudon :  musicien, interprétation saxophones 
Damien Grange :  création et régie lumière  
 

Les partenaires impliqués 
 

Les arTpenteurs & AliceA : production, organisation, direction artistique  
 
Partenaires de l’action à La Duchère-Lyon 9e 
Bibliothèque de Lyon, Centres sociaux de la Sauvegarde et du Plateau, MJC Duchère  
30 Habitants de La Duchère participants au projet  
 
Partenaires financiers 
Région Rhône-Alpes 
Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Rhône-Alpes, délégations de l’action 
culturelle et des langues de France 
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La Compagnie les arTpenteurs  www.les-artpenteurs.com 
 

… Projet artistique… 
Depuis 1999 les arTpenteurs, compagnie Théâtre et Lecture, développe son projet artistique autour 

de la lecture en spectacle, et explore les ressources offertes par l’interdisciplinarité artistique : 
théâtre, musique, vidéo, arts plastiques. 

Ces formes théâtrales nous permettent de placer le texte au centre de la scène, dans une relation 
directe et immédiate d’adresse au public. Ces textes : poèmes, documentaires, récits, paroles 
recueillies... prennent leur place dans une dramaturgie du collage. 

 

« …A la manière des tailleurs de pierre, chaque lecture-spectacle des arTpenteurs 
est finement ciselée pour amener du sens, donner l’intensité du verbe et laisser 
libres les espaces d’interprétations : de quoi aller heureusement au devant du 
public qui ne lit pas comme de satisfaire à un auditoire d’amateurs avertis… »    

B.Basso in Médiathèque magazine. 
 

A ce jour, les arTpenteurs a en répertoire une trentaine de spectacles  conçus pour être représentés 
dans un rapport de proximité aux publics et dans des lieux variés.  

Temps forts en eux-mêmes, les spectacles peuvent aussi trouver leur place dans le cadre 
d’événements, rencontres, débats, expositions, conférences, actions culturelles… Leur diffusion est 
régionale. 
 

… La Duchère - Lyon 9e… 
Depuis 2002, la compagnie est implantée à La Duchère - Lyon 9e, avec l’envie d’une présence 

artistique durable sur le territoire en construisant des partenariats avec les habitants de toutes 
générations et origines. Au fil des années les initiatives se sont multipliées en coopération avec les 
structures culturelles, sociales, éducatives, artistiques, en mettant en place des passerelles entre 
création artistique, action culturelle, éducation artistique.  

 
Toutes les facettes du travail de la compagnie apparaissent à la Duchère : 
-Création et diffusion de spectacles issus du domaine littéraire ou inspirés par le quartier 

(Thématiques : mémoire, sujets de société, langues…) 
-Organisation et réalisation à La Duchère d’événements assurant une visibilité de ses réalisations sur 

le territoire et au-delà : Printemps des Poètes, Semaine de la Langue Française et de la Francophonie 
/ les dix mots, PoéZigZag / festival de poésie, Journées Européennes du Patrimoine, événements liés à 
la restructuration du quartier, fêtes, rencontres-débat. 

-Organisation d’actions artistiques participatives : « Le poème S’affiche en Rhône-Alpes »… 
-Interventions d’éducation artistique pluridisciplinaires (Théâtre, Ecriture, Art plastique…) auprès 

des réseaux scolaire et associatif. 
 

Parmi les dernières créations du répertoire 
 

• « Trente ans avec sursis », François Debré 
•  « La serrure », paroles de jeunes / Annie Schwartz 
• « Le cœur soudain privé », René Char 
• « Roule Miracle », Jean Tardieu 
• « Ces Jardins secrets – Etonnantes passions» / Christian Devèze 
• « les Animaux de Prévert », Jacques Prévert 
• « L'attrape dedans », Henri Michaux 
• « Langues à l'écoute –Ils ont deux ciels entre leurs mains» / Marc Porcu 
• « Le premier homme » / Albert Camus 
• « Aucune éponge ne peut absorber toute l’eau du monde », montage de poésie 


