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DE MOTS
Un spectacle de la Compagnie ito ita



“Les bouts de chou plongent dans un univers poétique à l’ambiance délicieusement rétro. Grâce à la mise en scène in-
ventive, les lecteurs retrouvent certaines pages du livre qui servent de décor et s’animent par vidéo projection. Les deux 
excellents comédiens-metteur en scène, Laura Zauner et Georges Vauraz, de la Compagnie Ito Ita, s’appuient sur la 
danse, le mime et le chant. La musique originale de Luca Gaigher est aussi belle qu’entraînante.
Dans notre société moderne où les mots sont débités, partagés ou déformés, cette allégorie résonne avec force. De l’aven-
ture, de l’amour… et surtout de l’émotion pure !”

“La mise en scène est un petit chef d’oeuvre, si j’osais 
je dirai même que je me suis sentie comme dans un 
film de Buster Keaton. Un monde totalement féeri-
que, poétique dans lequel on voyage sans quitter son 
siège. Les comédiens sont excellents. Bravo pour leur 
énergie, leur sourire et leur travail parfait ! Une sor-
tie familiale dont tout le monde se souviendra car il 
y a de l’humour, du rêve, de la poésie, de la magie et 
surtout de l’amour. A voir et revoir indéfiniment !”

“Une histoire sublime s’enchaîne, pleine de poésie et de tendresse. Un régal pour les 
yeux et oreilles et une ode à la magie des mots à travers une très belle histoire  d’amour.”

“Un spectacle à la fois poétique et plein de sens.  Enfants et parents ont pu s’émerveiller 
avec “La grande Fabrique des mots”, qui regorge de jolies trouvailles, à la fois scéniques et 
verbales. Une belle  découverte.”

“[...] Une scénographie bien pensée, des projections vidéo soignées, le conte d’Agnès de Les-
trade est joliment transposé sur scène par Georges Vauraz et Laura Zauner [...]”

Spectacle nominé aux P’tits Molières 2015 (Meilleur jeune public et meilleure scénographie)

Durée : 45 min

C’est un grand jour, le Professeur a réparé sa machine à visiter des mondes imaginaires. Accompagné 
de son moussaillon, ils embarquent le public pour aller au Pays de la grande fabrique de mots. 

C’est un pays où les gens ne parlent presque pas, car il faut acheter et avaler les mots pour pouvoir les 
prononcer. Le petit Philéas a besoin de mots pour ouvrir son cœur à la jolie Cybelle. Mais comment 
faire ? Pour tout ce qu’il a envie de dire, il en a pour une fortune.

Spectacle pluridisciplinaire mêlant principalement théâtre et art numérique, inspiré du 
conte homonyme d’Agnès de Lestrade et Valeria Docampo. 
Le jeu est nourri d’acrobatie, marionnettes, chant et danse. 

L’HISTOIRE

Nous pourrions dire sel pour dire poivre, soleil pour dire ciel, poussière pour dire je t’aime …
tant que le coeur y est, tout devient juste.

Ce conte remet en cause les fondements de notre communication. Quelle serait-elle si nous devions 
acheter les mots ? Si nous étions contraints à les choisir rigoureusement ? Et quelle serait la place de la 
communication non-verbale ?
Nous ne parlons pas ici de gestes qui remplaceraient les mots, comme le langage des signes, mais d’une 
communication corporelle, d’une communication instinctive, logée dans les regards, les déplacements 
et les attitudes.
Ne serions-nous pas plus à l’écoute de ce qui nous entoure et moins recentrés sur nos discours ?

LE PROPOS

À partir de 4 ans

“La mise en scène, très inventive, captive les enfants : 
des projections vidéos animent les scènes, de belles illus-
trations servent de décor, tout en introduisant des per-
sonnages. On est plongé dans un univers léger et délicat, 
qui séduira les amateurs de dessin. Les comédiens sont 
excellents, avec une forme de fraîcheur et de sincérité in-
déniables. Ils sont soutenus dans leur jeu par un super-
be accompagnement musical, instrumental et voix. C’est 
vraiment un excellent moment à partager en famille.”



Mise en scène et interprété par

Laura ZAUNER et Georges VAURAZ 

Création lumière

Guillaume LACHERAY

Regard extérieur

Cécile VITRANT et Rémy VACHET

Musique originale

Luca GAIGHER

Animations et scénographie 

Laura ZAUNER et Georges VAURAZ

Adaptation illustrations

Vittoria RAMONDELLI

Paroles de chanson

Anaïs MOUROT

Chorégraphie

Emma PASQUER

Avec l’aide de
Jessica HINDS, Jérémie LENART, Vincent 

CORDIER, Damien EPINAT, Laura PAZZOLA, 
Melanie TANNEAU et Belén LUCAS.

Équipe en tournée : 2 comédiens et 1 régisseur
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