CaLLiGRaFFiTi
(ou le monde au pied de la lettre)
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La technique etc.
Public : tout public et scolaires à partir de 5 ans (grandes sections maternelles et petites primaires
jusqu’au CE2)
Le spectacle est techniquement autonome, une structure de 7 m d’ouverture, 3m de hauteur et 5m de
profondeur sera installée en frontal sur le plateau.
Jauge conseillée : 100 à 120 max. pour les maternelles / 150 max. pour les petites primaires et tout
public.
3 personnes interviennent sur le spectacle.

Des interventions peuvent être envisagées autour du spectacle (atelier, interventions scolaires…)
Dates de création : 29 et 30 novembre 2005 à La Passerelle de Rixheim (coproducteur)

TEXTE 1 :
La compagnie La Loupiote aborde avec «CaLLiGRaFFiTi » l'univers du
mot et, plus particulièrement, de sa particule élémentaire : la lettre. « La
lettre dans tous ses états » pourrait en être le sous-titre car c'est une
exploration graphique, sonore, sensuelle et sensée que nous allons proposer.
A l'image des abécédaires, lettrines et autres curiosités typographiques, La
Loupiote cherchera à éclairer sous différents angles notre alphabet et même
ses voisins orientaux. De la lettre à la syllabe, de la syllabe au mot, du
mot à la phrase et tout est alors possible. La lettre est musicale comme
celle ayant suggéré le nom des notes de la portée, la lettre est majestueuse
comme celle des miniatures du moyen âge, la lettre est mystérieuse comme
celle d'un message codé ou d'un acronyme, la lettre est pressée comme celle
d'un sms, la lettre est joueuse comme celle d'un mot croisé mais, surtout,
la lettre est la promesse de pouvoir raconter le monde.
La compagnie La Loupiote s'adresse essentiellement au jeune public. Par
notre expérience, au cours des nombreuses représentations données de saison
en saison (plus d'une centaine par an), nous avons acquis la certitude qu'un
spectacle axé autour de la lettre serait à même d'éveiller la curiosité des
enfants en direction du mot et de la lecture en révélant les facettes
sensorielles, ludiques et magiques de cette petite pièce de puzzle. C'est à
travers le théâtre d'ombres et de la musique qui toujours l'accompagne que
La Loupiote abordera cette création. Le récit s'articulera autour du
personnage d'Esperluette qui, telle un chef d'orchestre, sera le
lien entre les univers fantastiques, drôles ou inquiétants qui abritent le
monde des mots et qui nous apprendra que si certains croient pouvoir gober
le monde avec les mots, il leur faudra toutefois être attentif à ne pas tout
prendre à la lettre.

L'intention déclarée des auteurs de ce spectacle est de sortir du cadre
étroit du castelet. Le désir d'aborder une mise en relief des supports de
narration, d'échapper à la traditionnelle toile blanche de l'écran et
d'intégrer la manipulation et ses éléments à l'histoire est motivé par un besoin de
renouveau de la scénographie jusqu'ici utilisée. Mettre l'ombre en pleine
lumière, lui permettre de s'inscrire sur de nouvelles formes et matières
(supports en volume, mouvants ou mise en abîme du processus de projection)
afin de permettre aux artistes portant le projet de trouver de nouvelles
voies d'exploration de cette technique fascinante du théâtre d'ombres qui,
associée à son éternel double, la musique, et avec une utilisation
parcimonieuse du texte devront tendre vers un subtil équilibre entre le
signe, le sens et le son. Nous imaginons, pour cela, l'utilisation d'un
espace scénique ouvert où des formes en relief apparaîtraient et
disparaîtraient par des mécanismes de pliages, de rotations ou d'escamotage.
Ces éléments constitueront les supports de projection des ombres et des
lumières et pourront être eux-mêmes simultanément des personnages du récit
projetant à leur tour leur ombre sur d'autres supports (mise en abîme).
Puisque cette création est particulièrement destinée aux plus jeunes
(Grandes maternelles et petites primaires) et comme il est l'habitude avec les spectacles de
la Compagnie La Loupiote, un fil rouge destiné aux plus petits des
spectateurs marquera de ses jalons la trame de l'histoire, des lectures
différentes pouvant être faites du récit, chaque strate s'adressant à un
public différent en âge, les plus âgés pouvant circuler d'une strate à
l'autre avec plaisir. Le récit (en cours d'écriture) s'articulera autour du
personnage d'Esperluette, la muette, qui telle un chef d'orchestre sera le
lien entre les univers fantastiques, drôles ou inquiétants qui abritent le
monde des mots.

TEXTE 2:
Un spectacle à destination du jeune public évoquant le monde de l'écriture
et, plus particulièrement, celui de la sa particule élémentaire : la lettre.
Entre l'être et la lettre, un jeu de miroirs se met en place pour une
relation intime (relation en tant que ce qui relie ou relate) : la lettre
comme expression de la pensée humaine, la lettre comme signe d'impression du
monde, petite passerelle entre le dedans et le dehors. Pour les tout petits,
il s'agit d'évoquer la lettre comme symbole des possibles, celui de lire le
monde ou de projeter sur lui les désirs ou les peurs, le questionner afin de
l'apprivoiser et le faire sien. Pour cela il faudra d'abord le nommer. Cela
se fera par l'intermédiaire d'Esperluette, personnage central du spectacle,
qui fait partie de l'univers de l'écrit, de l'histoire, du dedans. Elle ne
comprend rien au monde de l'écriture qui l'entoure et l'intrigue (évocation
de la situation de l'enfant face à l'écrit jusqu'à la maîtrise de la
lecture), elle est fascinée par le « vrai monde » représenté par le
comédien/musicien sur scène et le sollicite pour lui montrer la vie réelle.
Un jeu d'aller-retour s'installe entre eux, entre le dedans et le dehors,
entre la réalité et la fiction. Petit à petit, les frontières s'effacent et
le jeu de miroirs peut commencer où les rôles s'échangent : le monde endosse
les habits du mot qui, à son tour, transforme le monde.

Nous voulons évoquer l'univers de l'écriture à travers son double de
l'oralité, le théâtre, convoquer le théâtre d'ombres pour mettre en lumières les formes
plastiques de l'écrit et l'incarner, la lettre étant accompagnée par sa
musique propre, un son pour chaque signe, un sens pour chaque mot, un mot
pour chaque chose. Toutes les facettes des techniques de narration que nous
avons développées seront utilisées comme matières à réflexion pour ce jeu de
miroirs entre le monde et l'humain. Par une approche ludique et sensorielle,
nous espérons entrouvrir les portes de l'écriture afin que chaque enfant
puisse y déchiffrer la promesse de pouvoir embrasser le monde et s'y
raconter.

Résumé:
Esperluette fait la tête. Elle ne comprend rien à rien car, autour d'elle,
les lettres font la fête ou chuchotent mystérieusement. Parfois, elles
s'unissent pour lui faire des histoires sans queue ni tête mais, petit à petit, elle
apprend. Un son pour chaque lettre, un sens pour chaque mot, un mot pour
chaque chose, et justement quelque chose l'embête : on ne peut pas tout dire
avec les mots, c'est donc qu'il doit manquer une lettre, forcément. Sur des
chemins de papier, elle part à la recherche d'un signe pour débusquer tous
les secrets du monde de leur cachette.

CaLLiGraFFiTi (dossier pédagogique)
Quelques signes de piste pour préparer ou prolonger le spectacle :
« CaLLiGraFFiTi » aborde le thème de l’écriture à travers ses particules élémentaires : les
lettres. Ces signes qui nous permettent de mettre des mots sur les choses comme autant de
petites briques à assembler pour cerner le monde. Mais surtout, n’oublions pas de laisser les
ouvertures nécessaires pour voir toujours plus loin car, si les mots peuvent ouvrir de nouveaux
horizons, ils peuvent également enfermer dans d’étroites idées si l’on n’y prend garde.
Le spectacle évoque l’écriture de manière ludique à travers le parcours d’Esperluette, le
personnage central, qui, à l’image de l’enfant en phase d’apprentissage de la lecture, y trouve
la promesse de pouvoir raconter « l’histoire la plus belle du monde ». Signe, son et sens, voilà
les trois voies d’exploration par le théâtre d’ombres, la musique et le texte de ce thème de
l’écriture.
La technique utilisée : le théâtre d’ombres et la musique.
L’envie d’évoquer l’esthétique des lettres, leurs multiples typographies ou leurs calligraphies,
que ce soit à travers notre alphabet ou celui de nos voisins, est venue naturellement à Anne
Amoros. La technique du théâtre d’ombres que la compagnie La Loupiote utilise dans son
travail depuis de nombreuses années en est le support idéal en tant que théâtre d’images
vivantes. L’écriture moderne est le dernier avatar d’un processus d’appropriation du monde à
travers des signes qui ont une origine pictographique : les lettres n’étant que l’évolution
épurée d’images anciennes qui formaient les premiers alphabets. Pour exemple, la première
lettre (le a ou alpha) est, dans sa forme majuscule, le renversement de l’aleph qui, dans les
langues sémitiques et en hébreu, signifie taureau ou bœuf. Les deux pieds du A renversés à
l’origine dans sa forme pictographique représentaient les cornes de l’animal évoqué. Ainsi on
a gardé le dessin du mot aleph pour désigner le son de sa première syllabe (le a): l’image est
devenue sonore. En combinant les sons et les signes associés à ces derniers, il était désormais
possible de laisser trace du sens. L’écho que l’écriture, le théâtre d’ombres et la musique se
renvoient donne l’occasion d’un jeu de miroir que nous avons utilisé de plusieurs manières.
Le théâtre d’ombres s’approprie la forme de l’écriture pour lui donner vie par le mouvement.
Nous avons redonné à la lettre son statut de symbole en évoquant ses racines premières. Le
théâtre d’ombres utilise l’ombre des choses pour désigner le monde, l’écriture est son reflet.
La musique, de son côté, en est le pendant sonore avec une mise en parallèle de l’écriture
musicale et de l’écriture textuelle : la lettre comme note, le texte comme musique. C’est par
ce parallèle que le spectacle commence et finit car le mot n’est, en fin de compte, que la
musique du sens dont l’écriture en est le signe. Toutes ces considérations « théoriques » ne
sont que des réflexions (dans les deux sens du terme) qui ont servi de base à ce spectacle plus
particulièrement destiné aux enfants en phase d’apprentissage ou de préapprentissage de la
lecture. Les personnages du spectacle sont autant de symboles et de vecteurs métaphoriques
pour traiter de la relation entre la vie et ses empreintes.
L’esperluette :
Les lettres sont ici personnifiées à l’image du personnage principal, Esperluette. Ce signe (&)
est très ancien. Les premières mentions de l’esperluette remontent à 45 après JC dans des
textes sur papyrus. On en trouve également la trace dans de très anciens documents
médiévaux, notamment dans les serments de Strasbourg (842) qui constituent l’acte de
naissance de la langue française. Ce signe de liaison, formé par l’imbrication des deux lettres
E et T est un survivant des nombreuses ligatures utilisées autrefois et aujourd’hui tombées en

désuétude. Pendant longtemps, l’esperluette était considérée comme la 27ème lettre de
l’alphabet.
Il nous a semblé intéressant d’utiliser cette abréviation pour évoquer, en tant que signe de
liaison, le processus de la lecture. Signe de liaison entre les lettres pour former les mots
désignant les choses, signe de liaison entre les mots pour peindre le monde et s’y raconter.
Dans le spectacle, Esperluette veut raconter « l’histoire la plus belle du monde » et, pour cela,
elle sollicite le musicien qui l’aidera à assembler les lettres et les mots de la même manière
que lui-même assemble les notes pour en faire de la musique.
L’oiseau Lyre
Ce personnage, comme son nom l’indique, évoque la lecture. Esperluette doit s’approcher de
lui et lui prendre une plume sans faire de bruit car l’oiseau lyre n’aime pas le chahut. Il s’agit
d’une représentation poétique de la lecture car, pour réussir à prendre la plume, Esperluette
devra traverser la forêt des signes, dense et inquiétante, grimper au sommet de l’arbre à lettres
et, surtout, ne pas ne pas se laisser charmer par son chant qui endort celui qui ne fait pas
attention… Mais l’oiseau lyre est bienveillant car, même si on n’a pas réussi à prendre la
plume, il nous laisse toujours un souvenir.
Le dresseur de lettres
Il se targue de pouvoir dresser les lettres pour les transformer de l’état d’analpha-bêtes
sauvage à celui d’ani-mots domestiques. Mais ces derniers lui échappent car les mots peuvent
blesser si on les lâche avec animosité. C’est compter sans la détermination d’Esperluette qui
parviendra à les retenir car elle ne veut pas que les mots lui manquent pour raconter son
histoire.
Les mots-valises
Ils sont évoqués dans la scène du livre où Esperluette voudra déposer ses mots. En ouvrant sa
valise, elle trouve les mots tourneboulés et embrouillés. Ce sera l’occasion d’une chanson
utilisant les mots-valises comme la vachameau, l’escargoëlan, l’aligatortue, le pélikangourou,
l’éléphantastique, le cerf-paon (à sornette), le loup-phoque et l’asticochon. Il est évident que
la compréhension de ces jeux de mots dépend souvent de l’âge et de l’environnement familial
mais, une fois compris le mécanisme, les enfants les manipulent avec plaisir et inventivité. Ils
peuvent faire l’objet de nombreuses déclinaisons (sous la forme de rébus ou autres).
Les pistes de travail :
- les alphabets du monde
- la calligraphie
- les abécédaires
- les jeux de mots
- l’écriture musicale
Quelques sites Internet :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esperluette (une encyclopédie en ligne bien utile)
http://bemboszoo.com/Bembo.swf (un site original nécessitant la présence de flash-player)
http://perso.wanadoo.fr/aetius/general/Alphabt.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/petitspoetes/HTML/SALLESDEJEUX/JEUALPHA1.html
http://classes.bnf.fr/dossiecr/index.htm
http://classes.bnf.fr/dossiecr/atelier/icono/index.htm
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/aa/pedago/theorie/texte/la%20lettre/lettre-morpho.htm

Les ombres des lettres dans la lumière des mots
La compagnie La Loupiote fait la fête aux lettres en exaltant leur noblesse
graphique à travers des ombres proches de la dentelle.
Regardez bien... en haut de votre clavier d'ordinateur, première ligne des
chiffres, deuxième rang : elle est là l'esperluette ! Bien connue des
typographes elle ressemble à un petit bonhomme aux bras ouverts et sert à
relier deux mots comme dans la formule « ' compagnie ».
Calligraffiti transforme Justement Esperluette, personnage central du spectacle est en bonne
l'alphabet en bestiaire compagnie : au milieu des lettres elle cherche à leur donner un sens, une
extraordinaire. (Photo DNA)
musique. Elle court avec ses bras généreusement ouverts, d'îles magiques en
nid d'oiseaux lyre en passant par un cirque pour rassembler les troupes
dissolues de l'alphabet. Elle cherche une lettre qui pourrait faire le lien...
quelle est cette lettre ?

Le spectacle rehausse courbes et arabesques des lettres
Calligraffiti, tout nouveau spectacle donné à l'Espace Rohan de Saverne réussit à donner le goût et la
mesure des lettres, le spectacle repose sur un graphisme minutieux qui découpe les lettres en
rehaussant leurs courbes et leurs arabesques. La lettre n'est pas qu'un son mais surtout une forme
mouvante. Le spectacle permet d'assister à des mutations de signes vers des histoires. Cette
transformation est soutenue par un accompagnement musical tout en douceur et en harmonie. D'ailleurs
le spectacle n'hésite pas à confondre lettres et notes en les suspendant côte à côte !
Les lettres sont mises en valeur par des fonds de scène lumineux et travaillées comme un patchwork
impressionniste. Rien à voir avec des cahiers blancs aux lignes rigides. Les lettres ont comme univers les
couleurs de la vie et les reliefs du monde. Avec des clins d'oeil à l'exotisme. Les lettres paressent,
bercées par la torpeur des îles. Elles sont également stylisées à la manière de statuettes africaines : il
s'agit là d'une belle révérence écrite à l'Afrique, continent d'une culture plutôt orale.

Des manipulations soyeuses complètent la beauté des écritures
Calligraffiti est une mine de richesses autour du mot : les lettres libérées de leur ordre alphabétique se
combinent en formant des mots-valises aussitôt représentés graphiquement par des animaux magiques
composées des lettres du nouveau nom. Ainsi défilent le louphoque et l'éléphantastique... Des
manipulations soyeuses autour des lettres complètent la beauté des écritures.
Le spectacle donne indéniablement l'envie de manipuler les lettres : soit en les traçant soit en leur
faisant dire des histoires. Chaque enfant comprendra qu'à son tour il deviendra petit à petit une
Esperluette, capable de transformer l'ombre des lettres en lumière des mots

D. M.
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Espace Grün / Calligrafiti
Ombres et musique
La Compagnie « La Loupiote » a fait toute la lumière sur
son spectacle « Calligraffiti », un théâtre fait d'ombres
et musique.
A travers cinq représentations pour les scolaires des
écoles maternelles et élémentaires, plus une autre tout
public dans le cadre des « Récréatives » en famille, c'est
à une bien jolie histoire alliant les lettres de l'alphabet
aux notes de musique, pleine de finesse, d'humour, de
poésie, de gentillesse en somme que les artistes
conviaient. Jean-Pierre Schall, que l'on voit sur scène
parler, assembler les syllabes puis les mots et les
phrases et jouer toutes sortes d'instruments. Anne
Amoros, que l'on entend et qu'on imagine derrière le
castelet, manipule savamment toutes sortes de
figurines et de tableaux. Sans oublier Régis Reinhardt à
la régie. Avec une foultitude de tendres jeux de mots,
dont seuls les accompagnateurs auront saisi les
subtilités, histoire de ne pas oublier que, de mots
Anne Amoros et Jean-Pierre Schall, la poésie des lettres et des notes. (Photo croisés en SMS, « la lettre est la promesse de pouvoir
DNA) raconter le monde ».
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Jeune Public
Théâtre d'ombres
La compagnie La Loupiote présentait sa dernière création « CaLLiGraTTi » sur la scène de l'Illiade.
Un petit voyage, bercé de poésie, au pays des lettres et des notes.
Esperluette aimerait raconter la plus belle histoire du monde mais pour l'écrire, il lui faut partir à la
recherche des lettres, puis des mots qu'il faudra ensuite mettre dans le bon ordre pour leur donner
un sens. En chemin vers l'arbre à lettres, elle rencontra un oiseau-lire, un dompteur de lettres et
toutes sortes de drôles d'animaux (éléphant-astique, lou-foque). Derrière ses décors de papiers
colorés qui évoluent à la façon d'un livre dont on tournerait les pages, Anne Amoros prête sa voix à
Esperluette et manipule avec Régis Reinhardt les ombres chinoises qui donneront vie à leurs
personnages étranges. Sur le devant de la scène, Jean-Pierre Schall, tour à tour musicien,
chanteur, bruiteur et conteur joue avec les mots, associe les notes de musique et les lettres de
l'alphabet. Un savoureux mélange pour raconter une histoire pleine de poésie, faite d'ombres et de
lumières, de sons et de couleurs pour le plus grand bonheur des enfants transportés dans un
monde enchanté, rempli de rêve et de douceur.
Dernières Nouvelles D'alsace, Samedi 04 Mars 2006.

Pinocchio et Esperluette, les Alsaciens de
Momix
Pour sa 15e édition, Momix, le Festival international jeune public de
Kingersheim, a mis les petits plats dans les grands. Un beau rendez-vous
pour qui a gardé son âme d'enfant.
Implantée à Wingen dans les Vosges du nord, la compagnie La Loupiote est
jeune… mais ne débute pas pour autant. En cinq ans, elle a déjà plus de 474
représentations à son actif. Jean-Pierre Schall et Anne Amoros, ses
fondateurs, ont fait partie pendant une dizaine d'années de la Compagnie
Amoros et Augustin (Anne est la soeur de Luc Augustin) qui parcourt la
planète, avant de décider, un beau jour, de créer leur propre compagnie «
musique et théâtre d'ombres ». « Ce qu'on voit sur scène, c'est elle. Ce qu'on
entend, c'est moi », résume Jean Pierre, contrebassiste, guitariste et
spécialiste du bruitage. La dernière création, CaLLigraFFiTi explore l'univers
du mot, à travers l'Esperluette, un signe dont on rencontre fréquemment la
forme (celui de France Telecom) mais dont ignore la dénomination. C'est le
signe qui relie. Ici, l'enfant à l'écrit. Le signe est personnifié et constitue le
personnage central du synopsis inventé par les artistes. Esperluette fait la
tête car elle ne comprend rien. Les lettres font la fête ou chuchotent
mystérieusement. Peu à peu, elle apprend : un son pour chaque lettre, un
sens pour chaque mot, un mot pour chaque chose. Il y a juste quelque chose
qui l'embête : on ne peut pas tout dire avec les mots. Il doit manquer une
lettre. Sur des chemins de papiers, elle part à la recherche d'un signe… «
C'est Esperluette qui orchestre des histoires, rencontre d'autres personnages
et aborde le monde de l'écrit à travers le regard des enfants » raconte JeanPierre. « La lettre est la promesse de pouvoir raconter le monde et nous
avons pensé qu'un spectacle autour de la lettre était idéal pour éveiller les
enfants à la lecture ». Créé à Rixheim, en novembre dernier, le spectacle (à
partir de 4 ans) est conçu sur un dispositif qui évoque le livre (des écrans qui
se déplient), sortant complètement du cadre trop étroit du castelet…
Valérie Bapt

DR
A Kingersheim, on pourra plonger, dès ce week-end, dans l'univers des deux
compagnies alsaciennes présentes dans Momix. La Loupiote présente «
CaLLigraFFiTi » tandis que Flash Marionnettes s'est emparé de Pinocchio mais
aussi de la fée bleue ou du Chat et du Renard.
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Schweighouse-sur-Moder / Expressions communes

Les clés de l'écriture

Un décor tout en subtilité. (Photo G. Strebler)
C'est avec émerveillement que les spectateurs d'Expressions communes, venus nombreux au centre
culturel de Schweighouse-sur-Moder, ont assisté à «CalliGraffiti», un spectacle plein de poésie et de
fraîcheur.
CalliGraffiti, imaginé et écrit par Anne Amoros et Jean-Pierre Schall, évoque la quête de l'écriture
d'Esperluette, personnage principal de l'histoire, symbolisé par «& », signe de liaison datant de 45 ans
après Jésus Christ dans des textes sur papyrus.
La technique du théâtre d'ombres et de lumières que la compagnie La Loupiote utilise dans son travail
est le support idéal pour évoquer l'esthétique des lettres, leurs multiples typographies et calligraphies.
Ce théâtre utilise l'ombre des choses pour désigner le monde. L'écriture est son reflet, la musique de son
côté en est le pendant sonore. En combinant les sons et les signes, le metteur en scène donne naissance
au sens. La richesse plastique des décors, tout en subtilité et en délicatesse, les différentes facettes des
formes graphiques, participent à cette prise de conscience du mot.
Manipuler avec plaisir
et inventivité le mécanisme
des jeux de mots
Dans ce spectacle, Esperluette veut raconter « l'histoire la plus belle du monde », et pour cela elle
sollicite le musicien qui l'aidera à assembler les lettres, puis les mots, de la même manière que lui-même
assemble les notes pour en faire de la musique. Pour cela, elle traversera la forêt des signes, dense et
inquiétante, elle grimpera au sommet de l'arbre à lettres, elle dénouera les mots tourneboulés et
embrouillés de sa valise, en manipulant avec plaisir et inventivité le mécanisme des jeux de mots,
« vachameau », « asticochon », « loup-phoque », pour le plus grand plaisir du jeune public présent.
Peu à peu un jeu d'aller-retour s'installe, entre le dedans et le dehors, entre la réalité et la fiction. Petit
à petit les frontières s'effacent, le monde endosse les habits du mot qui, à son tour, transforme le
monde. C'est par ce parallèle entre le signe et le sens, clés de l'écriture, que le spectacle commence et
finit.
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