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Chansignes VisualArt

l a  f o r c e  d e s  a r t i s t e s

Les impromptus de



Web-répertoire de chansignes mis en ligne sur un site internet dédié, SIGNES à L’ŒIL a rencontré 
un franc succès. 
La Compagnie des Corps Bruts en propose désormais une version « Live ». 

Peuple migrant - La Rue Kétanou - Septembre 2020.  
Sur la photo : Isabelle Florido, Carlos Carreras, Célia Chauviere, Thumette Léon et Aleksi Berhneim.



A l’Origine
SIGNES à L’ŒIL est né d’un cheminement, d’une volonté de mêler chanson française, poésie 
du geste et musicalité visuelle afin de permettre l’accès à la Culture pour tous.

Célia Chauviere, mime, danseuse et pratiquante de la Langue des Signes 
Française, Chorégraphe associée de la Compagnie des Corps Bruts est 
l’initiatrice de ce projet.
Le constat est simple : il existe encore peu de possibilité d’accès à la 
culture entendante pour les personnes sourdes et, a fortiori, peu 
d’occasions pour les entendants d’accéder à la culture sourde. 
Comment alors créer des références culturelles communes afin que ces 
deux univers puissent se rencontrer et échanger ? Comment transmettre 
les souffles et bouillonnements des deux cultures ? Comment donner 
accès aux sourds à la poésie du verbe tout en donnant aux entendants 
accès à celle du geste ? Comment aller au-delà de l’interprétation pour 
créer une oeuvre nouvelle ? Comment rendre cette oeuvre sensible pour 
tous ?

L’origine du projet a été de créer un véritable répertoire de chansons françaises traduites en Langue des Signes 
Française,  auquel tous puissent avoir accès sur un site dédié.
SIGNES à L’ŒIL regroupe désormais 5 artistes - danseurs, chorégraphes, comédiens, performeurs LSF. Sourds et 
Entendants. Ensemble, ils mènent une véritable recherche autour du Chansigne et,  à plus large échelle, de l‘Art 
Visuel. Cette association permet en outre de développer et de fédérer une énergie commune autour du Chansigne, 
de créer des liens entre tous et de proposer au public un travail de qualité. 

Le sort de Circé - Juliette - Février 2022.  
Sur la photo :  Célia Chauviere



En scène ! 

Bye-bye - Les Wriggles- Février 2022.  
Sur la photo :  Aleksi Bernheim, Célia Chauviere, 
Isabelle Florido et Thumette Léon

SIGNES à L’ŒIL consiste donc en la sélection de chansons françaises connues ou non, anciennes ou récentes, légères ou 
graves que les artistes interprètent ensuite en conjuguant Signes et Danse en quintette, quatuor, trio, duo ou solo. La 
sélection des chansons se veut volontairement éclectique, mais est néanmoins rigoureuse : porteurs d’un message engagé 
ou au contraire plus légers, les texte chantés choisis sont empreints de poésie et de force. Le répertoire se forge ainsi, 
mêlant les époques et les styles : D’Edith Piaf à  Stromaé en passant par les Rita Mitsouko, La Rue Kétanou ou encore 
Mickey 3D.
Pour l’équipe, l’enjeu est de respecter absolument l’univers premier proposé par la chanson initiale qui, vocale dans un 
premier temps, devient ainsi visuelle. Pour chaque titre, Célia Chauviere pense donc une mise en scène spécifique, puis une 
chorégraphie gestuelle, signée, rythmique et poétique qui évoluent en répétition et constituent le cœur du travail de 
l’équipe.
Le répertoire étant perpétuellement évolutif et riche, tous les titres ne peuvent être présentés en un spectacle, ceux-ci 
sont donc choisis par Célia Chauviere en fonction du public pressenti ou ciblé afin de présenter un univers global cohérent 
au sein duquel petits et grands, sourds comme entendants, sont invités à se laisser transporter. 

Plusieurs formules sont possibles : 

- Par set de 20 minutes ou plus, entrecoupés de 
pauses.

- En continu, sur une durée totale entre 15 mn et 
1h15 (adaptable selon le public et la volonté des 
organisateurs) 

Le spectacle s’adapte aux moyens techniques à disposition, et pourra être 
présenté en salle ou en extérieur. 



Répertoire SIGNES à L’ŒIL

- Je ne regrette rien, Edith Piaf (1951)
- Le Tourbillon,  (1962)
- La non-demande en mariage, Georges Brassens (1966)
- Bonnie and Clyde, Serge Gainsbourg (1968)
- Perlimpimpin, Barbara (1973)
- Mourir sur scène, Dalida (1983)
- Morts les enfants, Renaud (1985)
- Libertine, Mylène Farmer (1986)
- La Sorcière et l’Inquisiteur, Les Rita Mitsouko (2000)
- Le Monde est avare, Tryo (2000)
- Le sort de Circé, Juliette (2005)
- Le café, Oldelaf (2005)
- Est-ce que tu aimes,  Arthur H et M (2005)
- Jalouse, Raphaelle Lannadère (2011)
- Formidable,  Stromaé (2013)
- Tous les mêmes, Stromaé (2013)
- Le contraire de tout, Les Ogres de Barback (2013)
- Bye-Bye, Les Wriggles (2019)
- Peuple Migrant, la Rue Ketanou (2020)
- Vesoul, Jacque Brel (1968)
- Partir ou rester, Brigitte Fontaine et Philippe Katerine (2009)

D’autres sont à venir…
Retrouvez tous nos chansignes sur www.signesaloeil.com

Est-ce que tu aimes ? - février 2022.  
Sur la photo : Célia Chauviere et Isabelle Florido

http://www.signesaloeil.com


Ateliers de chansigne par SIGNES à L’ŒIL

Afin de permettre au plus grand nombre de découvrir  la 
Culture Sourde et d’unir les publics, SIGNES à L’ŒIL propose 
de mener un ou plusieurs ateliers de chansignes auprès des 
publics enfants, adultes et/ou adolescents, Sourds et/ou 
Entendants.

Selon le niveau des participants en LSF, la durée et le nombre 
d’ateliers menés avec un même groupe, différents aspects du 
Chansigne seront travaillés. 
Ainsi, l’aspect iconique d’une traduction, le rythme, la précision 
des gestes, les notions d’ensemble et de choeur,  le respect 
d’une partition gestuelle seront par exemple des notions 
abordées.

Ces ateliers permettront donc à tous d’ expérimenter le 
Chansigne , discipline importante de la Culture Sourde.



Equipe artistique 

"A cheval entre deux cultures, je construis des ponts en jouant avec les langues »

Née en 1971 de parents sourds et espagnols, Isabelle Florido découvre l’Art Dramatique à 22 ans, et après avoir eu son 
diplôme d’ingénieur en électrotechnique, se lance en toute logique dans le théâtre. Son parcours est très éclectique : 
commedia dell’arte, manipulation de marionnettes, comédie musicale, Shakespeare dans le texte, théâtre contemporain, 
poésie dite ou signée.
Elle a travaillé sous la direction, entre autres, de Thierry Bédard, Patrick Ellouz, Claire Lemichel, Sophie Lecarpentier, 
Benoît Lavigne, Marie-Charlotte Biais, Lisa Pajon, Alain Kowalczyk, David Friszman, Jean-Christophe Chedotal,  Géraldine 
Bourgue, Zaz Rosnet ...et au cinéma, de Fabienne Godet, Anna da Palma, Pascal-Emmanuel Luneau, Christophe Restiau…
Son exploration des potentialités théâtrales de la langue des signes, commencée en 2001, se poursuit depuis 17 ans avec 
Les Compagnons de Pierre Ménard, dont elle a pris la direction artistique.
En 2020, elle coécrit avec Achille Grimaud et crée, sous la direction de Marie-Charlotte Biais, -Le petit garçon qui avait 
mangé trop d’olives-, autofiction mêlée de fantastique
Elle travaille actuellement sur les Zatipiks, spectacle chansigné autour de la singularité et à destination du jeune public, 
qui verra le jour en novembre 2021

Isabelle Florido
Chansigneuse, comédienne.

Célia CHAUVIERE
Chansigneuse, mime, danseuse.

Après une formation théâtrale, Célia apprend la Langue des Signes Française avant de s'orienter vers le mime. Elle 
entre à l'école des Ateliers de Belleville où Ivan Bacciocchi y est son professeur pendant trois ans. En parallèle, elle 
poursuit sa formation en danse contemporaine et en danse classique au sein notamment du conservatoire Charles 
Münch (Paris). Elle obtient en 2013 les diplômes de fin d’étude délivrés par le conservatoire dans les deux disciplines 
et continue alors à prendre des cours au sein du centre de Danse du Marais (Paris) auprès de Yves Casati et  
Frédéric Lazarelli, puis auprès de Catherine Cordier. En 2010, elle part à la rencontre de la Pantomime à Varsovie 
pendant quelques mois.
Depuis 2011, elle mime et danse dans -Les Destinées de Li et La-,  -Ana- et -Fais de ta vie un rêve!- (Compagnie des 
Corps Bruts), -Petite tu grandiras…- (Compagnie des Corps Bruts et Fondation Ciało Mówi, Że…(Pologne)) ainsi que 
dans -Le Musée des Fous- et -Je vous demande la Route- mis en scène par Christine Deroin (Compagnie Théâtre 
Orage). 
Célia est actuellement en Master 1 Interprète Francais/LSF, à l’ESIT (Paris 3).

Au plateau 



Aleksi BERNHEIM
Comédien LSF, performeur, chansigneur.

Equipe artistique

Comédien issu des cours de théâtre en Langue des Signes à l’IVT, Alexis Bernheim est comédien en signes pour le 
texte contemporain, la poésie, le théâtre visuel autant que la chorégraphie. 
De 2013 à 2016, il suit les classes de théâtre en Langue des Signes du Théâtre Grand Rond (Toulouse) et joue en 2015 
dans la dernière création de Sophie Scheidt Le Tabou.
Il travaille également pour la Compagnie Danse des Signes et joue ainsi dans différentes performances présentées au 
Musée des Abattoirs, puis dans la dernière création de la Compagnie Amazing. 
Depuis 2017, il enseigne également le théâtre en Langue des Signes à Bordeaux avec l’association Reg’art et 2019, il 
enseigne le théâtre à Toulouse avec Le Théatre Grand Rond.

Comédienne Sourde, Delphine est une artiste touche-à-tout.
En 1995, elle présentait déjà les dernières émissions mensuelles Pôle Signes sur FR3Midi Pyrénées .
S’en suivront des collaborations avec le Centre Dramatique de Poitou Charente (2003) et diverses compagnies de la 
région Midi-Pyrénées.
Depuis 2002, elle est la seule comédienne LSF de la compagnie d’arts de rue Le Phun (Tournefeuille, 31) qui propose des 
créations à la fois populaires et d'une grande exigence artistique. 
Son parcours l’a amenée à croiser la route de la compagnie IVT (International Visual Theater) à Paris puis à intégrer 
plusieurs compagnies de théâtre à Toulouse. De nombreux spectacles bilingues français/LSF ont vu le jour, certains 
tournent actuellement : Attifa de Yambolé (Soi-disante Cie), Break&Sign avec Bajo El Mar, Les Amours Inutiles et Le Mardi à 
Monoprix (Cie de l'Inutile, ...
Parfaitement bilingue LSF/français écrit (elle est titulaire d'un DEUG série A1), Delphine forme depuis 2008 les étudiants 
en L3 et en master du D-TIM (Département de Traduction, Interprétation et de Médiation) à l'Université de Toulouse Jean 
Jaurès, à la traduction, l'adaptation et l'interprétation en LS de pièces de théâtre. 
Par ailleurs, elle assure depuis plus de 10 ans des traductions de chansons, de spectacles en LSF pour le groupe punk-rock 
toulousain Brassens’s Not Dead qu’elle accompagne sur scène, et a réalisé plusieurs clips vidéos.

Delphine SAINT RAYMOND
Chansigneuse, comédienne.

Au plateau



Luca GELBERG
Comédien, chansigneur.

Au plateau
Equipe artistique

Attiré depuis le plus jeune âge par les arts du spectacle, la musique, le cinéma, la danse, Luca est devenu comédien.
Après un bac professionnel en graphisme, il s’est d’abord dirigé  vers des études de cinéma à la suite desquelles il a 
obtenu un diplôme de monteur. Il est ensuite passé du côté acteurs et a incarné plusieurs rôles au cinéma (La famille Bélier, 
2014), à la télévision (C’est bon signe, 2016),  dans des clips de musique et enfin au théâtre sous la direction notamment de 
Mélanie Leray. Il a souhaité ensuite approfondir ses connaissances en suivant la formation d'Art du Spectacle Vivant en LSF 
à l'Université de Toulouse. Il est actuellement en 2ème et dernière année.
Luca a rejoint l’équipe de SIGNES à L’ŒIL en 2021.



Formules proposées

• Duo
- Durée : 15 mn
- 3 chansignes (au choix dans notre répertoire)
- 2 artistes

- Durée : 30 mn
- 6 chansignes (au choix dans notre répertoire)
- 3 artistes

• Trio

• Quatuor
- Durée : 45 mn
- 10 chansignes (au choix dans notre répertoire)
- 4 artistes

- Durée : 1h15  en continu ou 5 sets de 15mn avec pauses
- 16 chansignes (au choix dans notre répertoire)
- 5 artistes (équipe au complet)

• Quintette

Celles-ci sont proposées à titre d’exemple, d’autres formules sont envisageables

Mon ami, mon frère - Zoufris Maracas 
Février 2022  
Sur la photo : Luca Gelberg



Fiche technique

Espace : 
- Profondeur minimum: 3m

- Ouverture minimum : 4m

- Sol adapté au mouvement

A Prévoir au minimum : 
- Loge ou espace fermé (maquillage et changement de costumes)
- Bouteilles d’eau à disposition
- Fer à repasser

Si salle ou espace scénique : 
- Système stéréo frontal, correspondant à la taille de la salle.
- Retours couvrant l’espace de jeu
- Eclairage adapté à la salle

Si Extérieur : 
- Espace abrité des intempéries

Pour les ateliers : 
- Espace calme, éclairé et suffisamment grand pour que les participants puissent se mouvoir

Les Impromptus de Signes à L’Œil sont tout terrain.

Temps de montage : 1h30
Temps de démontage : 30mn



La Compagnie des Corps Bruts
Née en janvier 2011, La Compagnie des Corps Bruts a été fondée par Célia 
Chauviere en région parisienne. 

Affirmant sa volonté de mêler mime, danse et théâtre gestuel les spectacles de 
cette compagnie laissent place à la richesse du geste et du mouvement, 
touchent par l'image, racontent par le corps ce que les mots ne peuvent dire. 
Dans une société où le rêve et l'imprévu n'ont plus leur place, nous souhaitons 
que chacun puisse se laisser surprendre à rire, à s'émouvoir quelques instants.

Depuis 2011, la Compagnie a proposé quatre spectacles : Les Destinées de Li et 
La en 2011 (jeune public), ANA en 2012, Petite, tu grandiras… en 2014 et Fais de 
ta vie un rêve! en 2017. Entretenant des relations fortes avec les acteurs du 
mime et de la danse contemporaine en Pologne et en Allemagne, ces quatre 
spectacles ont été joués dans plusieurs villes allemandes ou polonaises avec le 
soutien des instituts français de Varsovie et de Berlin.

Afin d’investir des espaces où ni le mime, ni la danse ne sont représentés 
habituellement, la Compagnie mêle étroitement actions de sensibilisation et 
diffusion de spectacles. En 2016, elle propose notamment le projet      « Ma 
Maison, mon école à l’hôpital » à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (92) et 
obtient le soutien de la DRAC et l’ARS dans le cadre du dispositif Culture et 
Santé à l’hôpital et de la Fondation InPACT.

ANA

Petite, tu grandiras…

Fais de ta vie, un rêve !

En 2018, la Compagnie entre en Résidence Territoriale Artistique et Culturelle, 
avec le soutien de la DRAC Ile-de-France avec le projet «Je au Quotidien», 
mené à Garches et conçoit en parallèle le spectacle Facteur Chance, financé en 
partie par la Fondation La Poste.
Depuis 2019, la Compagnie intervient au Château de Fontainebleau et à 
Savigny-le-Temple dans le cadre d’actions culturelles (mise en scène de 
spectacles amateurs et animations d’ateliers.

En 2020, la Compagnie produit SIGNES à L’ŒIL, web-répertoire 
de chansignes au carrefour de la Langue des Signes, de la danse 
et du théâtre.



Direction Compagnie des Corps Bruts
Célia CHAUVIERE
+33 6 81 39 94 30

ciedescorpsbruts@gmail.com
www.corpsbruts.com

  

 

www.signesaloeil.com

Chargée de production SIGNES à L’ŒIL : 
Isabelle MARIER
+33 6 87 43 02 73

signesaloeil@gmail.com

Crédit photos : Marie Doreau

Contacts

Contact diffusion SIGNES à L’ŒIL : 
Maï-Lan FINO

+33 7 81 64 58 62
signesaloeil@gmail.com
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