
RUE DES GAMINS
ou comment mettre Paris en bouteille

SPECTACLE SP2 ENVIRON
50 MIN

 1 200 € NET 
(hors frais de déplacement)

SPECTACLE BILINGUE FR / LSF
Mise en scène : Fanny MAUGARD et Marion ZABOITZEFF
Aide à la mise en scène : Henri BOTTE

OBJECTIFS 
•  Partager un spectacle haut en couleurs mêlant voix, mime et 
langue des signes.
•  Plonger dans une ambiance hors du temps.
•  Découvrir un spectacle original et familial.
•  Investir de manière ludique un lieu (rue, cour d’école, place, 
bibliothèque, ...)
•  Pas d’interprète, ni de voix off, mais une véritable interaction entre 
les deux modes de communication.
•  Allier accessibilité et découverte.

Spectacle adaptable dans sa durée et dans sa forme !
 

Dans le vieux Paris des années 30, un groupe d’amis s’est réuni. Ils sont vendeur de journaux, cireur 
de chaussures ou encore livreur de bouteilles de lait mais ils rêvent à autre chose. En ces temps 
d’après-guerre, leur esprit s’évade. Et s’ils devenaient sculpteur de nuages, racleur de plats à gâteaux 
au chocolat ou coiffeur d’ours polaire ? Leur imagination n’a plus de limite !
Au rythme des chansons, au fil des rencontres, au travers de contes, ils livrent leurs espoirs et leurs 
envies. Venez partager avec eux un bout de leur aventure au détour d’une rue ou d’une cour de 
récréation. Laissez-vous transporter par ces histoires fantaisistes remplies d’émotions.

INFORMATIONS  
PRATIQUES

NOMBRE DE COMEDIENS : 4
PUBLIC : à partir de 5 ans
DISPOSITIF TECHNIQUE : 
aucun
JAUGE : indifférente
REPRESENTATION  : intérieur 
ou extérieur

Votre évènement se déroule sur 
une journée complète ?
Le spectacle est également 
disponible en déambulation.
Renseignez-vous !

CONTACT
Fanny Maugard
03 200 600 45 
f.maugard@signesdesens.org
76, blvd Jean-Baptiste Lebas 
59000 Lille - FRANCE
N° SIRET : 450 274 568 00044
N° de licence d’entrepreneur 
du spectacle : 2-144040
www.signesdesens.org

• Amandine Mansilla
Formatrice sourde et 
guide dans les musées 
du Nord-Pas de Calais, 
elle a suivi un stage 
VV avec Simon Attia 
et peaufine son jeu en 
intervenant comme 
comédienne dans 
différents projets 
Signes de sens (vidéos 
de communication, 
applications 
numériques,...). 

• Hrysto
Comédien sourd, 
il intervient dans 
diverses compagnies 
de théâtre. On 
le retrouve dans 
plusieurs créations de 
l’IVT (International 
Visual Theatre), avec 
la compagnie La Parole 
aux mains, ... Il fait 
également quelques 
apparitions au cinéma 
et à la télévision. 

• Fanny Maugard
Elle a suivi une 
formation aux 
conservatoires 
du Havre et de 
Lille. Comédienne 
entendante et 
intervenante artistique 
chez Signes de sens, 
elle signe ici son 4ème 
spectacle bilingue. Elle 
sillonne la France avec 
le spectacle Parle Plus 
Fort ! produit par l’IVT.

• Marion Zaboïtzeff
Après une formation 
au conservatoire de 
Roubaix, elle fonde sa 
compagnie “Zateïa” 
et rencontre un franc 
succès avec son 
spectacle Grain de 
Sable. Comédienne 
entendante, elle joue 
aujourd’hui sous la 
direction d’Isabelle 
Janier et Claire 
Dancoisne.
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