fais-moi signe - décembre 2016/janvier 2017

à voir

Monsieur Kipu interprété
en langue des signes
Monsieur Kipu aborde avec beaucoup d’humanité et d’humour la thématique des sansabris au travers de l’amitié d’un vieux monsieur SDF et d’une petite fille mal-aimée. Une
pièce qui apprend aux enfants à voir au-delà des apparences et qui sera interprétée en
langue des signes le samedi 28 janvier à 17h. texte: Sandrine Burger, illustration: Adrienne Barman

A

daptation de l’ouvrage éponyme
de David Walliams, Monsieur
Kipu devrait assurément plaire
au jeune public puisque sous forme
de livre, il a reçu le Prix Tam-Tam,
récompense donnée par des milliers
d’enfants à leur ouvrage préféré.
La pièce raconte la rencontre entre
Chloé, une jeune fi lle de 12 ans qui
vit dans une famille bourgeoise avec
Monsieur Kipu, un vieux SDF, toujours
assis sur le même banc, qu’il fasse beau,
qu'il pleuve ou qu’il vente. Alors que
tout les sépare, Chloé va oser aborder ce
monsieur qui l’intrigue tant. De cette
rencontre va naître une amitié entre un
vieux monsieur qui avait perdu le goût
à la vie et une jeune fi lle mal-aimée.
Ensemble, ils vont devenir plus forts et

esprits chagrins par la force de l’imaginaire.
Un esprit d’ouverture prolongé grâce à
deux représentations (écoles et public)
interprétées en langue des signes afin de
rendre la pièce également accessible aux
enfants sourds et malentendants. ■

Informations pratiques
s’épauler pour vaincre les méchancetés
et les moqueries.
Au travers de cette pièce, la compagnie
fribourgeoise de l’Efrangeté a voulu
aborder des thèmes qui lui tiennent à
cœur: ne pas avoir peur de l’autre, cultiver
la différence, combattre la grisaille et les

Dates interprétée en LSF:
28 janvier (réservations jusqu’au
17 décembre)
Horaire: 17h
Lieu: Théâtre Nuithonie,
Villars-sur-Glâne
Durée: env. 60 minutes
Age: dès 8 ans
Prix: 26 fr. (enfants, 11fr.)
Plus d’informations:
www.projet-sourds-culture.ch
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