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UN MENSONGE 
 
 
 
 
 
 

 
Solo Tout Public à partir de 3 ans 
Une version itinérante et/ou plateau adaptée du spectacle Le Mensonge  
Chorégraphie de Catherine Dreyfus 



 

 
 

UN MENSONGE est l’histoire délicate d’une petite fille qui, seule dans sa 

chambre, par ennui, pour changer le cours de la vie ou peut-être juste comme ça, 
fait une bêtise. Elle n’a rien de grave cette bêtise, elle pourrait s’oublier et même ne 
pas se voir, alors que lui prend-il de dire que ce n’est pas elle qui l’a faite ? Et qu’a-
t-il ce mensonge sorti de sa bouche sans l’avoir commandé, à être là tout le temps 
et partout, à s’inventer des formes – balles, gommettes, ballons -, à lui coller à la 
peau, grossir au point de devenir plus gros que la bêtise ? Et comment s’en sortir 
maintenant ? Demander de l’aide aux enfants qui sont là à la regarder? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Solo Tout Public à partir de 3 ans.  
D’après le livre jeunesse de Catherine Grive et Frédérique Bertrand 
Autonome techniquement, adaptée pour les lieux non ou peu équipés, médiathèques, écoles, centres 
sociaux.... ou version en salle avec une création lumière légère. 

 
EXTRAITS VIDEO EN LIGNE  
 
https://vimeo.com/658109855	

CREATION  

Du 6 au 17 décembre 2021  
Escales danse en Val d’Oise dans les écoles de Goussainville et de la communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France (95)  

Durée : 30 min  

DISTRIBUTION 

Chorégraphie : Catherine Dreyfus  
Librement adaptée du livre jeunesse Le Mensonge de Catherine Grive et Frédérique Bertrand © Rouergue, 2016 

Interprétation : Maryah Catarina DOS SANTOS PINHO ou Lola LEFEVRE 
Accompagnement dramaturgique : Noémie SCHREIBER 
Musique : Stéphane SCOTT - Voix : Isabelle Gouzou 
Costumes : Nathalie SAULNIER - Scénographie : Oria STEENKISTE / Catherine DREYFUS 
Réalisation scénographie : Les Ateliers de L’Opéra National du Rhin et Les Ateliers Décors 
Régie de tournée : François BLET ou Achille DUBAU 
Administration : Marie de Heaulme / Diffusion : Jérôme Laupretre 

PRODUCTION  Production Association Act2 . Coproductions Equilibre-Nuithonie à Fribourg (SUISSE) / 
Chorège I CDCN Falaise Normandie / Le CREA – Scène conventionnée à Kingersheim / Les Tanzmatten à 
Sélestat / L’Espace Boris Vian – Les Ulis / L’Espace Germinal à Fosses / Friche artistique de Besançon - 
Association NA/Compagnie Pernette à BESANCON. Soutiens : CCN de Mulhouse – Ballet du Rhin et Théâtre 
de Rungis, Visages du Monde à Cergy, Espace Lino Ventura à Garges-lès-Gonesse (accueils en résidence). 
Soutiens financiers : DRAC Grand Est, Région Grand Est, Collectivité européenne d’Alsace, Conseil 
départemental du Val d’Oise, Ville de Mulhouse, ADAMI, SPEDIDAM. Avec le soutien du mécénat de la Caisse 
des dépôts. Spectacle ayant bénéficié de l’aide de l’Agence culturelle Grand Est au titre du dispositif 
«Résidence de coopération ».  



 

	
 

LE  LIVRE   
Le Mensonge de Catherine Grive et Frédérique Bertrand  

paru aux éditions du Rouergue - Actes SUD 

 
C'est l'histoire d'un mensonge qui apparaît  

sous la forme d'un disque rouge : 
 il grossit, se multiplie, envahit tout le quotidien d'une petite fille 

avant d'éclater comme la vérité. 
 

Quand est-ce que c’est arrivé ? Un jour comme les autres.  
Dans un silence, les mots sont sortis tous seuls  ….  

Le soir, en rentrant dans ma chambre mon mensonge,  
il m’attendait. Je n’avais rien fait, rien pensé.  ….  Il était revenu. 

 J’évitais de le regarder mais il était là quand même.  …  Toujours là  …   
Est-ce que, après un mensonge, les gens ne vous croient plus ?   
Est-ce que, après un mensonge, les gens ne vous aiment plus ?   

Mais comment dire la vérité maintenant ?   ….    
J’ai pris une épingle.   …    Pouff ! 

 

 

 

 

EXTRAITS DE PRESSE 
« De ce mensonge, on ne saura pas un traître mot. Pas plus qu’on ne connaîtra le prénom 
de celle qui l’a prononcé. Ça se joue au corps à corps entre elle et lui, mais ça pourrait se 
jouer entre tous les menteurs et tous les mensonges du monde ... C’est là une des 
grandes forces de ce ravissant album, qui raconte avec grâce et légèreté les affres d’un 
combat intérieur que nous avons tous livré un jour. Drôle, émouvant, déculpabilisant, Le 
Mensonge parle vrai sans taper d’un poing moralisateur sur la table. » TELERAMA 



 

 
 

ACT2 
 
CHOREGRAPHE Catherine Dreyfus  
contact@act2-cie.com 
 

DIFFUSION Jérôme Laupretre  
06 72 43 21 14  lapetite.betequimonte@act2-cie.com 
 

ADMINISTRATION Marie de Heaulme 
06 13 39 93 48  admin@act2-cie.com 
 

LOGISTIQUE DE TOURNÉE ET ACTIONS CULTURELLES  
Aurore Menu 06 61 90 32 51 prod@act2-cie.com 
 

act2-cie.com 
 



 

 
 

 
Fiche technique du spectacle 

Un mensonge 
 
Titre du spectacle : Un Mensonge 
Une version solo itinérante adaptée du spectacle Le Mensonge  
	
Public Solo Tout Public à partir de 3 ans.  

Version itinérante, autonome techniquement, adaptée pour les lieux non ou peu équipés, médiathèques, 
écoles, maisons de retraite.... Durée : 30’  

Jauge : à affiner avec les organisateurs en fonction des lieux et des configurations possibles d’installation 
du public pour une bonne visibilité  /// en scolaire : 1 à 2 classes 

Nombre de représentations par jour : 1 ou 2 représentations par jour dans le même lieu 

A titre exceptionnel 3 représentations par jour sont possible en fonction du rythme de représentations sur 
des jours consécutifs. 

 

RESUME DU SPECTACLE (caractères: 535/ espace compris : 657 ) 
 
UN MENSONGE, est l’histoire délicate d’une petite fille qui, seule dans sa chambre, par ennui, pour changer 
le cours de la vie ou peut-être juste comme ça, fait une bêtise. Elle n’a rien de grave cette bêtise, elle 
pourrait s’oublier et même ne pas se voir, alors que lui prend-il de dire que ce n’est pas elle qui l’a faite ? Et 
qu’a-t-il ce mensonge sorti de sa bouche sans l’avoir commandé, à être là tout le temps et partout, à 
s’inventer des formes – balles, gommettes, ballons -, à lui coller à la peau, grossir au point de devenir plus 
gros que la bêtise ? Et comment s’en sortir maintenant ? Demander de l’aide aux enfants qui sont là à la 
regarder? 

DISTRIBUTION 
 
Chorégraphie : Catherine Dreyfus  
Librement adaptée du livre jeunesse Le Mensonge de Catherine Grive et Frédérique Bertrand © Rouergue, 2016 
Interprétation : Maryah Catarina DOS SANTOS PINHO ou Lola LEFEVRE 
Accompagnement dramaturgique : Noémie SCHREIBER 
Musique : Stéphane SCOTT - Voix : Isabelle Gouzou 
Costumes : Nathalie SAULNIER 
Scénographie : Oria STEENKISTE / Catherine DREYFUS 
Réalisation scénographie : Les Ateliers de L’Opéra National du Rhin et Les Ateliers Décors 
Régie de tournée : François BLET ou Achille DUBAU 
Administration : Marie de Heaulme 
Diffusion : Jérôme Laupretre 
 



 

CONTACTS  
Contact artistique : Catherine Dreyfus + 33 6 63 01 25 10 – contact@act2-cie.com  
Contact logistique : Aurore Menu  + 33 6 61 90 32 51  –  prod@act2-cie.com 
Contact diffusion : Jérôme Laupretre + 33 06 72 43 21 14 – lapetite.betequimonte@act2-cie.com 
Contact production : Marie de Heaulme +33 06 13 39 93 48 admin@act2-cie.com 
Contact technique : Achille Dubau + 33 6 81 32 39 85 – achille.dub@gmail.com  
En alternance avec François Blet + 33 6 63 91 70 62 – francoisblet@hotmail.com  
 
 

Conditions techniques :  
 

Son : Nous sommes autonome avec deux enceintes portables 
 

Espace scénique : 6 mètres de profondeur / 6 mètres de large 
 

Sol : parquet, Lino  ou moquette  (sol praticable pour la danse) 
Se rapprocher de la compagnie pour savoir si le sol que vous avez est adapté 
 

Personnel  : Une personne à disposition pour aider à décharger et charger le décor et faire le lien avec la 
structure qui accueille le spectacle 
 

Temps de montage : 30 minutes 
Temps de démontage/Chargement : 20 minutes 

 
Temps d’échauffement : 1 heure, cumulable avec le temps de montage 
 
Éléments de décor : 
Un parquet + 1 banc :  surface globale = 1,30 mètres / 1,90 mètres 

Dans ce parquet s’ouvre de façon « POP UP » : une table, une chaise, une demi sphère 

Schéma et exemples d’implantation 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
Quelques photos… 
 



 

	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

	

	



Un mensonge 
Solo - Version plateau 

 
 
Titre du spectacle : Un Mensonge 
 
Une version solo adaptée du spectacle Le Mensonge au plateau / Durée : 30’ 
 
Public : Solo Tout Public à partir de 3 ans. 
 
Jauge :  Entre 1 et 6 classes, à affiner avec les organisateurs en fonction des lieux et des 
configurations possibles  
 
Nombre de représentations par jour : 1, 2 ou 3 représentations par jour dans le même lieu 
 
 

RESUME DU SPECTACLE (caractères: 535/ espace compris : 657 ) 
 
UN MENSONGE, est l’histoire délicate d’une petite fille qui, seule dans sa chambre, par ennui, pour 
changer le cours de la vie ou peut-être juste comme ça, fait une bêtise. Elle n’a rien de grave cette 
bêtise, elle pourrait s’oublier et même ne pas se voir, alors que lui prend-il de dire que ce n’est pas elle 
qui l’a faite ? Et qu’a-t-il ce mensonge sorti de sa bouche sans l’avoir commandé, à être là tout le 
temps et partout, à s’inventer des formes – balles, gommettes, ballons -, à lui coller à la peau, grossir 
au point de devenir plus gros que la bêtise ? Et comment s’en sortir maintenant ? Demander de l’aide 
aux enfants qui sont là à la regarder? 
 
DISTRIBUTION 

 
Chorégraphie : Catherine Dreyfus 
Librement adaptée du livre jeunesse Le Mensonge de Catherine Grive et Frédérique Bertrand © Rouergue, 
2016 
Interprétation : Maryah Catarina DOS SANTOS PINHO ou Lola LEFEVRE 
Accompagnement dramaturgique : Noémie SCHREIBER 
Musique : Stéphane SCOTT - Voix : Isabelle Gouzou 
Costumes : Nathalie SAULNIER 
Lumières : Aurore BECK 
Scénographie : Oria STEENKISTE / Catherine DREYFUS 
Réalisation scénographie : Les Ateliers de L’Opéra National du Rhin et Les Ateliers Décors 
Régie de tournée : François BLET ou Achille DUBAU 
Administration : Marie de Heaulme 
Diffusion : Jérôme Laupretre 
 
 
CONTACTS 
Contact artistique : Catherine Dreyfus + 33 6 63 01 25 10 – contact@act2-cie.com  
Contact logistique : Aurore Menu  + 33 6 61 90 32 51  –  prod@act2-cie.com  
Contact diffusion : Jérôme Laupretre + 33 06 72 43 21 14 – lapetite.betequimonte@act2-cie.com 
Contact production : Marie de Heaulme +33 6 13 39 93 48 – admin@act2-cie.com 
Contact technique : Achille Dubau + 33 6 81 32 39 85 – achille.dub@gmail.com  
En alternance avec François Blet + 33 6 63 91 70 62 – francoisblet@hotmail.com  
 
 
 
 
 



 
 
 

Conditions techniques : 
 
Lumière :   
Le théâtre doit fournir :  
-18 Gradateurs pilotable en DMX depuis notre boitier Enttec,  
- 9 PC 1kw,  
- 3 PC 2kw,  
- 3 découpes 613sx, 
- 4 PAR CP 62,  
- quelques gélatines Lee106 et Lee157 ainsi que quelques diffuseurs. Voir plan en exemple à la fin de cette 
fiche technique . 
 
Nous pouvons nous adapter à la plupart des lieux. Merci de nous envoyer un plan et une fiche technique de 
votre salle afin que nous étudions les adaptations possibles . 
 
 

Son :  
un système de diffusion classique, 2 retours au plateau, une console son, 
Si possible, merci de fournir une carte son pour que nous branchions notre ordinateur à la console son, 
sinon un mini jack en bon état de marche. 
 
 

Espace scénique : 6 mètres de profondeur / 6 mètres de large / 2,5 mètre de hauteur sous gril 
 

Sol : Tapis de danse ou parquet noir 
 

Personnel  : Un régisseur pour décharger le décor et monter/régler la lumière. 
 

Temps de montage : 4 heures 
Temps de démontage/Chargement : 20 minutes 
 
Temps d’échauffement : 1 heure, cumulable avec le temps de montage 
 
Éléments de décor : 
Un parquet + 1 banc :  surface globale = 1,30 mètres / 1,90 mètres 
Dans ce parquet s’ouvre de façon « POP UP » : une table, une chaise, une demi sphère 
 
 
 
Quelques photos… 
 





 


