
 

                      
 
  
 

 
 
 

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  2022 - 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 : 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 ou Milan Dubau 

PRODUCTION  Production Association Act2 . Coproductions Equilibre-Nuithonie à Fribourg (SUISSE) / 
Chorège I CDCN Falaise Normandie / Le CREA – Scène conventionnée - Kingersheim / Les Tanzmatten - 
Sélestat / L’Espace Boris Vian – Les Ulis / L’Espace Germinal - 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 - Cergy, Espace Lino Ventura - 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 ».  

La Compagnie ACT2 est conventionnée par le Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires 
Culturelles du Grand-Est 

 



 

	
 

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 



 

 
 

          

CALENDRIER 2021.2022  CREATION  2022  Escales danse en Val d’Oise  

21 Janvier 2022 Espace Ludoval - Reims (51) 
1 février 2022  AFSCO de Mulhouse - Festival Momix – MOMIX en Ballade - Kingersheim (68) 
Du 7 au 11 février 2022 Espace Lino Ventura – Garges-les-Gonesse (95) 
16 février 2022 Escales danse en Val d’Oise dans les écoles de Fosses (95) 
Du 6 au 8 avril 2022 La Salle du Cercle - Bischheim (67) 

 
CALENDRIER 2022.2023   

14 septembre 2022 – 26 octobre 2022  – 6 février 2023 et sur la saison 22.23 Saison Jeune Public 
de Gennevilliers (92)  
2 novembre  2022 Théâtre Gérard Philippe Orléans (45)  
Du 21 au 24 novembre  2022 Le Figuier Blanc d’Argenteuil (95) 
13 octobre 2022 et du 9 au 12 janvier 2023 Pays du Sundgau (68)   
 

PRESSE 
Scotchés, hypnotisés, passionnés, les élèves de Seppois-le-Bas étaient en admiration devant le 
spectacle Un mensonge. /.../ Cette représentation poursuivie par un temps d’échange avec l’artiste 
et la chorégraphe s’ancrait dans un programme artistique et culturel sur le long terme../.../ « Nous 
voulions apporter un accompagnement long dans un parcours de l’art vivant à ces élèves pour 
qu’ils puissent tisser des liens avec les artistes.” /.../ Différentes disciplines artistiques seront 
abordées pour que chacun y trouve son compte. 

« Grâce à ce parcours on peut montrer que la culture est accessible, cela ouvre le champ des 
possibles aux élèves qui disaient « ce n’est pas pour moi ». Avec ces rencontres, on leur donne le 
goût du spectacle, c’est une chance inouïe pour nous.”  L’Alsace , octobre 2022 

 
 



 

 
 
 
 
 

CHOREGRAPHE Catherine Dreyfus  
contact@act2-cie.com 
 

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

ADMINISTRATION et PRODUCTION 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 
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