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Présentation de l’histoire

Une boîte qui boîte, un homme sans adresse à qui il manque une boîte aux lettres,
une femme peintre qui ne peut plus marcher, un homme aux jambes trop longues…
Aucun de ces personnages n’entre dans la norme. Et si c’était une chance ? 
Le spectacle raconte l’itinéraire de ces quelques « horsnormes ».



Pourquoi Les Horsnormes ?

En 2014,  je  découvre  La boîte aux lettres  de Gustave écrit  par  Sandra Costa,  aux
Editions Lirabelle. Je suis tout de suite séduite par la simplicité, la beauté du texte et
par les thématiques que l’écrivain y aborde subtilement.

Notre société qui nous oblige à être
conforme à une norme, la différence,
le  handicap,  le  regard  que  chacun
d’entre  nous  porte  sur  ceux  qui  ne
sont  pas  semblables.  Et  comment
grâce à la créativité, l’ouverture, ces
difficultés peuvent être dépassées.

Cette  histoire  me  conduit  à
m’interroger  sur  ces  questions.  Je
m’en  inspire  très  librement  pour
créer Les Horsnormes.

Quels publics ?

Ce spectacle s’adresse à tout public mais de préférence à partir de 7 ans. De manière 
poétique et par l’imaginaire, il aborde des sujets qui nous concernent tous.



Présentation du kamishibaï

Le  kamishibai  est  un théâtre  d'images
japonais qui  a  connu son apogée dans
les  années  1920.  Plus  de  10  000
personnes gagnaient alors leur vie grâce
à ces spectacles de rues, parmi lesquels
de  nombreux  futurs  dessinateurs  de
manga  (mangaka).  Le  conteur  de
kamishibaï passait de village en village à
vélo, utilisait deux clapets en bois pour
annoncer son arrivée.

La représentation pouvait commencer.
Le conteur vendait également des bonbons qui se trouvaient dans des tiroirs sous le
butai. Avec l’arrivée de la télévision dans les années 50, le kamishibai a rapidement
disparu. Il se développe aujourd’hui dans les bibliothèques et les écoles à travers le
monde.

Pourquoi le kamishibaï de lumière ?

En 2013, je  découvre le  kamishibaï  et
j’ai  un  vrai  coup  de  cœur  pour  le
castelet en bois, la simplicité de l’outil,
la tradition à laquelle il est lié.

Son potentiel pédagogique me semble
évident. Il offre la possibilité à tout un
chacun  de  passer  de  l’autre  côté  du
théâtre pour raconter une histoire.

En  parallèle,  le  théâtre  d’ombres
m’attire. Me vient l’idée de rassembler

ombre et lumière et de travailler à la création d’un kamishibaï de lumière.

La magie serait-elle toujours présente ?

Je décide de tenter l’aventure. En prenant modèle sur les photophores, je me lance
dans les découpages de mes planches.

Après deux ans de travail, le spectacle Les Horsnormes naît.



Maëlle Guéroult – mon parcours

D'abord  journaliste  de  presse
quotidienne  régionale  et  chargée
de communication dans le  secteur
de  l'humanitaire,  je  me  lance  en
2012  dans  une  reconversion
professionnelle.
Je  suis  la  formation  d'éco-
interprète  avec  les  CPIE  (Centre
Permanent  d'Initiatives  pour
l'Environnement)  de  Franche-

Comté pour devenir éducatrice à l'environnement et interprète du patrimoine.
En  parallèle,  je  fais  une  très  belle  rencontre.  Celle  du  kamishibaï,  petit  théâtre
d'images japonais qui me pousse vers le monde du conte.  Je participe à plusieurs
formations pour découvrir l’outil.
Je travaille depuis maintenant cinq ans avec le kamishibaï auprès de publics enfants,
adultes et familial.

Informations et conditions techniques

Public  : tout public, de préférence à partir de 6 ans

Durée : 35  mn

Jauge : jusqu’à 60 personnes

Il est nécessaire d’être vigilant à la visibilité de chaque spectateur, en prévoyant des
niveaux différents (comme des gradins ou chaises de hauteur différente).

Espace : Un espace d’1m50 est à prévoir entre le théâtre et le public.

Si le spectacle se joue en journée, il doit nécessairement avoir lieu dans une salle qui
ne laisse pas filtrer la lumière du jour.

Si le spectacle se joue la nuit, il peut se dérouler en extérieur ou en intérieur.

Besoins en Matériel : une prise électrique à proximité ou rallonge, deux chaises, une
table de dimension classique.



Représentations

En 2019 :

 5 février : Médiathèque de Meyrargues (13)
 8 au 10 juin : Salon Art & Papiers, Vézénobres (30)
 Date à venir : Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard (30)

En 2018 :

 16 mai : École Saint-Jean-Baptiste de la Salle, Nîmes (30)
 7 juin : Marché festif de Mialet (30)
 30 juin : Médiathèque Alphonse Daudet, Alès (30)
 18, 19 et 22 septembre : tournée dans les médiathèques du Pays viganais 

(30)
 3, 5 et 6 octobre : tournée dans les médiathèques de la communauté de 

communes de Fougères (35)
 27 octobre : Festival Japan Tsuki, Lunel (34)
 29, 30 et 31 octobre : Festival 1, 2, 3 Soleils, Sommières (30)
 16 décembre : La Cour de Massillargues, Massillargues-Atuech (30)

Et précédemment :

 L’Antre-2 café  , Rennes 
 Bibliothèque, Saint-Sauveur-des-Landes (35) 
 Bibliothèque, Lécousse (35) 
 Médiathèque, Lasalle (30) 
 Chez l’habitant, Nîmes ( 30) 
 Le Renard mesquin, Carsan (30) 
 Café associatif Le 3C, Aix-en-Provence (13) 
 Le Pélous  , St-Jean-du-Gard (30) 
 Marché nocturne, St-Jean-du-Gard (30) 
 Café associatif Le Coquelicot  , Fougères (35) 
 La Fontaine d’Annibal  , Buis-les-Baronnies (26) 
 Réseau École et Nature  , réseau national d’éducation à l’environnement, 

Conservatoire botanique national de Bailleul (59) 
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