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Un spectacle en partie en langue des signes Dialogue d’émotions 

Sur le plateau d'« Edna délinquante », de Martine Pouchain, une comédienne qui parle avec des 

mots, l’autre qui s’exprime avec des signes. Joli duo. 

  

 

Julie Pelhate et Cécile Morelle 

Crédit Photo : DRZoom 

  

À la Manufacture des Abbesses, très bonne adresse de la création théâtrale, se donne en ce moment, 

en toute modestie, un spectacle bref et touchant. « Edna, délinquante » est l’adaptation d’un roman 

pour la jeunesse qui s’intitule « Délinquante ». L’auteur en est Martine Pouchain, que l’on connaît 

pour ses livres jeunesse et qui est par ailleurs scénariste. Le projet tient à l’intérêt d’Annie Mako, qui 

a conçu le spectacle et dirige les deux comédiennes, pour la langue des signes, qu’elle a apprise et 

pratique sans cesse. 

L’argument d’« Edna délinquante » est ténu. Il parle d’une adolescente qui a pris l’habitude de 

chaparder, car cela lui procure un certain ascendant sur ses camarades, surtout les garçons, et 

qu’elle a pris goût aux petites montées d’adrénaline qui vont avec ses gestes de voleuse… Ira-t-elle 

trop loin à cause d’une rencontre trop séduisante ? 

Pas très moral, tout cela, direz-vous ! Mais comment ne pas s’attacher à cette jeune fille, incarnée, 

sur le plateau, par deux interprètes. Une très forte personnalité, Julia Pelhate, artiste sourde-muette 

qui s’exprime en langue des signes, présence, humour, jeu très expressif, elle est vraiment épatante. 

À ses côtés, une jeune comédienne très fine et déliée, qui elle aussi exprime beaucoup : avec les 

mots, mais pas seulement. Cécile Morelle a beaucoup de grâce, elle est aiguë, douce, précise. 

Dans un décor léger, avec un écran et des projections de photographies et de vidéo, des lumières de 

Ladislas Rouge, les deux actrices s’inscrivent en un duo d’émotions profondes, sous la férule souple 

d’Annie Mako.   

Manufacture des Abbesses, jusqu'au 23 mars. Du mercredi au samedi à 19 heures. Durée 55 minutes. Tél. 

01.42.33.42.03, www.manufacturedesabbesses.com 

Armelle Héliot 
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THÉÂTRE. COMMENT SUPPORTER SON ADOLESCENCE ? 
Mardi, 12 Mars, 2019 

 
Gérald Rossi 

 
Dans Edna, délinquante, Annie Mako met en scène un texte de Martine Pouchain avec deux 
comédiennes, et un étonnant jeu doublé en langue des signes. 

Le décor pourrait être celui d’un chantier, d’un coin de cité perdue dans une banlieue 
incertaine, fait d’un fragment de palissade, d’une échelle, d’un mur gris, sur lequel sont 
projetées de jolies photos en noir et blanc. Comme des fragments d’enfance. Edna, 
aujourd’hui une quinzaine d’années au compteur, comme tant d’ados garçons ou filles tente 
d’apprivoiser l’existence.  De faire ses preuves vis à vis de la société tout entière, et d’elle- 
même. 

Edna, raconte, se raconte, elle est deux. Ou si l’on préfère elle a un double. Pire qu’une 
ombre, qui la suit partout, le jour et la nuit. Cette doublure ne dit rien, à la différence d’Edna 
qui parle beaucoup. Cette doublure s’exprime en langue des signes. Non pas pour 
commenter les propos, mais pour jouer le rôle. Le même rôle, mais avec d’autres gestes. 
Comme dans un effet de miroir décalé. Et le résultat est assez saisissant, faisant reculer les 
frontières entre ce qui s’entend et ce qui se voit, rapprochant les deux techniques tant et si 
bien que l’on ne fait plus la différence entre les deux. On suit l’action. Point.  

Tel est le parti pris d’Annie Mako, la metteure en scène qui a choisi d’adapter un texte de la 
romancière Marine Pouchain, à qui l’on doit plus de vingt romans destinés à la jeunesse. Et 
les deux comédiennes, Cécile Morelle, qui s’exprime avec les mots, et Julia Pelhate avec le 
langage des signes, endossent le costume, enfin le perfecto ou le t-shirt de la demoiselle.  

Laquelle, comme le titre le laisse entendre, tente de marcher un peu en dehors des clous en 
se faisant voleuse de super marché…  avant de se faire prendre, bien évidemment. Un conte 
bien ordinaire, pourrait-on croire. Mais en vérité une histoire qui finit bien, et là où on ne 
l’attendait pas. De quoi troubler Edna. Et tous les ados qui n’ont peut-être pas eu autant de 
chance.  

Jusqu’au 23 mars, Manufacture des Abbesses, 7 rue Véron, Paris XVIIIe. Tél.: 01 42 33 42 03 
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Edna délinquante de Martine Pouchain – Spectacle tout public (à partir de 11 ans), 
bilingue en Français et Langue des signes – Mise en scène : Annie Mako – A LA 
MANUFACTURE DES ABESSES 7 Rue Véron 75018 PARIS – Du 20 février au 23 mars 2019. 
Les mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 19h. 
 

 

 
 

 



La pièce Edna délinquante, adaptée du roman pour la jeunesse de Martine POUCHAIN « Délinquante » 
donne la parole à une jeune fille Edna qui se remémore l’époque où en pleine crise d’adolescence, pour se 
distinguer auprès de ses potes, elle commettait des vols dans les magasins surtout pour le plaisir de la 
transgression, celui de ne pas se faire prendre « Une sensation de puissance m’envahissait, je me sentais 
comme un chat dans le soleil ». 
 
Mais un jour, heureusement pour elle, elle finit par se faire prendre et réaliser que son comportement était 
de nature à mettre en danger sa relation de confiance avec son père, un homme intègre qui aurait été 
bouleversé s’il avait appris la conduite de sa fille. La réaction positive de sa belle-mère lui permettra de 
mettre fin à son addiction au vol. 
 
Qui n’a pas volé un jour ? La question peut faire sourire un bon nombre d’adultes qui se souviennent avoir 
chipé occasionnellement soit un disque, soit un bouquin, soit du rouge à lèvres au cours de leur jeunesse. 
Chez Edna, le plaisir et l’obsession du vol révèle un trouble affectif, un manque de confiance en elle qu’elle 
compense en devenant une sorte d’héroïne, seule contre tous. 
 
Pour traiter ce sujet complexe sous l’angle de la sensibilité frémissante d’Edna, plutôt que sous celui de la 
morale rigide, Annie MAKO, directrice artistique de la Compagnie de théâtre gestuel CLAMEUR PUBLIC, a 
fait appel à deux interprètes, l’une s’exprimant en français et l’autre en langue des signes qui incarnent en 
miroir le personnage d’Edna. 
 
Il importe de souligner que l’interprète en langue des signes Julia PELHATE joue véritablement. Son rôle 
n’est pas celui d’une traductrice à l’intention d’un public de personnes sourdes ou malentendantes. 
 
La perception du public entendant, sourd et malentendant s’enrichit de cette sensation d’assister à un 
spectacle bilingue où les deux comédiennes réunies par la même intention se renvoient la balle dans 
l’espace pour faire rebondir le personnage d’Edna sous ses différents angles, intérieurs ou démonstratifs. 
 
Nous pourrions parler de mise en abyme bien que l’expression soit galvaudée et dénote dans ce spectacle 
épuré, mais c’est pour témoigner d’un petit vertige d’interprétation qui remet en question nos perceptions 
figées malgré soi par les consensus, les injonctions sociales morales ou religieuses, par rapport au thème du 
vol – un acte parait-il assez banal commis par les adolescents – et nous ouvre l’accès à une langue 
universelle, celle des signes qui sans avoir l’abondance du vocabulaire français, est d’une richesse visuelle 
expressive sans égale. 
 
Nous recommandons vivement ce spectacle d’une grande délicatesse, interprété par un duo de 
comédiennes talentueuses Cécile MORELLE, Julia PELHATE. Les yeux et les oreilles s’ouvrent simultanément 
ravies de communiquer sur les mêmes ondes, celles de la poésie, du partage des sensations. Ne soyons 
plus jaloux des oiseaux, nous avons nos propres ailes, il suffit de les faire battre, nous suggère si 
subtilement cette Edna délinquante ! 

 

Paris, le 25 Février 2019 

Evelyne Trân 

 

Auteure: Martine Pouchain, Mise en scène: Annie Mako, Avec: Cécile Morelle, Julia Pelhate 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Edna, délinquante – Manufacture des Abbesses 

THÉÂTRE 

 

 

A 15 ans, on se pose de nombreuses questions qui restent souvent sans réponse. Une quête 
d’identité qui demande d’aller parfois vers l’illégalité. Un papillon qui ne demande qu’à 
ouvrir ces ailes et qui a besoin d’être accompagné. Et si vous rencontriez Edna? 

 

Edna est belle et surtout rebelle. Elle a 15 ans et traverse une crise d’adolescence. Sa mère 
est partie. Son père est souvent absent. Et elle reste assez lointaine de sa belle-mère qu’elle 
n’apprécie guère. Il faut apprendre à grandir mais il n’existe aucun mode d’emploi standard. 
Alors, auprès d’un groupe d’amis, elle se fera une place. Pour affirmer son côté rebelle, elle 
va voler des petites choses de valeur comme un cd, un ipod, du vernis à ongle… Puis un jour, 
elle tombe amoureuse d’un garçon qui lui demande de poser pour lui. La séance photo dans 
un vieux cimetière est assez étrange mais c’est un artiste. Le temps passe avant qu’il lui 
redemande de poser au même endroit sans son tee-shirt. Ses espoirs deviennent 
importants. Elle croit voir un signe du destin. La déception est grande quand elle apprend 
qu’il a une copine. En plus, il lui demande d’arrêter de voler car cela finira mal pour elle. La 
séance photo terminée, elle repart toute chamboulée. Pour lui prouver qu’il a tord, elle va 
dans un magasin voler un jeu vidéo qui vient tout juste de sortir. Dans sa tête raisonne le 
conseil de son ami et le frisson ne se fait pas ressentir. Sans surprise, elle se fait pincer. Le 
directeur appelle chez elle et tombe sur sa belle-mère qui va la sauver de la situation. Un 
acte gentil qui va lui ouvrir les yeux et qui va guider le papillon à déployer ces ailes vers plus 
d’épanouissement. 

http://20h30leverderideau.fr/category/theatre/
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La compagnie Clameur Public a décidé d’adapter le roman de Martine Pouchain sur scène. La 
particularité est de créer un duo avec une comédienne parlant en langue des signes et une 
autre parlant le français oral. Edna est jouée par Julia Pelhate son double miroir, Cécile 
Morelle donne voix à l’adolescente tout en incarnant les autres personnages. Elle change 
avec simplicité et aisance d’un personnage à l’autre sans que le spectateur puisse se tromper 
à un instant. Le duo fonctionne en complicité et en complémentarité très plaisante à voir. Le 
décor se compose d’un luminaire de rue, d’une plaque de taule, d’un escabeau et d’un tissus 
écran suffit à nous plonger dans l’univers de la rue un peu abandonné. Sur l’écran en tissus 
sont projetés quelques photographies en noir et blanc et de très courtes vidéos pour 
montrer la pauvreté, la simplicité et la tristesse du cadre de vie de la ville. Une déchéance 
qui accompagne le fait qu’Edna s’habille en noir, porte du maquillage exubérant noir et 
qu’elle évoque la difficulté à son papillon de prendre son élan. Une phase qu’il faut traverser 
avec l’irrespect, la transgression pour passer à autre chose. Ainsi le papillon peut enfin se 
sentir assez bien pour ouvrir ces ailes et découvrir le monde plus sereinement. Une jolie fin 
ouverte et positive où la métamorphose s’affiche avec l’abandon d’un perfecto noir et les 
visages deviennent lumineux. 
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Une histoire livrée par deux comédiennes talentueuses et passionnées qui sauront vous 
rappeler des souvenirs de votre jeunesse tout en vous faisant rire. Un spectacle efficace sur 
une adolescente qui se cherche et qui trouve une lumière d’amour réconfortante. 

Mais où voir ce spectacle?  
A la Manufacture des Abbesses jusqu’au 23 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.manufacturedesabbesses.com/theatre-paris/edna/


 

 

Radio :  

• Evelyne Trân Radio Libertaire invite Annie Mako le samedi 2 mars à 15h30  

 

Liste des journalistes venus  

Le 20 février 
Evelyne Trân lemonde.fr “Théâtre au vent” 1 invit 
 
Le 22 février 
Nicolas Arnstam Froggy’s Delight 2 invit 
 
Le 28 février 
Armelle Héliot le quotidien du medecin 
 
Le 1er mars 
Prisca Cez 22h30leverderideau 2 invit 
 
Le 7 mars 
Françoise Sabatier-Morel Télérama Sortir 2 invit 
 
Le 8 mars 
Gérald Rossi L’Humanité 2 invit 
 
Le 14 mars 
Frédérique Arbouet Lien social 2 invit 
Stéphane Edelson Vivre FM 2 invit 
 
Le 22 mars 
Luis Jachman Radio Germaine 1 invit 
 
Le 21 mars 
Marie-Claire Brown handicap.fr  2 invit 
 

 


