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Résumé

Quand on croise Nicolas dans la rue, on ne remarque rien de spécial chez lui, si ce 
n’est sa belle allure assortie d’un certain charisme. 

Nicolas est jeune, drôle, intelligent et sourd de naissance. 
Il a un travail, une passion et une soeur, Camille, sa «presque jumelle», qui l’a 
longtemps accompagné pour lui faire entendre la vie à sa façon. 

Sous la forme d’une pièce de théâtre déclinée en courtes saynètes, depuis 
l’enfance jusqu’à l’âge adulte, nous découvrons l’histoire de Nicolas et celle d’un 
duo complice.

Ce spectacle réjouissant, émouvant et engagé, c’est sa vie, rythmée par un 
florilège d’anecdotes et d’expériences inédites, aussi drôles que poignantes.

Spectacle accessible aux personnes sourdes, malentendantes et entendantes.
(En Français et Langue des Signes Française, entièrement surtitré.)
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Un spectacle
à Deux personnages

l’un est sourd,
l’autre entendant

Ouïe à la vie est un spectacle bilingue Français/LSF* d’une heure, entièrement 
surtitré, interprété par Nicolas et Camille Combes.

Le spectacle traite du thème de la surdité et de ses implications sur la relation 
frère-soeur.

Ce spectacle joint l’utile à l’agréable; tout en étant instructif, il ne manque pas de 
dynamisme et d’humour.

Nicolas Combes, le comédien principal, est 
réellement sourd de naissance et 
joue son propre rôle sur scène en 
parlant et en signant. 

«Aujourd’hui, j’entends. 
Pas comme vous, mais j’entends» 
déclare-t-il au début du spectacle en 
s’adressant au public.

Ainsi, après une prime enfance passée 
dans un silence quasi total, Nicolas a pu 
entendre - un peu - grâce à des appareils 
auditifs. À l’adolescence, à la faveur des 
progrès scientifiques, il a subi une opération 
chirurgicale afin de bénéficier d’un implant 
cochléaire reliant le cerveau à l’ouïe. 
Quelques années plus tard, avec un second 
implant, il est désormais en mesure  de 
mieux entendre et entre autres d’apprécier 
la musique. Aujourd’hui, bilingue Français - 
LSF*, il a toujours un lien aussi fort avec la 
culture sourde. 

* Langue des Signes Française
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Le public suit les différentes étapes du parcours de Nicolas dont l’évolution 
auditive constitue le fil conducteur du spectacle.
Il s’agit donc de la mise en scène d’un témoignage au cours duquel Nicolas nous 
fait partager sa perception de la vie, de l’enfance à l’âge adulte. 

Ce spectacle entrecroise adresses directes au public et scènes jouées. 
En effet, soit Nicolas parle directement au public, soit il joue des scènes où il revit 
son combat du quotidien.
Nicolas joue exclusivement son propre rôle.
Camille, entendante, l’accompagne dans les scènes qui retracent son histoire. 
Elle interprète son rôle de soeur, mais joue aussi celui des autres personnages de 
la pièce.

Ouïe à la vie multiplie à dessein les modes d’expression.
Sur scène, les personnages passent du Français parlé à la Langue des Signes 
(LSF) en passant par le langage parlé complété (LPC.)
Le surtitrage est omniprésent pour la bonne compréhension du spectacle et 
pour indiquer certaines pensées que Nicolas n’ose dire à haute voix.
Le dessin est un élément important dans le spectacle, car le comédien qui est 
également graphiste de métier, illustre en direct sur scène ses émotions et ses 
doutes à des moments clés de l’histoire.

©Penelope Voyer



5

Génèse de
Ouïe à la vie

Son histoire...

Ouïe à la vie est une création de Camille Combes, comédienne et auteur.

Cette envie d’écrire sur la vie de son frère Nicolas lui est venue du besoin de 
faire connaître au public un morceau de son existence si peu commune, et de 
témoigner de son évolution dans notre monde.
Les deux comédiens, frère et soeur, ont toujours été très proches et personne 
d’autre que Camille n’était mieux placé pour présenter au public le parcours 
incroyable et courageux de Nicolas.

Ce dernier a été élevé dans une famille qui tenait à lui donner accès dès le plus 
jeune âge au monde entendant (sans renier bien évidemment celui des sourds!) ; il 
a donc toujours été habitué à naviguer entre personnes sourdes et entendantes, 
en parlant ou en signant.

Camille Combes a écrit Ouïe à la vie à partir de l’histoire de son frère, le plus 
fidèlement possible, avec humour et authenticité.
Elle aborde également le thème de la relation si singulière entre un frère et une 
soeur, complice et cruelle à la fois, ici essentielle et viscérale, révélée à l’état brut 
sur scène.

Camille et Nicolas, après avoir grandi ensemble de façon fusionnelle, ont été 
durant trois ans colocataires à Paris, et chez eux, les deux mondes (entendant et 
sourd) se mélangeaient. Mais en-dehors de leur bulle, ils constataient que chaque 
monde vivait en parallèle, sans jamais se croiser...
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Son but...

Ouïe à la vie s’adresse aux personnes sourdes, malentendantes et entendantes 
que nous voulons rassembler autour d’un moment de théâtre afin qu’elles se 
rencontrent et se comprennent mieux.

Ce spectacle symbolise en quelque sorte l’union de deux mondes, grâce au duo 
complice de Nicolas, malentendant, et de Camille, entendante, frère et soeur 
inséparables.

Le spectacle est entièrement surtitré pour que les différents spectateurs aient 
une compréhension parfaitement synchronisée : quand les comédiens s’adressent 
au public en parlant, les surtitres en direct servent à la bonne compréhension 
des personnes sourdes dans le public. 
De la même façon, quand ils s’expriment en Langue des Signes, les spectateurs 
entendants pourront lire la transcription simultanément.
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Le spectacle veut également faire prendre conscience des chemins parcourus 
par une personne privée d’un sens, ici celui de l’ouïe. Par exemple, des évènements 
banals de la vie quotidienne chez un entendant n’auront pas le même impact ni la 
même évidence chez une personne sourde. 
Ce spectacle devrait donc pouvoir éveiller chez le spectateur non averti une 
meilleure connaissance du monde des sourds.

D’un point de vue global, Nicolas nous révèle à travers ce spectacle l’importance 
de la disponibilité aux autres, de la curiosité, de l’ouverture et de l’écoute, au-
delà de nos différences. 
Lui qui doit sans cesse sortir de sa zone de confort ne manque pas de nous 
pointer du doigt avec humour sur nos mauvais réflexes : «Alors moi, je n’entends 
pas et toi, tu n’écoutes pas ?»

Pour faire passer ce message fort, quoi de mieux en effet que l’humour ? Pour 
parler de la différence, de notre ignorance et de nos difficultés avec les autres, il 
nous permet de dédramatiser nos propres erreurs et de mieux nous comprendre.

Enfin, ce spectacle a aussi pour but de divertir et de nous faire passer un bon 
moment de théâtre, à travers de nombreuses touches d’autodérision et de 
situations irrésistibles plus vraies que nature. Car il y en a, des évènements 
insolites dans le quotidien de notre héros...

©Antonin Amy-Menichetti



8

Ce projet est au départ une association de deux personnes, Nicolas et Camille 
Combes, complétée ensuite par Yael Dyens, collaboratrice artistique sur le projet, 
puis par François Brajou, superviseur des passages en Langue des Signes, et 
enfin par Lucie Cathala, scénographe et  Alice Ehrhard, créatrice lumières. 
Sans oublier plusieurs regards extérieurs choisis (sourds et entendants), 
nécessaires à la bonne construction du spectacle.

Ouïe à la vie peut se jouer dans un théâtre comme dans un autre espace 
exclusivement intérieur. 

En matière de décor, nous tenons à un effet «plateau nu», où les éléments se 
créent et s’ajoutent pendant l’histoire, sans décor installé au début du spectacle.

La mise en scène de Camille Combes fait le choix du réalisme, toujours au plus 
près du témoignage de Nicolas, dont le parcours constitue le fil conducteur. Le 
comédien brise le quatrième mur à plusieurs reprises, Nicolas est donc parfois 
proche du public (façon one man show) tandis que Camille n’existe qu’au travers 
des scènes jouées de ses différents personnages. 

Pour monter Ouïe à la vie, nous prétendons à une scénographie assez complète: 
jeux de lumières, diffusion de musique, projection des surtitres durant tout le 
spectacle et d’une vidéo.
De plus, une lumière assez vive doit éclairer les comédiens lors de la prise de 
parole de ces derniers en Langue des Signes.

La projection de surtitres en fond de scène est l’élément essentiel et indispen-
sable de l’élaboration scénique.
Un régisseur est indispensable pour mener à bien cette tâche, en plus du régisseur 
lumière et son.

Les surtitres ont aussi un autre rôle : en plus de retranscrire les paroles des 
comédiens sur scène, le parti-pris consiste à annoncer des sons qu’on n’entend 
pas en réalité (sonnerie de téléphone, musique dansante, rires...) afin de révéler 
la dimension d’un monde du silence.

Le spectacle ne se dispense pas néanmoins d’interventions musicales à différents 
moments choisis (exemple: un morceau de batterie accompagne un moment de 
Chantsigne.)
En outre, lors d’une scène, nous avons pris le parti de faire entendre la musique 
et la parole tels que Nicolas les perçoit.

Mise en scène, scénographie
et moyens techniques



Fiche technique idéale

Durée du spectacle : 1 h 15

Deux comédiens en jeu : Camille Combes et Nicolas Combes

Temps de montage : (si prémontage au préalable 6h)

Coordonées : Régisseuse, Éclairagiste : Alice Ehrhard (alice.ehrhard15@gmail.com , 06.12.98.10.63)

• Un ordinateur portable mac qui contient les 
sous-titre ainsi que les vidéos et sons ;
• Une accroche pour placer le VP au gril (sur 
perche de diamètre 50);
• booster de signal;
• Un adaptateur mac - HDMI.

LE SON :

À fournir :

• Un système de diffusion;
• Une DI si possible.

Fourni par la compagnie :

• Un ordinateur mac qui contient les musiques 
et sons du spectacle

LA LUMIÈRE :

Nous cherchons à avoir une forme assez souple 
pour pouvoir s’adapter au différentes salles. 
pour toute question ou modification appeler la 
régisseuse.

À fournir :
• 16 PC 1000w;
• 4 Découpes (dont 2 avec grande ouverture);
•  24 PAR;
• 2 F1 ou PAR 16;
• Lumière coulisse à cours et jardin;
• Lumière public graduable;
• Une console lumière Avab, congo ou cobalt;
• Quatre échelles ou quatre platines de 
projeteurs au sol.
Gélatines Lee : 162, 156, 200, 711, 136, 106, 132 
ou rosco 74, + Diffuseur rosco 132 et 119.

Fourni par la compagnie :

• Une boule à facette + moteur.

PLATEAU ET DÉCORS :

Dimensions minimales du plateau :

5 mètres d’ouverture
4 mètres de profondeur
3,5 mètres de hauteur

Le spectacle étant entièrement retranscrit 
avec des surtitres qui sont projetés en haut 
et fond de scène, la hauteur de l’espace 
scénique  doit être adapté à cet effet pour 
une bonne visibilité.

À fournir :

• un écran blanche ou un mur noir pour des 
projections de vidéo et de sous-titres;
• Une coulisse par coté pour des changements 
de costumes rapides ou à défaut, deux 
paravents.
Nous avons besoin d’une coulisse à cour, 
assez grande pour permettre de cacher une 
méridienne;
• Une entrée sur le plateau d’un coté ou de 
l’autre de la scène;
• Quatre pendrillons à l’italienne à pour cacher 
les projecteurs au sol dans les coulisses;
• 2 chaises d’écolier.

Fourni par la compagnie :

•  Un paperboard;
•  Une méridienne.

LA VIDÉO :

À fournir :

• Un VP grand angle (si possible);- Un câble 
HDMI.

Fourni par la compagnie :
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l’équipe

Camille Combes Comédienne depuis dix ans, Camille fait ses premiers pas au cinéma en 2005 
à la Villa Médicis, dans le long-métrage Je ne suis pas morte de Jean-Charles 
Fitoussi.
Après des études de philosophie, elle suit une formation de théâtre à l’école 
Florent et en sort diplômée en 2012.
Elle joue alors dans plusieurs pièces classiques et créations, notamment Un 
ouvrage de dames de Jean-Pierre Danaud, Le malade imaginaire de Molière, 
Légendes de la forêt Viennoise de Von Horvart, Le modérateur de Sarah Soilihi 
et Athalie de Racine. Camille est également comédienne (spectacle voix «on») au 
Puy du Fou.
Outre son goût pour la scène et le jeu, elle donne depuis 2014 des cours de 
théâtre pour le Théâtre de la Ville.
En 2017, elle décide d’écrire et de monter Ouïe à la vie avec son frère dans le rôle 
titre.Auteure, metteure

en scène et comédienne

Nicolas Combes
Ce projet révèle le comédien Nicolas Combes dans toutes ses particularités.
N’étant pas comédien de formation avant que sa soeur ne lui parle de Ouïe à 
la vie, Nicolas s’est donc formé pendant les répétitions avec l’intervention d’une 
coach jeu professionnelle. 
Il raconte, partage, joue et dessine son histoire dans cette création sur mesure. 
Avec talent et authenticité, ce spectacle-témoignage est comme une mission, un 
tournant dans sa vie, il s’y investit corps et âme pour ouvrir les «autres» mondes 
au sien. 
En parallèle, Nicolas est aussi graphiste de profession et dessinateur de bandes 
dessinées sous le pseudonyme Nikesco. Actuellement, il est en cours de réalisation 
de livres, notamment sur son parcours de personne sourde.

Comédien et graphiste
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Yael Dyens

Collaboratrice 
artistique

Après deux ans de théâtre au conservatoire de Ville d’Avray dans les Hauts de 
Seine, Yael intègre la formation professionnelle des Cours Florent en 2008.
Elle fait ensuite la rencontre de différents metteurs en scène et joue dans 
différents projets tels « La Sœur d’Olga » (2012) de Margot Simonney, « Seules 
ensemble » (2014) de Diane Arrata  « La Boite à Je » de BlobFishBlues Production. 
En 2017, elle porte seule en scène le texte de Georges Perec, Ellis Island, mis en 
scène par Margot Simmoney.
Sa créativité s’exprime également à travers La Compagnie Les Chapeliers, qui 
vise à s’articuler autour de deux lignes directrices : la citoyenneté et le théâtre. 
De cette collaboration naît différents projets engagés : en 2015, « Ventre Amer » 
adapté librement de « Légères en Août » de Denise Bonal ; du théâtre forum dans 
des lycées depuis 2016, et en 2018, elle co-écrit, co-met en scène et joue dans le 
spectacle jeune public « Neva, l’aventure du recyclage ».
Aujourd’hui, Yael travaille en étroite collaboration avec Camille Combes et 
l’association Zita sur le projet «  Ouïe à la vie » en tant que collaboratrice artistique. 

Alice Ehrhard est née à Mulhouse, en Alsace. Au lycée de Munster elle
obtient son baccalauréat littéraire option cinéma. Elle poursuit ses études en 
philosophie à la faculté de Strasbourg tout en faisant plusieurs stages techniques 
dans différents théâtres. C’est à Besançon qu’elle continue ses études qui lui 
permettent d’obtenir un D.M.A. (diplôme des métiers d’art) en régie du spectacle, 
option lumière. L’année suivante elle approfondit sa pratique technique à la 
Minoterie de Dijon, où elle découvre le plaisir de travailler sur des spectacles 
qui s’adressent à des publics variés. Elle est engagée en 2018 pour l’opéra de 
Strasbourg. Pour sa première création théâtrale, elle est heureuse de travailler 
avec Camille Combes sur Ouïe à la vie, ce projet l’intéresse fortement d’un point 
de vue humain, technique et artistique. 

Alice Ehrhard

Lumières

Lucie Cathala

Scénographe

Lucie Cathala est scénographe. Elle a étudié la technique avec le BTS design 
d’espace à Nantes puis à suivi une licence théorique en théâtre à La Sorbonne 
Nouvelle. Elle suit une licence professionnelle en scénographie de théâtre et 
d’événementiel toujours à La Sorbonne Nouvelle en collaboration avec l école 
Boulle et Duperré. 
Lucie Cathala a travaillé avec plusieurs compagnies théâtrales sur des classiques 
comme Phèdre, Le Chant du cygne, Vivre et Macbeth, mais aussi sur les créations 
et des pièces contemporaines comme Néva et Les feuilles de blettes. Aujourd’hui, 
elle travaille sur la création Ouïe à la vie de Camille Combes.
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Nous contacter

Zita Compagnie
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Zita encadre et soutient des projets à thématiques sociales, elle a pour vocation 
de promouvoir le dialogue entre les individus grâce à l’art. 

SIRET: 80438620900030
APE: 9002Z

Licence: 2-1090769

5, rue Perrée
75003 Paris

ouiealavie@gmail.com

Juliette Finkielstein
09 72 65 84 62 / 06 31 04 88 60
Juliette@antisthene.com

Kévin Juskiwieski
06 31 06 98 18
Diffusion@antisthene.com

antisthene.fr

DIFFUSION




