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L’œuvre de Fernand Deligny au théâtre
samedi 15 novembre 2014, par L’Insatiable

La compagnie La Scène buissonnière propose de nouvelles représentations issues
de son travail sur l’œuvre de Fernand Deligny. Graine de crapule se jouera le 20
novembre 2014 puis le 17 janvier 2015. Le 11 avril 2015, aura lieu la première de
Sur les traces de l’humain, 2ème volet d’une trilogie autour de l’œuvre de Fernand
Deligny.
Fernand Deligny reste un homme hors du commun. Devenu éducateur, il est l’une des références
majeures de l’éducation spécialisée. Opposant farouche du traitement classique (enfermement,
médication lourde...) destiné aux enfants jugés « difficiles » et aux enfants atteints d’autisme, il développe
des formes de prise en charge de ces enfants en petits groupes vivant dans des lieux de vie ouverts.
Décédé en 1996, Fernand Deligny laisse derrière lui un travail considérable compilé au sein de nombreux
textes disponibles aux éditions de L’Arachnéen.
Fascinées par cet éducateur d’exception, La Scène buissonière tente de prolonger et de transmettre
l’expérience de Fernand Deligny sur les planches. Un travail de longue haleine, qui dure depuis presque
vingt ans et devrait aboutir à une trilogie théâtrale. C’est l’année de la mort de Deligny qu’Adeline Nunez
met en scène la première création de cette trilogie intitulée Graine de crapule, qui se jouera à nouveau le
20 novembre prochain à la Halle des Épinettes à Issy-les-Moulineaux puis le 17 janvier 2015 au théâtre
Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine. Sur les traces de l’humain, deuxième volet de cette recherche théâtre
autour de Fernand Deligny, tiendra sa première le 11 avril 2015 toujours au théâtre Antoine Vitez.
À la suite de la représentation de Graine de crapule du 17 janvier, une rencontre avec l’équipe de la revue
Cassandre/Horschamp est prévue, un événement à ne pas manquer ! Vous pouvez également retrouver
l’interview d’Adeline Nunez dans le n° 97 de Cassandre/Horschamp « Après l’avant-garde ».
Informations complémentaires
Graines de crapule d’après Fernand Deligny
Voir un extrait du spectacle sur Youtube
Jeudi 20 novembre à 20h30
La Halle des Épinettes,
47 rue de l’égalité - 92130 Issy-les-Moulineaux
Samedi 17 janvier 2015 à 15H00 et rencontre à 17 h avec La revue Cassandre/Horschamp et le site en
ligne L’Insatiable.
Théâtre Antoine Vitez
1 rue Simon Dereure - 94200 Ivry-sur-Seine
Sur les traces de l’humain d’après Fernand Deligny

Samedi 11 avril 2015
Théâtre Antoine Vitez
1, rue Simon Dereure - 94200 Ivry-sur-Seine
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