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Avignon 2022 – Zourou au-delà des mots : une pièce qui prend la tendresse pour langage. 
Zourou au-delà des mots offre un regard intime et poétique sur le handicap à travers l’histoire d’une 
jeune fille atteinte d’un trouble sévère du langage.

Zourou au-delà des mots est une pièce inspirée d’une histoire vraie. Celle d’une enfant à part ; une 
adolescente de 13 ans vivant avec son père, et se trouvant dans l’incapacité de s’exprimer avec des 
mots. Enfermée dans sa chambre, elle trouve dans la danse une autre forme de langage, un espace de 
liberté. Jusqu’à ce qu’une rencontre inattendue vienne faire basculer l’histoire de cette famille…

Notre Festival OFF 2022 ne pouvait pas mieux commencer ! En effet, quoi de mieux qu’un coup de cœur 
pour ouvrir cette chasse au trésor d’une vingtaine de jours ?! Zourou au-delà des mots est une pièce 
musicale débordante de tendresse qui nous a totalement conquis.

L’espoir d’un chemin vers la normalité ?

Lola n’est pas une jeune fille « normale ». Elle souffre depuis la naissance d’un trouble sévère du langage 
qui l’empêche de communiquer comme tout le monde. Elle vit avec son père qui déborde d’amour pour 
elle et compte sur l’arrivée d’un nouvel orthophoniste, Jérémy, pour l’aider à progresser. Et on sent bien 
qu’au fond de lui, il nourrit l’espoir de voir cette différence s’effacer pour laisser sa fille goûter à 
l’expérience de la normalité.

Et si Lola se métamorphose bel et bien sous nos yeux au fil des séances, ces progrès ne prennent pas la 
forme souhaitée par ce père que l’on voit peu à peu perdre patience et douter. Douter de la compétence 
de l’orthophoniste, mais douter de lui-même surtout, de ses attentes, de ses espoirs, de son rôle de 
père… Pendant ce temps, dans l’espace protecteur de sa chambre dont la mise en scène judicieuse de 
Mélodie Molinaro nous permet de profiter sur une moitié de la scène, Lola s’évade et s’exprime 
autrement, à travers la danse.

Un bijou de tendresse

On s’attache immédiatement à ces êtres dont les personnalités se complètent à merveille. Tout 
particulièrement à Lola et Jérémy, c’est vrai. Que ce duo est beau ! Qu’elle est jolie et émouvante cette 
relation qui se créé peu à peu entre eux ! Une relation exclusivement faite de bienveillance et d’une 
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OFF22 - Zourou, au delà des mots. 

La magie du bouche à oreille ne fonctionne pas toujours lors du festival d'Avignon mais parfois à 
force de discussion, le nom d'un spectacle revient encore et encore. Quand c'est le cas, j'ai 

facilement tendance à me laisser porter par la vague et c'est exactement ce qui s'est passé pour la 
pièce "Zourou, au delà des mots". 

 
Mais a-t-elle également su séduire mon oeil exigeant et compliqué ?  

"Zourou, au délà des mots" vu par l'Oeil de S
 
Quel petit bijou ! Poétique à souhait, cette 
pièce nous offre un regard intime sur le 
handicap. Pendant plus d'une heure, nous 
vivons l'histoire touchante de cette petite fille 
de 13 ans atteinte d'un trouble sévère du 
langage et de son environnement qui se voit 
chamboulé. Véritable ode à l'humanité et à 
l 'espo i r, le l iv ret est une pépi te à 
l'écriture délicate qui joue avec nos émotions 
telle une mélodie : c'est brillant ! La mise en 
scène de Mélodie Molinaro est ingénieuse 
et captivante. Complétée d'une scénographie 
judicieuse, elle mélange harmonieusement 
les genres : chant, danse et même 
projections vidéos servent tendrement 
le récit. Les musiques de Stephane Corbin 
complètent le tout avec volupté, humour et 
émotion. Les chorégraphies sont quant à 
elles délicieusement intenses et précises. 
 
Nous découvrons Morgan L'Hostis dans le 
r ô l e d e L o l a . E l l e e s t t o u t 
simplement bluffante par son jeu d'une 
justesse déroutante : son regard, sa 

gestuelle, ses mouvements de corps, tout est maitrisé et délicieusement dosé sans jamais tomber 
dans la caricature. C'est troublant de réalisme ! A ses côtés, Tristan Garnier, Sophie Kaufmann 
et Emmanuel Quatra ne déméritent pas ! Leurs interprétations nous font hisser les poils plus 
d'une fois et nous livrent de belles nuances pour charmer nos coeurs. 
 
En Bref. 
 
Coup de coeur absolu pour cette pièce pleine de douceur et de poésie menée par des comédiens 
impressionnants ! Entre sourires tendres et larmes, nous nous laissons complètement 
embarquer par ce tourbillon d'émotion. Je ne peux que trop vous recommander ce spectacle 
bourré d'humanité qui saura émerveiller le coeur des petits et grands. 
 

A L'Episcène à 14H40
Relâche les lundis.
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ZOUROU, AU DELA DES MOTS – de Mélodie 
Molinaro, François Borand, Stéphane Corbin


Episcène – 14H40 – relâches les 11, 18, 25 juillet

Mise en scène : Mélodie Molinaro

Chorégraphie : Morgan L’Hostis

Avec : Tristan Garnier, Morgan L’Hostis, Sophie 
Kaufmann , Emmanuel Quatra


Par Jean-Pierre Hané


Lola, jeune fille de 13 ans est atteinte d’un trouble 
sévère du langage. Son père vit cette situation avec 
beaucoup de difficultés. Un jeune orthophoniste va 
entrer dans la maison et faire basculer le destin de la 
jeune fille. 


POINTS FORTS 
Une interprétation sobre, délicate et touchante de tous les interprètes.

De très jolies mélodies de Stéphane Corbin et des chorégraphies vibrantes 
d’émotions

Une direction d’acteurs tout en finesse où chacun tient sa place avec 
retenue et émotion

Une très jolie scénographie


POINTS FAIBLES 
Notre petit cœur mis à rude épreuve 


ENCORE UN MOT 
Encore une belle surprise du festival avec cette pièce délicate qui traite du 
handicap avec sobriété et tendresse. Il remet en perspective la dure réalité 
de l’exclusion de ces enfants différents et la commisération bienveillante 
d’une société qui, chez nous en France, à tendance à cacher sa population 
handicapée. Le parcours de ce père aimant mais qui doit tout sacrifier au 
bonheur de son enfant, sans soutien particulier, est un beau faisceau porté à 
l’attention d’un public qui s’émeut d’abord mais qui réfléchit ensuite.  Un 
spectacle comme un témoignage mais comme un petit conte initiatique qui 
avec poésie que le monopole du cœur et de sentiments n’est pas l’apanage 
des gens « ordinaires ». Échanger autour de la différence, c’est ouvrir à la 
bienveillance et à la tolérance.
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Avignon OFF : le langage singulier de “Zourou, Au-delà des mots” 

24 JUILLET 2022 | PAR LUCINE BASTARD-ROSSET
 

Inspiré d’une histoire vraie, Zourou, Au-delà des mots nous fait découvrir le quotidien d’une 
jeune fille atteinte d’un trouble sévère du langage. Un spectacle d’une sensibilité 
déconcertante à découvrir durant le Festival d’Avignon.

Comprendre l’autre
Être en capacité de comprendre l’autre, se mettre à sa place, se laisser surprendre. 
Zourou, Au-delà des mots parle de cette importance à aller par-delà les apparences. On y 
suit cette jeune fille de 13 ans atteinte d’un handicap important qui l’empêche de 
communiquer normalement. Incapable de faire des phrases voire même de prononcer 
correctement les mots, elle n’a que ses gestes, ces sons qu’elle prononce pour se faire 
comprendre. Lola se trouve dans un monde clos qui a grand mal à laisser entrer des 
inconnus. 
Lola vit avec son père, Pierre, qui souhaiterait que sa fille ait une vie normale, comme les 
autres personnes de son âge. Le temps qu’il ne passe pas au travail, il le passe avec elle, 
de peur de la laisser seule. Mais plus le temps passe, plus la communication entre eux se 
fait compliquée. Pierre n’arrive pas à accepter l’idée que sa fille ne pourra jamais 
s’épanouir de la même manière que les autres enfants. Elle aura sa propre évolution, celle 
qui lui correspond, mais pour cela, il faut la laisser s’exprimer à sa façon. Zourou parle de 
cette relation entre un père et sa fille, une relation qui peut ne pas toujours être simple, 
surtout quand la communication se perd. 

Un huis-clos poétique
Zourou, Au-delà des mots prend place dans l’appartement que partagent Lola et son père. 
La scénographie rend visible trois pièces : le salon, la cuisine et la chambre de Lola. Dans 
le salon ont lieu les interactions entre Lola et les autres ; un espace renvoyant au monde 
extérieur. Au contraire, sa chambre est l’espace qu’elle investit à sa façon. Elle s’y exprime 
par la danse, son corps ne subissant plus les contraintes de son handicap. Elle se libère 
par les gestes, son meilleur moyen de communication. Se joint à ces chorégraphies des 
projections vidéos donnant vie à ses pensées. On entre dans sa tête grâce aux images, 
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Zourou, Au-delà des mots : un vrai coup de cœur du
AVIGNON OFF 2022

Inspirée d’une histoire vraie, 
"Zourou, Au-delà des mots" offre 
un regard intime et poétique sur 
le handicap à travers  l’histoire de 
Lola, une jeune fille de 13 ans 
élevée par son père depuis la 
mort de sa mère en couche ( une 
situation qu'on apprend au début 
de la pièce de façon quasi 
mutique et très pudique).

Atteinte d’un trouble sévère du 
langage, elle va trouver dans sa 
chambre un espace d’évasion où 
la danse lui permet de s’exprimer 
en toute liberté.

Mais alors que tout espoir de progression semble vain, une rencontre inattendue va faire 
basculer l’histoire  et l'équilibre de cette famille pas comme les autres.

Voilà une vraie réussite sur un sujet ô combien délicat sur le papier : on note de suite la 
jolie mise en scène de Mélodie Molinaro composée de deux espaces.

Le premier représente la vie quotidienne, familiale et le second représente l’intimité de sa 
chambre où Lola s'exprime seule. .

Sont ainsi confrontés deux perceptions du monde  que symbolisent les deux parties de 
l’appartement, l’univers du quotidien où la communication peine à s’établir et la chambre 
de Lola, seul lieu où peut s’exprimer sa liberté et s’envoler son imaginaire.

Morgane L’Hotis interprète l’adolescente avec cette justesse nécessaire qui la rend 
bouleversante,  sans jamais faire basculer son personnage dans l'outrance ni dans la 
caricature.

Mélodie Molinaro et Francois Borand, abordent avec énormement de   poésie, d'espoir de 
pudeur et de bienveillance un sujet complexe qui bouscule les idées préconcues sur le 
handicap.

La pièce, qu'on pourra conseiller au jeune public à partir de 8-10 ans, ose aussi un 
ambitieux et casse gueule mélange des genres   entre danse, vidéo, chant et même 
ventriloquie qui s'intègre parfaitement avec l'esprit de la pièce et du texte.

Une vraie et belle réussite qu'il faut saluer pendant cette dernière semaine du OFF !!
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Chers Théâtreux,

 

Dans cette nouvelle lettre, je vais vous parler d’espoir, de moments d’évasion, de croire en ses 
rêves, de passion et de persévérance, et surtout d’un spectacle touchant et sincère qui ne laisse 
pas indifférent. C’est un peu ce que j’ai pu vivre lors de ma découverte du spectacle “Zourou, au-
delà des mots”, créé par Mélodie Molinaro, François Borand et Stéphane Corbin, au Festival 
OFF d’Avignon 2022.


C’est l’histoire de Lola, une jeune fille de 13 ans élevée par son père. Atteinte d’un trouble sévère 
du langage, elle trouve dans sa chambre un espace d’évasion où la danse lui permet de s’exprimer 
en toute liberté. Mais alors que tout espoir de progression semble vain, une rencontre inattendue 
va faire basculer l’histoire de cette famille. 

Inspiré d’une histoire vraie, le spectacle “Zourou, au-delà des mots” nous conte l’histoire d’un 
père et sa   fille adolescente, et de leur expérience de vie avec le handicap de Lola, atteinte d’un 
trouble sévère du langage. C’est au cours d’une des séances d'orthophonie de Lola, et plus 
particulièrement leur rencontre avec Jérémy - remplaçant orthophoniste - que leur vie va être 
chamboulée. Cette séance va ainsi apporter un espoir supplémentaire pour avancer avec ce 
handicap, notamment grâce à l’origami - ou l’art du pliage - moyen par lequel Jérémy parvient à 
établir un lien social et un nouveau moyen de communication pour Lola. Il lui raconte ainsi 
l’histoire du Zourou. Zourou, c’est une sorte de philosophie japonaise où, si l’on se met à plier 
mille grues en papier, alors notre vœu se réalisera… 

 

Sous la forme de théâtre musical, chanté, dansé et joué, on alterne entre le salon de 
l’appartement et la chambre de Lola : l’un représente “le monde réel”, l’autre la bulle de Lola où 
elle laisse libre cours à son imaginaire grâce à la danse comme moyen d'expression. Lola, pleine 
de vie et de rêves, n’arrivant pas à les exprimer par la parole, utilise ainsi la danse pour donner 
une image à ses envies - nous le découvrons grâce à des projections sur le mur de sa chambre 
lorsqu’elle se met en mouvement. Ajoutons à cela l’origami, et voici une nouvelle preuve de l’art 
comme essentiel à la vie comme moyen d’expression, mais aussi comme moteur pour avancer et 
mieux se connaître en laissant la créativité opérer. 

 

Encore peu évoqué sur scène jusqu'alors, la pièce pose un regard juste et poétique sur le 
handicap - et plus généralement sur la différence ressentie quand on vit et comprend les choses 
autrement. Tout ceci sublimé ici par le théâtre et la danse. 

 

“Zourou, au-delà des mots” est l’un de mes coups de cœur du festival : une pièce tendre et 
touchante où je me suis laissée envouter tant par la sincérité et la générosité du jeu, que par 
l’aspect musical qui s’y prête à merveille, en faisant une histoire captivante et joyeuse. 


Lauriane C.
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■ ACTU - Zourou, un regard poétique sur le handicap 

Les férus d’origami, cet art du pliage japonais, connaissent Senbazuru, la légende 
des mille grues. Elle raconte que quiconque plie mille grues en papier verra son 
vœu de santé, de longévité, d’amour ou de bonheur exaucé. C’est de cette 
légende que "Zourou, Au-delà des mots" tire son nom. 


Découverte cette semaine dans le cadre du festival OFF d’Avignon, cette pièce de 
théâtre, qui mêle aussi chant et danse, évoque la thématique du handicap avec 
beaucoup de sensibilité et de pertinence. Lola, adolescente de 13 ans atteinte 
d’un trouble sévère du langage vit avec son père, « son unique recours face aux a 
priori ». Si les mots constituent une difficulté pour elle, la jeune fille trouve dans la 
danse un moyen d’expression libérateur. La rencontre avec un jeune étudiant 
orthophoniste va l’aider à cheminer « loin des modèles imposés ».


Ecrite par François Borand et Mélodie Molinaro, qui s’est inspirée de sa jeune 
sœur elle-même en situation de handicap, cette pièce musicale évoque des sujets 
comme l’épuisement parental ou les difficultés de communication avec un enfant 
différent. En évitant le piège de la caricature, Morgan L’Hostis incarne avec 
justesse et poésie le personnage de Lola. Les spectateurs, tous debout à la fin de 
la représentation, ont été touchés en plein cœur.


Claudine Colozzi

©Jardin sur cour 
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“ZOUROU, AU-DELÀ DES MOTS” : LE HANDICAP À HAUTEUR 
D’ADO

Une performance éblouissante de comédienne et des interprètes touchants pour un spectacle délicat 
sur le monde du handicap vécu de l’intérieur, à travers les émotions d’une jeune fille de 13 ans. 
Aussi juste que poignant.

Jeune public

Lola est une jeune fille de 13 
ans di te «  inadaptée  ». 
Atteinte d’un trouble sévère du 
langage, elle parle peu mais 
comprend tout. Elle est élevée 
par son père qui se débat seul 
avec le quotidien. Il vient de 
rencontrer une jeune femme 
mais appréhende son attitude 
face à sa fille, ainsi que la 
réaction de celle-ci.

Un orthophoniste entame des 
séances avec Lola pour la 
faire progresser. Très vite, le 
courant passe entre la jeune 
fille pleine de peurs et de 
doutes et ce doux rêveur aux méthodes inédites. Il lui raconte la légende de Zourou, qui dit que mille grues 
confectionnées en origami réaliseront son rêve.

Dès lors, Lola ne veut plus que plier des grues jour et nuit avec des papiers de toutes les couleurs, jusqu’à 
ce que son rêve se réalise. Ne voyant pas les progrès arriver chez sa fille dans son comportement ou sa 
diction, le père reproche au jeune orthophoniste sa manière de travailler.

Pour cette création qui aborde avec délicatesse le thème du handicap, Mélanie Molinaro a écrit avec 
François Borand une jolie histoire qu’elle a choisi de traiter en mélangeant les arts, dont la musique. Les 
chansons disent les problématiques des protagonistes, avec les mélodies émouvantes de Stéphane Corbin.

Le plateau est divisé en deux espaces scéniques : à gauche, le salon et à droite, la chambre de Lola. La 
chambre est le jardin secret de l’enfant, le lieu où elle parvient à exprimer toutes ses émotions. Cela est 
figuré par des projections sur le mur (magnifique travail visuel de Kiss’n’fly) ou par la danse.
La pièce, qui se met en permanence au niveau de Lola, est intéressante par la vision du handicap qu’elle 
propose. Elle ouvre un chemin vers la connaissance de ce que vit l’enfant, qui n’est inadapté qu’au monde 
dit « normal » mais qui développe son propre imaginaire.

La metteuse en scène a réuni des interprètes particulièrement touchants, qu’elle dirige avec finesse. 
Emmanuel Quatra est le père qui se débat avec les problèmes qu’il doit assumer au quotidien ; il est crédible 
et désarmant. Sophie Kaufmann est la femme qui découvre un nouveau monde, où elle essaye de trouver 
sa place avec douceur et bienveillance.

Tristan Garnier est très attachant dans le rôle du jeune orthophoniste, pour lequel sa fantaisie fait merveille. 
Enfin Morgan L’Hostis, juste à chaque instant, est une Lola plus vraie que nature, dont on ne voit à aucun 
moment le travail de comédienne : une performance absolument exceptionnelle qui confère à ce spectacle 
une puissance peu commune. Ses moments de crise ou de danse (qu’elle a elle-même chorégraphiés avec 
talent) portent l’émotion à son acmé.
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Zourou
Elevée seule par son père (sa mère ayant trouvé la mort à sa naissance), Lola est une pré-
adolescente difficile et pour cause  : elle souffre d’un trouble du langage sévère. Lorsque la 
personne qui s’occupe d’elle pendant les heures de travail de son père doit s’absenter et que ce 
dernier songe à refaire sa vie les choses se compliquent encore davantage évidemment. 

Mais la vie réserve parfois de belles surprises…

Ce spectacle en est une !

La mise en scène et le texte de Mélodie Molinaro sont sublimes avec des projections au mur et 
des moments de danse qui nous transportent dans le monde de Lola. 

Les musiques de Stéphane Corbin sont comme à son habitude magnifiques. 

C’est avec une extraordinaire poésie et ce qu’il faut d’humour que les thèmes du handicap et de la 
monoparentalité sont abordés ici. 

Morgan L'Hostis est tout simplement incroyable dans le rôle de Lola pourtant complexe.

Si nous ne l’avions pas déjà vue notamment dans «Huckleberry Finn » on aurait pu croire qu’il 
s’agissait véritablement d’une personne présentant cet handicap. 

Elle nous offre également quelques magnifiques passages dansés.

Emmanuel Quatra est très touchant dans le rôle de ce père épuisé et qui perd pied. 

Tristan Garnier déploie son talent comme l’orthophoniste qu’il incarne et qui fait des merveilles 
avec sa patiente. 

Quand à Sophie Kaufmann elle trouve sa place sur scène comme la femme qu’elle incarne trouve 
la sienne « dans cette famille pleine de surprise ».

Un sublime appel à la tolérance, à l’acceptation de la différence pour s’éloigner des modèles 
imposés et un beau message d’espoir (puisque finalement « L’impossible n’existe pas ») 

À voir à l’Episcène à 14h40

**********
Auteurs : Mélodie Molinaro, François Borand, Stéphane Corbin

Mise en scène : Mélodie Molinaro
Chorégraphie : Morgan L'Hostis

Interprète(s) : Morgan L'Hostis, Tristan Garnier, Sophie Kaufmann, Emmanuel Quatra
Assistante MES : Houdia Ponty

Costumes : Cécilia Delestre
Scénographie : Sandrine Lamblin
Lumières : Johanna Boyer-Dilolo

Vidéos : Kiss'n'fly
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