


S’il y a un point commun entre le théâtre 
et la littérature c’est bien celui-là : nous 
sauver du monde grâce à ces histoires 
inventées qui nous parlent de nous-mêmes 
ou d’ailleurs, qui nous émeuvent ou nous 
questionnent, qui nous bouleversent ou 
nous rendent libres. À quoi ça sert un livre ? 
est une invitation à confronter le théâtre et 
la littérature. 

Ceci est une invitation. 
Une invitation à écouter, 
à raconter des histoires. 

public 3/6 ans



Spectacle créé en 2015 au Centre André Malraux d’Hazebrouck. 
En partenariat avec le Centre André Malraux et la Région Hauts-de-France.

100è représentation accueillie au Grand Bleu à Lille en janvier 2019.
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104
 représentations depuis sa création

Centre culturel d’Hazebrouck, 
Théâtre Massenet, 

Le Bateau Feu, 
Le Grand Bleu, 

Les Belles sorties, 
Centre Culturel de Merville, 

Ville d’Haubourdin, 
Centre Culturel de Roye, 

Salon du livre d’Arras, 
La Nacelle d’Aubergenville, 

Culture Commune, 
Ville de Mantes-la-Jolie, 

Festival Théâtral du Val d’Oise, 
MCL de Gauchy 

…





À quoi ça sert un livre ? est une forme 
théâtrale, ludique, légère et audacieuse, 
fondée sur un travail dramaturgique fouillé. 
Son installation plastique et scénique 
lui permet de s’adapter partout où il y a 
quatre murs et quelques coussins 
(écoles maternelles, médiathèques, 
salles des fêtes...) pour amener le théâtre 
au plus près des enfants des villages et 
des quartiers, de leurs parents et de leurs 
accompagnateurs.

Une lecture-spectacle tout terrain, 
sans tambour ni trompette, 
qui s’installe partout. 



Cette lecture-spectacle est destinée aux 
petits et tout-petits, aux enfants de classes 
maternelles, ceux qui ne peuvent pas 
encore lire tout seuls. C’est quoi cet objet 
fait de papier et d’encre, de dessins et de 
mots, d’images et de phrases, d’imaginaire 
et de sens, de vent et d’émotions ?  
Et s’il suffisait d’en ouvrir un ensemble, 
puis deux, puis trois... De les ouvrir et de  
se laisser emporter, et découvrir qu’un livre, 
une fois ouvert, ça sert à... voyager, 
réfléchir, rire, se faire peur, s’émouvoir, 
grandir, imaginer, rêver. 

Une question vertigineuse 
adressée aux plus petits.



3 personnes en tournée
Jauge de 50 / 60 personnes

7 m Largeur
8 m Longueur
2 m Hauteur

Merci de prévoir
autant de coussins que de spectateurs

et de les installer avant la représentation.

Une comédienne, 
une musicienne, 
un violoncelle, 

en voiture : et hop !





" Les livres sont une forêt 
magique où chaque arbre 
invite à une aventure." 

" Tous ces livres, ils 
habitent avec moi, 
chez moi. Dans ma 
maison comme dans 
ma tête. Cet imaginaire est 
comme un jardin dans lequel 
j’aime me retrouver. Un jardin 
un peu sauvage, aux contours 
indéfinissables, avec encore 
plein de coins à explorer. "



SCÉNOGRAPHIE



JOHANNE HUYSMAN
plasticienne

Johanne Huysman suit d’abord un enseignement classique aux Beaux-Arts 
de Calais puis plus conceptuel à l’Ecole Régional Supérieure de l’Enseigne-
ment Plastique de Tourcoing où elle obtient le DNSEP en 1986.
Après plusieurs années d’illustrations en tous genre... Elle vire aux maquil-
lages d’animaux taxidermisés, jusqu’à peindre de fausses huîtres... et des 
trous du cul de cochon...(de Wim Delvoye tout de même !)
Ses recherches autour d’une poétisation du réel font des va-et-vient entre la 
peinture, la sculpture et des installations : Les Hors-Concours, Les sirènes... 
peinture - cire : Robes, Humeurs, Portraits
sculptures – bois – cires : Portraits.
En parallèle, son travail de scénographie avec le monde de la danse et du 
théâtre mise sur un effacement des frontières entre les disciplines.
Elle débute en 2005 avec Nathalie Baldo - Cie La Pluie Qui Tombe. Elles col-
laborent sur les spectacles : Il pleut sous mon oreiller, Les Couturiers, Les 
Décousus, Bouche Cousue, Un cheval (é)perdu, Le Bal des Biches, Le Cerf au 
Sabot d’Argent.
Johanne Huysman travaille aussi avec Pascaline Verrier, la compagnie du 
Créac’h, la Compagnie Tourneboulé, Bérénice Legrand, Farid Berki, les Fous 
à Réaction Associés.



Aude Denis découvre le théâtre accidentellement à 14 ans : sa soeur
l’emmène assister à une représentation d’Elvire Jouvet 40... elle en
ressort avec la ferme quoique secrète intention de faire elle aussi du
théâtre. A vingt ans elle entreprend des études de communication mais 
heureusement, elle assiste accidentellement à la représentation de 
Coup de foudre de Jean Louis Hourdin... elle en ressort avec la ferme et 
moins secrète intention de faire elle aussi du théâtre... Elle descend donc à
Paris où elle s’inscrit à la Sorbonne Nouvelle. Elle rencontre alors Anne
Françoise Benhamou, Jean Pierre Sarrazac, Michel Corvin, Joseph
Danan, Monique Banu-Borie et Georges Banu... Elle se passionne pour
ces études de dramaturgie et obtient successivement une licence, une
maîtrise et un DEA d’études théâtrales. Elle suspend là ses travaux de
recherche.
Parallèlement à ces travaux théoriques, elle est comédienne à Paris et
dans la région lilloise à partir de 1994. Elle travaille avec Dominique
Féret, Dominique Sarrazin, Antoine Lemaire, Claire Dancoisne, Frédéric
Tentelier, Marie Liagre, Christophe Moyer et Les fous à réaction associés
avec qui elle crée une quinzaine de spectacles : La dent noire d’Yves
Reynaud, La peau d’Élisa de Carole Fréchette, Mon oncle Vania
d’Anton Tchekhov, Tambours dans la nuit de Bertolt Brecht, Soeurs
de Jon Fosse notamment.
Se considérant comme une fille de la décentralisation théâtrale elle
a toujours à coeur de rencontrer des groupes d’enfants ou d’adultes
dont les soeurs n’ont pas forcément l’idée de les emmener au
théâtre.

AUDE DENIS
metteuse en scène



Dès 2007, elle se décide à mettre, à son tour, en scène des textes
(ou des formes) de théâtre contemporain : La demande d’emploi
de Michel Vinaver, Mes amours au loin d’Antoine Lemaire et
Aujourd’hui en m’habillant... d’après “Avant/Après” de Roland
Schimmelpfennig, déambulatoire avec sept comédiens de l’Oiseau
Mouche.
En 2013 elle fonde la Compagnie Par dessus bord avec laquelle elle
crée Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir de Suzanne
Van Lohuizen, spectacle tout public à partir de 8 ans, d’après un
texte qui sans détour mais avec beaucoup de distance et de
drôlerie, permet d’évoquer la mort avec les enfants. Le spectacle est
coproduit par Le Bateau feu / Scène nationale de Dunkerque,
Le Festival théâtral du Val d’Oise, La Rose des Vents / Scène nationale
de Villeneuve d’Ascq, Le Grand Bleu à Lille, Le Centre André Malraux
d’Hazebrouck, La Manivelle Théâtre et Filage. Il sera joué 35 fois.
Suivront A quoi ça sert un livre ?, Le journal de Francis, hamster
nihiliste, 1990-1990 d’après Miriam Elia et Le Dragon d’or de
Roland Schimmelpfennig.
Par dessus bord est jumelée avec Barbaque Compagnie. Cela permet à 
Aude Denis et Caroline Guyot d’inventer de délicieux échanges culturels. 
Aude Denis a ainsi collaboré à la mise en scène du spectacle de Caroline 
Guyot : Shakespeare vient dîner. 
De 2015 à 2017, Aude Denis est artiste associée au Centre André Malraux 
d’Hazebrouck. En 2019, la Compagnie Par dessus bord entame une 
présence artistique dans le dunkerquois en collaboration avec 
Le Bateau Feu (Scène Nationale).

AUDE DENIS
metteuse en scène



Enfant du nord, elle découvre en classe de sixième l’existence du théâtre et 
ne peut plus s’en passer. Tout de suite, elle rencontre le tout jeune metteur 
en scène Wladyslaw Znorko né comme elle à Roubaix, et joue à 12 ans dans 
un de ses tout premiers spectacles « Les Yeux Bleus de Méthylène ». Après 
le collège puis le lycée, elle file chaque soir au cours de danse, de solfège ou 
de théâtre au Conservatoire de Roubaix. Elle y rencontre la jeune compagnie 
des Fous à Réaction Associés. Bac en poche, elle intègre pour trois ans la 
section professionnelle du Conservatoire de Lille.
Dès sa sortie, elle retrouve les Fous à Réaction pour une longue histoire qui 
dure toujours : L’heure du Thé, Ne faites donc pas des yeux si romantiques, 
Le Roi Lear, Don Juan, La Cerisaie, Woyzeck, Evénements Regrettables, 
Tambours dans la nuit, et récemment, Regarde les Lumières Mon Amour 
d’Annie Ernaux.
En 1990, Wladyslaw Znorko la rappelle pour sa première mise en scène au 
Festival In d’Avignon. Entre théâtre et curiosités, en France et au delà, la 
complicité continue jusqu’au décès de Wladyslaw Znorko en 2013 : La Cité 
Cornu, A la Gare du Coucou Suisse, Demain c’est sûr, Boucherie Chevaline, 
Koursk, Mon Golem, et le Passage du Cap Horn.
Sur le chemin, les rencontres se font riches et nombreuses : Gilles 
Defacque, Dominique Féret, Agathe Alexis et Alain Barsacq, Jean-Louis 
Hourdin, Laurent Hatat, Thierry Roisin, Frédéric Tentelier, Christophe Moyer, 
Michel Didym, Stéphane Verrue, Nicolas Ory, Bruno Lajara, Dominique 
Surmais, Claire Dancoisne, Richard Dubelsky, Stéphane Boucherie, Gérald 
Dumont, Martine Cendre, Jean-Claude Giraudon et plus récemment, 
Aude Denis depuis 2015, et récemment Thomas Piasecki pour 
Les Crépuscules en 2019 au Théâtre du Nord à Lille, au Bateau Feu à 
Dunkerque et à la Comédie de Béthune.

FLORENCE MASURE
comédienne



Pour la cie Par dessus bord, elle signe la scénographie des spectacles 
A quoi ça sert un livre ?, Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir, 
Le journal de Francis hamster nihiliste 1990-1990, Le Dragon d’or, 
Par la fenêtre, Treize (Béthune, 2019).
Elle fréquente des auteurs du répertoire comme Molière, Tchékhov, Shakes-
peare, Buchner, Brecht, Ibsen, Beckett, Duras, et aime aussi les univers plus 
contemporains avec Ernaux, Reynaud, Tartar, Calaferte, Tremblay, Milin, 
Jauberti ou Schimmelpfennig... Alors qu’elle joue Les Arabes à Poitiers au 
Théâtre d’Arras en 1999, Florence rencontre l’auteur Luc Tartar. Et le hasard (ou 
pas) fait qu’elle participe à plusieurs créations de ses textes : Papa Alzheimer, 
Estafette, Adieu Bert, Information sur le Shnaps. En parallèle à ses aventures 
théâtrales, Florence Masure travaille aussi pour le petit et le grand écran. 
Ses premiers pas se font avec Eric Rohmer (Jeux de société). 
Ensuite, Edwin Baily et Bruno Bontzolakis lui font cadeau de très jolis rôles au 
cinéma dans Faut-il aimer Mathilde ? et Chacun pour soi. On peut la voir aussi 
dans les réalisations de Jean-Loup Hubert, Thomas Lilti, Olivier Jahan, Pierre 
Salvadori, Jean-Paul Guyon, Mikael Haneke, Stéphane Demoustier, Hervé Had-
mar, Stéphane Kurc, Laurent Carceles, Jacques Maillot, Eric Woreth, Virginie 
Sauveur, Jean-Xavier Delestrade, Adeline Darraux, Olivier Abbou, Jérôme Boivin, 
Micher Hassan, Christiane Le Hérissé, Jean-Marc Descamps, Philippe Triboit, 
Kita Bauchet, Patrice Deboosere, Christophe Lamotte, Chistian Carion, Laurent 
Heyneman et d’autres téléfilms de Bruno Bontzolakis. En 2013, elle se forme 
à l’audiodescription pour le spectacle vivant. Depuis, elle est en charge des 
audiodescriptions pour le Vivat, la scène conventionnée d’Armentières.
En 2018, à l’annonce de l’arrivée de l’auteur Luc Tartar en résidence au Grand 
Bleu, elle crée alors le Collectif Sauvez Régine avec Aude Denis - Compagnie Par 
Dessus Bord et Olivier Brabant.

FLORENCE MASURE
comédienne



Marie Eberlé débute l’apprentissage du violoncelle à l’âge de six ans au 
conservatoire de Laon, dans la classe de Marc-Didier Thirault, puis de 
Frédérique Lehembre. Elle obtient son DFE en 1997. Elle valide plus tard 
une licence de musicologie à l’Université de Lille3 en 2004, et une maîtrise 
de sociologie de la musique à Paris 4-Sorbonne en 2005. 
Au cours de ses études, elle rencontre Frédéric Tentelier qui l’intègre en tant 
que violoncelliste dans une pièce de théâtre qu’il met en scène, L’homme le 
plus normal du monde. À partir de cette création, Marie se dirige de plus en 
plus vers un travail qui lie la musique et le théâtre. 
Elle enregistre des bandes sonores, souvent avec Maxence Vandevelde, 
pour des compagnies de théâtre - dont atmosphère théâtre (Marie Liagre), 
La Licorne (Claire Dancoisne). Elle participe à de nombreuses lectures 
musicales, notamment avec Florence Masure, mais également avec 
Olivier Brabant, Anne Conti, Antoine Lemaire. Des performances aussi, avec 
Karim Belkacem, Frédéric Teys, Esther Mollo. 
Elle est sur scène dans Life Tastes Good mis en scène par Frédéric 
Tentelier, Ouppps spectacle de danse jeune public mis en scène par 
Esther Mollo, Générations 14 avec et mis en scène par François Eberlé, 
A quoi ça sert un livre mis en scène par Aude Denis, et France Fantôme mis 
en scène par Tiphaine Raffier. 
Elle joue jusqu’en 2015 avec différentes formations musicales : Ellis Bell 
(pop rock), Bobik ou Sacha (folk rock musique de chambre), Laura Aim 
(chanson française), Persian Rabbit (Rock). Aujourd’hui elle accompagne 
François Eberlé et Thomas Eberlé, tous deux auteurs, compositeurs et
interprètes.

MARIE EBERLÉ
violoncelliste



"C’est drôle quand 
même, dire que les 
arbres deviennent 
des Livres !" Tania Sollogoub
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PRODUCTION
Fred Rebergue
ciepardessusbord@gmail.com
06 64 38 29 48

DIFFUSION
Anne Buffet

abuffet@club-internet.fr
06 61 14 44 48

pardessusbord.com
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