
COMPAGNIE CHANTAL & BERNADET TE ET HYPOTHAL AMUS RENFORCÉ

LA CONVIVIALITÉ
LA FAUTE DE L’ORTHOGRAPHE

THÉÂTRE

« Le spectacle des deux belges qui veulent 
simplifier la langue française » : tout est faux 

dans cette phrase.
Pas « simplifier » mais faire preuve d’esprit 

critique.
Pas « deux belges», mais deux curieux 

qui veulent partager les découvertes des 
linguistes.

Pas même la langue, seulement son 
orthographe. Car l’orthographe, c’est pas la 

langue, juste le code graphique qui permet de 
la retranscrire.

Nous avons écrit pour dédramatiser, pour 
réconcilier et aussi parce qu’on a toujours 

pensé que l’Académie Française avait un vrai 
potentiel comique. Notez que tout n’est pas 
faux : il s’agit bien d’un spectacle ! Et drôle 

en plus ! C’est quand la dernière fois que vous 
avez changé d’avis?

Une approche pop et iconoclaste de 
l’invariabilité du participe passé des verbes 
qui utilisent l’auxiliaire avoir en fonction de la 
position du complément dans la phrase.   C’est 
pop, parce que c’est populaire, par essence. 
Tout le monde possède une orthographe 
et chacun a un avis et un vécu à ce sujet. 
C’est un de ces objets intimes qui font partie 
du quotidien. C’est pop, parce que c’est 
décontracté.   C’est iconoclaste parce que 
l’orthographe française est un dogme. Or, la liste 
de ses absurdités est longue. C’est iconoclaste, 
parce que nous proposons au public d’interroger 
les règles de l’écriture de la langue et leurs 
conséquences sur la construction de nos 
identités sociales.
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