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Inspirée du livre de Bertrand Leclair Malentendus, la création bilingue d’Eric 
Massé aborde le thème de la surdité. C’est l’histoire de Julien Laporte, 
sourd, né dans une famille bourgeoise du nord de la France, au XXe siècle. 
La non-acceptation de sa différence par son père conduira le jeune homme 
à s’enfuir de chez lui, afin de trouver sa propre « voie », celle qui lui permet-
tra de rencontrer d’autres personnes sourdes et de transcender son handi-
cap afin de vivre pleinement. 
Il écrira plusieurs courriers à sa mère, courriers qui peu à peu se radicalisent 
allant jusqu’à l’acte d’accusation parentale... Puis ce sera le silence, jusqu’à la 
mort de ses parents. Dans Malentendus, la surdité dévoile son histoire, aussi 
méconnue que violente, et devient le révélateur de ce que projettent les pa-
rents (et par extension la société) sur leurs enfants.
Cette histoire émouvante nous montre à quel point la différence fait peur, 
et comment l’homme conserve une grande capacité de destruction envers 
un homologue différent.
Dans son spectacle, Eric Massé a choisi une distribution mêlant acteurs 
parlants, signants, sourds et entendants.
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DÈS 14 ANS

MALENTENDUS -  
L’ENFANT INEXACT

JANVIER
JEU. 14 à 14h30

VEN. 15 à 20H

AMPHITHÉÂTRE
Place Michel

Couëtoux

TARIFS
Plein : 15€

Carte d’activités 
pontoise : 12€

Réduit : 6€

THÉÂTRE

DURÉE
1h30


