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« Prendre ses jambes à son cou. »
« Baisser les bras. »
« Prendre son pied. »
« Se tourner les pouces. »

J’ai toujours détesté ces expressions, dès mon plus jeune
âge, car je n’ai jamais eu ni jamais, ni bras.
JJe m’appelle Jésus Betz, l’Homme-Tronc.

Prénommé ainsi par Mademoiselle Betz, ma mère,
le jour de ma naissance, le 24 décembre 1894, à minuit.

Extrait de Jésus Betz de F. Bernard et F. Roca aux éditions Seuil Jeunesse



MINUS c’est d’abord la rencontre avec un album, Jésus Betz écrit par Fred Bernard 
et illustré par François Roca, qui retrace la vie d’un petit homme au destin hors du 
commun.

Ce récit me trottait dans la tête depuis un moment. Cette vie écorchée et pourtant 
extra-ordinaire, le force de Jésus Betz, sa volonté de continuer, de rire, d’avancer 
au-delà des épreuves. Un beau condensé de vie.
DansDans cette histoire, il y a les monstres et les soi-disant normaux. Petit à petit, les 
frontières se confondent et c’est sur ce fil que je souhaitais travailler : le fil fragile de 
la normalité, de la monstruosité qui ne se trouve pas toujours là où on l’attend.
TTout en gardant la trame de l’histoire, j’ai pris des libertés par rapport au texte initial, 
en y ajoutant des dialogues et en créant ainsi de nouveaux points de vue. Ce n’est 
plus Jésus Betz qui raconte son parcours, mais une narratrice omnisciente qui prête 
sa voix à tous les personnages, accompagnée d’objets en guise de partenaires et 
d’acteurs.
Le ton est résolument optimiste même si la vie reste la même, c’est à dire pas 
toujours drôle mais ô combien surprenante.

Note d’intention



Jésus Betz de Fred Bernard et François Roca Éditions Seuil Jeunesse.

Dans une lettre adressée à sa mère, Jésus Betz dévoile son histoire, celle 
d’un être singulier, sans jambe ni bras. Ce dernier raconte les grandes étapes 
de sa vie, sans fatalisme, jamais.

PubliéPublié en 2001, Jésus Betz a obtenu le Prix Baobab 2001 du Salon du livre et 
de la presse jeunesse en Seine Saint Denis et le prix Alphonse Daudet - 
Goncourt jeunesse 2002. 
Jésus Betz est un album précurseur pour son époque car il ne s’adresse plus 
uniquement aux enfants et propose différents niveaux de lecture.

L’album



Minus est un solo peuplé d’objets. 
Avec eux, la comédienne donne vie et voix à l’histoire de Jésus 
Betz. Les objets ne sont plus accessoires mais partenaires. 
Détournés, assemblés, manipulés... Ils deviennent acteurs, 
porteurs de sens et d’histoires. 
Même sans bouger ils font sens. 
Même silencieux ils pMême silencieux ils prennent vie. 
Minus est un spectacle qui privilégie la proximité avec le public : 
il peut s’adapter à des salles de spectacles comme à des lieux 
non équipés.

Théâtre d’objet 
Tout Public à partir de 6 ans 

Durée : 35 min
Jauge public : 70 personnes 

Le spectacle



Mise en scène et interprétation : Julie Rossignol
Direction d’acteur : Lucile Barré
Scènographe et regard complice : Walter Bilirit

Equipe artistique

Le TOC, Théâtre d'Objets et de Choses,
est créé en juin 2019 sous l'impulsion de Julie Rossignol. 
Il fait suite à une aventure de 6 ans partagée 
avec Lucile Barré au sein de la Compagnie Planche Famille 
et à un désir d'approfondir un travail plus personnel 
autour de l'objet et de la matière comme partenaires de jeu.

Le Toc théâtre



Walter Bilirit
DeuxDeux techniques avec lesquelles je passe du temps, le dessin et la 
sculpture. La sculpture s'inscrit toujours dans un espace, elle ne 
peut être sans lui. Mais que dire de l'inverse ? L'espace nous 
regarde-t-il, que fait-il de nous ? C'est pour moi un mystère 
générateur, et il me semble impossible de trouver une réponse 
frontale et univoque, alors le travail et sa poursuite. Pour le dessin, 
Jean-Christophe Bailly a ces mots justes que je fais mien. Errance 
ronderonde et sûre d'une courbe qui enlace, léger fouillis comme de 
brindilles, ou construction faite d'angles et de droites, peu importe, 
le dessin est toujours ce qui vient en premier, ce qui est supposé 

Lucile Barré
AprèsAprès une formation théâtrale, Lucile a travaillé au sein de la Cie 
Grain de Sable, à Nice. Expérience pour le moins formatrice et 
marquante durant laquelle elle a découvert la force du collectif, son 
goût pour la mise en scène et la transmission. C’est à cette même 
époque qu’elle partage des projets de création aux côtés de 
personnes en situation de handicap et découvre une autre façon 
d'appréhender le théâtre. Aujourd'hui metteur en scène et 
comédienncomédienne, la création est pour elle fortement liée à l'idée de 
créer des espaces de rencontres et de lutte contre l’exclusion.

Julie Rossignol
LeLe théâtre m’accompagne depuis l’enfance. Celui dans lequel je me 
retrouve est populaire et exigeant. L’acteur y est créateur, parfois 
constructeur, auteur, artisan. Comédienne de formation, je crée 
depuis plusieurs années aux frontières du théâtre et des arts de la 
marionnette. Cette alliance est pour moi l’occasion de réunir deux 
vieux compagnons de route entre lesquels j’avais cru il y a bien 
longtemps devoir faire un choix : le jeu et le travail de la matière. 
Cette combinaison est un Cette combinaison est un ferment propice à mon imagination.
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