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novembre 2019 GRAND MAGASIN 
GRAMMAIRE ETRANGERE - LEÇON 6
"RÉVISIONS" 
JEUDI 28 AU SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019, 20H30
DIMANCHE 1ER DECEMBRE 2019, 17H 
GRANDE SALLE, NIVEAU -1 (18€, 14€, 9€)
DURÉE 1H10 
Avec le Festival d'Automne à Paris 

En 2016, Grand Magasin a entrepris d’explorer notre idiome maternel comme s’il s’agissait d’une 

langue étrangère, de vérifier un à un, dans le désordre et sans méthode, tous les mots de notre 

vocabulaire. Soupesant les articles, regardant scintiller les prépositions, interrogeant les 

pronoms, explorant le temps des verbes, ils se sont étonnés de rencontrer tout ce qu'ils savent 

déjà. La tâche reste à ce jour inachevée mais a déjà donné lieu à 5 épisodes appelés Leçons 1, 2, 

3, 4 et 5.

La Leçon 6, dite « Révisions », propose une vue d’ensemble du chantier. Elle aborde certains 

points laissés de côté, pose de nouvelles questions ou les mêmes autrement, sans négliger 

d’enfoncer des clous.
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GRAMMAIRE ETRANGÈRE

LEÇON 6 - "RÉVISIONS"
Conception, lecture et présentation, François Hiffler, Pascale Murtin
Invités, Marc Bruckert, Nelly Maurel, Françoise Goria, Antoinette Ohannessian, 
Diederik Peeters

Production GRAND MAGASIN – Production déléguée tournées franciliennes : Festival d’Automne à 

Paris // Coproduction !POC! / Alfortville ; Nanterre-Amandiers, centre dramatique national ; Les 

Spectacles Vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Les 

Spectacles Vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Festival d’Automne à Paris pour les représentations 

au Centre Pompidou

GRAND MAGASIN est soutenu par le ministère de la Culture au titre de la compagnie 

conventionnée (DRAC Île-de-France) et par le conseil départemental du Val-de-Marne.

Entrevoir la grammaire dans tout discours, buter dessus au fil des phrases, suivre les détours de 

la syntaxe, regarder scintiller les prépositions, explorer le temps des verbes, déplacer les adjectifs 

: comment dire ce que je pense ? Comment penser ce que je dis ? Pascale Murtin et François 

Hiffler se proposent de découvrir en autodidactes leur langue maternelle, de l’arpenter comme on 

circule en terre étrangère. Pour les aider dans cette prospection, ils auront recours à des invités de 

marque.

GRAND MAGASIN
« Depuis 1982 nous prétendons, en dépit et grâce à une méconnaissance quasi-totale du théâtre, de la 

danse et de la musique, réaliser les spectacles auxquels nous rêverions d’assister.  A cet égard, ils sont 

très réussis et nous émeuvent.  Notre ambition consiste à croire possible que d’autres partagent cet 

enthousiasme. »

GRAND MAGASIN a été fondé par Pascale MURTIN & François HIFFLER en 1982.  Sous ce nom ils 

ont conçu ensemble une quarantaine de pièces, numéros et exposés, s’adjoignant à l’occasion les 

services de leurs amis (dont Phoenix ATALA de 2001 à 2010) pour le plaisir de varier formats et 

effectifs. Sous la bannière “rare et bon marché” GRAND MAGASIN multiplie au fil du temps 

conférences en auditorium, déploiements sur scène de théâtre, démonstrations en galerie d’art ou 

interventions en décor naturel.



ENTRETIEN AVEC GRAND MAGASIN

Avec Grammaire Étrangère, vous parlez d'explorer un à un tous les mots de la langue française. 

Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer un défi pareil ? 

Pascale Murtin : On savait que ce serait un chantier colossal. Le but était d'inspecter notre 

langue comme si c'était une langue étrangère.

François Hiffler : S'étonner du miracle de la langue maternelle. Autrement dit de la langue 

qui est arrivée par insinuations, par capillarité, par porosité...  C'est pour ça qu'on l'appelle 

maternelle, je suppose.

Pascale Murtin : Dans certains cas, c'est la langue paternelle. 

François Hiffler :  En fait c'est ce que nous faisons, ou cherchons à faire depuis longtemps. 

Mais cette fois, au lieu d'aborder un thème particulier, ou de se lancer dans une tentative de récit, 

nous avons préféré prendre l'outil de la langue comme le sujet lui-même. Et le décrire ainsi. 

C'est-à-dire, s'attacher à décrire l'outil avec lequel on décrit. Puisque c'est ce qui nous intéresse 

depuis le début et nous étonne. 

Pascale Murtin : Plus de prétexte, juste le texte. 

François Hiffler :  Avec l'étrangeté de chaque mot, et l'étonnante aptitude acquise par chacun 

d'entre nous à s'en servir, à tort ou à raison. 

Pascale Murtin : À formuler, à faire des phrases. 

Vous affirmez vous y être attaqués sans ordre ni méthode. En quoi consiste cette non-méthode ? 

François Hiffler :  Il y a déjà le choix arbitraire du premier mot. 

Pascale Murtin : On a commencé par ici. Ici, c'est spatial, c'est temporel, c'est la base.

François Hiffler :  Sauter au terme suivant est tout aussi arbitraire. D'ici, tu pourrais vouloir aller 

à maintenant, par exemple. Ou tu pourrais vouloir être plutôt là. Mais pour dire là, il faut définir 

près et loin. Donc c'est un labyrinthe, ça démultiplie les questions. 

Pascale Murtin : C'est du mot à mot au pas à pas. Et ensuite on a émaillé ces espèces de 

définitions avec des textes trouvés, enfin, des citations. Soit de longs textes, soit des bribes, 

pour illustrer un mot. Un peu comme dans un dictionnaire.

François Hiffler : Parfois, nous puisions un peu dans la littérature quand même. Avec la 

littérature, soudain on retrouvait un peu de couleur et d'image.

Finalement une forme de méthode s'en est mêlée ? 

François Hiffler : Au bout de la quatrième leçon, on s'est dit, bon, maintenant, prenons une 

catégorie de mots, attaquons nous à une fonction grammaticale. 

Pascale Murtin : Et on a choisi les verbes. Même une liste de verbes, c'est déjà tout un film 

d'action. 

François Hiffler : Si je dis, à, par, pour, de, c'est évidemment assez pauvre en image... 

Pascale Murtin : C'est assez abstrait. 

François Hiffler : Alors que si je dis hacher ou dévorer, il y a la naissance d'une image. Quoique 

cette image soit quand même, très curieusement, une image invisible. Tout le monde voit ce que 

veut dire dévorer... Mais qui dévore et quoi, on ne sait jamais... 

Pascale Murtin : Gratter... Nettoyer... Aromatiser... 

François Hiffler : Entre parenthèse, parmi les motivations qui ont pu nous amener à ce chantier, 

il y a précisément notre quête, depuis longtemps...

Pascale Murtin : ...du spectacle invisible. 

François Hiffler : Un spectacle, c’est-à-dire un moment auquel on convie des personnes à nous 

écouter, nous regarder, qui serait amusant et intéressant mais offrirait très peu à voir.

Pascale Murtin : Un moment convivial. Mais convivial ça veut pas dire que c'est la joie de vivre. 

Ça veut juste dire avec des convives. 

Extrait - Cathy Blisson pour le Festival d'Automne à Paris 2019
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métro - RER
Hôtel de Ville, Rambuteau
Châtelet-Les-Halles

Tarifs spectacles
18 € / 14€ / 9€
14 € / 10€ / 5€
Réservations
sur place
à la billetterie centrale et 1h avant
le spectacle (selon les places 
disponibles) à la billetterie
spectacles, niveau -1
en ligne
www.centrepompidou.fr/billetterie
par téléphone
01 44 78 12 33

Expositions
Ouvertes tous les jours,
sauf les mardis, de 11h à 21h
14 / 11 €
Valable le jour même pour le musée 
national d’art moderne et 
l’ensemble des expositions.
Accès gratuit pour les adhérents
du Centre Pompidou
(porteurs du laissez-passer annuel)

 INFORMATIONS PRATIQUES

danse
XAVIER LE ROY
LE SACRE DU PRINTEMPS (2018)
21 - 23 NOVEMBRE 2019

théâtre
GRAND MAGASIN
GRAMMAIRE ÉTRANGÈRE LEÇON 6, 
"RÉVISIONS"
28 NOVEMBRE - 1ER DÉCEMBRE2019

musique - images
PETER VON POEHL ET MARIE MODIANO
SONGS FROM THE OTHER SIDE
7 DÉCEMBRE 2019

musique
ATLAS - A SOUND CARTHOGRAPHY
13 DÉCEMBRE 2019

BACON
EN TOUTES LETTRES
11 SEPTEMBRE 2019- 20 JANVIER 2020
GALERIE 2, NIVEAU 6 

DOROTHY IANNONE
TOUJOURS DE L’AUDACE
25 SEPTEMBRE 2019 - 6 JANVIER 2020
ESPACE FOCUS, NIVEAU 4

PRIX MARCEL DUCHAMP 2019
9 OCTOBRE 2019 - 6 JANVIER 2020
GALERIE 4, NIVEAU 1

CALAIS – TÉMOIGNER DE LA « JUNGLE »
16 OCTOBRE 2019 - FÉVRIER 2020
GALERIE DE PHOTOGRAPHIES, NIVEAU -1

COSMOPOLIS #2
23 OCTOBRE - 23 DÉCEMBRE 2019
GALERIE 3, NIVEAU 1

POINTS DE RENCONTRES
30 OCTOBRE 2019 - 27 JANVIER 2020
GALERIES DU MUSÉE
ET D’ART GRAPHIQUE, NIVEAU 4

BOLTANSKI
FAIRE SON TEMPS
13 NOVEMBRE 2019 - 16 MARS 2020
GALERIE 1, NIVEAU 6
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Marine Prévot
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à Metz
Pénélope Ponchelet
+ 33 1 42 72 60 01
penelope@claudinecolin.com
centrepompidou-metz.fr

à Malaga
presse@centrepompidou.fr
centrepompidou-malaga.eu

 EXPOSITIONS AU MÊME MOMENT


