Bonjour,
La langue française vous passionne ?
Les beaux mots vous interpellent ?
Voici "Pierre Mathues Prix
Nobelge"
(prix autoproclamé car il le mérite).
Un spectacle d’humour joyeux sur
l'univers des mots et des
dictionnaires, sur la langue française.
Entre mots savants, loufoques et incongrus.
Un abécédaire drôle et (un peu) fêlé.
>>>A découvrir en tous publics + scolaires (dès 13 ans).
>>>dossier pédagogique et préparatoire disponible.
>>>teaser du spectacle : https://youtu.be/UvOnpdeIu3U
>>>extrait chokotoff : https://youtu.be/skWayOqbako
>>>extrait filmé par une classe : https://youtu.be/krj4wdXvBXY
>>>Visitez www.pierremathues.be
>>>suivez sur Facebook (www.facebook.com/www.pierremathues.be)
>>>sur Instagram (www.instagram.com/pierremathues/)
>>> sur TiKtoK (www.tiktok.com/@pierremathuesprixnobelge)
>>> sur Youtube : https://youtu.be/-DqQEEkWOe4
>>>reportage télévisé Antenne Centre :
https://www.pierremathues.be/pierre-mathues-prix-nobelge-delautoderision-la-gazette-du-centre-05-10-2020-2/
-article +bas.
Au plaisir de vous voir, de jouer chez vous et dans vos classes.
Pierre Mathues
mathues@skynet.be
+32 (0)496 69 00 48
Visitez www.pierremathues.be, suivez sur Facebook
(www.facebook.com/www.pierremathues.be), sur Instagram
(www.instagram.com/pierremathues/) et sur TiKtoK
(www.tiktok.com/@pierremathuesprixnobelge)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pierre Mathues
Prix Nobelge du dictionnaire!
Les beaux mots vous parlent? Vive la langue
française! Baguenaudons avec «Prix Nobelge». Un
spectacle d’humour joyeux, entre mots savants,
loufoques et incongrus. Un abécédaire drôle et (un
peu) fêlé. A découvrir en famille, en scolaire, dès
13 ans.
Quel bel habit et quel haut de forme surprenant ! Pierre Mathues est fier.
Il a reçu le Prix Nobelge du dictionnaire. Il y a forcé l’entrée du
Chokotoff ! Il l’avoue, d’emblée: il s’est auto-attribué le Prix car il le
«mérite». Collectionneur de dictionnaires en tous genres, il s’est décidé
à écrire le sien. Convaincu d'être un bienfaiteur de l’humanité, il nous
emmène dans un spectacle rythmé de septante minutes.
Chasse-cousin, sot-l'y-laisse, étouffe-chrétien...
La porte de sa réserve précieuse ouverte, Pierre Mathues dit sa
tendresse pour les mots qui ont voyagé: kayak, kermesse, kif-kif,
kimono, kiwi. Et les mots latins arrivés jusqu'à nous : visa, duplicata,
persona non grata, mare nostrum. Il dit aimer tous les mots, même
« acide désoxyribonucléique ». Les tics de langage, la langue de bois,
l’apocope, l’oxymore, la contrepèterie… Il explique que l'anagramme de
Pablo Picasso est Pascal Obispo (et on ne sait pas lequel des deux est
le plus content) et il se demande si le Parisien adorable est oxymore ou
pléonasme.
« Aujourd’hui, si tu n’es pas un peu fou, alors tu deviens dingue »,
confie-t-il. Un spectacle familial jubilatoire, servi sous la forme d’une
conférence envolée. Comme quoi, le Belge parle bien le français. Non,
peut-être !
De et avec Pierre Mathues. Mise en scène : Jean-Charles Van Antwerpen.
Une coproduction Au Clair de ma Lune et le Centre culturel Le Sablon à Carnières.
Avec le soutien de Central-La Louvière, les tournées art et vie de la Fédération
Wallonie Bruxelles, la Province de Hainaut et Antenne Centre.

VERSION COURTE

Pierre Mathues Prix Nobelge
Chasse-cousin, sot-l'y-laisse, étouffe-chrétien…Les
beaux mots vous parlent? Vive la langue française!
Baguenaudons avec «Prix Nobelge ». Quel bel habit et
quel haut de forme surprenant ! Pierre Mathues est fier.
Il a reçu le Prix Nobelge du Dictionnaire. Il y a forcé
l’entrée du Chokotoff ! Les tics de langage, la

langue de bois, l’apocope, l’oxymore, la
contrepèterie… Un spectacle d’humour joyeux, entre mots savants,
loufoques et incongrus. Un abécédaire drôle et (un peu) fêlé.
« Aujourd’hui, si tu n’es pas un peu fou, alors tu deviens dingue »,
confie-t-il. Comme quoi, le Belge parle bien le français. Non, peut-être !
A découvrir en famille, en scolaire, dès 13 ans.
De et avec Perre Mathues. Mise en scène : Jean-Charles Van Antwerpen.
Une coproduction Au Clair de ma Lune et le Centre culturel Le Sablon à Carnières.
Avec le soutien de Central-La Louvière, les tournées art et vie de la Fédération
Wallonie Bruxelles, la Province de Hainaut et Antenne Centre.
Contact : www.pierremathues.be
mathues@skynet.be
+32 (0)496 69 00 48

REMERCIEMENTS
-De et avec Pierre Mathues.
-Mise en scène et complice à
l'écriture: Jean-Charles Van Antwerpen.
-Costume et chapeau : Fabienne Bernard. Atelier Décrocher la Lune.
-Menuiserie, décors : Jean-Luc Hermisse.
-Musique : Pierre Alardin et Mario Benvenuto Aram asbl La Louvière.
-Création lumière et son : Fred Laurent.
-Communication : Marie-Luce Grandjean.
-Site internet et photo: Christophe Danaux
- Photo presse : Fabienne Bernard (merci au Château de Louvignies et
Florence de Moreau) et Marie-Luce Grandjean
-Image graphique : Leslie Leoni.
- Vidéo chanson : Julien Gentens
- Résidence au Centre culturel Le Sablon à Carnières et à Central La
Louvière
Clin d'oeil à Jean-Pierre Verheggen, écrivain et poète belge de langue
française qui a écrit : "Un jour, je serai Prix Nobelge (Gallimard 2013).
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Quelques pistes pour
préparer le spectacle en
classe
« PIERRE MATHUES PRIX
NOBELGE »
Ce travail peut-être fait en
groupe.
On peut aussi donner une
seule question par élève.
Ou laisser choisir deux ou trois questions qui les intéressent.
On peut évidemment en supprimer quelques-unes …
Quel est pour vous le plus beau (ou les plus beaux) mot(s) de la langue
français ?
Citez un ou plusieurs mot(s) que l’on pourrait enlever du dictionnaire.
Soit parce qu’ils sont laids ou incompréhensibles, ou simplement parce
que vous ne les aimez pas.
Dans un dictionnaire de citations (ou sur internet), trouvez une citation
sur le thème de l’amitié que vous aimez. Expliquez brièvement votre
choix.
Dans un dictionnaire des proverbes et des expressions, trouver un
proverbe d’un pays lointain qui vous touche ou vous fait sourire.
Expliquez brièvement votre choix.
(Thèmes proposés : l’amour, la famille, le travail)
Rechercher sur internet une statistique géographique étonnante ou
amusante.
Citer votre source.
Cherchez le nom d’un inventeur belge et de son invention.

Chercher dans un dictionnaire le nom d’un outil ou d’un objet obsolète ou
oublié.
Recopiez la définition.
Donner un exemple d’une anagramme amusante ou étonnante.
Combien de mots compte un dictionnaire ordinaire ?
Choisissez un mot parmi les suivants. Trouvez sa définition et donnez un
exemple :
Métathèse / Apocope / Oxymore / Zeugma / Contrepèterie / Janotisme
Trouvez 10 mots d’origine étrangère qui commencent par K.
Si votre nom se trouvait (ou se trouve) dans le dictionnaire des noms
propres, citez 2 ou 3 noms qui seraient sur la même page.
A Bruxelles, que veut dire l’expression « Allez, dis, ça c’est tof ! » ?
Quel est le point commun des mots suivants ?
Bravo Mea culpa Nec plus ultra Quiproquo Ultimatum Recto Visa
Donnez le sens d’un mot que vous ne connaissiez pas parmi ces mots.
Et si vous écriviez un dictionnaire, ça serait lequel ?
Inventer le nom de nouveau dictionnaire.
Exemple : le dictionnaire des frites. Le dictionnaire des meilleures
recettes italiennes.
Connaissez-vous ces tics de langage ? En connaissez-vous d’autres ?
Pour lequel auriez-vous de l’indulgence ? Lequel est le vôtre ?
J’ai envie de dire, au jour d’aujourd’hui, si tu veux c’est trop bien.
Genre du coup, c’est énorme tu vois !
Par contre, je te dis, j’avoue en même temps du coup que quelque part
Clairement, c’est pas faux ! On ne va pas se mentir j’ai envie de dire …
Quand même, avec ça tu vois, tu m’étonnes d’office de fait !
Alors, si tu veux, voilà c’est clair pour le coup. Ou pas.

Alors là, on est sur une note épicée tu vois. J’aime assez.
Genre je gère grave. Voilà voilà voilà … C’est que du bonheur ?
Tu m’étonnes, ça le fait. A mort. C’est une tuerie !
On va dire, avec ça, c’est clairement exagéré en fait.
C’est juste pas possible, énorme quoi
Allez sur ce.
Invente une fausse expression en mélangeant deux expressions qui
existent.
Ex : Tant va la cruche à l’eau qu’elle casse + C’est la goutte qui fait
déborder le vase =
Tant va la cruche l’eau qu’elle fait déborder le vase.
Donnez 3 synonymes du mot « Folie ».
Envoyez-moi vos réponses à mathues@skynet.be
Vous pouvez aussi m’inviter dans votre classe quelques jours avant
le spectacle.
Certaines réponses seront incluses dans le spectacle !
Vous pouvez aussi aller voir mon site : www.pierremathues.be

Biographie /
Pierre Mathues : le comédien
Amoureux de la langue française,
chantre de la Belgique, de la
Wallonie, de ses inventions, de son
humour, de sa poésie, de son
autodérision et de ses saveurs,
collectionneur de dictionnaires,
Pierre Mathues est un comédien
belge qui vit dans la région du
Centre, près de La Louvière, patrie
du surréalisme avec le Daily-Bul et
plus précisément à Carnières où a
été inventé le passe-vite en 1928,
l’ancêtre du moulinex !
Pierre Mathues écrit, joue et tourne
des Minutes Prix Nobelge sur la
langue française pour la télévision
belge (Vivacité, RTBF, Antenne
Centre TV).
Il a écrit et joue simultanément quatre « one man » shows qui sont
présentés au Festival d’Avignon et font l’objet de tournées en France, en
Belgique, en Suisse.
- «Silence dans les rangs» (où il raconte sa vie de prof),
- «Gourou» (le bonheur en une heure),
- «La Belgique expliquée aux Français» (septante minutes
d’autodérision),
- «Je vais t’apprendre la politesse, p’tit con !» (adapté de Jean-Louis
Fournier)
- «Prix Nobelge» (Prix autoproclamé). Création 2020.
Spécialiste de l’interaction avec son public, il joue autant par zoom, à
distance, que dans des théâtres, café-théâtres de toutes tailles mais
aussi et dans des écoles, pour des conférences pédagogiques suivies
par des hordes d’enseignants et d’adolescents, en plein air et aussi à

des anniversaires, des fêtes nationales belges « moules frites » et des
jumelages.
Il s’entoure des talents de sa région (musicien, artiste, couturier,
graphiste, photographe, metteur en scène…) pour mener à bien ses
créations et participe volontiers à des projets collectifs avec des écoles
ou les centres culturels locaux.
Ainsi, il travaille en ce moment avec un musicien, une conteuse, un
artiste plasticien et des enfants au tournage d’un clip qui illustrera les
inventions belges citées dans son spectacle La Belgique expliquée aux
Français. Le spéculoos, le cuistax, les frites, les tomates crevettes n’ont
plus de secret pour lui, ni la « Non peut-être » ou la « Techtu ».
Il est aussi l’un des membres fondateurs des joyeux Compagnons de la
couille de Suisse, spécialité régionale qui se déguste avec de la
cassonade.
Enseignant (français-histoire) et journaliste de formation, il a touché au
monde du théâtre dès l’adolescence. Poète hurluberlu, saltimbanque,
touche à tout, curieux, désinvolte, jamais rassasié… Successivement et
souvent simultanément, il a été prof de français durant 20 ans dans des
lycées. Conférencier, conseiller pédagogique, formateur d’enseignants
pendant 15 ans. Journaliste 10 ans dans la presse « toutes boîtes »
comme on dit en Belgique. Et humoriste désespéré mais gai.
A son actif aussi, un (très) lourd passé de café-théâtre. Meneur de la
revue « Insolent.be » avec plus de 200 dates en Hainaut (et aussi en
Suisse !). Pierre Mathues, qui a toujours l’air fatigué, est en réalité
infatigable.
Pierre Mathues est espiègle et comme il adore les synonymes, il est
donc vif, malicieux, sans mauvaises intentions, narquois, farceur, gamin,
coquin, taquin, moqueur, gai, hilare, hilarant, rigolard, boute-en-train,
divertissant, mutin, enjoué, jovial, joyeux, rieur, ravi, rayonnant, radieux,
riant, guilleret, agréable, badin, railleur, vif, piquant, éveillé, lutin,
dévergondé, chahuteur, impertinent. Et quand même de temps en temps
un peu énervé et en colère de ce monde qui devient dingue.
Pierre Mathues est né le 2 octobre 1959 à Charleroi.
Il vit à Carnières. Pierre Mathues
mathues@skynet.be
+32 (0)496 69 00 48

