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Presentation : 
Au coeur de l’exposition Dentelles, quand la mode ne tient qu'à un fil, au Musée de 
Normandie, un curieux personnage s'installe au milieu des vitrines et des 
présentoirs. 
 

C'est une femme, elle s'appelle Rose et semble surgir d'un autre temps pour 
témoigner de son histoire. Dentellière près de Caen au milieu du dix-neuvième 
siècle, Rose partage sa vie entre fuseaux, travaux des champs et pêche à pied. 
 

 
  

Elle est habile et le travail ne manque pas. Penchée sur son ouvrage de longues 
heures durant, elle laisse ses pensées vagabonder, imagine ces belles dames 
oisives ornementées de blonde ou de chantilly paradant aux bras de messieurs très 
chics... 
 



Au son des fuseaux qui s'entrechoquent, Rose songe à son histoire, refait le monde, 
n'hésite pas à dire tout haut ce que certains chuchotent, sermonne, chantonne, 
interpelle les êtres qu'elle a connu au fil de sa vie de dentellière... 
Contrairement aux idées reçues qui voudraient qu'une dentellière soit réservée, 
modeste et silencieuse, Rose n'a pas la langue dans sa poche et nous le fait savoir 
avec jubilation. 
 
Implanté à Caen depuis 1992, Le théâtre du signe mène un travail de création et de 
médiation, en particulier en direction des publics jeunes et familiaux, sous l'égide de 
l'association du signe, qui a aussi fondé une maison d'édition jeunesse : les éditions 
fais-moi signe ! 
  

Avec Rose, une vie de dentellière, c'est la troisième fois que l'occasion est donnée 
au théâtre du signe, de proposer un spectacle à partir d'une exposition du Musée de 
Normandie. 



 

Mise en scène dans le cadre de l’exposition «Dentelles, 
quand la mode ne tient qu'à un fil » : 
  

Cadre scénique, décor, mise en scène, sons, lumières : Marco 

Bataille-Testu : 

 

« Caché dans le plus petit bouton de fleur ouvragé, il y a le cœur d'une dentellière 

qui continue à battre. Il faut juste un peu de silence, pour entendre. Et si vous 

tendez l'oreille, peut-être s'ouvrira-t-il, ce cœur, pour vous raconter son histoire » 
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« Oh, tout n'était pas rose dans notre vie de dentellière », nous confie Rose. 

Témoin privilégiée de ce début du XVIII, elle nous livre son histoire. Sa vie 

ne tient qu’à un fil et pourtant celle-ci tisse une toile pleine de fleurs et 

d’arabesques. Une toile digne d’une méticuleuse dentellière qui à travers ses 

souffrances, ses peurs devient le porte parole d’une génération d’ouvrières 

victime de la mécanisation.   

 « Les mots sont trompeurs, on les utilise à tort et à travers pour des choses qui 

n'ont rien à voir. Ils nous ont inventé des machines pour produire plus et plus vite 

et ce qui sort des mâchoires de ces monstres, ils nomment cela du nom de dentelles, 

mais il faut être aveugle pour confondre ces malheureuses copies avec ce que des 

mains humaines peuvent donner au monde. » 



 

Anecdotes et légendes urbaines ponctuent son récit :  

 

« la peur d'une méchante bête, et pire celle de rencontrer le fantôme de Blanche, la 

lavandière  qui s'était noyée par chagrin dans le lavoir et qui hantait les parages... »  



 

« Des heures durant, à faire et refaire les mêmes gestes, à ne regarder que fils et 

fuseaux jusqu'à ce que les yeux nous sortent de la tête. » 



Un public envouté par les charmes des dentelles et de la 
dentellière : 

 

Rose utilise l’exposition comme exemple à son discours. 

 

 



 

 

 



« Ces rubans, ces ombrelles, ces volants de tissu, ses éventails, ces jupons et ces 

robes que portaient les belles dames, merci bien à ceux qui les sortent de la nuit 

pour les montrer comme des trésors. »  

 

« Du sable de dentelle pour la robe de la mer. » 

 

 


