
 

 

 

 

D O S S I E R  D E  P R E S E N T A T I O N  

C O M P A G N I E  D E  T H E A T R E  

                               COMPAGNIE DES MOTS POUR DIRE 

62 Bd Alexandra David Néel - 30220 ST Laurent d’Aigouze 

Tél : 06 10 83 63 52 / 06 22 77 22 91 

Courri@l : desmotspourdire30@gmail.com 

Site Internet : www.desmotspourdire.fr 

Facebook : Compagnie des mots pour dire 
YouTube : lien chaîne YouTube Cie des mots pour dire  

 

https://www.youtube.com/channel/UC6brNEMyQDPoIxYv_a1W3eA
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La compagnie "des mots pour dire" 
 

  
La compagnie est née d'une envie commune de Noëlle et Clémence de fonder une compagnie 

qui respecte des valeurs et des exigences qu'elles ne trouvaient plus ailleurs.  

Le but de la création de la compagnie est de porter des textes abordant des thématiques  

actuelles véhiculant un message fort. 

 

Pour atteindre cet objectif, la mise en scène, la scénographie, la direction d’acteur,  

la création lumière et la scénographie sont confiées à des professionnels reconnus. 

 

La lecture et la dramaturgie d’un texte doivent être abordées avec la connaissance 

de l’écriture théâtrale et de la scène.  Les professionnels dont nous nous entourons 

ont cette connaissance et ce talent. 

Le statut « d’amateur » reflète bien l’activité de notre compagnie.  

Loin de vouloir prendre la place des professionnels dont c’est le métier et le travail, la  mis-

sion d’une compagnie de théâtre amateur, en dehors de présenter des spectacles de qualité, 

est de faire découvrir le théâtre à des personnes qui ne franchiraient peut-être pas les portes 

d’une salle de spectacle.   

Si cette mission est réussie, ces personnes vont très vite pousser ces fameuses portes 

et devenir eux-mêmes vecteurs de culture. 

Le théâtre amateur peut être une fenêtre sur le théâtre professionnel, qui parfois, est 

considéré à tort d’élitiste.  

Le secret d’un spectacle de qualité, respectant l’écriture et le sens d’un texte, ne repose pas 

uniquement sur les comédiens. C’est là où l’intervention de professionnels est indispensable. 

Clémence et Noëlle en ont fait l’expérience chacune de leur côté avant la création de la 

compagnie et n’envisagent pas de s’en passer. Le théâtre amateur a beaucoup évolué et est 

de meilleur qualité depuis que certaines compagnies ont décidé de mettre des moyens finan-

ciers conséquents pour mener à bien leurs créations. De plus les professionnels engagés 

sont rémunérés, ce qui participe à l’économie culturelle et permet aux intermittents de 

conserver leur statut. 
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   Les comédiennes de la compagnie...  

… N'en sont pas à leur coup d’essai. 

Clémence fait partie depuis 12 ans d’une compagnie de clowns Nîmoise "les Nez Nets et 
Cie" qui interviennent à l’hôpital auprès des enfants et également en maison de retraite. 

Noëlle a fait partie de la compagnie "La Nouvelle Cigale" qui a sillonné la France et l’étran-
ger avec 16 créations pendant plus de 20 ans. 

De 2008 à 2014 elles se retrouvent régulièrement ensemble sur scène dans le cadre des rési-
dences de théâtre "Vivons le Théâtre en Petite Camargue". C’est au cours de l’une d’elles 
qu’elles se sont connues et cela leur a permis de mettre en lumière leur envie d’aborder les 
textes avec beaucoup d’exigence. Toutes les deux ont également participé ensemble et sépa-
rément à des créations mélangeant professionnels et amateurs avec la compagnie de théâtre 
professionnelle nîmoise "Conduite Intérieure". 

Cathy, la régisseuse, est également à l’origine de la création de la compagnie. C'est aussi au 
cours d'une résidence qu’elles se sont rencontrées en 2010, de là une amitié forte est née. 
Cathy connaissant les envies de Clémence et Noëlle les pousse à franchir le pas et se joint à 
elles. Motivée et d’un naturel curieux, elle s’est formée auprès d’un régisseur professionnel. 

Fortes de leur parcours et de leurs envies communes, en avril 2015, elles décident de 
se lancer dans une nouvelle aventure théâtrale et créent la compagnie                   
"des mots pour dire". 

Mathilde intègre la Cie en 2019 pour seconder Cathy à la régie. Au lycée elle envisage d’ap-
prendre le métier de régisseur technique mais se dirige finalement vers l’enseignement. Elle 
est ravie de retrouver sa passion première, elle pratique également la photographie et la dan-
se contemporaine. 

Clémence, Cathy, Mathilde et Noëlle sont passionnées de théâtre et sont des spectatrices as-
sidues du spectacle vivant : théâtre, danse, cirque, musique, contes, marionnettes...Fidèles 
abonnées des salles du département et sillonnant la région avec leurs amis, elles partagent 
leur passion et n’ont de cesse de se nourrir et de rêver dans l’anonymat du public. 

Joël rejoint les rangs pour renforcer l’équipe technique. Il a plusieurs cordes à son arc, il est 

aussi comédien et technicien dans la compagnie « Batifoll » de Boissières. C’est à l’occasion 

d’un stage que nous nous sommes rencontrés. Nous avons sympathisé avec l’équipe de la          

Cie Batifoll et depuis nous avons toujours plaisir à passer du temps ensemble et c’est tout 

naturellement que nous avons proposé à Joël de partager nos aventures et qu’il a accepté ! 

Les résidences de théâtre "Vivons le Théâtre en Petite Camargue" Co-produites par la Compagnie de théâtre professionnel nîmoise 
"Conduite Intérieure" et la compagnie de théâtre amateur "La Nouvelle Cigale" offraient aux comédiens amateurs la possibilité de 
participer à des "chantiers acteurs" "chantiers scénographie" "chantier conte" encadrés par les professionnels de la compagnie 
"conduite Intérieure" et autres. 
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Les Créations 
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Blanches 

 

Création 2016 
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Blanches 
de Fabrice Melquiot 

Mise en Scène : Vanessa Mattioli  

Avec : Clémence Repkat et Noëlle Di Santo  

Régie Générale : Cathy Thérond 

Création 2016 compagnie des mots pour dire 

Ouais, petite fille de 10 ans passe le plus clair de 
son temps avec sa Mémé Blanche, son excentrique 
grand-mère.  

 

Ensemble elles jouent, vont à la guinguette, échan-
gent, se confient. Mémé Blanche a besoin de com-
pagnie et elle commence sérieusement à dérailler !  
 

Ce dialogue drôle et touchant, met des mots sim-
ples et tendres sur la maladie D’Alzheimer.  
 

Il raconte aussi et surtout le lien fort entre une pe-
tite fille et sa grand-mère. 

Comment une petite fille transcende la maladie de 
sa grand mère en un acte d’amour, mais aussi la 
transmission, l’envol vers l’âge adulte, l’ouverture 
sur le monde extérieur.  
 

 " Mémé Blanche dit que ce qui ne se fait pas, 
c’est d’abord ce qu’il faut faire ". 
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Blanches  
NOTE DE MISE EN SCENE  
 
Un plateau nu.  
Deux comédiennes.  
Et la lumière. 
 
Une boite noire représentant le rien. 
Un rien habité par deux corps, qui inven-
tent sous nos yeux, un jardin, un apparte-
ment, une guinguette… 
 
Une lumière blanche, comme Blanche, 
comme sa mémoire qui finit comme une 
page blanche. 
 
Des flashs, des souvenirs qui restent dans 
la mémoire de Ouais qui nous raconte 
comment sa grand-mère, elle, a perdue la 
sienne… de mémoire. 
 
Tout s’orchestre, se chorégraphie, se ra-
conte, se revit entre lumière et pénombre; 
allant du noir au blanc éblouissant.  
                                                                                                      

Vanessa Mattioli 
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Blanches 
NOTE DE L’AUTEUR 
 
Les petites filles qui disent ouais ne disent pas oui 
à tout. 
 

Les petites grands-mères qui disent non à tout 
bout de champ se sont quand même mariées un 
jour. 
 

Les petites filles qui s’appellent Ouais ne disent 
pas non à tout ; mais elles refusent d’écrire noir 
sur Blanche.  
 

Les petites grands-mères, parfois quand elles di-
sent oui, ça veut dire non. 
 

Les petites filles se remplissent de trous à mesure 
qu’elles grandissent : des trous de solitude, d’a-
mour, de joie, de peur, de chagrin, des trous qui 
sont autant de questions. 
 

C’est leur façon d’habiter le monde. 

Les petites grands-mères se remplissent de trous à 
mesure qu’elles disparaissent : des trous de solitu-
de, d’amour, de joie, de peur, de chagrin, des trous 
qui sont autant d’oublis. 

C’est leur façon de quitter le monde. 
 

Entre Ouais et sa grand-mère, c’est une histoire 
de trous, comme dans les robes en dentelle.  
       
        Fabrice Melquiot 
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Les Séparables 

 

Création 2020 
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Blanches - La Presse en parle... 
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Les Séparables 

De Fabrice Melquiot 

Mise en Scène : Vanessa Mattioli  

Création lumière et scénographie :       
François Tomsu 

Avec : Clémence Repkat  

Noëlle Di Santo  

Régie Générale : Cathy Thérond  

Mathilde Canet / Joël Caignet 

Création 2020 compagnie des mots pour dire 

 

Romain et Sabah, deux enfants solitaires qui 

vivent dans le même quartier, se rencontrent et 

se reconnaissent comme faisant partie de la 

même tribu.  

Leur amitié les mène au bord de leur rêve… 

Une plongée dans l’univers onirique de      

l’enfance empêtré dans le monde des adultes. 
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Les Séparables 

NOTE DE MISE EN SCENE 
 
D’abord le noir. 

 

Puis une voix. 

 

Un poème… Une incantation, reliant 
les esprits du passé à ceux du présent. 

 

Trois faisceaux lumineux…Trois to-
tems, découpent, séparent, délimitent 
l’espace; Devenant tour à tour l’ap-
partement, la rue, la forêt… 

 

Les personnages naviguent dans leurs 
souvenirs, dans un espace hors du 
temps, transgressant les lois de la ré-
alité. 

 

      
      Vanessa Mattioli 
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Les Séparables 

 

Extrait d’une interview de l’auteur 
 

… Les enfants subissent une forme de 
déterminisme, une vision de l’autre impo-
sée par les parents.  

Les Séparables pointe du doigt la stigma-
tisation, la peur de l ’autre, le repli sur soi, 
en France comme dans toute l’Europe. 
Et cette menace peut constituer un héri-
tage que l ’on transmet aux enfants - Les 
parents de Romain dans la pièce le font 
tout à fait consciemment.  

Pour moi, cette pièce est une manière de 
ne pas reculer devant le contexte social de 
la France actuelle, sans tomber non plus 
dans la caricature.  

Ça n’est pas anodin que des familles mu-
sulmanes, parents comme enfants, disent 
« Ça fait du bien de se sentir représenté 
sur scène » à la fin d ’une représentation.  

Je n’ai pas écrit la pièce pour ça, mais à 
force d ’être cogné au réel et à ses blessu-
res, il faut bien en faire quelque chose, lui 
donner une forme.  

Une pièce de théâtre est dérisoire, on ne 
va pas changer le monde, mais peut être 
qu ’on peut soudain orienter le regard d 
’un enfant ou d ’un adulte sur le théâtre, 
sur lui-même ou sur l’autre…  

“L’écriture nécessite d’être poreux à 
tout. (…) Comme un enfant entre 
dans une forêt pour parler à sa peur et 
en faire une amie.”   

“Ce dont nous devons nourrir les enfants, c’est 
d’un désir fou de complexité.”     
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Les Séparables 
NOTE DE L’EDITEUR 
 
Romain et Sabah, petit garçon et petite fil-
le de neuf  ans, habitent le même lotisse-
ment dans deux immeubles différents.  

 

Tous deux enfants solitaires, ils se sont 
construits des mondes imaginaires : lui   
galope sur son cheval de bois, elle, plumes 
plantées dans les cheveux, est une guerriè-
re sioux et chasse le bison. 

 

D’abord méfiants, ils se lient peu à peu 
d’une amitié indéfectible, qui déjoue les 
codes sociaux. Un lien perçu d’un mauvais 
œil par les adultes, lointains héritiers des 
familles ennemies des amants de Vérone. 

 

La brutalité des adultes et leurs préjugés 
racistes parviendront-ils à détruite cet 
amour inconditionnel ?  

 

De sa plume légère, Melquiot compose un 
texte drôle et sensible sur l’amour de l’au-
tre, pour tous ceux dont les rêves dépas-
sent le réel tel qui nous est donné de vivre. 
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La metteure en scène des deux créations 

 
Vanessa Mattioli, comédienne professionnelle est sur les 
planches depuis sa plus tendre enfance. A l'âge de 10 ans 
elle intègre la compagnie "la Nouvelle Cigale", elle y reste 
jusqu’en 2003 elle en a18. 

A 21 ans elle obtient une licence "Art du Spectacle" à l’u-
niversité Paul Valéry tout en suivant une formation au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Montpellier.  

 

A 20 ans au cours de sa deuxième année de conservatoire 
elle intègre la compagnie "Conduite Intérieure", elle y tra-
vaille pendant 10 ans.  

Aujourd'hui elle est directrice artistique de la Compagnie 
de théâtre professionnelle "les Rasants". 
 

L’ayant côtoyées au cours des résidences et des créations, 
Clémence et Noëlle on pu apprécier la qualité et la préci-
sion de son travail, tant sur le plateau qu’au cours des pré-
sentations des nombreux ateliers qu’elle a dirigés.  

 

Répondant aux exigences auxquelles aspiraient les 
membres de la compagnie, elle a bien voulu s’em-
barquer avec elles. 
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