Au-delà des lignes de fêlures, être femme,
être cette femme-là, plus que jamais
j’en suis fière !

QUELQUES MOTS DE

Des confidences de femmes
à écouter de 12 à 112 ans !

Mots d’Elles ne prétend pas être une synthèse de la condition de la femme
dans le monde mais juste un moment passé avec elles pour mieux
ressentir ce qu’être femme aujourd’hui implique...
Des femmes ordinaires que la vie a rendues extraordinaires. Mots d’Elles
ȇټƺɀɎ ȵƏɀ ɖȇƺ ˡƬɎǣȒȇ ǣɀɀɖƺ Ƴƺ ɎȒɖɀ Ƭƺɀ ȸƻƬǣɎɀ ƬȒȇˡƻɀ ȅƏǣɀ ǼټƻƬȸǣɎɖȸƺ Ƴƺ
plusieurs vies qui s’entremêlent… C’est un kaléidoscope d’histoires de
ǔƺȅȅƺɀًɖȇƺƻƬȸǣɎɖȸƺƳȸȒǣɎƺًɀƏȇɀˡȒȸǣɎɖȸƺȷɖǣȸƺɀȵƺƬɎƺƬƺɀƬȒȇˡƳƺȇƬƺɀٌ
hɖɀɎƺ ɀټƏȵȵǼǣȷɖƺȸ ơ ȸƺɎȸƏȇɀƬȸǣȸƺً ơ ȵȒȸɎƺȸ Ǽƺ ȵǼɖɀ ˡƳǉǼƺȅƺȇɎ ȵȒɀɀǣƫǼƺ Ǽƺɖȸ
vécu et leur manière propre d’en parler, vous offrir leurs mots pour ne pas
les trahir.
Tout passe par le ressenti, le corps qui vit…
0ȇ ǼǣƫƻȸƏȇɎ ǼƏ ȵƏȸȒǼƺ Ƴƺ Ƭƺɀ ǔƺȅȅƺɀً Mots d’Elles s’ancre dans l’actualité,
questionne sur la place de la femme dans la société d’aujourd’hui et
participe, à sa mesure, à la grande Cause Nationale du quinquennat.
Trois comédiennes incarnent toutes ces vies et avec presque rien, juste
ƏɮƺƬɀǣȇƬƻȸǣɎƻƺɎɮƻȸǣɎƻًƺǼǼƺɀɮȒɖɀǔȒȇɎɮǣƫȸƺȸƏɖǔƻȅǣȇǣȇٍ
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“
DE

L’AUTEURE

hټƏǣ ȸƺȇƬȒȇɎȸƻ Ƴƺɀ ǔƺȅȅƺɀ ȷɖǣ ȅټȒȇɎ ǔƏǣɎ ƬȒȇˡƏȇƬƺ ƺɎ ȅټȒȇɎ ƳƻɮȒǣǼƻ Ǽƺɖȸɀ
ٹɀƺƬȸƺɎɀٺƬȒȅȅƺȵȒɖȸɀƺǼǣƫƻȸƺȸًǔƏǣȸƺƬȒȇȇƏǣɎȸƺǼƺɖȸɀƺɴȵƻȸǣƺȇƬƺɀِ³ƏɮȒǣȸƬټƺɀɎ
ǕƏǕȇƺȸƳƺǼƏǼǣƫƺȸɎƻًǔƏǣȸƺɀƏɮȒǣȸƬټƺɀɎǔƏǣȸƺɖȇȵƏɀȵȒɖȸƏɮƏȇƬƺȸٌ
J’ai été frappée par leur force, leur soif de s’en sortir et leur joie de vivre, des
ȅȒƳǉǼƺɀƺɎȷɖƺǼɀȅȒƳǉǼƺɀٍ
Ces femmes sont toutes lumineuses, merci à elles. Toutes ces vies sont
ǣȇƬȸȒɵƏƫǼƺɀً ȵƏȸǔȒǣɀ ȅƿȅƺً ƏɖٮƳƺǼơ Ƴƺ ǼټǣȅƏǕǣȇƏɎǣȒȇ ƺɎ ƺǼǼƺɀ ɎǣƺȇȇƺȇɎ
ƳƺƫȒɖɎƺɎȇȒɖɀȅȒȇɎȸƺȇɎȷɖƺɎȒɖɎƺɀɎƺȇƬȒȸƺȵȒɀɀǣƫǼƺٍ0ǼǼƺɀȇȒɖɀƳȒȇȇƺȇɎ
ǼƏǔȒȸƬƺƳƺȇƺȵƏɀƫƏǣɀɀƺȸǼƺɀƫȸƏɀٍ
Émouvantes, drôles, incisives, tendres ou
violentes, ces trois femmes nous font entrer
sans retenue dans leur intimité, dans leur
ɖȇǣɮƺȸɀِnƺƫȒȇǝƺɖȸƺɎǼƏƬȒȅȵǼƺɴǣɎƻƳټƿɎȸƺ
ǔƺȅȅƺ ٍ nƏ ȵƏȸȒǼƺ ǣƬǣ ƺɀɎ ɀǣȅȵǼƺ ȅƏǣɀ
jamais sommaire.
Avec Mots d’Elles, j’ai voulu immortaliser
leurs mots, leurs paroles.
En entendant ces femmes, chacun se
reconnaitra à un moment ou à un autre, on
ɀƺɀƺȇɎȅȒǣȇɀɀƺɖǼٌƺɎƯƏǔƏǣɎƳɖƫǣƺȇِ

”

Mots d’Elles est leur spectacle.
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Mettre en scène des témoignages
de femmes livrés avec une telle
intensité et un tel courage,
ƏɀɀƺȅƫǼƺȸ Ƭƺɀ ǔ ȸƏǕȅƺȇɎɀ ƻȵƏȸɀ
sans rien altérer de la singularité
de chacun, est un exercice
extrêmement délicat.
¨Ȓɖȸ ȇƺ ȵƏɀ ɎȒȅƫƺȸ ƳƏȇɀ Ǽƺ
piège de la revendication et du
ƬȒȅƫƏɎً ȵȒɖȸ ȇƺ ȵƏɀ ȸƏɎƏɎǣȇƺȸ ǼƏ
DU METTEUR
parole de ces femmes ni en
le sens avec mes propres
EN SCÈNE altérer
ˡǼɎȸƺɀً ǴټƏǣ ƬǝȒǣɀǣ Ƴƺ ȸƺɀɎƺȸ ɀɖȸ Ǽƺ
seuil des histoires que l’on me
ƬȒȇˡƏǣɎًǴټƏǣƬǝȒǣɀǣƳƺǼƏǣɀɀƺȸơǼټƏɖƳǣɎƺɖȸɀȒȇǼǣƫȸƺȸƺɀɀƺȇɎǣيȅƏǔƏƯȒȇơ
ȅȒǣƳƺȇƺȸǣƺȇƏƫǧȅƺȸِ
¨Ȓɖȸ ȵȒȸɎƺȸ Ƭƺɀ ɎƺɴɎƺɀً  בǔƺȅȅƺɀً  בɀȒɖǔˢƺɀً  בɎǣȅƫȸƺɀً ɖȇƺ ƫȒȇȇƺ
ƳȒɀƺ Ƴƺ ƳƻȸǣɀǣȒȇ ƺɎ ƳټǝɖȅȒɖȸً ȷɖƺǼȷɖƺɀ ƫȒȇɀ ƬȒɖȵɀ Ƴƺ ǕɖƺɖǼƺ ƺɎ
ƫƺƏɖƬȒɖȵًƫƺƏɖƬȒɖȵƳټǝɖȅƏȇǣɎƻِ
Mots d’Elles est un spectacle nécessaire.
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QUELQUES

DE L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

IISABELLE LACORDAIRE :

Auteure & Comédienne
A
Formée par Yoryios Petrounias (Théâtre de
zƏȇɎƺȸȸƺ٣ ȵɖǣɀ ȵƏȸ ɀƬƏȸ ³ǣɀɎȒ ٢nټ0ƬȒǼƺ Ƴƺ
l’acteur) qui très vite la met en scène… Elle
joue aussi sous la direction de Geneviève
ȸɖȇƺɎ ƺɎ Ƴ ټƳǣǼƺ xƏǼǼƺɎً Ƴƺ hƺƏȇ¨ٮǝǣǼǣȵȵƺ
Azéma, de Nicole Gros, de Guillaume
Destrem, etc…
0ǼǼƺ ǣȇɎƺȸȵȸǉɎƺ Əɖɀɀǣ ƫǣƺȇ Ƴɖ ȸƻȵƺȸɎȒǣȸƺ
classique comme Eschyle, Feydeau, Victor
Hugo que les pièces du théâtre
ƬȒȇɎƺȅȵȒȸƏǣȇ ƬȒȅȅƺ !ǝِ «ɖǼǼǣƺȸ ي
Annabelle et Zinaً ³ِ Ƴƺ ƺƏɖɮȒǣȸ  يLa
Femme rompueً«ƏȅȵƏǼيCélimène et le Cardinalً«ِƳƺ ƫƏǼƳǣƏيGrasse
matinée,h!ٮn(ƏȇƏɖƳيUn Ouvrage de dames.
ȵȵƺǼƻƺ ɀɖȸ Ƴƺɀ ƬȸƻƏɎǣȒȇɀ ƬȒȅȅƺ ƬȒȅƻƳǣƺȇȇƺٮƬǝƏȇɎƺɖɀƺ ƳƏȇɀ xƏǔ˾Ə
ma non troppo et Tandem en 36, elle rencontre Jean Philippe Azéma,
ɖȇƺƫƺǼǼƺƬȒȅȵǼǣƬǣɎƻƏȸɎǣɀɎǣȷɖƺȷɖǣȵƺȸƳɖȸƺٌ ȇǼƏȸƺɎȸȒɖɮƺƏɖɀɀǣƳƏȇɀLa
plume au fusil, Sept Femmes en colère, La Grenadine au café d’été, Le
Cœur du monde ou les Nouvelles aventures de Dona Quichotta, Rêves
d’elles, La Callas etc...
XɀƏƫƺǼǼƺƻƬȸǣɎƺɎǣȇɎƺȸȵȸǉɎƺɀƺɀɀȵƺƬɎƏƬǼƺɀ يOh lala c’est un portant ! (le
Festival d’Aurillac), Lettres à l’être et Tandem en 36٢ƬȒٮƻƬȸǣɎƺ٣ِ0ǼǼƺƬȸƻƺƺɎ
interprète Dis-moi pourquoi… L’Aigle et l’intrépide Coyote, depuis 6 ans
ɖȇƫƺƏɖɀɖƬƬǉɀȷɖǣƬȒȇɎǣȇɖƺɀƏȸȒɖɎƺِ
À coup de mots, elles brisent la loi du silence, La Fine Équipe et Mots
d’Elles sont ses dernières créations.
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JEAN-PHILIPPE AZÉMA :

Metteur en Scène

Comédien et metteur en scène,
hƺƏȇ¨ٮǝǣǼǣȵȵƺ ɿƻȅƏ ƬȒȅȅƺȇƬƺ
Ǽƺ ɎǝƻƘɎȸƺ ơ ǼٔǧǼƺ Ƴƺ ǼƏ «ƻɖȇǣȒȇ Əɖ
théâtre Talipot. Deux ans plus tard,
il se rend à Paris et donne une aire
ƳƺǴƺɖơɀƏǔƏȇɎƏǣɀǣƺيǣǼǔȸƻȷɖƺȇɎƺǼƺɀ
ƬƏƫƏȸƺɎɀ ȵƏȸǣɀǣƺȇɀ Ȓɞ ǣǼ ƳǣɎ Ƴƺ ǼƏ
poésie, joue au théâtre, chante
dans des comédies musicales dont xƏǔ˾Ə ȅƏ ȇȒȇ ɎȸȒȵȵȒȒɞǣǼȸƺȇƬȒȇɎȸƺ
XɀƏƫƺǼǼƺnƏƬȒȸƳƏǣȸƺًɖȇƺƬȒȅȵǼǣƬǣɎƻɀɖȸȵǼɖɀǣƺɖȸɀȵȸȒǴƺɎɀٍ
XǼǴȒɖƺƏɖɀɀǣƳƺǼٔȒȸǕɖƺƳƺ ƏȸƫƏȸǣƺًǔƏǣɎƳƺǼƏɎƻǼƻɮǣɀǣȒȇًƳɖƬǣȇƻȅƏًɎȸƏɮƏǣǼǼƺ
ȸƻǕɖǼǣǉȸƺȅƺȇɎơIȸƏȇƬƺ!ɖǼɎɖȸƺًǔƏǣɎƳƺɀɮȒǣɴƳƺȵɖƫɀƺɎƳƺƳȒƬɖȅƺȇɎƏǣȸƺɀِ
Dans ce parcours d'une grande diversité, sa rencontre avec Vicky Messica est
ȵȸƻȵȒȇƳƻȸƏȇɎƺِÁȒɖȸơɎȒɖȸƬȒȅƻƳǣƺȇƺɎȅƺɎɎƺɖȸƺȇɀƬǉȇƺًǼƺɖȸƬȒǼǼƏƫȒȸƏɎǣȒȇ
artistique au sein du Théâtre les Déchargeurs et leur amitié donneront
ȇƏǣɀɀƏȇƬƺơƳƺȇȒȅƫȸƺɖɴɀȵƺƬɎƏƬǼƺɀِ
Il a joué dans près d'une trentaine de spectacles, et signe autant de mises en
scène à ce jour. En 2011, il est le metteur en scène de la fameuse pièce à succès
La maitresse en maillot de bain Ƴƺ IƏƫǣƺȇȇƺ JƏǼɖǼƏِ Èȇƺ ƬȸƻƏɎǣȒȇ ȷɖǣ
entame cette année son 9èmeɮǣǕȇȒȇٍ
Prolixe et passionné, il présente cette saison, pas moins de 5 créations en
tournée dans toute la France. Mémoire d’ébène ɖȇ ˢȒȸǣǼǉǕƺ Ƴƺ ȵȒƻɀǣƺ
noire, ÁȒɖɀȇȒɀɮȴɖɴƳƺƫȒȇǝƺɖȸ de Marilyn Bal, Le soliloque de Grimm de
Bruno George, Entrez sans frapperƳƺ!ƏȸȒǼƺJȸƺƺȵƺɎJɖǣǼǼƏɖȅƺnƏƫƫƻً
ɀƏȇɀȒɖƫǼǣƺȸLes Gloops, un concert familial et loufoque qui depuis 2 ans est
un grand succès.
Directeur artistique de la compagnie « Mes Potes et Moi », il y met en scène
À quoi ça sert l’amour ? et Les Gloops en concert.
Pour la mise en scène de Mots d’Ellesً hƺƏȇ¨ٮǝǣǼǣȵȵƺ ɿƻȅƏ ǔƏǣɎ ƏȵȵƺǼ ơ
Médéric ORY pour l’assister.
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DANIELLE CARTON :

Comédienne

Formée à l’école Perimony, depuis plus de 20
ans, elle passe de La Fontaine à Anaïs Nin,
Ƴƺ ³ƏȸɎȸƺ ơ xƏȸǣɮƏɖɴً !ȒƬɎƺƏɖً JƺȇƺɎِِِِ ƺɎ
avec la même gourmandise, elle investit un
ȸƺǕǣɀɎȸƺȵǼɖɀǼƻǕƺȸيǼƏƬȒȅƻƳǣƺِLes invités
de la table du fond Avignon et tournée
ȵƺȇƳƏȇɎ  בƏȇɀِ 0ǼǼƺ Ə ȸƺǴȒǣȇɎ ǼƏ ƫƺǼǼƺ
aventure de La maitresse en maillot de
bainًȅǣɀƺȇɀƬǉȇƺȵƏȸhِِ¨ٮɿƻȅƏِ
Elle joue également dans plusieurs spectacles
pour enfants dont Poucette, Une lumière
pour Noël de V. Balme ou L’atelier du père Noël ƳƺxِnƏǼǣƫƺȸɎƻِ0ǼǼƺɀƺǔȒȸȅƺ
ơ ǼƏ xƏȇɖǔƏƬɎɖȸƺ ƬǝƏȇɀȒȇɀ ƺɎ ȅȒȇɎƺ ɖȇ ƳɖȒ ƏƬƬȒȸƳƻȒȇٮƬǝƏȇɎ ȷɖǣ ɎȒɖȸȇƺ
ƺȇƬȒȸƺ ơ Ƭƺ ǴȒɖȸ ƺɎ ƬǝƏȇɎƺ ƳƏȇɀ Ƴǣɮƺȸɀ ƬƏƫƏȸƺɎɀ ƺɎ ɀȵƺƬɎƏƬǼƺɀ ȅɖɀǣƬƏɖɴ
comme Paris-Paname ; La guinguette et le front populaire ; La petite
sirène ou Tistou, Les pouces verts de Druon...
0ȇאƺǼǼƺƬȸƻƺًƏɮƺƬhƺƏȇ¨ٮǝǣǼǣȵȵƺɿƻȅƏơǼƏȅǣɀƺƺȇɀƬǉȇƺÀ quoi ça sert
l’amour ? d’après les chansons de Piaf, qui tourne pendant 4 ans, ainsi que
Les Gloops en concert qui tourne depuis 2 ans.

RACHEL RUELLO :

Comédienne

ȵȸǉɀ Ƴƺɀ ƻɎɖƳƺɀ Əɖɴ ƺƏɖɴٮȸɎɀ Ƴƺ
ȒȸƳƺƏɖɴً ƺǼǼƺ ƳƻƫɖɎƺ ɀƏ ƬƏȸȸǣǉȸƺ Ƴƺ
ƬȒȅƻƳǣƺȇȇƺ ơ nɵȒȇ ƺȇ  ًזחחȒɞ ƺǼǼƺ ɀƺ
ǔȒȸȅƺ Əɖȵȸǉɀ Ƴƺ hȒǆǼǼƺ ³ƺɮǣǼǼƏ ƺɎ
ǼƺɴƏȇƳȸƺ ɀɎǣƺȸ ơ ǼٔƬɎǣȇǕ ³ɎɖƳǣȒِ 0ǼǼƺ
poursuit sa formation à Paris et travaille
alors avec différents metteurs en scène
dont nƏɖȸƺȇɎ !ȒǼȒȅƫً RƻƳǣ ÁǣǼǼƺɎɎƺ Ƴƺ !ǼƺȸȅȒȇɎ ÁȒȇȇƺȸȸƺً ɖȸƻǼǣƺȇ
¨ȒȸɎƺǝƏɖɎٌ ³ƺɀ ƬȸƻƏɎǣȒȇɀً Ƭƺɀ Ƴƺȸȇǣǉȸƺɀ Əȇȇƻƺɀً ɀȒȇɎ Ǽƺ ǔȸɖǣɎ Ƴټɖȇ ȵƏȸɎƏǕƺ
ƏȸɎǣɀɎǣȷɖƺƏɮƺƬȵǼɖɀǣƺɖȸɀƏȸɎǣɀɎƺɀيEffet Mère (2010), il y aurait une fois (2013),
Tout compte fait (2014), Les contes en mitaines (2014), Petits papiers contés
(2015).
Elle participe à diverses séries télévisuelles dont Les aventuriers de 8h22 (Cap
24/ TNT), Résistance (TF1), Scènes de ménages (M6), Alice Nevers (TF1).
Elle se spécialise dans le domaine de la voix et participe à des dramatiques
sur Radio France, des documentaires sur ARTE, M6 et France 3 ainsi qu’à
ƳǣɮƺȸɀƳȒɖƫǼƏǕƺɀِ
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MARIE ARNAUDY :

Costumière

Marie Arnaudy commence très tôt la
création et réalisation de costumes
ȷɖټƺǼǼƺ ǔƏƫȸǣȷɖƺ ȵȒɖȸ ɀƺɀ ȵȒɖȵƻƺɀ
Əȸƫǣƺٌ ¨Ǽɖɀ ɎƏȸƳً Əȵȸǉɀ Ƴƺɀ ƻɎɖƳƺɀ Ƴƺ
lettres modernes, une formation de
ƬȒȅƻƳǣƺȇȇƺ Ƭǝƺɿ «ƺȇƻ ³ǣȅȒȇ ƺɎ ɖȇ
passage à l’école du cirque Annie
Fratellini ; elle est amenée, parallèlement à son parcours de comédienne, à
réaliser des costumes pour des compagnies, se perfectionne auprès de Jacques
³ƬǝȅǣɎɎƺɎƳƺÁǝƻȸƺɀƏǼƫƏɞɵJƏȸƬǣƏًȵɖǣɀƬȒȅȵǼǉɎƺɀƏǔȒȸȅƏɎǣȒȇǕȸƏȵǝǣȷɖƺơ
ǼټƏɎƺǼǣƺȸƳɖȵƺǣȇɎȸƺ!ǼƏɖƳƺnƺ ȒɖǼƺɎƏɖɴƫƺƏɖɴٮƏȸɎɀƳƺǼƏɮǣǼǼƺƳƺ¨ƏȸǣɀƺȇƳƺɀɀǣȇ
et peinture.
Elle a travaillé entre autres avec Panchika Velez (Nuits d’Amour éphémères,
Couleur d’août, La Photo de Papa, Le Lien, Qui a peur de Virginia Wolf…) ;
Christophe Thiry (Les Trois Molières) ; Michael Batz (Une ardente patience,
Bones, Amabel) ; se spécialise en changements rapides avec la magicienne
ɎȸƏȇɀǔȒȸȅǣɀɎƺ àƏǼƻȸɵ ȵȒɖȸ Ǽƺɀ ƫƺɀȒǣȇɀ Ƴƺ ƬȸƻƏɎǣȒȇɀ ƬǣȸƬƏɀɀǣƺȇȇƺɀ ƏɮƺƬ ǼƏ
compagnie stéphanoise « Les Kipounis » qu’elle accompagne depuis plusieurs
années.

ARTHUR DESLANDES :

Création lumières

Arthur se forme en tant que comédiٮ
ƺȇ ơ Ǽټ1ƬȒǼƺ !ǼƏɖƳƺٮxƏɎǝǣƺɖ  ٮƏȸɎ ƺɎ
techniques de l’acteur de 2009 à 2013,
et en tant qu’éclairagiste auprès de
Jean Grison dont il est l’assistant
lumières depuis 2014.
XǼǴȒɖƺȵȒɖȸƳǣǔǔƻȸƺȇɎƺɀƬȒȅȵƏǕȇǣƺɀƳƺȸƻǕǣȒȇȵƏȸǣɀǣƺȇȇƺيnƏ!ƏɮƺơÁǝƻƘٮ
Ɏȸƺ ٢ȵȒɖȸ ȷɖǣ ǣǼ ƳȒȇȇƺ ƻǕƏǼƺȅƺȇɎ Ƴƺɀ ƬȒɖȸɀ Ƴƺ ɎǝƻƘɎȸƺ٣ً ȇȇǣƫƏǼ ƺɎ ɀƺɀ
1ǼƻȵǝƏȇɎɀً nټȴǣǼ Ƴɖ ƏȒƫƏƫً nƏ zȒɎƺ ƳټǼƬƺɀɎƺ Ȓɖ ÁȸȒɎɎȒǣȸ 0ɴȵȸƺɀɀِِِ ƏɮƺƬ
lesquelles il pratique aussi le théâtre de rue, notamment pour la Fiac hors
les murs et le Printemps des poètes. Il est régisseur sur plusieurs spectacles
ƺɎƻɮƻȇƺȅƺȇɎɀًƬȒȅȅƺǼƺɀhȒɖȸȇƻƺɀƳɖȵƏɎȸǣȅȒǣȇƺƳƺ¨ȒǣɀɀɵƺɎ!ȒǼȒȅƫƺɀًȒɖ
le festival Circus en 2013 ; et scénographe sur Merlin de Tankred Dorst (m.e.s.
Nicolas Lyan – 2015). Depuis 2014, Arthur tourne pour l’émission Cam Clash sur
France 4.
Il rejoint la compagnie l’Ère de Rien en 2017 avec la création lumières du
spectacle Kroum l’Ectoplasme. Pour le création lumières de Mots d’Elles il
ǔƏǣɎƏȵȵƺǼơRɖǕȒn0³z0ȵȒɖȸǼټƏɀɀǣɀɎƺȸِ
9

“

xȒɎɀƳټ0ǼǼƺɀƺɀɎɖȇƺɮȸƏǣƺȸƻɖɀɀǣɎƺٌٍِ
Èȇƺ ȅǣɀƺ ƺȇ ɀƬǉȇƺ ȷɖǣ ɮƏ ơ
ǼټƺɀɀƺȇɎǣƺǼً ɀǣȅȵǼƺ ƺɎ ƺǔˡƬƏƬƺِ ٠ٌ١
Èȇƺ ƬǝȒȸƻǕȸƏȵǝǣƺ Ɏȸǉɀ ɮǣɀɖƺǼǼƺ ơ
ȵƏȸɎǣȸ Ƴƺ ɎȸȒǣɀ ǝƏɖɎɀ ɎƏƫȒɖȸƺɎɀ ٠ٌ١
ƳƏȇɀɖȇƺɀȒȸɎƺƳƺƫƏǼǼƺɎɀƬƻȇǣȷɖƺِ
Puissance de ces récits de vie
interprétés par trois comédiennes
٠ٌ١ƳƺȸȸǣǉȸƺǼƺɀȅȒɎɀƳƺɎȒɖɎƺɀƬƺɀ
ǔƺȅȅƺɀً ɀƺ ȵȸȒˡǼƺȇɎ ɎȒɖɀ Ǽƺɀ
DE LA PRESSE
maux de notre société moderne,
toute la violence des rapports
ƺȇɎȸƺ ǝȒȅȅƺɀ ƺɎ ǔƺȅȅƺɀ ٠ٌ١ِ
Elles sont toujours d’une grande
justesse de ton, jamais dans l’exagération, dans la caricature ou la
moquerie.
Èȇ ɀȵƺƬɎƏƬǼƺ Ƴټɖȇƺ ǝɖȅƏȇǣɎƻ ǣȅȵȸƺɀɀǣȒȇȇƏȇɎƺ ٠ِِِ١ ȅƏǣɀ Əɖɀɀǣ ȵǼɖɀǣƺɖȸɀ
ȵƏɀɀƏǕƺɀ ȵǼƺǣȇɀ ƳټǝɖȅȒɖȸً Ƴƺ ɀƺƬȒȇƳ ƳƺǕȸƻ ƺɎ ƳټƏɖɎȒٮƳƻȸǣɀǣȒȇً ƺȇ
particulier celui de la chanson de la ménopause, qui mérite à lui seul le
détour, pour assister à une représentation de Mots d’Elles.

”

Cristina Marino
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ȸƏɮȒơɎȒɖɎƺɀǼƺɀɎȸȒǣɀٍ
ªɖƺǼǼƺƫƺǼǼƺǣȇɎƺȸȵȸƻɎƏɎǣȒȇً
ƺǼǼƺƬȒȅȵǼƻȅƺȇɎƏȸǣɎƻƺȇɎȸƺɮȒɖɀٍ
hټƏǣƻɎƻɀɖƫǴɖǕɖƻٍ
nȒȇǕɖƺɮǣƺơxȒɎɀƳټ0ǼǼƺɀٍ
ªɖƺǼƫƺƏɖɎƺɴɎƺٍ
Alexis

PUBLIC

0ȵȒɖɀɎȒɖˢƏȇɎٍٍٍٍ
IȒȸȅǣƳƏƫǼƺٌ
Merci pour les femmes et les hommes
Ludmina

En tant qu’homme, conjoint et père, votre spectacle
ȅټƏɎȒɖƬǝƻƺɎǴƺǼƺɎȸȒɖɮƺȇƻƬƺɀɀƏǣȸƺٍxƺȸƬǣٍ
Philippe

ȸƏɮȒًÈȇɀȵƺƬɎƏƬǼƺɎȒɖɎƺȇIƻȅǣȇǣɎƻً³ƺȇɀǣƫǼƺًƳȸȕǼƺً
ƻȅȒɖɮƏȇɎƺɎɎȸǉɀɖɎǣǼƺٍ
Denis

ȸƏɮȒǼƺɀɎȸȒǣɀƳȸȕǼƺɀƳƺƳƏȅƺɀِ³ȒɵȒȇɀǣȇɀȒɖȅǣɀƺɀِ
Béatrice

Des Mots d’Elles, tellement justes, pour s’attaquer à des maux
Ƴټƺɖɴ٢ƳټƺɖɴƺɎƳټƺǼǼƺɀ٣ɎƺǼǼƺȅƺȇɎȇȒȅƫȸƺɖɴً
ƏɮƺƬɖȇɎƺǼɀȒɖǔˢƺƳټƺɀȵȒǣȸِxƺȸƬǣ
Robia et Addia

”

La parole de ces femmes résonne très fort dans le cœur de
ƬǝƏƬɖȇƺƺɎƬǝƏƬɖȇًɀټƏȇƬȸƺƺȇȇȒɖɀِIƻǼǣƬǣɎƏɎǣȒȇɀٍ
Gersande

Tél : 06 98 64 18 74
E-mail : verseursdoubli@gmail.com
www.lacompagnieverseursdoubli.com
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