
Frédéric GRAY - Tél : 06 84 75 72 18 - Mail : frederic_gray@hotmail.com 
Célia NOGUES - Tél : 06 20 01 06 89 - Mail : celia.nogs@infonie.fr

http://quoidautre.typepad.fr/comediedesmotsdits/

Mise en scène
Frédéric GRAY & Célia NOGUES

Avec 
Jérémie GRAINE
Frédéric GRAY

Sophie KIREMIDJIAN
Célia NOGUES

Valérie PARISOT

Scénographie : Flore GUILLEMONAT   Costumes : Georgina RIDEALGH 
Création lumière : Christophe GRELIE   Création sonore : William DRUELLE

C
O
N
T
A
C
T

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
af

fi
ch

e 
: M

ar
k 

C
ar

lie
r 

 - 
 C

on
ce

pt
io

n 
do

ss
ie

r 
de

 p
re

ss
e 

: S
op

hi
e 

K
ir

em
id

jia
n 

 - 
 P

ho
to

s 
sp

ec
ta

cl
e 

: A
la

in
 A

nd
ré



LE SPECTACLE

L'univers théâtral de Jean Tardieu est un concentré de bonheur : les mots s'y croisent et emportent le
spectateur dans des situations où la réalité côtoie bien souvent la fiction. C'est en tous cas, le parti pris des
textes que nous avons choisis pour monter ce spectacle : " La comédie des mots dits ". 

Issus de plusieurs oeuvres mais toujours dans la veine de la comédie, ces textes nous démontrent la richesse
et la diversité du langage. Avec des situations proches du quotidien ou connues du grand public, Jean Tardieu
arrive à transporter le spectateur dans son univers surréaliste.

" Ce que parler veut dire " ou " Le patois des familles "
Un professeur excentrique nous livre la diversité du langage :
grognements, gestes et autres bizarreries nous emportent dans le rire...

" Eux seuls le savent " 
Mais qu’est-il arrivé ? De qui est-ce la faute ? Qui est impliqué et pourquoi?
Autant de questions auxquelles le spectateur aura difficilement des
réponses... Mais n’est-ce pas le lot de bien des feuilletons “fleuves” que
l’on trouve si souvent sur nos petits écrans aujourd’hui ?

" Le mØdecin et la mort " ou " Le style enfantin " 
Quand un enfant de huit ans écrit une pièce de théâtre et demande à ses
parents de l’interpréter avec d’autres adultes, les situations sont drôles et
naïves... Mais pas toujours ! Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche
des enfants ?!

" Un mot pour un autre "
Le mari, la femme, la maîtresse : situation vaudevillesque classique. En
êtes-vous sûr ? Surtout quand une drôle de maladie atteint les personnages
qui dialoguent avec naturel en utilisant un mot pour un autre ! Surprises
et rires assurés !



Comme son titre le suggère, “La  comédie  des  mots  dits” est une danse où les mots s’amusent.

Afin de conserver au texte toute sa puissance, la mise en scène s’appuie sur un style dépouillé :

Au-delà de l’aspect esthétique recherché avec le fil conducteur du noir et blanc, la mise en scène plonge le
spectateur dans un univers intemporel afin de montrer que les propos de Tardieu sont et seront toujours
d’une grande modernité.

LA MISE EN SCENE

Poésie, humour et brin de folie sont les maîtres mots de cette comédie enlevée.

Frédéric Gray et Célia Nogues
Les metteurs en scène

- des accessoires symboliques
noirs et blancs.

- un écran blanc en fond de scène qui sert de support    
au décor et aux effets variés grâce aux jeux d’ombres.

- un décor minimaliste avec quelques   
cubes noirs.

mais toujours vêtus
de noir et de blanc. 

- des comédiens jouant plusieurs personnages ( comme l'auteur l'indique d'ailleurs dans certaines pièces )



Voici une compagnie que nous avons plaisir à suivre et qui revient avec un cinquième spectacle se jouant, jusqu'au 4 novembre, au théâtre
du Guichet Montparnasse. Il s’agit d’une pièce tirée de textes de Jean Tardieu baptisé "La Comédie des Mots Dits". 
Une comédie qui, comme son nom l'indique, joue sur le langage et ses absurdités... ... En passant d'un laboratoire loufoque à un pastiche
de séries télé, puis dans le  monde imaginaire des enfants pour finir dans un vaudeville déjanté et original, c'est un spectacle plein d'humour
et de fantaisie qui allie savoureux dialogues et force du geste..Les mots n'en font qu'à leur tête, le langage jongle avec les sens, le verbe
s'envole et offre des libertés audacieuses. À découvrir d'urgence !
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LES ARTICLES



2005 Adaptation et mise en scène de “LLee  pprrooccèèss  ddee  DDoorriiaann  GGrraayy  “ de Franck Levis (d'après Oscar Wilde), au 
Théâtre Clavel (Paris) du 1er septembre au 26 novembre 2005.

2003 Tournée, en tant que comédien, dans le spectacle “2244  hheeuurreess  ddaannss  llaa  vviiee  dd''uunn  ccaannaarrdd  ”- 
Maison Laffitte, Dieppe, Nice (1 mois).

2002 2 mois de représentations, en tant que comédien (plusieurs personnages), dans “2244  hheeuurreess  ddaannss  llaa  vviiee  dd''uunn  
ccaannaarrdd “ création collective de La Clique, au Théâtre du Guichet Montparnasse. 

Création (rôle de l'ange) de “VVuu  dduu  cciieell “ de Karine Zibaut, au Théâtre de Vanves. 

2000 Mise en scène et jeu (rôle de Jérôme) dans “LL''aassttrroonnoommee “ de Didier Van Cauweleart, au Théâtre du Tourtour.

1997 Mise en scène et jeu (plusieurs personnages) dans “LLeess  ttaass  ddee  ccoouupplleess “ des Artoasts, au Théâtre du Tourtour. 

Mise en scène et jeu (rôle du metteur en scène) dans “LLaa  nnuuiitt  ddee  MMaaddaammee  LLuucciieennnnee “ de Copi, 
au Théâtre du Tourtour. 

1996 Mise en scène et jeu (rôle du comte de Perleminouze) dans “UUnn  mmoott  ppoouurr  uunn  aauuttrree “ de Jean Tardieu, 
aux Rencontres Théâtrales du Bourget et au Théâtre du Tourtour. 

1994 Mise en scène et jeu (rôle de l'ange/démon) dans “LLaa  vvaallssee  dduu  hhaassaarrdd  “ de Victor Haïm, au Théâtre 
du Tourtour. 

FORMATION

2000-2001 Cours d'art dramatique Acte Neuf, dirigé par Brigitte Girardey
1997-2000 Cours d'art dramatique René Simon
1991-1993 Cours de comédie, dirigé par Marie-Noëlle Proton

LES METTEURS EN SCENE

FrØdØric GRAY

2006 - 2005 - 2004 Mise en scène de “PPuubb  ssuurr  ssccèènnee” Festival de la région Ile-de-France, à la Cigale (Paris).

2004 Mise en scène de “LLeess  mmaannggeeuusseess  ddee  cchhooccoollaatt “de Philippe Blasband, au Théo Théâtre (Paris) du 20 janvier 
au 29 février 2004.

2003 Mise en scène et jeu (plusieurs personnages) dans “2244  hheeuurreess  ddaannss  llaa  vviiee  dd’’uunn  ccaannaarrdd    ” création collective 
de La Clique, au Théâtre du Guichet Montparnasse (Paris) et tournée en France..  

2002 Mise en scène et jeu (rôle de Madame) dans “LLeess  bboonnnneess  ” de Jean Genet, au festival d’Avignon 
(Le Funambule) et au Théâtre P. Neruda (Bobigny) en mars 2004. 

1999 Assistanat à la mise en scène et  jeu (rôle de Elvire) dans “DDoonn  JJuuaann  ” de Molière, au Théâtre de l’Epée de 
Bois à la Cartoucherie (Vincennes). 

Assistanat à la mise en scène et  jeu (rôle de Eve) “LLaa  vviiee  eesstt  uunn  ssoonnggee “ de Pedro Calderon de La Barca et 
“CCaaïïnn  “ de Lord Byron, théâtre de rue.

FORMATION

2005 Actors Studio (Elisabeth Kemp)
2004 Clowns et Masques (Louis Fortier) et cours de chant (Awena Burgesss)
2002-2003 Ateliers trainings 
2000-2001 Cours d’art dramatique Acte Neuf, dirigé par Brigitte Girardey
1998 -2000 Théâtre de l’Aiguillon (Damien Ricourt)
1999 Stage cinéma (Jean Paul Becker)

CØlia NOGUES



LES COMEDIENS

Sophie  KIREMIDJIAN

Formée au cours Blanche Salant, Sophie Kiremidjian est une comédienne au caractère bien
trempé. Elle fait partie des membres fondateurs de la Compagnie La Clique qu’elle rencontre
au Cours Acte Neuf. Elle éblouit la scène par sa drôlerie et sa folie dans des personnages
souvent au bord de la crise de nerfs comme dans "24 heures dans la vie d’un canard" où elle
joue une paranoïaque enfermée dans un ascenseur et une nymphomane dans un feuilleton à
l’eau de rose ou encore lorqu’elle terrorise ses élèves dans "Madame Marguerite".

JØrØmie GRAINE

Excellent comédien, récompensé en 2005 au Festival de Maison Lafitte, comme “ Meilleur
comédien” pour sa performance dans "Le café des jours heureux". Jérémie Graine est un
passionné de la scène qui défend ses personnages jusqu’au bout. Il aime se plonger dans des
textes d’auteurs tels que "Un mot pour un autre" de Tardieu ou encore dans "Le songe d’une
nuit d’été" de Shakespeare.

CØlia NOGUES

A la fois metteur en scène et comédienne surprenante, Célia Nogues est également membre
fondatrice de la Compagnie La Clique. Son physique longiligne et sa parfaite maîtrise du corps
lui permettent de jouer les femmes du monde, comme le rôle de Madame dans "Les bonnes",
tout en y injectant une énergie dévastatrice et parfois étonnante, comme son personnage de
femme d’affaire cocaïnomane dans "24 heure dans la vie d’un canard".

FrØdØric GRAY 

Formé au Cours Simon et membre fondateur de la Compagnie La Clique, Frédéric Gray aime
servir des univers variés et endosser des rôles ambigus tels que l’ange/démon de "La valse du
hasard" de Haïm ou encore le psychanalyste tentateur de "L’astronome" de Van Cauwelaert.
Mais les projets de comédies sont toujours présents pour faire exploser son envie de partager le
rire avec les spectateurs.

ValØrie PARISOT 

Sous cet air sage, se cache un grain de folie qui est loin de déplaire aux spectateurs. Comédienne
talentueuse, Valérie Parisot, a interprété des personnages aussi variés que Solange dans "Les
bonnes" de Genet, une chocolatomane névrosée dans "Les mangeuses de chocolat" ou encore
une schizophrène attachante dans "24 heures dans la vie d’un canard". En formation au Cours
Acte Neuf, elle devient membre fondatrice de la Compagnie La Clique puis poursuit son cursus
à l’Ecole Lecoq.



Créée en 2001, La Clique est née d’une volonté de troupe. Auteurs, metteurs en scène, comédiens,
participent ensemble à la création des spectacles sans se cantonner à leur discipline. La compagnie
cherche à établir des passerelles entre les différentes sensibilités artistiques, à mêler les talents au
service d’une oeuvre, à offrir un cadre pour tous les spectacles, des plus insolites aux plus profonds. 

2244  hheeuurreess  ddaannss  llaa  vviiee  dd’’uunn  ccaannaarrdd, première création de la compagnie, a tenu l’affiche 2 mois avec succès
au Guichet Montparnasse en 2002 ainsi qu’au Théâtre du Cour à Nice en août 2003, et a été
accueilli dans diverses salles provinciales. Cette comédie déjantée alliant scènes de la vie quotidienne
et absurde a également été sélectionnée au Festival de théâtre de Maison-Laffitte en 2003. 

LLeess  bboonnnneess de Jean Genet, mises en scène par Célia Nogues, ont été jouées en juillet 2002 au Festival
Off d’Avignon. Ce spectacle à contre-courant qui empruntait à la fois au cirque, à la BD et au roman
noir a totalement conquis les critiques et les festivaliers. 

LLeess  mmaannggeeuusseess  ddee  cchhooccoollaatt de Philippe Blasband, ont été présentées en janvier et février 2004 au Théo
Théâtre dans une mise en scène de Célia Nogues. Cette tragi-comédie moderne aux allures de
réunion tuperware a séduit le public parisien en jonglant subtilement entre humour et émotion. 

En janvier et février 2005, LLaa  ggrraannddee  mmaaggiiee d’Eduardo de Filippo, mise en scène par Franck Levis, a
reçu un écho chaleureux de la presse et du public venus au Théâtre Clavel. Mariant univers familier
et fantastique, le thème de la manipulation a été mis en exergue avec brio dans cette commedia dell’
arte. 

LLee  pprrooccèèss  ddee  DDoorriiaann  GGrraayy, adapté par Franck Levis d’après “Le portrait de Dorian Gray” d’Oscar Wilde
et mis en scène par Frédéric Gray, a été joué au Théâtre Clavel de septembre à fin novembre 2005.
Remportant un franc succès auprès du public et des critiques, il relève le défi de mettre en scène de
façon originale et contemporaine ce chef d’oeuvre de la littérature tout en conservant l’esprit de son
auteur initial.

LA COMPAGNIE LA CLIQUE



LE PROCES DE DORIAN GRAY
" Plug Radio soutient : " Le procès de Dorian Gray ", notre pièce coup de
coeur..."  PLUG RADIO - Septembre 2005

" ...Franck Levis a librement adapté le roman renommé d'Oscar Wilde, il y
évoque aussi le procès qui fut intenté à l'auteur pour homosexualité. "
TELERAMA - Novembre 2005

" Dès votre arrivée au théâtre, le décor vous soufflera ! Ensuite pas question de
s'assoupir avec la mise en scène de Frédéric Gray et l'écriture de Franck Levis...
" TRIBU MOVE MAGAZINE - Octobre 2005

" ... La mise en scène, vivante et intelligente, utilise des procédés cinématogra-
phiques pour nous faire saisir tout le drame qui s'est joué... Cette pièce, aux
dialogues brillants et bien menés, replace dans le contexte du 21ième siècle " Le
portrait de Dorian Gray " en nous faisant redécouvrir ce chef d'oeuvre... "
REGARD EN COULISSES.COM - Septembre 2005

" 20 bons plans pour sortir : Cette pièce est librement adaptée du " Portrait de
Dorian Gray " par Franck Levis et portée à la scène par Frédéric Gray..."
20 MINUTES - Septembre 2005

" ...L'idée de transposer " Le portrait de Dorian Gray " dans notre société et plus
particulièrement dans le monde de la mode est assez judicieuse... Au final,
Frédéric Gray a mis en scène une jolie version de Dorian Gray." 

LA LUCARNE.ORG - Octobre 2005

" Un excellent spectacle que nous vous conseillons... "  RADIO ALIGRE - Septembre 2005

LA GRANDE MAGIE

“Malicieuse et finement pensée, La grande magie est une comédie savoureuse...
Dans ce spectacle il y a de la fantaisie, de l’humour et de l’imagination.”
PARISCOPE -  Semaine du 9 au 15 février.

“Une comédie à l’italienne entre rire et gravité. Ni prestidigitation, ni grandes
illusions mais magie du théâtre. Tout simplement.”
TELERAMA - 

“Impossible de ne pas voir dans cette histoire une grande réflexion sur la manipu-
lation. (...) A noter l’excellente interprétation de la troupe La Clique.”
FEMME EN VILLE - 

“La grande magie n’est pas un simple vaudeville, plutôt un drame, en dépit de ses
ressorts comiques. (...) La mise en scène est bien servie par les comédiens ...”
20 MINUTES - 22 février 2005

LES MANGEUSES DE CHOCOLAT

" ...Un jeu juste et sensible où alternent éclats de voix et émotions onctueuses dans
un huis-clos psychiatrique. Quand le glaçage craque, surgit alors l'amertume et la

souffrance qui se cachent derrière cette drogue gourmande. Contamination assurée 
dès la sortie ! "

POIVRONS-JAUNES.COM - Janvier 2004

" ...De ce texte entre douceur et amertume, plaisir et souffrance, Célia Nogues tire
une mise en scène drôle, sans prétention, rythmée par les noirs. Le décor simple
(un jeu de cubes) constitue un écrin sobre qui met en valeur les comédiennes... "

AVOIR.ALIRE.COM - Janvier 2004

LES SPECTACLES PRECEDENTS



LES BONNES 

" Un tour de force pour ces 3 actrices qui se doivent de maîtriser une très large palette de jeux afin que la mise en abîme
des identités soit perceptible et crédible sans être trop marquée. C'est joliment réussi. "

LA MARSEILLAISE - Juillet 2002

" Les 3 actrices exploitent une large palette des sentiments et exacerbent les
sentiments les plus démoniaques. "
Le DAUPHINE DU VAUCLUSE - Juillet 2002

" …la mise en scène est juste et la musique l'illustre de façon audacieuse… "
LA PROVENCE - Juillet 2002

" Je vous laisse le soin d'accepter de rentrer dans ce cauchemar, brillant et parfois
drôle. Vous ne le regretterez pas. "
L'OLIVIE.COM -  Juillet 2002

" Mise en scène de Célia Noguès qui a souhaité déthéâtraliser le propos. Le
résultat est tout à fait convaincant et ce " huis clos de dupes " est mené tambour
battant."
LESBIA MAGAZINE  - Octobre 2002

" Les sentiments ambigus de ces 2 sœurs, animées par l'amour absolu et par une
haine dévastatrice, m'apparaissent si vrais…et si effrayants de vérité.Un beau moment riche en émotions... "  
PASSION THEATRE - Juillet 2002

24 HEURES DANS LA VIE D’UN CANARD

" La qualité de leur interprétation est tout bonnement " excellente "... Si l'on peut dire que le théâtre est un art, alors
cette pièce est un véritable chef-d'œuvre. "
LE NICOIS  - Août 2003

" Il y a encore des gens de qualité qui, par l'amour de l'art théâtral,
donnent tout ce qu'ils ont dans le cœur... La grandeur, la vraie, tient
souvent à peu de choses : dans l'authenticité de ce que l'on fait et le plaisir
de faire partager une oeuvre de divertissement… Le tout est joué avec
bonheur, entrain, sincérité. "
Le PCA HEBDO - Août 2003

" Les scènes se multiplient à grande vitesse et avec un humour grinçant.
Ce Canard glissant sans vergogne dans ces tranches ordinaires, n'est en
aucune façon boiteux "
L'EST ECLAIR - Juin 2002

" Les personnages sont plus vrais que nature. Ce pur moment de détente,
on le doit à la compagnie théâtrale La Clique "
EURO FM - Octobre 2002

" Nous vous conseillons d'aller voir cette pièce et nous souhaitons à cette
compagnie plein de succès ! "
FRANCE BLEU - Octobre 2002

" Une comédie complètement loufoque, mais tellement drôle ! "
LE PARISIEN - Septembre 2002

LES SPECTACLES PRECEDENTS


