Avec Mots pour Mômes, la Compagnie Les Obstinés propose des
spectacles jeune public.
Des spectacles variés qui font rire, qui font peur, qui touchent et qui
questionnent.
Des aventures conçues pour les enfants, mais qui captivent
également les parents.
Des thèmes originaux
Chaque spectacle traite d'un thème particulier : les Illustrateurs, la
Mer, la Poésie, les Supers-héros, les Gaulois, l'Exil et l'Afrique.
Des spectacles participatifs
Les enfants ne sont pas simplement spectateurs, ils sont impliqués
dans l'histoire.
Selon les spectacles, ils sont invités à réagir, à résoudre des énigmes
ou à inventer avec la comédienne.
Des personnages hauts en couleur
Chaque aventure fait intervenir quantité de personnages.
L'engagement corporel et vocal offre une palette de jeu originale et
une interprétation de qualité.
Des supports diversifiés
Musiques, chansons, dessins, projections vidéo... Tous les moyens
sonores et visuels sont utilisés pour offrir aux enfants des spectacles
riches et variés.
Des formats adaptés
Mots pour Mômes est composé de 7 spectacles indépendants dont le
contenu et la durée peuvent être adaptés à votre demande selon
votre public.
Des conditions techniques minimales
Mots pour Mômes peut être joué dans toutes sortes de lieux. Nous
apportons tout le matériel technique (son, éclairage, vidéo).

1 – Mordicus, des histoires sur un fil
L'histoire
Avant, Mordicus jetait des pierres à la tête des gens. Maintenant elle leur raconte des histoires. C'est
bien plus facile pour leur apprendre à rêver, à aimer et à sourire ! Et quand Mordicus s'ennuie, rien de
tel qu'une pensée sonore : un peu de musique, un peu de poésie et le tour est joué.

Extrait
« C'est quoi ce fil ? Pour tous ceux qui passent dans la rue, c'est une corde à linge, une ligne
téléphonique, un toboggan pour funambule ou un immense poil de yéti. Mais ce fil, c'est mon secret.
J'y pends mes histoires. Vous voulez savoir comment j'ai commencé à raconter des histoires ? Je l'ai
noté dans mon journal pour toujours m'en souvenir. Lundi... »

Projections vidéo : OUI
Musique : OUI
Âge idéal : 3 à 10 ans

2 – Molly, sur les flots
L'histoire
Molly est marin. Eh oui, il n'y a pas que les garçons ! Et du Pôle Nord au Pôle Sud, elle en vit des
aventures sur son voilier, et pas de celles qu'on croise dans tous les ports. Entre l'histoire de la sirène
marchande de poissons, celle du petit gardien de phare et toutes les autres, elle vogue sur les mers,
heureuse comme un poisson dans l'eau. Hissez-haut !

Extrait
« Je vois quelque chose là-bas... C'est une grande tache blanche. Comme une tour plantée au milieu
de la mer. Un petit bonhomme regarde à l'horizon. De nuit comme de jour qu'il pleuve ou qu'il vente, il
attend tout en haut. C'est Noë, le petit gardien de phare. Quand un bateau apparaît à l'horizon, du
haut de la tour Noë crie : ohé du bateau, ohé ohé !...»

Projections vidéo : NON
Musique : OUI
Âge idéal : 3 à 11 ans

3 - Morine, poète en herbe
L'histoire
Morine trouve au fond d'une vieille boîte un message de détresse. La poésie est en train de
disparaître. Pour sauver l'humanité, elle doît écrire un poême et le lire au plus grand nombre de gens
possible. Avec l'aide des enfants, elle va parcourir le monde enchanté de la poésie et croiser les
fabulistes, les dadaïstes et tous les autres poètes.

Extrait
« Moi je crois qu'on lit des poèmes pour avoir des images dans la tête. Instruction numéro 1 : Prends
ta montre, un papier et un stylo et écris un poème en une minute pas plus. Je n'ai pas de montre. Si tu
n'as pas de montre, tu trouveras dans la boîte des baguettes étincelles. Allumes-en une, elle brûlera
en une minute !. C'est parti ! »

Projections vidéo : OUI
Musique : OUI
Âge idéal : 6 à 11 ans

4 – Momo, vraie super-héroïne
L'histoire
Depuis qu'elle a sauvé la vie de Madame Tapioca, Momo le sait, elle est une super-héroïne. Son
pouvoir est assez particulier : elle sauve les vieilles dames en flottant dans les airs. Mais finalement
est-ce vraiment très utile comme super-pouvoir? Momo est en pleine remise en question. Superhéros, ce n'est pas de tout repos.

Extrait
« Je pense beaucoup à Spiderman. Non pas parce qu'il doit être obligé de manger des mouches de
temps en temps mais parce qu'il est seul la plupart du temps. Comme lui, je dois garder le secret sur
mes pouvoirs. Je ne peux pas débarquer dans ma classe et dire : « eh oh, vous savez quoi ? J'ai des
supers-pouvoirs ! ».

Projections vidéo : OUI
Musique : OUI
Âge idéal : 3 à 8 ans

5 – Mosaix, gauloise en détresse
L'histoire
Les Romains ont encerclé le petit village de Darioritum et Mosaix est la seule à pouvoir le sauver.
Heureusement, elle est apprentie druide, et les potions magiques c'est son rayon. Ni une ni deux, elle
part pour un voyage à travers les âges et atterrit 2064 ans plus tard, ici, pour demander de l'aide.

Extrait
Je viens du petit village de Darioritum. C'est un oppidum. Un grand village fortifié, construit en haut
d'une colline et entouré par de solides remparts en pierre. Moi je vais à l'école des druides. Les druides
sont les personnages les plus importants et les plus respectés de ma tribu. Rien ne se décide sans leur
avis. Mon père est le forgeron du village. Il est très fort.

Projections vidéo : NON
Musique : NON
Âge idéal : 3 à 11 ans

6 – Mona, loin de son pays
L'histoire
Mona a dû quitter son pays en guerre. Elle part à la recherche d'une terre d'accueil et rencontre bien
des difficultés à se faire accepter. Elle traverse différents territoires : le monde de l'indifférence, le
monde de la pollution, le monde de l'abondance, le monde des guerres ridicules... Mais parviendra-telle à trouver le pays de son bonheur ?

Extrait
Avec maman et ma soeur Marina, on a dû partir de notre pays. c'était devenu trop dangereux de
rester plus longtemps. Tous les jours j'entendais des détonations et je voyais de la fumée s'élever à
l'horizon. Moi je me disais que ça devait être des indiens qui envoyaient des signaux de fumée pour
nous inviter à manger chez eux...

Projections vidéo : OUI
Musique : OUI
Âge idéal : 6 à 11 ans

7 – Mo N'Diaye, contes d'Afrique
L'histoire
Mo'N Diaye est un griot, une conteuse d'histoires. Elle parcourt le monde et, de villages en villages,
raconte des contes venus d'Afrique. Ils lui ont été soufflés par un baobab millénaire alors qu'elle
dormait au creux de son tronc. En plus de toutes ces histoires , elle cite et explique aussi de
nombreux proverbes africains. Avec Mo'N Diaye, découvrez l'Afrique !

Extrait
« Au début de la création, le tout premier arbre fut un baobab. Un arbre immense. Le tout premier
baobab, dressé au milieu de la savane regardait vivre les lions, les rhinocéros, les girafes et tous les
autres animaux. Et leurs aventures s'inscrivait dans sa mémoire. Mais comment les raconter ?...»

Projections vidéo : OUI
Musique : OUI
Âge idéal : 3 à 11 ans

8 – Spectacle à la carte
Le principe
Vous recherchez un spectacle sur une
thématique précise, en lien avec un projet
pédagogique, autour d'un film, d'un livre,
pour un festival ... ?
Vous souhaitez une forme originale ou un
genre particulier ?
Il vous suffit de nous contacter et nous
créerons le spectacle de votre choix pour
un nombre minimum de représentations.
Projections vidéo : au choix
Musique : au choix
Âge idéal : au choix
Tarif : nous consulter

Constance Mathillon
Ancienne élève du conservatoire de Clermont-Ferrand, elle travaille avec des compagnies
lyonnaises et clermontoises. Elle a notamment joué dans Le Songe d'une Nuit d'Eté et Le Roi
Nu avec la compagnie Le Souffleur de Verre (co-productions Comédie de Saint-Etienne –
CDN), Les Aventures du Magnifico avec Athra et Cie, Autonepio, dont elle est également coauteure et co-metteure en scène avec la Cie d'Intérieur. Elle a participé aux interventions de
La KRWA [Roze] et a co-dirigé des stages pour la médiathèque de Cournon d'Auvergne
autour d'Angels in America. Elle mène en parallèle des ateliers et classes culturelles en
établissements scolaires et universitaires depuis 2009.
En 2011, elle fonde la Compagnie Les Obstinés.
Sa première création La Ronde d'après Arthur Schnitzler, est jouée en septembre 2012 aux
Abattoirs de Riom puis à Lyon en janvier 2013. Elle y est comédienne et metteure en scène.
Sa deuxième création Léni & Tulipe a reçu le soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Auvergne et du Conseil Régional d'Auvergne. Léni & Tulipe est créé à
la Coloc' de la Culture de Cournon en décembre 2013 puis est joué en région et au Festival
d'Avignon. En 2014, elle créé Mots pour mômes en lien avec Clermont Communauté et
depuis plus de 100 représentations ont déjà eu lieu entre la métropole et l'île de la Réunion.

Tarifs 2016
Nous consulter
(Tarif dégressif au nombre de représentations)
Matériel technique entièrement fourni par la compagnie
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