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Méli et Mélo font tout ensemble ; dormir, manger,  
s’habiller, jouer… 
Ils sont aussi d’accord pour tout et sur tout !  
C’est comme ça les vrais amis !! Seulement voilà… 
Dans cette relation fusionnelle et exclusive, Mélo 
étouffe. Alors, une nuit… il s’invente… non, pardon !!!  
Il se découvre un nouvel ami : Tilt ! Il est le seul à le voir 
et à l’entendre mais ça ne fait rien, il l’adopte. A son 
contact, Mélo découvre une nouvelle forme d’amitié, 
une écoute et une jubilation dans la découverte de  
l’autre. Il va aussi trouver le courage de parler à Méli.  
Ces deux complices réalisent alors que leurs diffé-
rences n’empêchent en rien leur très grande amitié. 
Une révélation qui les conduira dans les bras l’un de 
l’autre pour une  
réconciliation et un nouveau départ.
… Mais où est passé Tilt ??? Il a disparu ? Pourquoi ?
Peut-être n’était-il là que pour servir de révélateur à nos deux amis…

T’ES QUI TOI ?

L’EQUIPE ARTISTIQUE

 Texte et Scénario : Valérie SABOURAUD
 Mise en scène :    Patrice LATRONCHE   

 Valérie SABOURAUD
 Comédiennes :   Sélina CASATI 

 Valérie SABOURAUD
 Scénographie :  Nicolas SIRE 
 Costumes :  Anne RABARON
 Musiques :  Claire MOULIN
 Lumières :  Yann STRUILLOU

De 3 à 10 ans

L’HISTOIRE

“ Méli et Mélo font mouche auprès des enfants qui 
s’amusent de leurs incessantes pitreries.... Cette  
histoire aborde aussi avec beaucoup de tact des  
sujets comme l’abandon, l’écoute, la solitude, la  
jalousie ou encore la fusion et l’autonomie. Un spec-
tacle intelligent et sensible. 
Caroline Munsh ”

“ Le rire laisse place aux interrogations et le jeu  
burlesque prend une couleur plus profonde. Une 
thématique originale pour un duo qui fonctionne.
Françoise Sabatier-Morel ”
Une représentation pleine de peps.

Un spectacle dont le questionnement sensible et 
plein d’humour touchera aussi bien les petits que 
les grands.
D.L.M.

“
“

”

”

TT

Bande annonce du spectacle sur notre site : 
www.compagnie-decidela.fr

Sélection « Coups de pouce »
Festival du Grand Bornand - Edition 2012
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Notes de mises en scène et pédagogie

Les thèmes que nous avons souhaités aborder autour de l’amitié sont :
la fusion et l’autonomie, la prise de parole et l’écoute de l’autre, la peur
de l’abandon ou de la solitude, la jalousie, le mensonge et même 
l’inconscient.

La forme du spectacle : 
En partant des gestes du quotidien, nous
avons voulu raconter une histoire
d’amitié proche de celle que peuvent
vivre les enfants. 

En créant deux personnages
symboliques, sans âge ni sexe,
nous avons cherché à recréer le
cheminement, les questions et
les difficultés que peuvent res-
sentir des jeunes enfants face
à un sentiment d'amitié très
fort. Un ami, est-ce un double ?
Est-ce grave d’être différent de
lui ? Faut-il toujours avoir les
mêmes envies et les mêmes
plaisirs que son meilleur ami ?
Est-ce une preuve d’amitié que
de penser toujours les mêmes
choses ? Les différences de l’un
n’enrichissent-elles pas l’autre ?

Et pour répondre à toutes ces ques-
tions, sans sombrer dans la morosité,

nous nous sommes amusés à adapter
tous les rituels de la vie quotidienne à ce 

binôme d’amis inséparables. Cela donne un
spectacle drôle, très visuel dans lequel le mime et le

théâtre burlesque se mêlent pour raconter une histoire d’amitié mou-
vementée et parfois mystérieuse....

Nos suggestions pour les scolaires

Nos spectacles sont toujours très appréciés des scolaires car on y aborde des
thèmes riches qui peuvent être repris par les enseignants. 

De plus, nous fournissons un dossier pédagogique en relation avec le spectacle.

Pour T’ES QUI TOI ? nous proposons une multitude de jeux autour des ri-
tuels et des gestes du quotidien, de l’écoute corporelle de l’autre et du  mime. 

Un CD de toutes les séquences sonores ou musicales du spectacle est
également offert.

Les comédiennes du spectacle proposent également des ateliers autour de
ces thèmes.

Paroles d’enseignants

Parole de spectateur

Quel plaisir de voir un spectacle intelligent 
et sensible comme celui là ! Et qui, en plus,
ouvre une fenêtre à la réflexion… philoso-
phique !!! Merci encore.

Très beau spectacle 
pour un débat sur l'amitié !

Un spectacle… pas
ordinaire. Bravo !

Excellent spectacle coloré, plein de
punch et d'humour... J'en ferai une
pub à sa juste mesure !

Drôle, émouvant, 
intelligent… 
Superbe spectacle !

“

“ “
““

”
”
”

Anna, une pestactrice (!) de 4 ans et 2 mois :
C'était trop bien le pestacle, il faudrait 
en faire un dessin animé !!“ ”

”
”
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Conditions financières
• Pour un devis personnalisé, contacter : 

Valérie : 06 72 91 52 22  
ou contact@compagnie-decidela.fr 

•  La compagnie n’est pas assujettie  
à la TVA. 
 

Conditions techniques : 
• Durée du spectacle : 50 minutes
•  Jauge maximum souhaitée :  

200 personnes
•  Durée du montage : 1 service de 4h  

avec prémontage à partir du plan  
fourni par le régisseur de la compagnie.

• Démontage : 1h

Plateau, dimensions minimum :
• Ouverture au cadre : 7 m
• Profondeur : 5 m
• Hauteur : 3,50 m

• Pour tout renseignement technique, contacter :
Yann STRUILLOU, régisseur général
06 83 44 05 50
yann.struillou@free.fr

Conditions de tournée : 
•  Déplacement 3 personnes + le décor : location d’un véhicule type  

expert au départ de Paris.
• Défraiements au tarif Syndéac en vigueur.

Parcours de la compagnie
Créée en 2005, elle est  basée à Joinville le pont (94). 

LA FOLLE RENCONTRE DE M. TROTO ET MME TROTAR 
Création janvier 2017 
Spectacle jeune public de 3 à 10 ans.  
Toujours disponible.

T’ES QUI TOI ? 
Création février 2012
Spectacle jeune public de 3 à 10 ans.
Créé avec le soutien du Théâtre  
Gérard Philipe de Champigny (94)  
et du Centre Culturel de Boissy-Saint-Léger (94). 
Nous fêterons la 100ème représentation  
au festival d’Avignon 2013.

LE BRUIT DU SILENCE 
Spectacle jeune public de 3 à 10 ans.
Toujours disponible.

ALLO MON BEBE ? (théâtre et danse)
Spectacle jeune public de 3 à 8 ans.
Fin de diffusion 2006.

CHEZ TOI CHEZ MOI  
Spectacle jeune public de 3 à 8 ans 
Toujours disponible.

Bande annonce du spectacle sur notre site : www.compagnie-decidela.fr
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Principaux théâtres et centres culturels ayant programmé nos spectacles : 
Ile de France - 77 : VAIRES-SUR-MARNE, salle des variétés. 78 : VERNEUIL-
SUR-SEINE, Espace Maurice Béjart • VIROFLAY, salle Dunoyer de Ségonzac •  
MAISONS-LAFITTE, salle Malesherbes - MANTES-LA-JOLIE, CAC Georges  
Brassens • BOUGIVAL, Le Grenier • LA-CELLE-SAINT-CLOUD, Théâtre municipal •  
CARRIERES-SUR-SEINE, salle des fêtes • CHATOU, Centre artistique Jacques  
Catinat. 91 : SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, salle du chateau du parc.  
92 : NEUILLY-SUR-SEINE, Théâtre Le Village - RUEIL-MALMAISON, L’Athénée 
- GARCHES, Centre culturel Sidney Bechet • SEVRES, le SEL. 93 : GAGNY, 
Théâtre municipal André Malraux. 94 : ALFORTVILLE, Association CREA •  
CACHAN, Théâtre de Cachan • JOINVILLE-LE-PONT, salle Jacques Prévert • 
BOISSY-SAINT-LEGER, Centre Culturel le Forum • SAINT-MAUR, Théâtre de 
Saint Maur • SUCY-EN-BRIE, Espace Jean-Marie Poirier. 95 : MONTSOULT, salle  
polyvalente. 

Province - 02 : CHATEAU-THIERRY, Espace culturel Paul Doucet. 21 : CHEVIGNY- 
SAINT-SAUVEUR, Le Polygone. 60 : COMPIEGNE, Théâtre Impérial. 64 : BIAR-
RITZ, Théâtre du Colisée • SERRES-CASTET, Centre social et culturel. 67 :  
STRASBOURG, Le tambour - 69 : BRON, Espace Albert Camus. 71 : CHALON-
SUR-SAONE, Espace des Arts - 76 : BOLBEC, salle Maupassant.

Dom Tom et étranger : LA REUNION : Théâtre Luc Donat, LE TAMPON et Théâtre 
de l’ETANG SALE. MAROC : Instituts Culturels Français d’El Jadida, Meknes  
et Fès.  

Principaux services scolaires ayant programmé nos spectacles :
Ile de france - 78 : BONNIERES-SUR-SEINE • BOUGIVAL • CHANTE-
LOUP-LES-VIGNES • LA-CELLE-SAINT-CLOUD • LES-CLAYES-SOUS-BOIS • 
LIMAY. 92 : BAGNEUX • BOIS-COLOMBES • GENNEVILLIERS • MONTROUGE. 
93 : GAGNY • VILLEMOMBLE • VILLEPINTE. 94 : JOINVILLE-LE-PONT • L’HAY-
LES-ROSES • VILLENEUVE-LE-ROI.

Compagnie De Ci De Là 
contact@compagnie-decidela.fr 

Tel. : 06 72 91 52 22

Site : www.compagnie-decidela.fr




