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Quelques mots...

Mettre les gens sur la paille? Se faire envoyer sur les roses? 
Avoir un poil dans la main? 
Quand on est un enfant, les mots ne résonnent pas de la même manière. 
On entends, on comprend, on perçoit, 
on prend les choses au pied de la lettre. Faire moitié - moité ? ça veut 
dire quoi exactement? 
Mes deux personnages, frère et soeur, se posent la question quand la 
séparation de leurs parents leur tombe dessus:  
Que va - t - il advenir du chat ?
 
J'imagine un décor et une scénographie qui se brise en petits morceaux, 
la lumière aussi. 
Du carton, des choses coupées en deux, des outils pour y arriver. 
Bref, une vie qui s'éparpille parce que les adultes ont décidé de faire 
autrement. 
Avec, je crois, humour et finesse, je traite le thème de la séparation à la 
hauteur de mes personnages, de leur point de vue, de toute leur 
grandeur d'âme d'enfant. 

J'ai la chance de compter parmi mes camarades de route, Philippe 
Gauthier (Ecole des Loisirs) qui, avec son extrême gentillesse et son 
extrême sincérité a relu et aiguillé mon travail. Voici ses mots : 

"La vie de Tom et Lalie va se retrouver partagée. Divisée même. En deux. 
Tout ça parce que leurs parents se séparent. Alors chacun va avoir deux 
demi - vies. C’est pourquoi ils coupent tout en deux. Cheveux, T-shirts, 
cabane, ballon… mais Guizmo, le chat ?! 
Peuvent quand-même pas le couper en deux !
Cette situation banale, le divorce, devient là, poétique, drôle, absurde… 
surtout, elle renforce les liens de ces deux gamins… 
Tout en laissant une grande place à l’interprétation, Céline arrive, avec ce 
texte, à sublimer le commun. L’essence même du théâtre, en fait."           
                                                                                                                                
                                                                                   Philippe Gauthier - Mai 
2022 

Avec deux jeunes comédiens au plateau, nous nous attaquons avec 
bonheur à ce grand puzzle pour les enfants à partir de 8 ans.  

                                                                                                            
                                                   Céline Texier - Chollet - Mai 2022
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Nicolas Cazade

Née à Pau en 1995, Noémie découvre le théâtre par 
le biais de la compagnie amateure Pyrène fondée 
par ses parents. En 2008, elle intègre les ateliers de 
la compagnie ToutDroitJusqu’AuMatin et y restera 
jusqu’à son départ pour la faculté de Bordeaux où 
elle débutera ses études en Arts du Spectacle. Après 
l’obtention de son Master en expérimentation et 
recherche dans les arts de la scène, elle intègre le 
conservatoire de théâtre de Montpellier pour se 
former au jeu, à la mise en scène, à la danse et au 
chant. Parallèlement à ses études au conservatoire, 
elle obtient son premier contrat professionnel en 
tant qu’assistante à la mise en scène et actrice dans 
une production du TNBA « Les accueillants ». A la fin 
de ses études, Noémie retourne dans le Béarn pour 
travailler avec la Cie ToutDroitJusqu’AuMatin avec 
laquelle elle monte deux spectacles « Des valises et 
des hommes », et « une Lune entre deux Maisons ».


