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Présentation 

Résumé 
Photos 

Note d’intention 
Les langages 

Contact 
La comédienne 
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Public 
Enfants à partir de 3 ans 

 

 

 

Axes artistiques 
Théâtre 

Conte 

Marionnettes 

Chansons 

 

 

 

Thèmes abordés 
LA COOPÉRATION = action de participer à une œuvre commune. Synonyme : collaboration 

***** 
LA FRATERNITÉ = lien de solidarité qui devrait unir tous les membres de la famille humaine. 

***** 
LA CAMARADERIE = entente qui existe entre camarades /  

Aide que se prêtent ceux qui appartiennent à un même groupe (parti, syndicat, école, etc.). 

***** 
LA SOLIDARITÉ = rapport existant entre des personnes qui,  

ayant une communauté d'intérêts, sont liées les unes aux autres. 
 

 

 

 

Durée 
45 minutes 
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« Celle qui n’a pas de nom » essaye de retrouver la  
mémoire… 

Sur le chemin de ses souvenirs, de délicieux personnages 
lui permettront de renouer peu à peu avec sa vie oubliée.  
« Celle qui n’a pas de nom » , grâce à de nombreux  
détours, prendra conscience de l’importance de la  
coopération et de la fraternité. 

A l’issue de ce parcours initiatique, elle fera la rencontre 
d’un gentil monstre à qui elle pourra offrir, le plus beau des 
cadeaux : son amitié. 

En prime, et avec l’aide du public, tous deux retrouveront 
leur nom perdu, leur identité oubliée et leurs racines. 

Une belle rencontre sur fond d’humanisme... 
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« Monstre, quel est ton nom ? » a trouvé son point de départ grâce à une demande, 
en avril 2018, de la ville de Lomme (59) dans le cadre de son programme éducatif  
global. 
En effet, chaque année, à Lomme, une semaine est consacrée à l’éducation au cours 
de laquelle de nombreuses animations sont proposées aussi bien au public scolaire 
qu’aux structures socio-culturelles de la ville. 
Cette action se clôture par une journée où les familles participent à des activités,  
à des animations et à des restitutions d’ateliers mis en place durant toute la semaine.  
En point d’orgue de cette semaine, le spectacle « Monstre, quel est ton nom ? » a 
donc été proposé afin d’évoquer et de reprendre, sous forme théâtrale, ludique et  
interactive, les thèmes évoqués tout au long de la semaine, à savoir, la coopération, 
la fraternité, la camaraderie, la solidarité. 
 
L’idée a été donc d’imaginer un personnage, à multiples facettes. Tout d’abord, 
détestable par son égocentrisme et son manque d’empathie, puis attachante par ses 
failles et son innocence retrouvée, « celle qui n’a pas de nom » nous emmène dans 
une histoire à multiples lectures... 

Un personnage qui n’a pas de nom…  
Donc, pas d’identité… 
Donc, pas d’histoire, pas de passé… 
Et finalement, pas d’existence… 

Ce spectacle, au-delà de son côté ludique et interactif, permet à tout un chacun,  
aussi bien aux enfants qu’aux adultes, à nous questionner sur notre propre parcours 
mais aussi, sur notre rapport aux autres, à notre société où des valeurs humanistes 
telles que la coopération, la fraternité, la camaraderie, la solidarité,  
peinent à être préservées… 
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Le théâtre est la forme choisie par la 
compagnie comme forme centrale  
d’expression… Non pas que la mise en 
scène théâtrale soit une fin en soi mais il 
s’agit d’habiller des mots par d’autres 
moyens de dire, d’exprimer et de  
transmettre. 

La danse et l’expression  
corporelle s’imposent comme  
médiums artistiques ô combien 
complémentaires du théâtre : elles 
permettent de mettre à nu le non-
dit du texte déshabillé de son en-
combrante oralité.  

La musique est également présente : 
elle enveloppe les mots des comédiens 
et peut aussi soutenir et guider le corps 
des danseurs. 

L’univers du cirque s’est également 
invité dans notre compagnie à  
travers une forme courte de théâtre 
poétique : « Tendresses, rivalités et 
boniments ». 

Le jeune public est aussi un axe qui est 
abordé par la Compagnie des Langages 
avec le projet d’une création mettant 
en avant à la fois le théâtre, les  
marionnettes et le théâtre d'objets. 

L’improvisation théâtrale est aussi 
un axe exploré par notre  
compagnie (matchs d’improvisation 
-  impostures), la compagnie  
s’intéresse aussi à cette forme  
d’expression en liberté... 
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 Au cours des premières créations à laquelle elle participe en tant que  
comédienne, et ce depuis plus de quinze ans, Françoise  
Demory explore des domaines très différents comme ceux du vaudeville ("Cafconc") 
et du théâtre musical ("Cinémassacre" - "A l’enterrement de Tonton Nestor").  
Très vite, elle s’intéresse  également au théâtre jeune public ("Mystères en Nord", 
avec la Compagnie de la Badine). Le théâtre d’improvisation par le biais  
d’impostures ou de performances lui fait découvrir encore d’autres univers.  
Continuant son parcours professionnel et artistique, elle joue des textes relevant de 

la tradition du théâtre patoisant (Compagnie Ch’cat dins l’horloch) tout en découvrant avec bonheur l’univers du 
théâtre de rue ("La parade des cochons"). Dans les créations "L’été", "Après la pluie" et "Chanson de Toile",  
Françoise Demory part à la rencontre d’œuvres du théâtre contemporain. Cependant, en 1999, alors qu’elle exerce le 
métier d’enseignante spécialisée, Françoise Demory élabore son premier projet de création  
théâtrale avec ses élèves d’I.M.E.… commençant alors un parcours de vie à la fois artistique et  
pédagogique ; parcours qu’elle n’a pas quitté depuis… 
 En 2007, elle crée l’association « RUE… MOTS, cour et jardin » dont elle assure la direction artistique et où elle y 
anime des ateliers et des stages de pratique et d’initiation théâtrales pour tous types de public dont un atelier  
« découverte de soi par le théâtre ». Dans le même temps, elle met en scène des oeuvres  
de Feydeau ("Un Fil à la Patte", "Feu la mère de Madame"). 
 En 2009, elle se forme à l’art-thérapie avec l’Inecat Paris afin de devenir médiatrice artistique en  
dramathérapie (arts de la scène). Dans ce cadre, elle anime des ateliers à visée thérapeutique pour des  
publics tels que des bénéficiaires du R.S.A., des résidents d’E.H.P.A.D., des jeunes en réinsertion, des  
familles en foyer. En 2010, elle fonde la Compagnie des Langages avec Judicaël Vattier : tous deux parlent le même  
langage, celui du théâtre et de la danse. Ils se rejoignent autour d’une création commune : Dissident il va sans dire  
de Michel Vinaver, programmée au Festival Off d’Avignon 2012. 
Depuis, ses créations se sont plus orientées vers le jeune public. Elle revisite l’univers fantasmagorique des fables de  
La Fontaine en y mêlant les modes d’expression qu’elle affectionne tout particulièrement : le théâtre, mais aussi le 
clown et le théâtre d’objets. Avec Jeanne de la Fontaine , programmé au Festival d’Avignon Off 2015 et 2016, elle crée 
un personnage sorti tout droit de son imagination, celui de la cousine du plus célèbre des fabulistes...  
Les contes et légendes du Nord de la France ne sont pas oubliés pour  autant : avec son spectacle La malle de ma Grand
-mère, elle part en voyage sur les routes de Flandre et d'Artois avec ses ritournelles et un arc-en-ciel plein de surprises. 
La fête de Noël fait partie aussi de son répertoire avec Si  Noël m'était compté ! , une aventure décalée où les petits 
comme les plus grands partagent des émotions poétiques et musicales. 
 Parallèlement à ses créations tous publics, Françoise Demory anime au "133" à Lille-Hellemmes, avec  
l'association « Imaginaire Compagnie », des ateliers et des stages d'expression artistique dont, entre autre, des ateliers 
de découverte de soi par le théâtre. 
 Françoise Demory souhaite également élargir son champ d’action artistique en s’intéressant à un thème qui lui 
tient à cœur; celui du passé des femmes ayant vécu après-guerre en milieu rural, à travers la réalisation d’un film  
documentaire, puis de l’écriture et de la mise en scène d’un spectacle écrit à partir de ces témoignages au féminin : 
Femmes en campagne(s)  , une création programmée en 2019... 

http://ruemotscouretjardin.blogspot.fr/
http://www.inecat.org/
http://www.compagniedeslangages.fr/
http://www.compagniedeslangages.fr/dissident-il-va-sans-dire-3/
http://www.compagniedeslangages.fr/jeanne-de-la-fontaine/
http://www.compagniedeslangages.fr/
http://www.compagniedeslangages.fr/
http://www.compagniedeslangages.fr/si-noel-metait-compte/
http://le133.blogspot.fr/
http://imaginairecompagnie.fr/
http://imaginairecompagnie.fr/wp-content/uploads/2016/07/ATELIERS-IMAGINAIRE-COMPAGNIE-SAISON-2016_2017.pdf
http://www.compagniedeslangages.fr/femmes-en-campagnes/
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La Compagnie des Langages 
est co-produite 

par l’association 
RUE MOTS cour et jardin. 


