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PRESENTATION DE LA COMPAGNIE DES ARTS EN DELIREPRESENTATION DE LA COMPAGNIE DES ARTS EN DELIRE

La Compagnie des arts en Délire est une

association de théâtre loi 1901 qui a été

créée en 2015 dans l'Oise.

C'est une compagnie professionnelle de

théâtre qui crée et produit des

spectacles : des comédies,

des one man show, des spectacles

enfants et qui propose également des

ateliers théâtre pour enfants,

adolescents et adultes.

LA COMPAGNIE DES ARTS EN DELIRE A PRODUIT:

6 COMEDIES ET 1 ONE MAN SHOW

4 SPECTACLES ENFANTS

TOUS CES SPECTACLES SONT JOUés PARTOUT EN FRANCE



PRESENTATION DE LA COMEDIE "LE MOTDECIN"PRESENTATION DE LA COMEDIE "LE MOTDECIN"

« Le Motdecin » est une comédie drôle et spirituelle, truffée de calembours

de haut vol dont le personnage central est un certain Antonyme Speech,

écrivain public affublé du titre de « Motdecin » chargé d’aider les

personnes en pannes de mots et de répliques. À partir de cette entrée en

matière frappée au coin de l’humour poético-absurde, quelque part entre

Ionesco, Dubillard, Pierre Dac, Queneau et Devos, Olivier Patient fait

tourbillonner en virtuose les sons et sens du langage et avec sa complice

Caroline Drot se livrent à un feu d’artifice langagier, créant un univers à

la fois loufoque et déstabilisant. 

                                                           Bruno Delion, Le magazine « Fréquence » 

Une comédie de Olivier PATIENT 
Avec Caroline DROT
et Olivier PATIENT

Durée: 1h20
+ uN BONUS à LA FIN DU SPECTACLE

PITCH:
Lui, c'est Antonyme Speech, il est "Motdecin", il est là pour soigner tous vos maux

de mots. Elle, c'est Homélie Bredouillé, elle est sa première cliente, une

patiente impatiente qui souffre de ne pas avoir de mots. 

 Elle va lui tendre un piège et l'obliger à lui écrire une pièce de théâtre. Lui,

sublimant l'art de la mauvaise fois ne dépassera pas l'écriture de la première

scène. 

 Elle ne connait que des mots "passants". Lui connait les mots "lierre" qui se

lient en vous. Elle est "théâtre", il est "thé, âtre". Elle rêve d'une tirade

d'anthologie, lui rêve de ces syntaxes. Elle est de mots lestés, lui sait les mots

dire. Elle a les mots roses, il a les mots coeurs. Elle est perverse comme une

cruche vide en plein désert, il érige la mauvaise foi au rang d'oeuvre d'art. Elle

est butée, il n'est pas jardinier mais ils s'aiment. Pour eux l'amour n'est pas un

"je", c'est un "nous". Sera t-il l'ami né de ce rendez-vous où à chaque instant le

mot ment ? Oui, mais quand l'ami(e) donne son coeur... On voit l'amour rire. 



Comment l’idée me vint du « Motdecin »?

 L’idée d’écrire la pièce « Le Motdecin », m’a squattée l’encéphale un matin de bonheur…

 La veille, au cours d’une communion gastronomique, nous avions, entre amis, disserté sur la

respiration essentielle de la poésie dans l’existence…bref ! Nous échangions des banalités

merveilleuses. L’un des convives, plusieurs fois se plaignit de ne point trouver l’expression

idoine, l’adjectif ad-hoc, pour décrire l’émoi engendré par la lecture de certains poèmes qui lui

semblaient indispensables pour vivre…

 Par instinct de cœur, nous aidâmes notre ami à trouver les locutions appropriées à ses

émotions…

 C’est donc tout bonheurisé du plaisir de cette soirée, que dès potron-minet, l’imagination

sucrant ma tête de café noir, il me vint cette élucubration, d’inventer le personnage d’un

médecin des mots, spécialisé dans la recherche de la réplique qui vous échappe, de la formule

langagière dont vous aimeriez ébaudir votre auditoire, de l’adjectif conforme à votre ressenti,

de la parlure imagée qui illustrerait votre verbe, et pourquoi pas, capable aussi de vous écrire

une pièce de théâtre. En un mot :

                                                                                     Un Motdecin.

                                                                                                                                                                                                              Olivier Patient
 

 

NOTE D'INTENTION DE L'AUTEURNOTE D'INTENTION DE L'AUTEUR



DISTRIBUTIONDISTRIBUTION

Olivier PATIENT

Olivier PATIENT est auteur de plusieurs comédies dont "LE MOTDECIN" où il a également

fait la mise en scène et dans laquelle il joue. sUITE AU SUCCES DE LA PIèce de 2017 à 2019,  

il décide de remonter "le motdecin" en 2020 avec une nouvelle partenaire.

Olivier PATIENT est Auteur, comédien et metteur en scène.

Il commence la pratique du théâtre en 1988 avec la compagnie « Impérium Ludi »,

spécialisée dans les jeux de rôles et le théâtre de rue. En 1997 , il rejoint la

compagnie « Aurore » en tant que décorateur, accessoiriste et comédien puis régisseur

plateau. En 2000 il devient régisseur général de la troupe, participe au festival

d’Avignon durant trois ans. Il joue dans les pièces : « Je veux voir Mioussov », « Les

dix petits nègres », « Ne coupez pas mes arbres »,« Les Monstres sacrés ». En 2003, il

intègre la Compagnie « Les Amis de Gylofère » en tant que professeur de théâtre,

comédien, responsable décors, accessoiriste, régisseur plateau, régisseur son et

lumière. Il joue dans « Othello », Knock », de nouveau dans « Les dix petits nègres », 

 « Mais n’te promène donc pas toute nue », « Le général inconnu », « le Bourgeois

gentilhomme », « Du vent dans les branches de sassafras », « Bellavita » et  « Un ami

imprévu ». 

En 2009, il crée sa propre compagnie « Le Hérisson à Plumes » où il écrit, met en scène

et interprète ses propres spectacles. (Spectacles médiévaux, animation lors de

manifestations culturelles, contes). Il est l’auteur de plusieurs pièces : « l’écrit

d’amour », « l’agence Cérien », « On à volé le costume du Père Noël », « Je t’aime comme

tuer » « La taverne de la vie », et « Le Motdecin » . En 2019 et 2021, il écrit pour Le

Théâtre Gérard Philippe de Meaux trois spectacles Historiques « La nuit de Meaux » , «
l’histoire des Moulins de Meaux » et un spectacle  sur Napoléon « Dans les coulisses

de l’empire », ce dernier joué à Chauconin au château du Martroy. 

Actuellement il répète sa nouvelle pièce : « Si la vie vous chante… » Produit par la

compagnie Minute Papillon. Il écrit un spectacle de contes « Je conte vous émerveiller

», un spectacle de poésie « Des vers dans ma pomme » et une nouvelle pièce « Plumitive

Bobardier »



Caroline Drot est comédienne professionnelle depuis 15 ans. 

Elle  a commencé les cours de théâtre à l’âge de 15 ans, pour ensuite suivre des

cours professionnels tels que Le cours Simon à Paris puis l’atelier

international de Blanche Salant. Elle a également suivi des formations

d’acteur face à la caméra et d'acteur studio.

Depuis une quinzaine d'années, elle tourne en france  dans les célèbres 

 comédies "Le clan des divorcées", "Couscous aux lardons", "Mon colocataire est

une garce", "ils s’aiment", "Arrête de pleurer Pénélope" 1 et 2 , "l'attachiante",

"la guerre des sexes aura-T-elle lieu?" et maintenant "le motdecin". 

auteure et metteur en scène de la comédie "30 ans, célibataire et alors ?" et

également auteure de 4 spectacles enfants. Elle a aussi mis en scène le one

man show "Quelle Equipe !".

Elle a joué dans des publicités, des courts métrages et dans une émission

télévisée ainsi que dans un film. 

Depuis 3 ans, Elle anime des cours de  théâtre auprès d'enfants, adolescents et

adultes. 

 

Caroline DROT

DISTRIBUTIONDISTRIBUTION



Octobre 2021: THéâTRE DE LA BERGERIE - Suvilliers 95
Octobre 2021: FESTIVAL DU HANG'ART EN DELIRE - Boissy-Fresnoy 60

Juillet 2021: FESTIVAL LES MARDIS DU ThéâTRE - Joyeuse 07
Octobre 2020: THéâTRE EL CLANDESTINO - Paris 20ème

Mars 2019: Centre culturel - Lagny-le-Sec 60
2018/2019: ThéâTRE EL CLANDESTINO - Paris 20ème (50 représentations)

Octobre 2018: Centre culturel Auguste Dobel - Paris 20ème
Août 2018: Centre culoturel Saint-Saire 76

Mars 2018 et mai 2017: Centre culturel Saint-Cyr-sur-Morin 77
Janvier 2018: Maison de la culture - Crépy-en-Valois 60

Novembre 2017 et mars 2017: Centre culturel - Le Plessis Belleville 60
Octobre 2017: Foyer rural - Betz 60

2017: Centre culturel - Saint-Soupplets 77
Septembre 2017: Centre culturel: L'île Saint Denis 93

Juillet 2017: Centre culturel - Grenoble 38
Juin 2017: Centre culturel - Dammartin en Goële 77

Mai 2017: Centre culturel - Fosses 95
avril 2017: Centre culturel- Saint Pathus 77
Mars 2017 : Centre culturel- Ermenonville 60

 

LIEUX DE DIFFUSIONLIEUX DE DIFFUSION



10, rue de la grand'cour
60330 EVE

siret : 81029329000013
ape: 9001z

Numéros de licences : 2-1087595/3-1087596
 

CONTACT

LA COMPAGNIE DES ARTS EN DELIRE

Tel: 06.18.42.47.41
lacompagniedesartsendelire@outlook.fr



TECHNIQUE

Durée du spectacle: 1h20 (bonus compris)
 

Décors fournis par la compagnie
 

Régie son: 2 pistes son
Régie lumière: 1 PF

 
Contact: 06.18.42.47.41

lacompagniedesartsendelire@outlook.fr


