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Dans l’optique de monter un projet autour de la pièce de Daniel Danis Le Chant du Dire-
Dire, nous cherchons à constituer une équipe pluridisciplinaire et inter établissements 
afin de fédérer nos connaissances et compétences. 

Notre premier objectif sur 2012-2013 sera de cibler le milieu étudiant via, entre autres, 
les aides spécifiques, le Prix Paris Jeunes Talents, le festival Ici et Demain, d’autres festivals 
étudiants puis, dans un deuxième temps sur 2013-2014, nous aborderons le milieu 

professionnel, via les institutions et théâtres publics et les festivals, comme Impatience par 
exemple. 

Notre envie est de fédérer une équipe pérenne constituée d’étudiants en comédie, mise 
en scène, dramaturgie, scénographie, lumières, production, diffusion, communication, 
conduite d’ateliers pédagogiques. 

Notre démarche s’inscrit sur du long terme pour se projeter dans l’avenir, développer 
d’autres projets et se professionnaliser ensemble. 
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Une famille muette en révolte 
Résumé 

 

Rock, William, Fred-Gilles et Noéma vivent « collés-soudés » au sein d'une famille 
adoptive. « Tout jeune, aucun d’eux ne parlaient […] La mère, la leur, craignait ce 
silence ». Elle va alors « penser-rêver » le Dire-Dire, objet en cuivre fabriqué par le père, 
afin de les aider à dire leurs mots. Un soir d’orage, le Tonnerre foudroie les parents et 
dote la sœur d'un talent de chanteuse quasi-surnaturel. 

Celle-ci s'en ira faire carrière à travers le monde jusqu'au jour où deux inconnus la 
déposeront presque sans vie, au pas de la porte. S'entamera alors la lutte de leur « Société 
d'amour », contre la maladie et l'intrusion malsaine de Madame Vue-Vue, du Docteur 
Forgeron, des « municipiens » et du monde entier. 

 
« …Paroles que tu sèmes au monde !... » 
Note d’intention  

 

« A ma première lecture, je résumais Le Chant du Dire-Dire à l’histoire d’une fratrie en 
révolte contre le monde. Mais, par sa portée mythologique et sacrée, découverte au fil du 
texte, je lis d’avantage cette œuvre aujourd’hui comme un conte lyrique et onirique. Les 
protagonistes sont dans le Dire-Dire, mêlés aux spectateurs. Afin de partir vers un 
ailleurs, ils nous transmettent leur expérience, leur révolte contre l’autorité et le système, 
via cet objet mystérieux, exauceur de parole, temple sacré et profane à la fois. 

Ce temple, c’est le théâtre : un lieu de communion du collectif, un espace d’expression et 
de transmission d’une parole poétique et métaphorique. Cette dernière est au cœur du 
propos. Performative, forte et riche, la parole est bien plus qu'un simple moyen 
d'expression, elle devient source subtile d'inventions langagières pour dire un rapport à 
soi même, à l'autre et au groupe. Elle devient outil de perception intime du monde et de 
revendication de l'existence de soi. 

Double défi pour l’équipe : Les comédiens devront faire entendre le langage particulier 
des personnages de Daniel Danis et assurer le constant va et vient entre l’épique et le 
dramatique : le narratif et le discursif, la distanciation et l’identification. 

Pour leur part, son et lumière devront accompagner cette transmission d’expérience : ils 
seront garants de la présence de Noéma comme de la charge lyrique, onirique et sacrée 
de ce passage vers un ailleurs. » 

Luc Dezel 

Daniel Danis 
Auteur 

 

Daniel Danis est l’un des dramaturges contemporains les plus importants et connus de 
l’écriture théâtrale québécoise, le premier à obtenir trois Prix du Gouverneur général du 
Canada dont un pour Le Chant du Dire-Dire. 

Cette pièce a aussi reçu le Prix de la meilleure création de langue française du Syndicat 
Professionnel de la Critique Dramatique et Musicale (Paris) et le Prix Abitibi-
Consolidated (Canada). Avec plus de treize traductions aujourd’hui, il s’agit de l’œuvre 
la plus traduite de l’ensemble de ses créations. 



Le Chant du Dire-Dire de Daniel Danis – mise en scène Luc Dezel 

Art Me Up – 109 rue de la Réunion - 75020 Paris 
33 (0)1 42 67 16 24 - 33 (0)6 12 96 30 14 

luc.dezel@free.fr 
N° Siret : 481 796 365 00015 / Code APE-NAF : 9499Z / Licences : 3-1002096 et 2-1002095 

3 

Luc Dezel 
Metteur en scène 

 

Après 7 ans de pratique comme comédien, chanteur ou danseur, Luc Dezel monte, en 
2009-2010, Les 7 jours de Simon Labrosse de Carole Fréchette. 

En 2011, il assiste Olivier Py, lors de son adaptation à l’Odéon-Théâtre de l’Europe de 
Roméo et Juliette de William Shakespeare. Il décide alors de suivre des études 
universitaires à Paris III - Sorbonne Nouvelle en section théâtre. 

 
Liliane Meynaud 
Dramaturge 

 

Après une Licence d’anglais/espagnol puis de psychologie et une formation à l’Ecole 
Normale d’Instituteur, Liliane Meynaud est aujourd’hui professeur des écoles. 

Parallèlement, comédienne depuis 9 ans, elle décide, en 2011, de suivre des études 
théâtrales à Paris III - Sorbonne Nouvelle. 

 
Art Me Up 
Production 

 

Art Me Up est une compagnie créée en 2005, sa première vocation a été la musique par 
son soutien à l’auteur compositeur interprète Olya. Depuis 2008, Art Me Up soutient Luc 
Dezel. 

 
Contact 
 

Luc Dezel - 06 12 96 30 14 - luc.dezel@free.fr 

Liliane Meynaud – lilianemeynaud@gmail.com 

Page Facebook : http://www.facebook.com/pages/Art-Me-Up/44105139899 


