
 

M’AVIONS PAS DIT  
par la cie l’espante & sonnets 3 fois 

11 femmes, jeunes mères, traversent, 
mettent à distance, partagent sans tabou  
leurs expériences de la maternité 

une pièce de 45 min 
précédée d’une première partie participative 
et suivie d’un échange avec le public 
 

 



M’avions pas dit
11 jeunes mères portent sur scène une parole intime issue de leurs 
expériences personnelles, encore toutes fraiches. Leurs enfants 
ont moins de trois ans. Leurs corps se hâtent, chutent, se trans-
forment, sont entravés par l’injonction au bonheur, des objets hos-
tiles, l’absence du père. Se soutiennent, s’ouvrent, s’embellissent. 
Nous interpellent. 

La première partie participative / 20-30 min
Pour ouvrir la soirée, préparer le spectateur, nous avons conçu une installa-
tion comprenant une série de listes à lire, à compléter : listes des «phrases 
assassines», de «ce que je cache depuis que je suis mère/père», des tas 
d’objets miracles ou débâcles... Cette installation est animée par Sarah  
Turquety, poète, et/ou Aurore Lerat, metteure en scène et comédienne.

La pièce / 45 min
Le dispositif bifrontal, la petite jauge, l’adresse directe, la tension, la soli-
darité entre ces femmes : le public est au plus proche de l’expérience, de 
la détresse, de la tendresse, de la puissance qui se dégagent. L’humour  
souligne l’absurde ou l’acide des situations. La parole est libre, sans tabou, 
mais non sans malice. 
 
Échange après la pièce / 30-45 min
La pièce est l’occasion pour les trois artistes à l’initiative de la création  
ainsi que pour les 11 comédiennes d’accueillir les questionnements, les  
réactions du public, d’expliciter les partis-pris, le processus de création. Ces 
échanges permettent de présenter les acteurs du territoire pouvant accom-
pagner les jeunes mères, les familles et d’ouvrir une discussion avec un  
public plus large. 

Aurore Lerat, metteure en scène, comédienne,  
Coralie Neuville, danseuse, et Sarah Turquety, poète,  
ont proposé à 11 femmes une expérience collective,  
un processus au cours duquel se retrouver, se décou-
vrir, l’occasion de porter une parole tout à la fois intime 
et d’un fort enjeu politique. Par le biais de la pièce, nous 
souhaitons créer l’occasion d’aborder la problématique 
du post-partum, qui concerne les couples, les familles 
et plus largement les institutions.



fiche techinque + présentation de la compagnie + nous
Fiche technique
Public : à partir de 14 ans
Durée : 45 min + échanges
Espace :  10 m x 10 m (spectateurs inclus)
Jauge : 96 places
Matériel son et lumière : à fournir ou possibilité d’être autonome 
(location en sus)
Lumière : 4 PC 1Kw / 4 Par 64 / 4 platines sol / 4 pieds à   
crémaillère / câblage adéquat / une console
Son : 4 haut-parleur type 108P L.acoustics ou DXR10 Yamaha  
4 pieds d’enceinte / une table de mixage avec une entrée / ligne 
stéréo et une entrée micro / câblage adéquat
Tarif : nous contacter

A l’initiative du projet
Aurore Lerat, est metteur en scène et comédienne, formée au Conser-
vatoire National de Région de Rennes puis à l’Insas à Bruxelles. Elle 
développe ses projets au sein de la Compagnie de l’Espante (Gail-
lac) et travaille comme comédienne chanteuse avec la Compagnie les 
Zomni (Toulouse). 
Coralie Neuville, danseuse et comédienne, s’est formée auprès de 
chorégraphes tels que Thierry Bae, Alice Gervais Ragu, Julyen Hamil-
ton, Antonia Pons Capo... ainsi qu’au Théâtre du Ring à Toulouse (for-
mation «Vers un acteur pluriel») ainsi qu’au CND de Lyon.
Sarah Turquety est poète et animatrice d’ateliers d’écriture. En 2016, 
son site poème Pourtours.fr reçoit une bourse d’écriture du Centre  
Régional des Lettres Midi-Pyrénées. En 2017, son projet d’écriture 
Script Album obtient la bourse Création en cours des Ateliers Médicis.

Dates passées et à venir
11 juin 2019 : Salle des spectacles, Gaillac / 13 juin 2019 : Salle des 
Thermes, Saint Antonin Noble Val / 12 octobre 2019 : centre social de 
Graulhet / 29 nomvembre 2019 : Salle des Fêtes, Vaour / 10 janvier 
2020 : Salle des Fêtes, Villemur 

CONTACT
Compagnie l’Espante, 10 chemin des Tuileries, 81 600 Gaillac
contact@compagnielespante.fr / 07 61 89 83 50


