
L’histoire 
 

Pour financer son opération de chan-
gement de sexe, un travesti kidnappe, 
dans le mobile home témoin qu’il par-
tage avec sa tante surendettée, une 
comédienne ratée qu’il a prise pour la 
présidente d’honneur du festival du 
film américain de Deauville.  

 
Trois femmes au destin cabossé bien déci-
dées à poursuivre leurs rêves. Un trio eni-
vré par un vent de liberté qui va tout ten-
ter pour s’en sortir et nous entraîner dans 
une expédition épique entre Deauville et 
Trouville. 

 
Crise d’identité, crise du logement et crise 
professionnelle, cette comédie sociale, 
joyeuse et délicieusement loufoque, 
aborde des thèmes graves à travers des 
situations farfelues et des personnages 
improbables. 
Une comédie à la fois légère et essen-
tielle, qui donne la parole d’une façon 
poétique et fantaisiste aux gens diffé-
rents, aux malmenés de la vie... 

« Tribulations épiques, dingueries loufoques, la 
pièce déploie des manières joyeuses de chan-
ger de vie. Les trois Grâces de Perdues dans 
Stockholm proposent un sauvetage poétique 
pour se reposer deux minutes des remous du 
naufrage ».  

Pierre Notte. 

PERDUES 

DANS STOCKHOLM

Perdues dans Stockholm 
est une comédie grinçante, 
un road trip existentiel 
drôle et tendre, qui parle 
de manière légère des ma-
laises de notre société. 

La compagnie 
 

Mots de Scène est une compagnie de 
théâtre amateur créée en 2011. Domici-
liée à Clapiers (34), et soutenue par la 
ville de Clapiers, la compagnie est totale-
ment autonome et entièrement autofi-
nancée par les cotisations de ses adhé-
rents. La compagnie est adhérente FNC-
TA (Fédération Nationale des Compa-
gnies de Théâtre amateur). 

La première production publique de Mots 
de Scène a eu lieu en avril 2014. 

Précédente pièce produite par la 
compagnie : 

Les Amantes Religieuses, comédie de 
Grégoire Aubert, interprétée par 3 
femmes et mise en scène par Julien As-
semat, a été programmée par les princi-
paux organisateurs de festivals de 
théâtres amateurs de l’Hérault, par plu-
sieurs municipalités ainsi que par des 
théâtres privés de l’Hérault et du Gard. 
Cette pièce a été jouée 17 fois entre 
2014 et 2017.  

Autres activités de la compagnie : 

Mots de Scène anime à Clapiers (34) un 
atelier théâtre adultes. L’atelier forme 
des comédiens amateurs qui représen-
tent un vivier pour les créations de la 
compagnie. 

Contact : 

Tel : 06 03 84 00 95 

Email : motdescene@orange.fr 

Facebook : motsdescene34 

Fiche technique 
Personnel mobilisé : 3 comédiens, 1 régis-
seur 
 
Plateau minimum : 

Ouverture: 6m 
Profondeur: 4m 
Hauteur: 2.5m 

Besoins lumière :  
-Un plein feu global 
-Un plein feu resserré au centre plateau 
-1 découpe centrale 1kW de type 613 (à dé-
faut 1PC) à la face 
-3 découpes 1kW à la face 
-2 découpes (PC à défaut) sur platines à 
l’avant-scène Jardin et Cour 
-2 lignes supplémentaires (Avant-scène centre 
et fond de scène) 
Plan de feu sur demande.  

Son : Support CD. Sorties directionnelles 
Cour, Jardin ou Stéréo 

Temps d'installation : 1h (hors implantation 
lumière) 

La régie est assurée par le régisseur de la 
compagnie. 

Les besoins techniques peuvent être 
adaptés en fonction des lieux d’accueil. 
La compagnie peut le cas échéant fournir 
une partie du matériel. 

Note d’intention 

 
Il est rare de pouvoir résu-
mer une pièce en une seule 
phrase. Plus rare encore 
qu’une même phrase con-
dense autant d’absurde et 
de pathétique. 
 

Cette situation, forcément drôle, offre à 
voir les failles intimes de trois person-
nages attachants de maladresse. 
 
Des anti-héros, des laissés pour compte, 
victimes des crises de notre temps (crise 
du logement, de l’emploi, de l’identité) 
dont les initiatives malchanceuses aggra-
vent chaque fois un peu plus la situation. 

Un enthousiasme pathétique qui créé à la 
fois la drôlerie et la force de cette pièce.  

                   Julien Assemat 

  Metteur en scène 
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