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MAMAN 

 

Un spectacle sans parole qui en dit long 
Clownesque, décapant et poétique 

 

De femme à maman, une succession d’états, de comportements 
contradictoires et excessifs, sont mis en scène 

avec humour, folie et poésie. 
 

Spectacle co-écrit par  
Anne Colin, Lise Marais et Anne Tifine. 
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"MAMAN", un parti pris théâtral pour parler de maternité 
 
Le travail du clown  
 
Habitées par le travail du clown tout au long de leur parcours de comédiennes, Anne Colin 
et Anne Tifine ont reconnu dans la future maman cet être innocent et fragile, qui essaie de 
bien faire mais se prend les pieds dans le tapis. Elles « utilisent » les techniques du clown1 
pour sa relation à l’émotionnel et la corporalité qui en découle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout est tellement énorme et 
incroyable dans l'arrivée d'un enfant 
que toutes les situations deviennent 
prétexte à aller encore plus loin, 
quitte à passer dans l’absurde et la 
folie, pour le plaisir du jeu et du 
spectacle. 
 

Maladroite avec son corps, habitées par des sentiments excessifs, des situations qui la 
dépassent, les femmes endossent le rôle de maman tant bien que mal. Sur scène, 
« Maman » est représentée tour à tour par les 2 comédiennes-clown. 
 
L'autre personnage présent dans le spectacle est le monde médical, représenté par le 
médecin et les sages-femmes. Le décalage entre le professionnalisme du monde 
médical et le besoin d'écoute de la maman crée ainsi des situations à la fois 
comiques et tragiques.  
  

                                                                 
1
 «Par art clownesque, nous n’entendons pas forcément les personnes ayant choisi le métier de clown, mais 

tous ceux, nombreux, qui « utilisent » les acquis autour du travail du clown pour développer simultanément 
leur relation à l’émotionnel et la corporalité qui en découle. » Alain Gautré, in « Cie les nouveau nez » 
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Le sans parole 
 
Pour mieux traduire la solitude des mamans dans ce qu'elles vivent, la parole est 
presque absente du spectacle ou réduite à quelques mots. Elle est remplacée par un 
grommelot qui laisse ressortir l'émotion pure et met en exergue l'universalité des 
sentiments que peuvent ressentir les futurs parents.  
 

 
 
Seul le mot de « Maman » est distinct. On le retrouve aussi dans la petite comptine, 
écrite par Mozart et chantée dans le monde entier, « Ah vous dirais-je Maman », reprise 
dans la musique originale de Mickaël Dayot et entendue à différents moments du spectacle.  
 
Dans le sans-parole, les corps s’expriment, les souvenirs de chacun rejaillissent, les 
émotions surgissent et l’imagination des spectateurs s’ouvre.  
 
Ainsi, l’universalité devient évidente et partagée. 
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Maternité, théâtre et société 
 
De la conception à la vie quotidienne avec un nouveau-né, les futures mères traversent de 
multiples émotions et sentiments contradictoires, se posent mille questions. 
Le fœtus les plonge dans une inquiétante étrangeté, séductrice ou effrayante, fascinante et 
nostalgique. Du gros ventre à l’accouchement, de l’émerveillement à l'angoisse, des envies 
aux frustrations, elles traversent cette période ballotées d’un état à un autre. 
 
Sous contrôles médicaux 
intimes, innocente parmi les 
savants, les femmes deviennent 
objet de procréation, mais que 
ressentent-elles alors ? Sont-
elles encore elles-mêmes, des êtres 
à part entière avec des envies, des 
besoins?  
 
Quand enfin arrive Bébé, les jeunes 
mères doivent assumer tant bien 
que mal de nombreux et nouveaux 
rôles et tout cela, sur un rythme 
endiablé. 
Entre cuisine et  comptines, entre 
doutes et certitudes, culpabilité et 
conviction,  rires et émotions, 
chacune navigue à vue dans ce 
monde ventral et parental. 
 
 
Le théâtre est pour nous le 
moyen de porter atteinte à 
l'ordre établi, qui veut que cette 
arrivée de l'enfant soit 
uniquement un moment de pur 
bonheur et de douce joie et d'y 
associer le public en mettant en 
lumière les véritables émotions et 
interrogations vécues. 
 
Cette pièce se nourrit de notre propre existence et de la vie qui nous entoure. Mais les 
choix faits et les valeurs exaltées n'ont de force qu'en fonction de leur théâtralité. 
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Sur scène : intemporalité et dépouillement 

 
Un décor simple 
 
 « MAMAN » est un parcours décalé, encombré et amusé de deux comédiennes, autour de 
l’œuf…autour de bébé. 
 

L'action se situe dans 
un lieu nul, hors du 
temps et par là 
même, près de nous.  
Seul mobilier 
présent sur scène tout 
au long du spectacle : 
un œuf géant duquel 
sort la comédienne au 
début du spectacle, 
qui accueille ensuite la 
femme enceinte et 
devient enfin berceau. 
Peu à peu la scène 
devient le reflet du 
débordement de 
« Maman »,  terrain 

de désordre avec l’amoncellement de cartons. 
 
De l'espace vide, naît un théâtre à la fois brut et sacré qui, dans son dépouillement, 
témoigne d'une humilité.  De cette simplicité apparait une lisibilité immédiate, sans artifices 
ni complaisance.  
 
Les costumes 
 
Conçus pour mettre en valeur le travail corporel des comédiennes, ils sont souples et 
permettent une grande liberté de mouvement.  
Excepté sur la marche de début et de fin de spectacle qui symbolise le parcours d'une 
femme depuis la petite fille jusqu'à la grand-mère, comme une boucle de vie, les 
comédiennes-clown portent sur la tête des bonnets de bains, symbole d'eau, qui mettent 
aussi en relief les expressions du visage. Les couleurs bleu et rose sur les costumes laissent 
entrevoir le garçon et la fille, même si les mamans restent le sujet du spectacle. 
 
La musique 

 
Crée sur mesure par Mickaël Dayot, la musique est présente dans le spectacle en soutien 
aux intentions dramatiques. Elle met en relief la poésie du spectacle et accompagne la 
marche du début, le cauchemar, la perte des eaux, la naissance et la valse des casquettes. 
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Equipe de création 

 
 
Lise Marais (Mise en scène) : D’abord comédienne, issue de la cartoucherie de 
Vincennes, elle crée, en tant que metteur en scène son premier spectacle en 1998. Depuis 
2004 elle se spécialise dans les spectacles mêlant texte et musique. (créations : La Grand-
mère Bretagne, Credo d’Enzo Cormann, l’homme qui marche de Christian Bobin, les co-
épouses de Fatima Gallaire, M. Chance - Matthieu Ballet). 

Anne Tifine (Comédienne) 
Formée à l’Ecole Périmony de Paris, puis sur différents 
stages avec Mario Gonzalès (jeu masqué), le mime 
Bizot, André Riot Sarcey (clown), Henri Delabarre 
(technique vocale).Elle a crée de nombreux spectacles 
au sein de la Caravane Cie ("Révélation inattendue 
d'un métier" d'après Stefan Zweig, "Petit Almanach 
des mestiers improbables et disparus" d'après Jean-
Paul Plantive, "On n'a pas idée" duo clownesque, "Les 
Heures Sup'"... 
 

Anne Colin (Comédienne) 
 Formée au CNR d’Angers, elle a suivi diverses 

formations autour du mime, du clown (Paul André 
Sagel) et de la danse. Puis elle a travaillé avec 

différentes compagnies : le Théâtre de l’Echapée, 
Compagnie Métis, Théâtre de l’Entracte, Théâtre dans 

la Nuit, Compagnie Piment Langue d’Oiseau, 
Compagnie Jo Bithume, compagnie du Moulin à Parole 

 
Mickaël Dayot  (Compositeur) : Tout au long d’un parcours varié dans le spectacle 
vivant, il a mis ses talents de chanteur et poly-instrumentiste au service du jazz, de la 
chanson, du théâtre ou de l’humour musical, il a notamment participé à l’aventure « Victor 
Racoin »et à plusieurs créations avec la Caravane compagnie. 
 
Lucien Yakoubsohn (Régie générale) : Régisseur du Théâtre du Cyclope, il y rencontre 
les comédiennes et  rapidement devient le régisseur de La Caravane Compagnie. 
 
Myriam Héaulmé (Chargée de diffusion) : Artiste photographe  de, formation, elle 
vient de valider un certificat de « chargé de diffusion du spectacle vivant », avec Artès à 
Nantes, elle est votre contact privilégié à la compagnie depuis Janvier 2016 (02 40 65 07 
91) 
 
Crédits photos : Myriam Héaulmé ou Charlène Ménès  
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La Caravane Compagnie 
 
 

La Caravane Compagnie sillonne les routes avec dans ses spectacles, un alliage subtil de 
poésie, humour et musique. La représentation théâtrale n'est pas pour elle une chose en 
soi. Elle cherche à trouver dans chaque spectateur un écho particulier. 
 
"L'attention concentrée d'une foule crée un faisceau d'intensité à la faveur duquel les forces 
qui régissent en permanence la vie quotidienne de tout un chacun  peuvent être isolées et, 
de ce fait, perçues de façon plus nettes" nous rappelle Peter Brook.  
 
Pour que cette confrontation existe, elle doit réunir un faisceau de désirs qui concourent à 
l'émotion collective et, si possible, à l'éveil des consciences. Pour cela, le travail des 
comédiennes de La Caravane Compagnie est comparable à celui d'un musicien qui, au lieu 
de jouer d'un instrument, se sert de tout son être "instrument de chair et de sang" et 
réinvente à chaque représentation sa partition. 
 
La Caravane Compagnie propose un art presque ascétique, sobre et avec un goût de la 
pauvreté pour tendre vers l'essentiel. 
 
 

Extrait du spectacle 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Vidéo de Guillaume Escoffier 
 https://www.youtube.com/watch?v=k0ltdgpGS_4&feature=youtu.be 
  

https://www.youtube.com/watch?v=k0ltdgpGS_4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k0ltdgpGS_4&feature=youtu.be
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Presse 
 
 

  
« Un duo de charme à mourir de 
rire…Elles sont craquantes et croquantes 
; un tandem assorti fait sur mesure. Elles 
se livrent sans retenue aux exercices les 
plus drôles ou les plus totalement 
absurdes et cela, sans répit » 
 Ouest France 
 
 
 
 
« Poésie, humour et folie… » « C’est à la 
fois drôle, dur et poétique. La maternité 
n’est pas toute rose et quand on est 
maman, on est femme aussi. » Ouest 
France 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ouest-France Janvier 2014  
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Ouest France avril 2014  

 
 
 
 
« Merci de nous avoir rendu hommage à nous les 
mamans. » Catherine 
 
 
« Tellement bien joué, ça fait revenir 44 ans en 
arrière, on y retrouve toutes les émotions. Bravo à 
toutes les deux. » Marie - Annick 
 
 
« Après 5 mois de grossesse, espérons pouvoir vivre 
les mois à venir avec autant d’humour. » Hélène 
 
 
«Tellement bien vu ! J’ai revécu plein de moments 
bien connus pour une maman. » Solenne 
 
 
«Vous nous faites très bien passer les émotions. J'ai 
mieux compris ce qu'a pu ressentir ma femme » un 
papa                                                                        © Charlène Ménès 
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FICHE TECHNIQUE "MAMAN" 
 

durée : 60 min 
 
C o m é d i e n n e s  
 
- Loges pour deux comédiennes, miroirs, WC, chaises , table. 
- 1 portant dans les loges. 
- Bouteilles d’eau réparties dans les loges et sur le plateau. 
 
L u m i è r e  
 
- Jeu d’orgues 12 circuits, à mémoires de scènes. 
- Blocs 12 x 2kW 
- 6 x PC 1000 W 
- 6 x PAR64 CP 62 
- 2 x PAR64 CP 61  
- 2 Découpes 1000W type robert juliat  614SX 
- Gélatines format PC 1kW Lee Filter: 2x152, 2x197, 2x134 
                                                   Rosco: 6x119 
- Gélatines format PAR Lee Filter: 1x158, 3x202, 2x201, 1x132, 1x128 
                                             Rosco: 2x119 
- Gélatines Lee Filter format Découpe : 2x201 
Prévoir l’éclairage de la salle accessible de la régie.  
 
S o n  
 
- Façade : adaptée au lieu d’accueil 
- Retours : 2 x enceintes type Nexo PS10 + amplification adaptée sur 1 ligne aux             
- Régie : 1 console pour 1 entrées stéréo avec 1 aux pré-fader. 
               2 canaux d’égalisation 31 bandes (façade)   
            
P l a t e a u  
 
- Espace scénique : ouverture 7m, profondeur 5m. 
- 6 pendrillons noirs, 4 frises noires, rideau de fond de scène noir.  
Pour toute autre dimension  ou configuration, consulter la compagnie. 
 
Pré-implantation lumière nécessaire. 
Réglage conduite, filage : 6 heures. 
 
C o n t a c t s  
 
Contact tournée : Myriam 02 40 65 07 91 
Contact technique : Lucien  06 52 61 52 19 
Contact artistes : Anne 06 73 46 37 35 
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… MAMAN est passée (ou va passer) par ici et remercie chacun et chacune pour 
son accueil … 

 
 
 
2017 
Amphithéâtre de l’école de Sage-femme, (44) organisé par Bien Naître à Nantes lors de la SMAR 

Salle de L’Estuaire, Couëon (44) 
Maison de quartier des Forges, La Roche sur Yon (85) 
 
2016 
Maison Rouge, Maison de quartier, Vitré (35) 
Théâtre du Cyclope, Nantes (44) 
Festival Les Pelleri’nez, Le Pellerin (44) 
Parents en herb’, salle du Chais Gallais, St Léger les Vignes (44) 
 
2015   
Médiathèque, Noyal-Chatillon sur seiche (35) 
Trempolino, Nantes (44) 
Salle La Pléïade, Allonnes (49) 
Cercle Paul Bert, Guinguené, Festival Quartier en scène, Rennes (35) 
Centre Social Confluence, Redon (35)   
 
2014   
Les lundis de Jeanne, Champtoceaux (49) 
Centre Culturel Saint Jean de Boiseau (44) 
Centre Culturel Saint Viaud (44) 
Festival Campagnart, Chanteloup (35)  
Saumur l’été (49) 
Centre Culturel Le Dix, Nantes (44) 
CSC  « l’allée Verte », St Sébastien sur Loire (44) 
Le Terrain Neutre Théâtre, Nantes (44) 
Théâtre du Cyclope, Nantes (44)   
  
2013 
Salle E. Lévêque, Bouaye (44) 
« Questions de Parents », Ville de Nantes (44) 
Festival « Quartier en scène », Cercle Paul Bert Rennes (35)   
 
2012 
Abbaye de Blanche Couronne, La Chapelle Launay (44)    
Salle E. Lévêque, Bouaye (44)   
Festival « Du côté de Chez toi », La Roche sur Yon (85)  
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 « MAMAN » 
Spectacle tout public, surtout pour les grands 

 
Pièce clownesque, grinçante, décapante et poétique 

Vous avez dit « Que du bonheur ? » 
Un jeu sans parole qui en dit long sur les dessous de la maternité 

 
 

 
Durée : 1h 

 
Scénographie : 

Espace scénique minimum : ouverture 6m, profondeur 4m, hauteur 35 cm. 
 Elément de décor : 1 œuf géant (siège) 

Rideau de fond de scène noir et 2 pendrillons noirs Jardin et cour (peuvent être fournis par 
la compagnie) 

Diffusion des musiques depuis un ordinateur (fournis par la compagnie) 
Plan de feux disponible pour salles équipées 

 
Droits d’auteurs : 

SACD et SACEM 
 

Transport : 
A/R à partir de Bouaye (44) 0.55€*km 

 
Hébergement/repas : 3 ou 4 personnes, midi et soir de la représentation 

 
 


