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Une directrice de m
aison de retraite, une résidente et sa fille...

Voici le trio qui com
pose, en 6 tableaux, le dernier texte de Jean-Claude 

Grum
berg. 

Dans cette pièce, Jean-Claude Grum
berg

 soulève la question sociétale du 
vieillissem

ent et de la perte d'autonom
ie. Au travers de ses personnages, 

l'auteur m
et en scène à la fois le désarroi de l'entourage de la personne 

vieillissante 
et 

la 
violence 

des 
dysfonctionnem

ents 
des 

institutions 
d'accueil de personnes âgées. 

Au centre de ce dialogue, parfois drôle, parfois cruel, le personnage de "la 
m

am
an" ouvre des espaces de poésie m

ais aussi des failles qui ouvriront la 
porte de l'Histoire douloureuse de tout un Peuple.

L'alliance de la gravité et de la drôlerie rend cette pièce extrêm
em

ent touchante et très 
justem

ent hum
aine !

Depuis lors, VOTRE M
AM

AN a été jouée en septem
bre 2015 au THEATRE NICOLAS PESKINE grâce au soutien de la VILLE  de BLOIS.
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- M
am

an c'est m
oi.

- C'est votre fille m
adam

e.
- M

a fille  ?
- Oui votre fille.

- Laquelle des deux  ?
- Elle ! Elle  ! C'est votre fille.

- M
a fille  ?

- Em
brassez-la.

- Bonjour m
am

an.

EXTRAIT
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NOTE DE M
ISE EN SCENE

J'ai rencontré Caroline Guisset et Laurence Boisot en juin 2013. 
Elles étaient à la recherche d'un m

etteur en scène pour les accom
pagner 

dans la construction de leur prem
ier spectacle. Elle m

'ont longuem
ent 

parlé de leur com
pagnie et de son orientation artistique, de leur envie 

de travailler toutes les deux, de découvrir de nouveaux horizons de jeu. 
Pendant l'année scolaire 2013-2014, elles sont venues voir m

a création 
L'AM

ANTE d'après M
arguerite Duras au théâtre du Donjon à Pithivier et 

je suis égalem
ent allée voir leur pièce TOUTE M

A VIE J'AI ETE UNE FEM
M

E 
de Leslie Kaplan à la M

aison des Arts et de la M
usique à Orléans. 

Un an après notre rencontre, Caroline et Laurence m
'ont proposé de 

m
ettre 

en 
scène 

VOTRE 
M

AM
AN 

de 
Jean 

Claude 
Grum

berg. 
Leur 

enthousiasm
e, leur m

otivation, la qualité de leur travail que j'ai pu voir 
dans leur prem

ier projet et l'intérêt pour la pièce m
'ont convaincu de m

e 
lancer dans cette aventure de m

ise en scène.

A la lecture de la pièce
 j'ai été séduite par l'histoire et par la construction en tableaux répétitifs. J'y vois la 

potentialité d'un travail théâtral à la fois form
el, exigeant et rigoureux quant au rythm

e des répliques et aussi 
ém

inem
m

ent vivant. Le texte résonne com
m

e une partition à trois voix de phrases courtes laissant la place aux silences 
et aux non-dits. J'ai fait le choix d'adapter la pièce au fém

inin afin de réfléchir et de travailler sur le lien com
plexe «  

m
ère-fille  » au travers des générations. Je trouve d'autre part que cette pièce entre bien dans la ligne artistique de LA 

COM
PAGNIE DU DIVAN, qui m

e sem
ble chercher l'alliance entre une vérité sociale et un parcours plus intim

e. 

Coraline Cauchi, m
etteure en scène
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Form
ée à l’École Nationale d’Art Dram

atique d’Orléans, d’abord sous la 
direction de Jean-Claude Cotillard puis sous celle de Christophe M

altot jusqu’en 2006, 
elle a travaillé entre autre avec Philippe Lanton, John Arnold, Caterina Gozzi, Annie 
M

ercier, Philippe Girard, Gilles Bouillon.
Elle a suivi des stages avec Sam

uel Churin, Pierre-André W
eitz, Isabelle Ronayette, 

Hélène Soulié, Alain Françon, M
élanie Leray, Daniel Jeanneteau, M

athieu Bertholet, 
Jean-Pierre Baro & Pascal Kirsch, ou encore Jean-Paul Civeyrac (ciném

a).
Elle a suivi une form

ation de danseuse (classique et m
odern’ jazz). Elle s’intéresse à 

la danse Butô qu’elle a pratiqué entre autre avec Katsura Kan et Gyohei Zaïtsu, et à la 
danse contem

poraine (stages avec Clém
ent Aubert, Boris Hennion).

CV CORALINE CAUCHI

En tant qu'interprète, elle joue notam
m

ent sous la direction de Patrice Douchet dans 
Le ravissem

ent de Lol V. Stein de M
arguerite Duras, Antoine Cegarra (Serres Chaudes 

d’après M
aurice M

aeterlinck, W
ald

 d’Antoine Cegarra, Léonce et Léna
 de Georg 

Büchner), et Tiina Kaartam
a (Purge de Sofi Oksanen et ça foxtrotte dans la botte de 

m
am

ie de Sirkku Peltola)).

En 2007 elle m
et en scène

 Les règles du savoir-vivre dans la société m
oderne

 de Jean-Luc Lagarce. En 2011, elle adapte et m
et en scène 

L’Am
ant(e) d’après le rom

an de M
arguerite Duras. Elle travaille actuellem

ent sur le projet CLEAN M
E UP

 qui sera créer en 2016 et pour lequel 
elle a invité 4 auteurs à écrire à partir d'un article de presse. Elle est assistante à la m

ise en scène auprès de Christophe M
altot (Inconnu à cette 

adresse de Kressm
an Taylor, Les hom

m
es désertés de Randal Douc), de Jean-M

ichel Rivinoff (L’im
m

igrée de l’intérieur d’après Annie Ernaux, et 
Être Hum

ain de Em
m

anuel Darley), de Thierry Falvisaner (Othello de Shakespeare) et de M
oham

ed El Khatib (Sheep).
Responsable artistique de la Cie Serres Chaudes, elle dirige un Cycle de Lectures de théâtre contem

porain (m
ises en espace de textes de Daniel 

Keene, 
M

arius 
Von 

M
ayenburg, 

Naom
i 

W
allace, 

 
Sabryna 

Pierre, 
Fausto 

Paravidino, 
Anja 

Hilling…
), 

et 
intervient 

auprès 
de 

plusieurs 
établissem

ents scolaires dans le cadre d'ateliers de pratique théâtrale.
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Avec une licence en com
m

unication sociale et éducation perm
anente et un diplôm

e d'infirm
ière, Caroline 

Guisset a travaillé dix ans en psychiatrie à la Clinique de La Borde. En 2012, elle décide d'intégrer le 
Conservatoire Départem

ental d'Art Dram
atique de Blois.

 CAROLINE GUISSET com
édienne

LAURENCE BOISOT com
édienne

Elle est principalem
ent com

édienne de LA COM
PAGNIE DU DIVAN et a joué dans Toute m

a vie j'ai été une fem
m

e de 
L. Kaplan et  L'Ecole des m

ères de M
arivaux. En parallèle, elle développe la pratique du CHANT avec Elsa Beyer, 

Karim
 Gharbi et Jasm

in M
artorell. Depuis 2015, elle a intégré une form

ation de jazz sous la direction de Jean 
Christophe Cholet.

CHANTAL M
ICHAUD FERRAS com

édienne
Chantal M

ichaud-Ferras a été enseignante et pratique le théâtre de longue date. Après une form
ation à l'Ecole du 

Théâtre des Deux Rives à Rouen en 1985, elle poursuit avec une licence d’études théâtrales à la Sorbonne
 et 

participe à l'Université d’été en recherche théâtrale à l'abbaye des Prém
ontrés. Tout en se consacrant au théâtre 

(Théâtre de l'Epi), elle devient enseignante. 

. Elle a joué dans de nom
breuses pièces classiques et contem

poraines (M
adem

oiselle Julie 
 de Strindberg, M

aison 
de Poupée

 d'Ibsen, On purge bébé de Feydeau, Toute m
a vie j'ai été une fem

m
e de Leslie Kaplan, L'école des 

m
ères de M

arivaux...). Depuis 2 ans elle est principalem
ent com

édienne de LA COM
PAGNIE DU DIVAN où elle a 

aussi co-écrit et m
is en scène un spectacle jeune public M

êm
e pas peur du noir !. Par ailleurs elle enseigne le 

théâtre dans différents établissem
ents.

Laurence Boisot a été professeure des écoles et a exercé pendant dix ans. Depuis septem
bre 2013, elle a décidé 

de tenter l'aventure et de se consacrer a sa passion théâtrale. Elle s'est form
ée sur les planches du théâtre 

am
ateur pendant 16 ans et au Conservatoire Départem

ental d'Art Dram
atique de Blois. 

Elle a notam
m

ent joué dans Le Roi se m
eurt  de Ionesco, Les Justes   de Cam

us, M
aison de Poupée d'Ibsen,  Les 

Précieuses Ridicules de M
olière, La Double Inconstance de M

arivaux, Après la pluie de Sergi Belbel...
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FICHE TECHNIQUE

1 Scène :
L’organisateur fournira :
- Les dim

ensions de la scène devront être de 10 m
 d’ouverture sur 10 m

 de profondeur,
0,40 m

 de hauteur m
inim

um
.

- Une jupe de scène noire.
- sol noir (tapis de danse).
- La hauteur sous perche doit être de m

inim
um

 5 m
.

- boite noire à l’allem
ande (avec entrée sortie cour et jardin).

2 Eclairage :
L'ORGANISATEUR FOURNIRA :
- 6 pc 2KW
- 10 PC 1 kw
- 10 découpes type 614 s avec porte gobo
- 12 pars 64 cp 62
- 2 pieds de projecteur (h:1.80m

)
- 2 platines de sol.
- crochets et porte filtres
- gélatines (suivant liste)
- câblage électrique pour l’ensem

ble
- Un jeu d’orgue type presto avab.
- 36 gradas de 2 kw
- prévoir une lum

ière salle graduable
3 Sonorisation :
 L'ORGANISATEUR FOURNIRA:
-1 systèm

e de diffusion de qualité professionnelle de puissance adaptée à la salle.
celui ci sera m

onté en fond de scène en coulisse.
- 1 console type SI expression.
4 personnel :
2 personnes (son et lum

ière) pour le m
ontage, le réglage et le dém

ontage du spectacle.
M

AJ LE 06/10/2015

Contact technicien : Bertrand PECQUET  06-16-90-60-94 / bertrandproregie@
gm

ail.com
n° de circuit projo 
gel
1 par 64 cp 62 #

 119
2 par 64 cp 62 #

 119
3 par 64 cp 62 #

 119
4 par 64 cp 62 #

 119
5 par 64 cp 62 #

 119
6 par 64 cp 62 #

 119
7 par 64 cp 62 #

 119
8 par 64 cp 62 #

 119
9 par 64 cp 62 #

 119
10 par 64 cp 62 #

 119
11 par 64 cp 62 #

 119
12 par 64 cp 62 #

 119
13 pc 2 kw

 lee 200
14 pc 2 kw

 lee 200
15 pc 2 kw

 lee 200
16 pc 2 kw

 lee 200
17 pc 1 kw

 lee 203
18 pc 1 kw

 lee 203
19 pc 1 kw

 lee 203
20 pc 1 kw

 lee 203
21 pc 1 kw
22 pc 1 kw

 lee 203
23 pc 1 kw

 lee 203
24 pc 1 kw

 lee 203
25 pc 1 kw
26 pc 2 kw

 lee 195
27 pc 2 kw

 lee 195
28 pc 1 kw

 x2 platines
29 pc 1 kw

 lee 203
30 pc 1 kw
31 614 sx x2 pieds 1m

 80
32 614 sx x2 gobo
33 614 sx x2 gobo
34 614 sx x2 gobo
35 614 sx x2 gobo
36 public
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PLAN DE FEU


