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Projet basé sur l’expérience intime menée par le metteur en scène : l’interview des 32 membres de sa propre famille. Une famille aux racines ouvrières, populaires et rurales.
Une plongée sans tabou dans l’univers des classes populaires où les rêves brisés côtoient la réalité de la vie quotidienne. Et pour laquelle le spectaculaire est préféré au misérabilisme.

Un spectacle :
Récit au croisement du documentaire et de la science-fiction. 
Un seul comédien pour raconter cette épopée de l’intime. 
Une vingtaine de personnage entre le héros, ses avatars, sa famille, ses idoles...

Un projet video :
Documentaire ou installation vidéo rendant compte des 32 interviews.
32 membres d’une même famille, 32 personnalités comme une photographie d’une 
famille française.

Transmission :
Faire art à partir de témoignages.
Ateliers menés à partir du questionnaire utilisé lors des interviews. 
Les participants interrogent leurs familles pour créer une forme théâtrale de l’intime.
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AVEC LE SOUTIEN DE :
La Maison des métallos.
La Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne (94). 

Ce projet a bénéficié de l’aide à l’écriture de l’association Beaumarchais-SACD.
Le texte a été sélectionné pour le festival Texte en cours (Montpellier).

« Chez mes parents nous ne dînions pas, nous mangions. [...] Les autres enfants (ceux 
qui dînent), boivent des bières parfois, regardent la télévision et jouent au football. Mais 
ceux qui jouent au football, boivent des bières et regardent la télévision ne vont pas au 
théâtre. »

En finir avec Eddy Bellegueule de Édouard Louis



GENÈSE

Comme beaucoup d’artistes, j’ai toujours eu envie de faire un spectacle sur ma famille. 
Elle qui, justement, ne va pas au théâtre. J’ai voulu mêler ces deux mondes qui sont 
les miens mais qui ne se rencontrent jamais. En tant que spectateur, je trouve que la 
représentation des classes populaires est beaucoup trop rare et il m’apparait aujourd’hui 
nécessaire de parler de ce milieu d’où je viens. Avec fierté et sans misérabilisme.

Pour remédier à cela et créer ma propre forme, j’ai interviewé tous les membres de ma 
famille maternelle. De ce matériau sont nés : 
- Un projet vidéo regroupant les interviews filmées et montées.
- Un récit, porte d’entrée vers un théâtre documenté, dans lequel la réalité et la fiction se 
frôlent sans cesse. 

C’est ainsi que je travaille, que ce soit à partir d’un texte antique classique comme avec 
Les bacchantes, qui était le point de départ de Dionysos (création 2018) ou d’une thé-
matique telle que le féminisme qui m’a inspiré un montage de textes non-théâtraux pour 
FEMELLES (création 2019). Je pars d’un matériau fort qui me percute pour créer une 
matière la plus théâtrale possible.

DÉMARCHE

Un matériau fondateur : les interviews
Tous les membres de ma famille maternelle ont été interviewés, sans exception.
32 personnes, âgées de 4 à 86 ans, institutrice, coiffeuse, secrétaire, boucher, agriculteur 
ou gendarme, enfants, étudiants ou retraités, divorcés, au chômage et pour la plupart 
vivant dans les Landes. 
Chaque personne a répondu, face caméra, aux mêmes questions, presque 80. Des ques-
tions d’identité d’abord puis d’autres sur l’enfance pour finir par des questions plus intimes 
voire philosophiques.
Le matériau principal est donc, en premier lieu, la retranscription de ces interviews.

Une étude sociologique en filigrane
À travers le récit intime de cette famille, c’est un portrait sociologique en arrière-plan qui 
se dessine. Ces interviews dévoilent une authenticité sans jamais sombrer dans le voyeu-
risme, et permettent d’esquisser en filigrane le portrait d’une famille française semblable 
à beaucoup d’autres.



LE SPECTACLE
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INTENTIONS

Un travail d’écriture 
Pour ce projet, j’ai écrit pour la première fois. J’avais le profond désir de parler du monde 
d’où je viens, de confronter ma réalité d’enfant d’ouvrière à la fiction du plateau de théâtre.

Je suis donc parti des interviews réalisées. J’ai parfois utilisé les réponses à l’état brut 
en les modfiant légèrement ou en les réécrivant (quitte à transformer totalement le témoi-
gnage initial).
J’ai ainsi créé une matière théâtrale qui mêle rêves d’enfants, fantasmes d’adolescents et 
témoignages authentiques. Une écriture qui ressemble au théâtre que j’aime : accessible, 
émouvante et la plus sincère possible.

J’ai voulu utiliser mon parcours, celui d’un fils et petit-fils d’ouvrières devenu metteur en 
scène, pour revendiquer pleinement mes racines et m’emparer de cette France souvent 
oubliée, non pas en proposant un réalisme triste mais en m’autorisant la fiction y compris 
fantasmagorique. C’est tout le propos de ce spectacle, pour lequel je m’inspire tout autant 
de Raymond Depardon que de Steven Spielberg !

Un seul en scène du réel et de l’intime
Pour ce travail, j’ai, dès le départ, voulu travailler avec Grégory Fernandes, comédien 
avec qui je collabore depuis les débuts de la compagnie. Et en faire un seul sur scène, 
pour rompre radicalement avec l’écriture que j’avais pensé pour plusieurs comédiens.
Grégory interpète une vingtaine de personnages allant du héros lui-même à ses avatars, 
sa famille ou ses idoles de jeunesse.

Une véritable performance durant laquelle le comédien chante, joue de la batterie, se 
donne corps et âmes dans ce récit intime, ce parcours de vie.
Le spectacle suit la trajectoire du héros à travers ce que l’on peut appeler des moments 
marquants de sa vie. Un garçon, un jeune homme, un adolescent, pétri de rêves, an-
goissé par l’idée de ne pas les assouvir et se sentant à l’étroit dans tout (son corps, ses 
fantasmes, son village, sa famille...).

Une scénographie : organique et numérique
Le comédien sera accompagné d’un mur d’une dizaines de télévisions cathodiques. 
Humain et machines. Mélange de l’organique et du numérique, à l’image de nos vies 
connectées qui rêvent pourtant d’un ailleurs plus minéral.

La télévision, objet omniprésent de nos foyers, capable du meilleur comme du pire. Elle 
reste l’icône absolue des salons de la plupart des ménages.
Les écrans diffuseront des images d’archives télévisuelles tout comme des portraits des 
membres de cette famille ou du comédien réalisés à l’image de ceux de Bill Viola (en 
apnée sous l’eau, plan fixe en grand ralenti...), mais aussi des utilisations psychédéliques 
de la mire ou d’images parasites.

La télévision devient un partenaire de jeu tout autant qu’un élément de dramaturgie ou de 
scénographie. Une présence inquiétante tout autant que rassurante. 

Musique : entre nostalgie mémorielle et modernité radicale
La bande son du spectacle résonne comme la bande originale de nos vies, en écho, loin-
taine. Le comédien prend aussi part à la création sonore en chantant Katy Perry, Queen 
ou Chris Isaak. 
La musique, présence sensible accompagnant le comédien. À l’image des écrans de té-
lévision. Une présence hypnotique et terrifiante qui nous rassure car elle nous est connu.

Matthieu Dandreau.
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EXTRAITS

SCENE 1 

Le héros. J’ai toujours posé beaucoup de questions. Trop d’après ma mère. Je sais pas. 
Petit je voulais tout comprendre. Je voulais tout vivre. Mais je me suis vite rendu compte 
que je ne pourrai jamais lire tous les livres. Visiter tous les pays. Goûter toutes les lèvres. 
J’ai jamais vraiment accepté cette donnée. C’est comme je suis encore persuadé que je 
suis peut-être immortel. J’y pense souvent. À la mort. J’imagine ça comme être enfermé 
dans le noir dans une pièce où on ne peut jamais toucher les murs. Et juste attendre. Et 
puis aussi je me demande qu’est-ce que je fais sur Terre. Et puis. Est-ce que je suis plus 
important qu’une antilope. ou qu’une jonquille. Ou un quartz.
L’autre jour. Je regardais la télé. Et je suis tombé sur Hubert Reeves qui parlait des es-
pèces. Il disait qu’il y avait déjà eu cinq grandes périodes d’extinctions dans le passé de 
la Terre. Que c’était des moments. Où tout d’un coup. Des populations animales entières 
disparaissaient. Quelque chose comme quatre-vingt pour cent. Et puis. D’autres espèces 
réussissent à survivre. D’après lui. Ces espèces qui passent au travers. Ce sont les es-
pèces qui vivent en harmonie avec la nature. Qui peuvent donner. Et recevoir. Les tortues 
par exemple. Les tortues existent depuis trois cent millions d’années. Ça n’est pas un 
animal d’une extrême complexité la tortue. Mais elles sont dans un rapport harmonieux 
avec leur environnement. 
Nous. On est zéro. Sur le plan du rapport harmonieux. On est en bas de l’échelle. Nous 
sommes des saccageurs. Nous saccageons tout autour de nous. D’une façon invraisem-
blable. Et. Aujourd’hui. Nous sommes dans la sixième extinction. Ça n’est pas quelque 
chose à venir. C’est là. Et personne ne sait qui sont les victimes potentielles qui pourraient 
disparaître. Les biologistes disent. Tous les grands arbres. Et tous les mammifères de 
plus de trois kilos. Je suis allé dans la salle de bain et je suis monté sur la balance.
La mère. À table.
Le héros. Quoi.
La mère. J’ai dit. À table. 
Le héros. Mais. Maman.
La mère. Me fait pas répéter.
Le héros. Maman.
La mère. Tu veux que je vienne.
Le héros. Non. C’est bon. J’arrive.
La mère. Tout de suite. 
Le héros. Oui. J’ai compris. Maman.
La mère. Oui.

Le héros. Qu’est-ce que tu fais là. Maman.
La mère. Tu as des drôles de questions quand même. Qu’est-ce que tu veux que je te 
réponde. Je sais pas ce qu’il faut que je réponde. Déjà. Je suis ta mère. Je suis née en 
1957. Ça je le sais. Je suis née à Talence. Voilà. Je suis retraitée. Et avant. Moi je dis 
que j’étais ouvrière. Et je détestais ça. J’ai un CAP de couture mais ma mère voulait que 
j’aille travailler à l’usine. Parce qu’elle y était aussi. Et que c’était plus sûr. Et j’ai toujours 
travaillé qu’à l’usine.
Le héros. Commence par me dire qui tu es. Ta date de naissance. Les études que tu as 
faites. Ce genre de choses.
La mère. Mitterrand. L’élection du président Mitterrand. C’était marquant. Parce que je 
suis de gauche. La mort de ma mère. L’amour. Alors là je sais pas. Je croyais. Mais je me 
suis trompée. À chaque fois. J’aimerais aller voir les dauphins. Et j’aurais aimé profiter 
plus de ma mère. Les derniers. Tant qu’elle avait sa tête. Encore. Ah oui.
Le héros. Raconte-moi un évènement historique qui t’a marqué. Et puis. Un peu plus 
intime. Le moment le plus difficile que tu as vécu. Tu n’es pas obligée de répondre. Com-
ment tu définirais l’amour. Avec tes mots à toi. Et est-ce que tu dirais que tu l’as connu. Et 
puis. Une chose que tu rêverais de faire avant de mourir. Et quelque chose que tu ferais 
différemment. Si tu pouvais revenir en arrière.
La mère. Arrête de filmer. Ça m’énerve. Je comprends pas. Pourquoi on fait ça. Pourquoi 
tu fais ça. Pourquoi tu nous demandes à tous. Là. Des questions comme ça. Ça sert à 
quoi. Tu crois que tu te sentiras mieux avec tout ça. N’importe quoi. Je vois pas l’intérêt. 
Tu as coupé la caméra.
Le héros. Maman. Est-ce que tu m’aimes. Parce que moi je t’aime tellement maman. 
Je t’aime tellement fort. Et le soir. J’ai peur tant que tu n’es pas rentrée du travail. J’at-
tends que tu arrives pour pouvoir m’endormir. J’attends que tu viennes m’embrasser pour 
pouvoir dormir. Des fois tu ne viens pas. Je voudrais que tu sois heureuse maman. Et je 
voudrais que papa soit mort pour que tu sois encore plus heureuse. Si tu veux je tue papa. 
Si tu me le demandes je le ferai. Je sais pas comment. Mais je le ferai. Je suis assez fort 
pour pouvoir tuer papa. Et comme ça on sera heureux. Tous les deux. Maman. Je t’aime 
tellement. Tellement fort. Maman. Est-ce que tu m’aimes comme moi je t’aime.
La mère. Bon. Tu m’énerves. Avec tes questions. Je vais faire les courses.



BIOGRAPHIES

Parallèlement à des études d’Histoire de l’Art, il suit 
une formation de musique et de chant puis entre au 
Conservatoire de Clermont-Ferrand dont il sort diplô-
mé en 2006. 
Comme acteur, il a notamment travaillé sous la direc-
tion de Jean-Luc Guitton, Isabelle Krauss, Rachel Du-
four, Agathe Alexis et Alain Alexis Barsacq. 
En 2006, il met en scène L’écume des jours à Cler-
mont-Ferrand et à partir de 2007, il est assistant à la 
mise en scène d’Agathe Alexis. Il participe, comme 
collaborateur artistique du Théodoros Group, à la 
création de Norma Jeane m.e.s. John Arnold en 2012. 
La même année, il entame une collaboration artistique 
avec le Deug Doen Group et la metteuse en scène 
Aurélie Van Den Daele qui le dirige dans Peggy Pickit 
voit la face de Dieu, Dans les veines ralenties et An-
gels in America. 
En 2017, avec sa compagnie la Fabrique M7, il met en 
scène Tristesse animal noir à l’Atalante. 
En 2018, il joue dans Dionysos m.e.s. Matthieu 
Dandreau. 
En 2019, il joue dans L’absence de guerre m.e.s. Au-
rélie Van Den Daele et FEMELLES m.e.s. Matthieu 
Dandreau.

Formé au Conservatoire de Clermont-Ferrand (2002-
2006) puis diplômé d’un Master de Théâtre à Nanterre 
en 2016, il devient, la même année, assistant sta-
giaire à la mise en scène de Krzysztof Warlikowski sur 
Phèdre(s). L’année suivante, il est assistant à la mise 
en scène d’Ivo Van Hove sur Vu du pont (Création à 
l’Odéon puis tournée en Europe).
En 2018, sa compagnie ES3-THEATRE est sélec-
tionnée dans le cadre de la Carte Blanche aux jeunes 
compagnies de l’Espace Icare (Issy-les-Moulineaux) 
où il met en scène Dionysos .
En 2019, il est assistant à la mise en scène de Judith 
Depaule sur Murs de Fresnes et de Charles Berling 
sur Vivre sa vie. Et il crée FEMELLES au théâtre La 
Flèche – Spectacle qui tourne encore actuellement 
dans les lycées de France.
En 2021, il est assistant de Bertrand Mandico sur le 
tournage de Conan la barbare et retrouve Ivo Van 
Hove à l’Odéon pour l’assister sur La ménagerie de 
verre (Création à l’Odéon avec Isabelle Huppert). La 
même année, il écrit Nostalgie du réconfort (lauréat de 
la bourse Beaumarchais).
Parallèlement, il mène régulièrement des ateliers de 
théâtre dans des collèges, lycées, maisons d’arrêt…

MATTHIEU DANDREAU
MISE EN SCÈNE

GRÉGORY FERNANDES
JEU



LE 
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TEASERS
Deux premiers courts extraits des interviews.
>>>>> Visionner les teasers

DÉMARCHE

Un documentaire en ligne
Montage des interviews réalisées auprès des 32 membres d’une même famille.
32 personnes et autant de réponses aux 80 questions de l’interview.
Des personnes réelles qui deviennent pour quelques minutes les personnages de ce 
doumentaire d’une famille qui ressemble à beaucoup d’autres.
Filmés sans fard, face caméra et avec un simple smartphone, ces portraits sont comme 
un miroir tendu aux spectateurs.

Une installation vidéo 
Quelques iPads pour créer une installation autour de ces 32 membres. 
Le spectateur choisit soit une personne dont il a envie de voir le portrait d’après son âge 
ou sa profession, soit une des questions du questionnaire pour laquelle il veut voir les 32 
réponses.

Florent, 31 ans, peintre en bâtiment, pacsé, deux enfants.

© Matthieu Dandreau / Archives personnelles

https://www.youtube.com/watch?v=bn4ahH-shsc&list=PLsXAlUjKIhITLWdoJgFmEwx8ITHSIi7uZ
https://www.youtube.com/watch?v=bn4ahH-shsc&list=PLsXAlUjKIhITLWdoJgFmEwx8ITHSIi7uZ


EXTRAITS

Interviews

Qui es-tu ? 
- Je m’appelle Pauline Bachoué.
- Je m’appelle Marie Bachoué. J’ai 15 ans.
- Je suis Gaëlle.
- Patrick Vermare.
- Je suis un homme.

D’où viens-tu ? 
- De Labenne.
- Des Landes.
- Moi, je viens de Bayonne.
- Je suis né à Bègles.
- De Creuse.

Quel est ton métier ? 
- Je suis coiffeuse.
- Alors moi, je dis ouvrière à la S.E.I.T.A.
- Agriculteur.
- Je suis peintre en bâtiment.
- Je suis employée de rayon chez Leclerc.
- Chômage en ce moment.

Quel est le métier que tu rêvais de faire enfant ? 
- Maîtresse.
- Maîtresse.
- Institutrice.
- Cuisinier.
- Bûcheron.
- Chanteuse.
- Dame de restaurant.
- Je voulais être paysagiste.
- Je rêvais d’être chirurgien.
- Astronaute

C’est quoi pour toi l’amour ? 
- Une énigme.
- C’est quoi pour moi l’amour ? C’est la confiance. L’entraide. La complémentarité. Le 
bien-être. L’entente en général oui. 
- Tout donner et tout sacrifier pour l’autre personne. 
- Ah oui mais alors là dis donc c’est vaste… l’amour... l’amour... et ben je sais pas.
- Cécile. 
- C’est l’amour physique, l’amour… la tendresse. Beaucoup la tendresse. Parce qu’à mon 
âge maintenant y’a que ça qui compte. (Rires)

Comment te définirais-tu politiquement ? 
- Je me suis toujours dit quand j’étais enfant : quand je serai grande je m’intéresserai à la 
politique. J’y arrive toujours pas. Et tu vois c’est… Pourtant je me dis je devrais y arriver. 
Mais j’y arrive pas. Alors est-ce qu’il y en a eu trop autour de la famille, tu vois ? Je n’y 
arrive pas.
- Je ne me définis pas.
- Alors là, je sais pas. 
- Honnêtement, j’en sais rien. C’est compliqué parce que je sais pas trop où me placer. 
Parce que dans ma famille c’est très varié. J’ai ma famille qui est plutôt très gauche. J’ai, 
pour pas le cacher, mon mari qui est plutôt très droite, voire très droite. Et donc je sais 
pas trop où est ma place
- De gauche. Écolo. 
- Je suis pas anarchiste. Je suis loin d’être en marge de la société mais… il y a des… je 
sais pas. Je sais pas du tout. Tu sais, la politique… moi, je travaille, je dors, je travaille, 
je dors. La politique… 
- Je sais pas. La politique ne m’intéresse pas alors je me définis pas politiquement du tout.

Y a-t-il quelque chose que tu as toujours voulu faire mais que tu n’as pas encore fait ?
- Partir seule avec mon sac à dos.
- L’Australie.
- Oui. Maigrir.
- Aller à Dubaï.
- Voyager.
- Voyager plus que ça.



TRANSMISSION
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Actions culturelles

ATELIERS
En lien avec les thématiques du projet : famille, docu-fiction, autofiction, histoire commune...
- THÉÂTRE :
 ° Aborder le jeu à travers les rapports familiaux dans le répertoire classique et 
contemporain : Le roi Lear de Shakespeare, La ménagerie de verre de Tennesse Wil-
liams, Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, Antigone de Sophocle, Top girls de 
Caryl Churchill...
 ° Improvisation et Jeu à partir du matériau ‘‘interviews’’ de la compagnie. Faire 
théâtre à partir du réel. Créer des personnages à partir de personnes réelles...

- ÉCRITURE : 
 ° Transformer son propre récit autobiographique en aventure fictionnelle.
 ° Interviewer sa propre famille en créant son propre répertoire de questions. Ré-
fléchir à la méthodologie, à l’enregistrement, à la retranscription...

Ateliers déjà menés ou en cours :
- Atelier relais du collège Jean Macé (Villeneuve-le-Roi).
- École de la deuxième chance du Val-de-Marne (Créteil).
- 1ère option théâtre du lycée Montesquieu (Herblay).

TERRITOIRE
Interviews de familles locales (toujours sur la base de celles réalisées pour le spectacle) 
pour dessiner le récit d’un territoire. 
Interviews exposées sur les réseaux sociaux de la compagnie ou pouvant faire l’objet 
d’une installation (via iPad dans les lieux d’accueil par exemple).

Contenus additionnels en libre accès

- Docu-Teaser des interviews des 32 membres d’une même famille. (d’autres suivront)
>>>>> Visionner les teasers

- Interviews réalisées avec les spectateur.trice.s sur le modèle de celles utilisées pour le 
spectacle.
>>>>> (à venir)

- Mise à disposition gratuite et libre du questionnaire ayant servi au projet.
>>>>> Accéder au questionnaire

https://www.youtube.com/watch?v=bn4ahH-shsc&list=PLsXAlUjKIhITLWdoJgFmEwx8ITHSIi7uZ
https://www.youtube.com/watch?v=bn4ahH-shsc&list=PLsXAlUjKIhITLWdoJgFmEwx8ITHSIi7uZ
https://es3theatre.com/nostalgie-du-reconfort-questionnaire/
https://es3theatre.com/nostalgie-du-reconfort-questionnaire/


CONTACT
es3theatre@gmail.com

Direction artistique :
06.71.50.23.51

ES3-THEATRE
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40560 VIEILLE-SAINT-GIRONS

Site internet
www.es3theatre.com

SIRET : 812 710 473 000 24 / APE : 9 001 Z
LICENCE 2 :  L-D-21-005187

LA COMPAGNIE : ES3-THEATRE

Du théâtre partout, pour et par tous.tes.

Enfants de la publicité, de la télévision, des clips et des séries, de la musique pop et des 
concerts, des jeux vidéos, d’internet et de la bande dessinée, nous entendons mettre cet 
héritage au service d’une dramaturgie multiple.

Aussi bien influencés par Beyoncé que par Proust, nous voulons donner la parole aux mi-
norités, aux exclu.e.s, aux marginaux.ales, aux déviant.e.s, aux monstres, aux tordu.e.s, 
aux inadapté.e.s, aux anormaux.ales…

Pour cela, tous les matériaux peuvent être envisagés pour créer une matière théâtrale 
riche : texte du répertoire, roman, essai, scénario, article de presse ou chanson. 

ES3-THEATRE c’est aussi la volonté de mettre en œuvre notre pensée en dehors du pla-
teau, en pensant la périphérie des spectacles. En utilisant les réseaux sociaux comme un 
outil de transmission et de partage d’une connaissance ou d’une idée plutôt que comme 
simple outil de diffusion massive.


