
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Danse avec ta Mère 
Création 2019 

Lauréat Écrire pour la rue 2017 
 

Théâtre pour parking 
6 interprètes  

À partir de 14 ans    
Durée 60 à 90 minutes  

	

					 	

CIE LA TÊTE AILLEURS / CIE LE GRAND APPÉTIT 



	
	
	
 

« Que faire du poids de la famille, si ce n'est danser avec ? » 
	

Le poids de la famille : une sensation fragmentée plus qu'une histoire collective... 
 

Danse avec ta mère est un projet théâtral pour l’Espace Public.  
Dans un espace de jeu constitué autour d'un parking : 6 interprètes ; un véhicule, 1 
régisseur et quelques centaines de spectateurs.  
 
DATM évoque la famille, son poids, ses figures, en jouant avec des instantanés qui 
racontent la façon dont chacun chemine physiquement avec ce poids. On y voit des corps 
en tension, en énergie. On y entend des réalisations, des altercations, des abandons, des 
aveux, des dialogues de sourds, des recommencements...  
 
               
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce qui réunit les 6 interprètes est cette question initiale et le chemin à parcourir pour 
tenter d'y répondre ; chacun étant traversé par un écho différent faisant rebondir de fait 
les autres. 
 
Aurélie Tedo et Paule Vernin autrices, ont écrit sous le regard de Cécile Delhommeau, 
dramaturge et autrice de « La Grosse Situation ». 
Une écriture mobile, usant d’une langue du quotidien, aux enchaînements imprévisibles 
plaçant l’émotion à des moments inattendus.    
Une narration à l’image du fil des conversations en famille.  
Une place importante est faite à la partition des corps. 
 

	



	

                         
DATM est un spectacle théâtral pour l’Espace Public, un spectacle pour parking. 
 
Le parking c’est comme la famille : Utile, fonctionnel, pas toujours beau mais nous en avons 
un usage à la fois public et privé. 
 
Danse Avec Ta Mère use d’une esthétique électro pop, rythmée et immersive.  
Le parking est le terrain de jeu de ces mises en scène de la famille.  
Le public sera accueilli au centre, acteur silencieux de la performance qui se joue et se 
verra proposer, différents points de vue familiaux, différents espaces mouvants créés par 
les comédiens et la voiture.  
Le public effectuera de légers déplacements sans déambulation et sera tantôt au cœur du 
récit, tantôt témoin. Dans ce cadre, les protagonistes enchaînent les « capsules » 
dramaturgiques, coupent et reprennent le récit, échangent leurs statuts. Le parti pris 
initial est de bousculer la chronologie propre au réalisme pour s’approcher plutôt de la 
performance, médium de sens, comme un moteur intérieur pour se lancer à l'assaut du 
poids de la famille, en usant tant du texte que de la puissance expressive des corps. 
Un travail chorégraphique sera mené avec les comédiens par Christine Maltête-Pinck 
(Group Berthe), afin d'accorder une place importante à l'expressivité des corps. Le 
mouvement ponctuera le récit, occupera la place de l'indicible, de la poésie, éclairera 
autrement ce qui se raconte en mots.  
 
Le parking sera utilisé comme espace brut, pour sa symbolique, sa structure et sa façon 
singulière de quadriller l'espace par le marquage au sol.  
Nous jouerons sur la matérialisation des places sur le parking pour contextualiser l'espace 
de jeu, comme les positionnements du public : la place renvoie au bloc, au cadre, elle 
raconte tant l'inclusif que l'universel, elle crée des séparations symboliques. 
Danse Avec Ta Mère agitera le corps de la famille avec curiosité, tendresse et excès. 
 
Aurélie Tedo et Paule Vernin 

																												
	
	

																																								 					 	



	

 
DATM, ce qui se joue.  
 
Rendez-vous est donné sur un parking entre chien et loup. 
Le public est invité à occuper une zone rectangulaire d’une trentaine de places de 
stationnements. 
Cette aire que se partageront les comédiens, un véhicule et les spectateurs est délimitée 
par l’installation lumière et son alors en place.  
Au fil de la narration, la lumière naturelle baisse pour laisser place aux projecteurs, au 
théâtral, au performatif. La musique soutiendra le rythme électrique de la dramaturgie. 
 
 
Une voiture. 7 personnes. La voiture s’arrête à la lisière de l’espace de jeu.  
Deux d’entre elles descendent, terminant un échange qu’elles livrent au public. 
L’air de rien le spectacle a déjà commencé. 
Les 6 interprètes et leur régisseur vont incarner une version augmentée d’eux-mêmes et 
devenir : Alix, Romain, Arnaud, Garance, Audrey, Rachel, et Benjamin. 
Répondant à la question posée : « Que peut-on faire du poids de la famille si ce n’est 
danser avec ? ». 
Ils seront tour à tour performeurs ou figures familiales interchangeables. 
Le groupe qu’ils forment sera traversé par des préoccupations et des rapports propres à 
la famille.  
Cette question est le moteur du récit, le parking en est le terrain de jeu: aussi symbolique 
que fonctionnel. 
Comédiens et spectateurs termineront cette course, alertes.

				
	
	
			

	
																														



	
Danser avec sa mère? 
 
 

Un rêve comme genèse du spectacle 
 
 

“ Une nuit j'ai rêvé de monter un spectacle avec nos parents comme interprètes. 
Ma mère est assise sur une chaise.  
Attentive et concentrée mais je sais déjà qu’elle ne va pas y arriver.  
C’est un métier. C’est de l’expérience. Ce sont des compétences, un rapport à soi, à son 
corps qu’elle n’a pas. Je suis agacée.  
Elle est là qui me regarde tellement fière.  
Mais pour moi, c’est insupportable, je transgresse trop de règles: la distanciation, 
l’intime…  
 
J’ai amené ma mère au travail c’est aussi horrible que de l’avoir emmenée au lycée, en 
boîte, à un rencard. C’est comme si elle était au bout de mon lit quand j’ai décidé de me 
prendre pour une star du porno, où qu’elle remplissait mon verre quand je m’enivre.  
 
Quand elle est de l’autre côté à regarder le spectacle, je m’en fous.  
Chacune est à sa place, peut importe ce que je joue, ce qu’elle voit, le cordon est coupé.  
Nous sommes deux femmes à part entière.  
Tant pis si elle est choquée, tant pis si elle est étonnée, tant pis si elle ne comprend pas.  
Parce que de toute façon, elle ne comprend pas.  
Quand elle vient à la fin me dire sa pensée, je suis en sueur et je ne l’écoute pas 
vraiment, je me protège.  
 
Tout est flou, lointain. 
Elle ne voit que la petite fille maladroite et si gentille qu’elle a élevé, elle ne peut pas 
mesurer ce que ma vie de femme contient, ce que ma vie d’artiste engage.  
Elle me trouve fatiguée, différente, peu souriante, dure.  
Mais je m’en fous, je suis à ma place et elle à la sienne.  
 
Mais là, je la regarde. Elle a franchi la ligne et c’est moi qui lui ai demandé de le faire.  
Elle a envahi mon espace de femme, d’artiste.  
Elle accède à un endroit interdit.  
Elle m’agace, j’aimerais qu’elle soit autre: plus douée, plus intelligente, plus belle, plus 
grande.  
C’est comme si j’avais fait un mauvais casting mais que je ne pouvais plus virer la 
comédienne. Je me suis prise au piège.” 
 



	

 

Créée en 2002 par Aurélie Tedo, à Paris, la Cie La Tête Ailleurs pense et travaille des 

créations théâtrales pour et dans l'Espace public. 

« Rester aux aguets, les yeux grands ouverts, l’oreille tendue pour rêver et créer des 

spectacles dans des espaces atypiques. Faire de ces espaces, un acteur à part entière, qui 

trouve sa place dans la narration. C’est dire un théâtre pour ici et maintenant. » 
 

Créée en 2012 par Paule Vernin, à St Brieuc, Le Grand Appétit est une compagnie de 
théâtre s'attachant à développer un travail autour des enjeux sociaux qui tissent l’affectif et 
l’humain. Théâtre du quotidien, nourri d’écriture contemporaine empreint d'un travail sur 
l'espace et d'un regard graphique. » 

__________________________________ 
 

Nous travaillons ensemble depuis 20 ans, autour de différentes créations, et au sein des 

deux Cies plus récemment en répondant à des cartes blanches et des commandes de 

créations in situ comme pour la Villa Rohannec'h ou la Scène nationale La Passerelle à 

Saint-Brieuc (Festival 360°) 

 
Nous avons la volonté d’une création conjointe autour de ce projet, nous avons réuni 

autour de nous une équipe qui fait sens dans sa complémentarité et sa façon d’aborder le 

travail dans l’Espace Public. 

 

Pour cette création, la Cie La Tête Ailleurs sera producteur délégué et la Cie le Grand 
appétit, producteur associé dans le cadre d'une SEP. (Société en participation). 

__________________________________ 

 
Nos précédents  partenaires : 
 
LA TÊTE AILLEURS : Aide à la création (DGCA), aide au projet artistique de la Ville de 
Paris, aide au projet de la Spedidam, Bourse “Écrire pour la Rue” DMDTS-SACD. 
Soutien de: l’Espace Périphérique de La Villette (75), La Barakt - Animakt à Saulx les 
Chartreux (91), 2R2C à Paris (75), le pOlau, pôle des Arts Urbains de Tours (37,) la 
Chartreuse, Centre National des écritures du spectacle à Villeneuve-lès-Avignon (84), 
EnCourS, lieu de résidence de la compagnie KompleXKapharnaüM à Villeurbanne (69) 
Art’R, lieu de fabrique itinérant pour les arts de la Rue à Paris (75). 
 
 
LE GRAND APPÉTIT : Conseil départemental des Côtes d’Armor,  Itinéraires Bis, 
Bretagne(s) en Scène, la scène nationale La Passerelle à St-Brieuc (22),  le Strapontin scène 
des arts de la parole (56), le Centre culturel de la Ville Robert à Pordic (22), Le Centre 
culturel de Ploufragan (22), le Centre culturel Mosaïque à Collinée (22), Le City à Lorient 
(56), l’Espace Glenmor à Carhaix (29), la Villa Rohannec’h (22). 
 
 
Dernière création : PROJET P   //  www.vimeo.com/75787579 
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Aurélie	Tedo			
Auteure,	Metteuse	en	scène	
	
CIE	LA	TÊTE	AILLEURS	

Je	suis	née	à	Aurillac.	Le	syndrome	Obélix.	
Ça	ne	me	rend	pas	mon	travail	pour	autant	légitime	mais	ça	fait	partie	de	moi.		
Je	ne	peux	pas	faire	comme	si	ça	n’avait	pas	d’impact	dans	ma	façon	de	créer.		
Mes	premiers	souvenirs	de	spectacle	c’est		«	Royal	de	luxe	»	ou	«		Générik	Vapeur	».		
Mais	c’est	pourtant	la	danse	qui	fut	mon	premier	choix,	comme	apprentie	puis	comme	
professionnelle	pour	la	Cie	Vendetta	Mathéa,	la	Cie	Anne-Marie	Porras,	entre	autres.	
	
Une	licence	arts	du	spectacle	et	une	école	de	théâtre	(Claude	Mathieu	-	Paris)	plus	tard,		
je	crée	ma	Cie	en	2002	et	commence	à	prendre	goût	à	la	mise	en	scène,		en	salle.	
Pourtant	je	m’ennuie,	c’est	tout	petit	la	salle.	
	
Et	puis	une	rencontre	déterminante	avec	La	Cie	Lackaal	Ducrick	et	Françoise	Bouvard,	
pour	qui	j’ai	été	comédienne	pendant	10	ans	qui	marque	un	vrai	retour	aux	arts	de	la	
rue.	Une	évidence	alors	que	ce	terrain	de	jeu	et	d’expérimentations	est	le	mien	depuis	
toujours.	En	passant,	un	bon	coup	de	pied	aux	fesses	de	Yannick	Jaulin	qui	finit	de	me	
convaincre	d’écrire.		
	
Depuis	je	mets	en	scène	des	spectacles	pensés	pour	l’Espace	Public	dont	:		
«	Projet	P	»	//	spectacle	parcours	nocturne	autour	du	fait	divers.	(Bourse	Ecrire	pour	la	
Rue	2009	(DMDTS-SACD),	Aide	à	la	création	2013	(DGCA),	Aide	au	projet	artistique	de	la	Ville	de	
Paris,	Aide	au	projet	de	la	Spedidam	
		

Cie Lackaal Ducrick :  
Artiste associée SN Alès  
CNAREP : Le Parapluie (Aurillac), Atelier 231 (Sotteville lès Rouen), Le Citron Jaune (Port St-
Louis), L’Abattoir (Chalon) La Paperie (Angers), Pronomade(s), Ateliers Frappaz (Villeurbanne). 
Festival : Vivacités, Aurillac, Chalons dans la Rue, Furies, Les Transcévenoles, Lieux Publics. 
 
Cie La Tête Ailleurs : Art’R (Paris), KompleXKapharnaüm (Villeurbanne), Parc de la Villette, Le 
Polau (Tours). 
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Originaire	de	Lorient,	je	nage	depuis	petite	dans	une	famille	de	peintres,	de	dessinateurs	et	
d'amoureux	du	théâtre.		
	
Je	débute	ma	formation	auprès	de	l’équipe	d'Eric	Vigner	au	CDDB,	notamment	avec	Arthur	
Nauziciel,	Laurent	Poitrenaux	et	Irina	Dalle	que	je	poursuis	à	l'école	Claude	Mathieu	(Paris	18e).	
	
	Je	rejoins	la	Cie	de	théâtre	conventionnée	jeune	public	AK	entrepôt	pour	un	compagnonnage	de	
15	années.	Depuis	tantôt	interprète	tantôt	auteure	et	metteure	en	scène	je	croise	régulièrement	le	
travail	de	compagnies	de	danse	(Sévaecie,	Le	Pôle),	et	des	Arts	du	récit	(La	Grosse	Situation).	
	
En	2012	je	crée	la	Cie:	"Le	Grand	Appétit"	à	Saint-Brieuc.		
Un	lieu	où	explorer	les	questions	de	«	transmissions,	patrimoine	et	mémoire	immatérielle	»	autour	
du	plateau	et	d’une	écriture	contemporaine.	Les	créations	prennent	la	forme	de	spectacles	en	salle,	
ou	dans	l'espace	public,	de	performances	créées	in-situ,	elles	débouchent	souvent	sur	des	
rencontres	en	vue	de	collectages	et	de	médiations	parallèles	au	projet	d’écriture.		
	
	
	
	

Paule	Vernin	
Auteure,	Metteuse	en	scène	
	
CIE	LE	GRAND	APPÉTIT	

	

Cie le grand appétit : SN La Passerelle Saint-Brieuc, Le Strapontin Pont-Scorff, Victor Hugo à 
Ploufragan, Le Petit écho de la Mode à Chatelaudren, La Ville Robert à Pordic, Mosaïque à 
Collinée, Glenn Mor à Carhaix, La Roche Jagu à Ploëzal, Abbaye de Beauport à Paimpol. 
 
AK entrepôt : Festival Jeune Public de Madrid et de Luxembourg, SN Cavaillon, Théâtre 
Dunois à Paris, Strapontin Pont-Scorff, Le Trio à Inzinzac, CDN Lorient, La Paillette à Rennes, 
Festival Momix à Rixheim, Festival Mélimômes à Reims 
Partenaires : Cie La Grosse Situation (Jeunes en TTTRans) à Morlaix et Lorient, Group Berthe. 
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Cécile	Delhommeau		
Dramaturge,	Regard	sur	l’écriture	
	
	

Au	commencement,	je	suis	comédienne,	formée	au	théâtre	gestuel.	Mais	j'écrivais	déjà.	Et	puis	
je	faisais	du	clown.	Dans	la	rue.	Et	aussi	sur	scène.		
	
Ce	qui	m’occupe	essentiellement	aujourd'hui	et	depuis	2008	c’est	être	une	des	chevilles	
ouvrières	du	collectif	La	Grosse	Situation	avec	Alice	Fahrenkrug	et	Bénédicte	Chevallerau.		
Fabriqués	à	partir	de	questions,	de	récits	et	de	théâtre	de	situation,	nos	spectacles	jouent	les	
trouble-fêtes	entre	réalité	et	fiction	comme	:	"La	Conserverie	de	Vieux"	(coup	de	cœur	du	
Festival	Mythos	de	Rennes	//	2009).		
	
Nous	trimballons	notre	théâtre,	de	salles	des	fêtes	en	zones	en	friche,	d’appartements	en	
grands	espaces,	de	villes	en	campagne.			
Tout	part	souvent	d'une	question,	se	prolonge	en	mises	en	situations	ou	en	
immersions	(Être	sur	un	chalutier	pendant	une	semaine	avec	un	équipage	de	marins-
pêcheurs	par	exemple).	J’en	tire	ensuite	la	matière	textuelle	qui	servira	l’écriture:	des	
bouts	de	phrases,	des	façons	de	parler,	des	émotions	qui	seront	digérées	par	la	suite	
en	y	mêlant	nos	points	de	vue	respectifs.		
	
Alors,	je	creuse	à	partir	de	ce	vécu	ce	que	je	veux	raconter.		
Ensuite,	puisque	l'art	théâtral	est	l'art	de	la	transformation,	j’amène	de	la	fiction	
dans	la	construction	dramaturgique,	afin	de	fabriquer	le	spectacle	et	faire	vivre	
quelque	chose	de	singulier	aux	spectateurs.		
Tout	ça	avec	une	grande	curiosité	des	gens	et	des	enjeux	de	société.	
	
Ma	dernière	création	«	France	Profonde	»	a	bénéficié	de	l’aide	à	l’écriture	«	mise	en	scène	»	
de	l’association	Beaumarchais-SACD.	
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Danseuse	et	chorégraphe,	j’ai	collaboré	avec	des	compagnies	travaillant	tant	dans	la	
salle	(Claude	Brumachon,	CCN	Nantes	;	Cie	Kossiwa-Flora	Théfaine)	que	dans	les	arts	de	la	rue	
(Cie	Ecart	depuis	1989,	Cie	La	Machine).		
Je	suis	aussi	interprète,	danseuse	pour	Philippe	katerine,	Little	Rabits...	
	
Depuis	5	ans,	j’ai		décidé	de	développer	un	travail	plus	personnel	dans	la	Cie	Group	Berthe.	
	
Après	avoir	interrogé	l’âme	féminine	avec	Les	Pieds	sur	la	Nappe,	questionné	la	frontière	de	
l’intime	et	du	public	dans	Passez	Passez	;(	Opus	6	en	collaboration	avec	L'Usine	de	Tournefeuille)	
création	avec	des	habitants	du	Grand	Toulouse;	je	poursuis	l’exploration	de	nos	sentiments,	en	
convoquant	l’inconscient	collectif.	
	
Avec	la	création		Orties,	c’est	d’amour	dont	il	est	question,	de	l’amour	tel	qu’on	a	pu	le	lire	à	travers	
l’œuvre	de	Shakespeare	ou	le	voir	dans	celle	de	Bernstein.	
Avec	Déhanchés,	ma	dernière	création,	je	propose	un	parcours	et	une	aventure	partagés	en	espace	
public.		
	
Mon	travail	est	exclusivement	dans	l’Espace	Public,	mêlant	danse,	théâtre,	musique.		
Il	met	en	scène	des	comédiens	danseurs	plus	que	des	danseurs-comédiens	et	imagine	une	
interaction	chorégraphiée	avec	le	public.		
	
	
	

Christine	Maltete	
Chorégraphe	
	
	



DATM-	Les	interprètes	
	

	
	
	
												 									 	 	

	
	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

-Formation : Conservatoire de Bordeaux et à l'Ecole Supérieure de	Théâtre de Limoges  
 
-Jeu : Jacques Lassalle et Xavier Durringer : C.D.N de Limoges ; Frédéric Jessua : Plateaux 
Sauvages. Au cinéma : Manuel Poirier, Pierre Salvadori , Christophe Karabache.  
En 2019 il sera dans le prochain long métrage d'Hélier Cisterne. 

Thomas	Arnaud		

	

-Formation : Ecole Périmony, Patrick Kerman et Le Rire Médecin 
 
-Jeu : Performeuse er clown.  
Duo performatif Patricia et Colette : tournées France et Canada ; Palais de Tokyo, Nuits 
Zébrées radio Nova, format télé produit et diffusé sur Canal+ et sa chaîne Youtube (Plus de 2 
millions de vues), Festival Chéries-Chéris. 
 

	
	

		Isabelle	Lelièvre			

Julien	Goetz	

-Formation: Serge Noyelle Styx Théâtre 
 
-Radio, réalisation, jeu : 
Radio Nova, France Culture, France 4, Arte Radio, Auteur web documentaires « Datagueule » 
 
 

	

Adélie	Garsault	

-Formation : Cours Florent et Ecole de danse Vendetta Mathéa 
 
-Jeu : Cie La Tête Ailleurs, Collectif Minuit 1 
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	 Arthur	Deslandes	Vernay	

 
-Formation : École Claude Mathieu / Habilitation électrique: BR B1V B2V BC H0V 
 
-Régie générale : "Les Grooms" msc Pierre Guillois 2015 ( LeFourneau, Sotteville, Châlons...),  
                              "Rue des Vikings" Cie Annibal et ses éléphants (SN Dieppe) 
 
 

	

A. LE LIEU 
- Spectacle fixe 
- Espace de jeu : un parking avec marquage d’emplacement au sol 
- Dimension minimum : 25mX35m spectateurs compris.  
- Accès voiture impératif (utilisation d’une voiture dans le spectacle).  
- Environnement : calme. Absence de nuisances sonores à proximité (trafic automobile, 

sonorisation, groupe électrogène) 
- Repérage site par un membre de la compagnie impératif – Les interdictions de 

stationnement devront être impérativement respectées.  
 
B. DÉTAILS DU SPECTACLE  

- Durée : 1h15 
- Jauge public : 400 spectateurs maximum. 
- Horaires : Début du spectacle à la tombée de la nuit (heure de la représentation à définir 

avec la cie.) 
- Temps de montage : 4heures.  
- Temps de démontage : 2heures.  

 
C. LE MATÉRIEL 
 
FOURNI PAR LES COMPAGNIES : 

- Systèmes lumière et son 
 
FOURNI PAR L’ORGANISATEUR: (disponible 4h avant le début du spectacle) 

- Alimentation électrique : 2 prises électriques 16A sur le site 
- 1 tente pliante de 3mX3m avec les quatre côtés (pro-tente) 
- 8 pains de 10 kilos 
- 2 quartzs pour le démontage 
- 2 personnes au montage (4h) et démontage (2h) 
- 12 barrières Vauban 
- 12 piles AA 1,5V par représentation 
- Un gardiennage éventuel en cas de séances étalées dans le temps 
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Création	:	le	26	Mai	2019	au	Centre	Culturel	de	la	Ville	Robert	–	Pordic.	
	
	
Bourse	:	Écrire	pour	la	rue	2017	–	SACD	/DGCA	
Subvention	:	Région	Île	de	France	-	Conseil	départemental	des	Côtes	d’Armor.		
Aide	à	la	Résidence	:	Le	Fourneau	–	CNAREP	Brest	
		 												La	Cave	à	Théâtre	–	Colombes	
	 	 	Le	Centre	culturel	de	la	Ville	Robert	–	Pordic	
	 												Le	Strapontin	–	Pont-Scorff		
	 	 	Le	Lieu	–	Gambais		
																																									Animakt	–	Saulx	les	Chartreux		
																																									Théâtre	de	la	Paillette	–	Rennes	

															Le	Quai	des	rêves	–	Lamballe	
	
																												

Co-production	:	Le	Centre	culturel	de	la	Ville	Robert	–	Pordic	dans	le	cadre	du	dispositif	
«	Attention	travaux	»,	Le	Fourneau	–	CNAREP	Brest,	Le	Quai	des	rêves	–	Lamballe.	
	
	
	

_____________________________________________	
	
Contact	:	
	
Artistique	:	Aurélie	Tedo	et	Paule	Vernin		
																						teteailleurs@gmail.com	
																						07	60	02	79	69	
	
Production	:	Mathilde	Froger	
																									asso.asin@gmail.com	
																									06	27	74	46	18	
	
Technique	:	Arthur	Deslandes	
																							arthur.deslandes.vernay@gmail.com	
																						06	08	23	08	25	        

		

	

	

		

							 	


