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TROUPE DE THEATRE ELSA T 
 

 

La relation parents/enfants 

 

Projet de collaboration autour 

d’une pièce de théâtre intitulée 

« Papa, maman et moi » 
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1. INTRODUCTION 

Le métier de parent, un des plus beaux métiers mais aussi un des plus difficiles, gratifiant, 

lourd de responsabilité, peut sembler déroutant quelquefois. La parentalité repose sur 3 

axes : 

1. l’exercice (droits et devoirs dont sont dépositaires les parents à la naissance de 

l’enfant),  

2. l’expérience (faisant appel aux ressentis, éprouvés dans la relation (fusion, rejet, 

déception)  

3. la pratique qui concerne les actes concrets de la vie quotidienne.  

 

C’est à partir de ces quelques réflexions que la troupe de théâtre ELSA T se propose de 

présenter une pièce autour du thème de la parentalité. 

 

2. PRESENTATION DE LA PIECE  
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« Papa, maman et moi »est une adaptation de deux pièces, la majorité des scènes sont 

issues de l’œuvre de Joël POMMERAT « Cet enfant ». 

Joël POMMERAT est né en 1963 à Roanne. Il est auteur-metteur en scène mais préfère se 

définir comme "auteur de spectacle". Il ne monte que ses propres textes. 

Les pièces de Joël POMMERAT sont profondément ancrées dans le monde contemporain. 

Leurs personnages représentent un condensé de la société, depuis les cercles du pouvoir 

économique et politique en passant par l'aristocratie ou les ordres religieux jusqu'à 

différentes composantes de la classe moyenne, des cadres aux travailleurs indépendants ou 

précaires. A travers la représentation de divers microcosmes, Joël POMMERAT aborde les 

grandes questions du travail, de la famille, du pouvoir, de l'amour ou de l'idéal en 

interrogeant ce qui donne aux individus le "sentiment d'exister"  

« Cet enfant » a été créé en 2006 pour la Caisse d’allocations familiales d’Hérouville Saint 

Clair dans le Calvados. 

Nous avons également fait le choix d’intégrer quatre scènes jouées par des hommes 

permettant d’aborder aussi le rôle des pères. Ces scènes sont extraites de la pièce « Les 

pères » de Julie ANNEN. 

« Papa, maman et moi »présente en 12 tableaux une succession de scènes courtes autour de 

la relation parents-enfants, avec des personnages durs et fragiles, terriblement humains. 

Sans jugement moral, ils interrogent la norme sociale d'un impossible modèle idéal de 

bonheur familial. 

A travers les différentes scènes sont abordés le problème de la parentalité, les non-dits, les 

regrets, les difficultés relationnelles… 

 

Quelques thèmes abordés dans la pièce : 

 
Les scènes 1 et 7 interrogent le désir d’enfant et le projet d’enfant « alors, ce deuxième 
enfant, c’est son projet à elle » L’arrivée d’un enfant s’inscrit dans un projet parental. « Je 
l’aime vraiment et je veux qu’il soit heureux cet enfant » amour et abandon renvoi à la 
différence désir et projet « Quand je me regarde dans la glace, je n’arrive pas encore à me 
sentir vraiment une mère, je l’aime d’amour mais d’un autre amour ».  
La scène 2 montre que l’enfant peut être porteur de missions avant de naître « il va me 
donner la force » je vais montrer aux autres qui je suis » « ma mère va se rendre compte 
alors qui je suis » et de transformation de soi « j’aurai de la patience » «  pour lui, je 
deviendrai différente ». 
La scène 4 confronte la famille à la maladie grave et chacun utilise les mécanismes 
d’adaptation dont il dispose. 
Les scènes 6-9-10 et 11 témoignent de la relation enfant-parents adultes avec quelquefois 
un regard toujours présent sur cet enfant devenu adulte qui peut l’empêcher de grandir. Ne 
pas être compris par ses parents n’aide pas toujours à trouver son propre chemin. 
La scène 12 est un bel exemple de pratique parentale : s’occuper d’un enfant qui n’est pas le 
sien. 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1963
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roanne
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Les scènes 3-4-5-8-9 présentent des adolescents ou des parents d’adolescents et montrent 
le regard du parent à prendre conscience de la transformation de son enfant, « tu as encore 
grandi », «  Ta fille est devenue une femme », comment vivre le détachement/enfant qu’il 
était ?, émancipation, autonomie, le besoin d’affection, d’impertinence, de repli sur soi, la 
place d’autres centres d’intérêts que sont les pairs, comment trouver la bonne réponse à 
apporter à son enfant qui change ? La scène 3 aborde également le thème de la séparation, 
du père absent… 
Enfin, les scènes 7 et 12 traitent de l’homosexualité et de la parentalité, l’adoption d’un 

enfant chez un couple homosexuel… 

  

 
 

Durée de la pièce : 1h15 

 

3. LA TROUPE ELSA T 

C’est depuis octobre 2008 que les membres de la troupe de Saint Pierre des Nids initiée par 

Familles Rurales se frottent au public dans des spectacles très divers allant « du procès des 

femmes », à « ballade et  jeux de planches » en passant par « moi et mes ex » , « une ferme 

en T.R.O.P. », "la mastication des morts".  

La marque de fabrique de cette compagnie : SURPRENDRE. Chaque spectacle est alors un 

vrai défi pour l’ensemble des acteurs, techniciens et metteur en scène. 

  



ELSA T – décembre 2014 Page 5 
 

 

La pièce « Papa, maman et moi » a été jouée à Saint Pierre des Nids les 16, 17 et 18 mai 

2014 et à la Maison Familiale Rurale de Fyé (72) le 04 décembre 2014 dans le cadre de son 

assemblée générale (contact : Marie-Paule LE ROYER, directrice). 

Quelques témoignages encourageants : 

Chloé : « Merci pour cette magnifique soirée », Lucie : « Un grand merci et félicitations, vous êtes 

des supers acteurs, j'ai adoré. Continuer comme ça et à bientôt peut être », Anaïs : « Merci à toute la 

troupe d'être venue, vous étiez vraiment tous géniaux on a adoré. Bonne continuation à vous et 

peut-être à bientôt 

 

En savoir plus sur la troupe ELSA T et la pièce : 

http://famrurspex01.wix.com/elsa-t3 

https://www.facebook.com/compagnie.ELSA.T 

 

Les comédiens : 

 

Dominique ORY, Etienne POUPINET, Steeve CASSEGRAIN, Frédéric GAUNET 

 
Catherine CHARPENTIER, Laurine CHARPENTIER, Cécile PĖRĖ, Laurence GROSSI 

 

 

http://famrurspex01.wix.com/elsa-t3
https://www.facebook.com/compagnie.ELSA.T
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La technique : 

Lumière : Alain BLECHER 

Son : Bernard AYACHE 

Décor et structure : Etienne POUPINET 

 

4. MODALITES ET TARIF 

 

Cette pièce de théâtre peut tout à fait servir de support à une conférence, une réflexion ou 

un débat. Elle est parfaitement adaptée à un public d’adolescents et d’adultes. 

La pièce d’une durée de 1h15 peut être suivie d’un débat autour de la parentalité. Nous 

disposons d’une structure et d’un décor scénique permettant de nous déplacer facilement. 

Nous pouvons fournir également l’éclairage et la régie son et lumière. 

Le tarif d’une représentation est de 500€ net de taxes. A ce tarif s’ajoute les frais de 

déplacement pour trois véhicules (matériel et comédiens) soit 0,30€/km par véhicule 

calculés de Saint Pierre des Nids au lieu de la représentation. 

Contact : 
Bernard AYACHE 
06.80.18.67.52 ou bernard.ayache@gmail.com 

 

 

mailto:bernard.ayache@gmail.com
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QUELQUES PHOTOS 
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