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Anthologie macabre de l’enfantement / durée : 50 minutes / à partir de 14 ans

Ecriture de plateau, mise en scène et jeu Anaïs Aubry / assistée par Fanny Sauzet / Création
lumière Laura Cottard / Création sonore Félix Vayssade / Construction des marionnettes
Coralie Brugier et Anaïs Aubry / Construction de la scénographie Pierre Josserand / Regards
extérieurs Manon Gautier et Coralie Brugier / Production Les Enfants de ta Mère / Projet
soutenu par le LEM, Nancy / la Compagnie Arnica dans le cadre d’un compagnonnage -
plateau de la DGCA - Ministère de la Culture / la Cité des Arts de la Marionnette de
Charleville-Mézières / montage de la production en cours _

Création hiver 2024
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Answer me ! / I'm too nervous... /
There's a baby. It's at the hospital / Mum !

/ And you're the father / That's
impossible... / They're still not sure it is a

baby ! /
It's premature but there's a baby.

As soon as the two of you get married,
you'll pick the baby up / Mum, he's got a

nose bleed ! / Hm. Get ice. 

Eraserhead – David Lynch – 1977
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« Le choix d'être mère suppose

une réflexion. Mettre un enfant au monde

est un engagement à long terme qui

implique de donner une priorité à ce

choix. Il engage toute une vie et conduit à

des changements familiaux, domestiques,

de couple, professionnels, financiers. « La

décision de fonder une famille découle

plus largement de l'affectif et du normatif

que de la prise de conscience des

avantages et des inconvénients. » Avoir1

un enfant, en vérité, pèse plus que de

refuser d'en faire.

Ces injonctions de la société

consistent non seulement à obliger les

femmes à procréer pour la survie de

l'espèce, « donner un sens » à leurs vies,

leur faire croire qu'une fois mères, elles

seront de vraies femmes, prises au sérieux.

Mais pire encore que de ne pas vouloir

d'enfant, l'injonction suprême étant que, si

cette condition de mère ne leur sied pas, elle

se taisent. A tout jamais. »

Stéphanie Thomas, Mal de mères : dix
femmes racontent le regret d'être mère,
JC Lattès, 2021

1 Elisabeth Badinter, Le Conflit, La femme et la mère, Le livre de poche, 2011
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N O T E  D ' I N T E N T I ON

Concevoir un enfant soulève mille questions et inquiétudes. Il est l’angoisse permanente d’une

femme qui ne souhaite pas devenir mère tout en aillant une sexualité épanouie.

Je suis de celles qui ne veulent pas d'enfant. Ce n'est pas que je n'en veux pas, au contraire

peut-être, mais j'ai décidé de ne pas en avoir. Par conscience écologique / par peur / peur du

handicap / peur du regret / de l'échec / par volonté carriériste / par refus des schémas sociaux /

refus du schéma dont j’hérite / et encore mille autres raisons.

Foetus Project traite du refus de maternité dans sa confrontation à l’injonction à enfanter.

En quoi une femme qui ne souhaite pas devenir mère peut, par moment, se sentir obligée de

justifier ses choix ? Et qu’est-ce qui fait qu’on décide d’avoir un enfant ? À quel point ce choix

est-il conscient, réfléchi, maîtrisé, bref, un choix individuel, et non la reproduction d’un schéma

normatif ?  Où en sommes-nous du rapport entre la féminité et la maternité ?

Comme dans mon premier spectacle Purée, je continue d’explorer dans Foetus Project la

relation marionnette / marionnettiste sous la forme d’un seul en scène, ou la marionnette, à

l’usure de la marionnettiste et à travers toutes ses possibilités les plus délirantes, donne des axes

de réflexion quant à une problématique sociale.

L'enfantement cauchemardesque / Une maternité dystrophiée

C’est l’histoire de Sandra. Une femme somme toute banale. Sandra aime lire, regarder des

vieilles diapositives qu’elle collectionne, fumer des clopes pour réfléchir à ce qu’elle fera

ensuite. Sandra a un cycle menstruel assez régulier. Mais au 27e jour du cycle, à la chute de

l’endomètre, Sandra chute également. Elle est alors propulsée à l’intérieur d’elle-même, et doit

régler ses comptes avec un ovule infécond en manque d’amour, qui s’accroche à elle comme une

moule à son rocher.
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N O T E S   D E   T R A V A I L

La dramaturgie du rêve

David Lynch considère que son travail ne s’adresse pas à l’intellect mais à l’émotionnel et à

l’irrationnel, jouant délibérément avec le besoin des spectateur.rice.s de donner un sens à ce

qu’iels perçoivent. Les problématiques de Foetus Project sont une boîte de Pandore sans fond :

le refus de maternité peut brasser les questions de l’avortement, la religion, la famille, la

politique. Pour échapper à une politisation trop forte, et questionner des schémas qui sont

profondément ancrés, je souhaite emmener le.la spectateur.rice dans un voyage de sensations, au

plus profond de l'inconscient. Je m’inspire fortement de l’univers de David Lynch, et notamment

du film Eraserhead sorti en 1977. Ce premier long métrage met en scène Henry Spencer qui

apprend que sa petite amie Mary X, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, a eu un bébé prématuré

issu de leur union. Forcé.e.s par la mère de Mary, les deux jeunes doivent se marier et vivre

ensemble pour fonder un semblant de foyer autour du fœtus monstrueux. Ce film est inspirant à

plusieurs endroits, en premier lieu dans sa dimension marionnettique, et dans la simplicité

archétypale des personnages, bloqués dans leur conditions, avec comme seul exutoire et

traducteur de leur vie intérieure : le rêve.

Protocole d’écriture

Je souhaiterais travailler à partir de témoignages pour certains passages du spectacle. Des

témoignages écrits, vidéos, dessinés, par des femmes, et recueillis lors d'ateliers et de rencontres

autour de la perception de la maternité. Je souhaite rencontrer à la fois des mères et des femmes

qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, afin d'aborder tous les aspects de la maternité (vécue ou

fantasmée). Comme des bouées lancées vers le réel, la parole documentaire donne la multitude

de profils et de positions par rapport au refus de maternité.
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U N I V E R S   E S T H É T I Q U E  E T  M A R I O N N E T T E S

Pour les marionnettes qui m'accompagneront au plateau, je souhaite décliner un bébé-monstre,

dont l'esthétique tire vers le fœtus, je dirais même le fœtus de dinosaure. Pour cela, je m'inspire

fortement du bébé dans Eraserhead, mais aussi des dessins de Pablo Del Hierro, marionnettiste

portoricain. Ce bébé se décline sous plusieurs formats à travers le spectacle : très petit et peu

détaillé, un format moyen type muppet qui se prête à la conversation, et un format géant. Cette

figure est à la fois laide, avec des traits simples et naïfs, mais appelant à une tendresse. La

rencontre entre Sandra et le foetus donne lieu à tout un éventail de cruauté et de naïveté.

Prototype de muppet

Construction Anaïs Aubry Erasehead – David Lynch – 1977

Avril 2022 - Nancy

Pablo del Hierro – Poncili Creacion - 2021
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S C É N O G R A P H I E _ ces objets qui nous réunissent

L'espace dans lequel évoluent l'actrice et les marionnettes se compose d'une table en formica
pour reprendre le motif du repas de famille, moment gênant où tout bascule pour le protagoniste.
La table c’est ce moment où la famille se réunit, où les choses se disent. Au contraire, être seul.e
à une table est révélateur des absences, on crée alors un espace propice aux projections. Je
m’inspire également des tables dans les films de Bertrand Mandico, qui accompagnent les orgies,
les défaillances, les troubles hormonaux.

Scène du repas - Eraserhead Table dans Les Garçons Sauvages - Mandico

ci-dessus: Notre Dame des Hormones - court métrage de Bertrand Mandico
ci-dessous : Purée - cie Les Enfants de Ta Mère
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Session de recherches
au plateau
le LEM à  Nancy
avril 2022
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É Q U I P E   A R T I S T I Q U E

Anaïs Aubry – mise en scène, manipulation, jeu et construction

Anaïs est metteure en scène, comédienne-marionnettiste et plasticienne, diplômée de la 12e
promotion de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la marionnette. Cofondatrice de la
compagnie les Enfants de Ta Mère, elle intervient également en tant qu'assistante à la mise en
scène auprès d'Emilie Flacher ( compagnie Arnica ) pour sa prochaine création Notre Vallée
(janvier 2023) dans le cadre d’un compagnonnage plateau. Elle est également constructrice pour
plusieurs compagnies et dans ses propres créations. Après une phase de recherches sur les
spectacles participatifs et immersifs avec sa compagnie, elle se concentre sur la relation directe
(d’usure et de réconciliation) entre la marionnette et le.la marionnettiste.

Fanny Sauzet – assistante à la mise en scène et à la manipulation

Fanny Sauzet est metteure en scène, comédienne-danseuse et médiatrice culturelle. Diplômée en
2019 du conservatoire d’art dramatique du 6ème arrondissement de Paris et d’un master de
conception et direction de projets culturels. Elle met en scène sa première création en 2020 P.S. :
Dites-moi si vous êtes encore fâchés. Elle est également interprète et assistante chorégraphe pour
les créations Stabat mater et Rouge [les quatres saisons] de la compagnie stéphanoise de
danse-théâtre Minuit, dirigée par Pauline Bayard.

Coralie Brugier – construction et regard marionnettique

Après trois ans de formation aux arts plastiques au sein de l’Ecole Européenne Supérieure des
Arts de Bretagne, Coralie Brugier intègre la 12e promotion de l’Ecole Nationale Supérieure des
Arts de la Marionnette en 2018, dont elle sort diplômée en juin 2021. En 2020, Coralie crée
Morsure, son solo de fin d’études à l’ESNAM qui sera programmé dans plusieurs festivals dès sa
sortie d’école. La même année, elle est aussi regard extérieur sur Purée, solo de fin d'études
d'Anaïs Aubry. En 2021, elle participe à la construction des marionnettes et joue dans Everest,
spectacle de fin d’études mis en scène par la compagnie Tro-Heol. Elle rejoint également la
compagnie Rêve générale en tant que marionnettiste interprète et constructrice sur le spectacle
Dans ta valise ainsi que le Rodéo Théâtre sur le spectacle Podium en tant que marionnettiste
interprète.

Laura Cottard – création lumière

C'est après quelques explorations lumineuses pour la compagnie Little Boy Theatre ou encore la
compagnie Monochrome et le Conservatoire de Caen, que le choix de faire de la lumière une
vocation s'est décidé. Laura suit alors le parcours de conception lumière à l'Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Technique du Théâtre (ENSATT) à Lyon, dont elle sort diplômée en 2020.
C'est sous l'aile de Franck Besson, Mathias Roche, Hugo Hamman et Alban Sauvé que son goût
pour la lumière se développe. Il se confirmera en travaillant avec la Cie du Zerep, Claudia
Stavisky, George Lavaudant, Logan de Carvalho ou encore Clément Hervieu-Léger.
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C A L E N D R I E R   D E   C R É A T I O N

5 au 14 Avril 2022 - Le LEM - Cie en Verre et contre Tout - Nancy - 2 semaines
Laboratoire de recherches au plateau, exploration de la scénographie

14 au 18 Novembre 2022 - Lieu Fabrique  Cie Arnica - Bourg en Bresse - 1 semaine

Semaine d’écriture et présentation du projet dans le cadre du compagnonnage avec la Cie Arnica

20 au 24 Février 2023 -  Le Forum - Charleville-Mézières - 1 semaine

Première semaine de répétition : validation des écritures et du projet de construction

Mars 2023 - Le FabLab / EiSINe - Charleville-Mézières - 1 semaine

Construction d’une partie des marionnettes

17 au 26 Avril 2023 - Lieu Fabrique Cie Arnica - Bourg-en-Bresse - 2 semaines

Construction de la scénographie et des marionnettes

5 au 9 Juin 2023  - Scène Nationale de Bourg-en-Bresse et Lieu Fabrique Arnica  - 1 semaine

Semaine de création d’une maquette dans le cadre du compagnonnage avec la cie Arnica

26 au 30 Juin 2023 - Cie Tro Héol - Quéménéven - 1 semaine

Répétitions avec les marionnettes et la créatrice lumière

Juillet 2023 - Avignon - [ recherche de lieu ]

Rendez-vous d’artistes lors du festival d’Avignon

Septembre 2023 - Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes - Charleville-Mézières

Présentation de la maquette

Octobre - Novembre 2023 - [recherche de lieux] - 3 semaines

Répétitions au plateau

Début 2024 - Création de Foetus Project
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T E C H N I Q U E

Spectacle tout public à partir de 14 ans

Durée 50 minutes

Plateau minimum 7m d’ouverture  / 8m de profondeur / 4m de hauteur sous gril

Jauge entre 150 et 200 personnes

Temps de montage : un service

Equipe en tournée : 2 actrices-marionnettistes / 1 régisseuse

L A  C O M P A G N I E

Les Enfants de Ta Mère est une association de création et médiation pluridisciplinaire créée en

2017. Elle regroupe quatre jeunes artistes autour d’un engagement commun : créer des moments

de partage entre les publics et le spectacle vivant. Pour cela, l’association place le.la

spectateur.ice au cœur de la création où il.elle occupe une place active.

N O U S  S U I V R E

Contact / lesenfantsdetamere@gmail.com / 0646613180
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