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Paul mène aux côtés de Jeanne une vie stable, entourée des murs stables d’un 
crédit immobilier stable. Mais lorsque la maîtresse de leur fils, Mathias,  les 
contacte au sujet d’un incident survenu en classe, c’est l’occasion pour le couple 
d’une violente remise en question. Et tandis que Mathias poursuit dans la 
cabane de l’école ses explorations juvéniles, la crise qui guette la famille paraît 
de plus en plus inéluctable.
Au travers de situations quotidiennes frisant le grotesque, de pérégrinations 
méditatives et de souvenirs re-joués, la pièce explore les failles d’un système 
intrafamilial rongé par les non-dits et les désirs réprimés. C’est une plongée 
au cœur de la crise, celle de l’âge, ou bien celle du couple, de la famille, de la 
parentalité. 

Ceci est l’histoire d’un 
homme marqué par 
une image d’enfance.

La jetée, Chris Marker.



note d’intention    

Dis maman c’est quoi une pornstar? est 
la troisième pièce que j’écris. Elle est aussi la 
première que je souhaite porter au plateau. 
Il s’agit, plus que de «mettre en scène», 
de prolonger le geste d’écriture et de le 
concrétiser par les corps, la parole et l’espace.
En parlant de corps justement, il ya aussi le 
désir d’écrire pour des acteurs et actrices 
proches, de moi, des personnages et chez 
qui je trouve que le texte rencontre un écho 
particulier.
La direction de jeu prend donc une place 
primordiale dans ce travail dont le but, clair, 
est le même qu’à l’écriture: trouver le juste 
équilibre entre Raconter et Conserver des 
espaces de résonnance. 

En 2019, je retrouve parmi des papiers 
administratifs une large enveloppe, jaunie par 
le temps et entourée de scotch. Je découvre à 
l’intérieur une trentaine de dessins d’enfants 
représentant invariablement une maison, 
un jardin, un papa, une maman (page 3). Il 
s’agissait, à l’occasion de mon déménagement 
d’un cadeau de la classe des CE1 de l’école 
Saint-Jean (Amiens) ; à qui la maîtresse avait 
proposé d’imaginer mon nouveau foyer.
Quelques temps plus tard, je marche dans 
une rue bondée lorsque derrière moi une 
voiture klaxonne avec insistance. Par quelque 
mécanisme mystérieux dont notre mémoire est 
faite, remonte alors brutalement un souvenir 
d’enfance. Puis, ce titre, et les premières lignes 
d’une pièce à propos d’un homme, un père, 
que son passé rattrape...

J’ai souhaité poursuivre une exploration 
entamée avec une précédente pièce -Déluges- 
au sujet du lien familial et de la pensée intime, 
voire secrète. Il est ici question du foyer et de la 
difficulté pour celles et ceux qui l’habitent de se 
parler, de se comprendre. 
Comme pour Déluges, j’ai choisi à l’écriture 
d’injecter dans la pièce une série de monologues 
afin d’ouvrir à tous la pensée secrète d’un des 
personnages: le père. Ce sont des espaces 
mentaux, des digressions dans un espace-temps 
complètement autre, dilaté ; à la fois zooms et 
ralentis sur ces pensées qui nous traversent à 
toute allure, en quelques millisecondes et qui 
pourtant contiennent l’essence de ce nous    
sommes, nos désirs, nos peurs, nos pulsions. 
L’action principale et ces monologues 
agissent en miroir. J’aime parler de matière 
et d’antimatière. La première étant visible, la 
seconde non. Les deux cependant, agissent en 
permanence l’une sur l’autre : il en va de même 
dans la vie et dans le récit.
Le texte sépare volontiers deux mondes, 
celui de Paul/des parents/du foyer et celui 
de Mathias/de l’enfance/de l’école. Bien que 
cloisonnés dans le texte, ces univers s’avèrent 
poreux. Les dires des parents trouvent presque 
instantanément un écho dans la bouche des 
enfants, tandis que l’enfance se rappelle 
continuellement aux adultes. 
En suivant cette double trajectoire du père et de 
l’enfant, le texte joue avec les échos :  ce qui se 
répète, ce qui se déforme et ce qui s’interprète. 
Tandis que le père fait face aux réminiscences 
de son passé, Mathias doit broder avec ce qu’il 
entend à la maison, naviguer entre ce qui lui 
est dit et ce qui lui est refusé, pour construire 
sa propre réalité.
Si dans cette histoire tout semble partir 
de l’enfant, c’est bien du père dont il est 
particulièrement question. On se plaît ainsi à 
brouiller les pistes entre Paul et son fils, à les 
confondre et à les opposer. Pour cela au début 
de la pièce, le même comédien incarne l’adulte, 
de chair et d’os, et l’enfant de huit ans dans 
la cabane de l’école. Cette cabane, antre des 
secrets, se transforme en théâtre d’ombres et 
de marionnettes, pour des scènes propres à 
l’imaginaire de l’enfance. L’apparition physique 
de Mathias, volontairement retardée, en fait 
un objet de curiosité pour les spectateurs.ices, 
un mystère que les parents eux-mêmes ne 
parviennent à percer: l’enfant (le leur) et celui 
qui dort en eux.  D
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ANTOINE BOURASSET



Rien ne distingue les souvenirs des autres 

moments: ce n’est que plus tard qu’ils se 

font reconnaître, à leurs cicatrices.
La jetée, Chris Marker.

Le plateau
Le dispositif quadrifrontal permet d’accentuer la porosité entre les lieux et moments de l’action. 
Devant les spectateur.ices: l’école, la maison, l’espace mental de Paul, le présent et le passé, se 
succèdent et se fondent grâce à la lumière et au travail sonore. 

Le jeu
Si la pièce est surréaliste, le jeu des deux personnages principaux (Jeanne et Paul) demeure concret. 
En revanche, la galerie des personnages qui croisent leur route (celle de Paul en particulier) ne 
sont pas sans rappeler des contes comme Alice au pays des Merveilles, étranges et frôlant parfois 
l’iréel, si bien que l’on pourrait douter de leur existence. 

Le fantastique
Car il s’agit bien avant tout d’un conte, moderne, empruntant volontiers au voyage initiatique. 
Notre héros rencontre en chemin toutes sortes de guides: un inconnur au discours prophétique, 
le fantôme parlant de son propre chat, des souvenirs de son passé, une psycologue scolaire... 
L’ensemble est renforcé par la présence d’une voix narrative omnisciente, mystérieuse et d’une 
création sonore aux accents oniriques.
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Antoine Bourasset
Antoine Bourasset commence le théâtre en 
primaire grâce à un atelier qu’il poursuit 
jusqu’au BAC. Après deux années de sociologie 
à Toulouse, il intègre le conservatoire du IXe arr. 
de Paris dans la classe de Jean- Marc Popower.  
Il y écrit La Vague, pièce sélectionnée par le 
concours de création du Rond-Point. 
Il obtient en 2018 une bourse de l’Aide Nationale 
à la Création de Textes Dramatiques (ARTCENA) 
pour la pièce Déluges (lectures publiques au 
JTN Paris, au TNG CDN de Lyon, mise en espace 
par les élèves de l’ESAD Paris).
En 2023 il joue dans Les Métamorphoses, d’après 
Ovide dirigé par Thomas Zuani et C’était 
comment quand j’étais dans ton ventre de Lou 
Attias et Jeanne Kleinnman.

Alma Livert
Après une hypokhâgne et une khâgne spécialité 
théâtre au lycée Claude Monet, Alma intègre 
en 2013 le conservatoire du IXe arr. avec Jean-
Marc Popower. Puis en 2016 le CRR de Paris 
avec Marc Ernotte comme professeur où elle a 
l’occasion de travailler avec Thierry Thieu Niang, 
le clown Ludor Citrik, Olivier Augrond, Sophie 
Louchachewski ou Stéphane Shoukroun. Elle est 
également titulaire d’un master de philosophie.
En 2018 elle joue dans Les Justes mis en scène 
par Julien Laffy, Une fourmi dans les jambes 
de Marc-Elie Piedagnel. Puis en 2019 et 2020 
dans MARYVONNE de Camille Berthelot au 
WET°Festival, puis au festival d’Avignon 2022.

Marc-Elie Piedagnel
Né à Saint-Lô en 1994, Marc-Elie passe deux 
années de classe préparatoire littéraire 
spécialité théâtre à Caen, puis intègre le 
conservatoire du IXe arrondissement de Paris 
avec pour professeur Jean-Marc Popower, tout 
en validant une licence d’études théâtrales à la 
Sorbonne Nouvelle.
Il sort diplômé en 2019 du CRR de Paris dans 
la classe de Marc Ernotte où il a l’occasion 
de travailler avec Martin Legros, Victor Saint 
Macary, Stéphane Shoukroune, Sophie 
Louchachewski, Philippe Malone ou encore 
Guillermo Pisani. En 2022 il dirige Le Village, 
une création originale mêlant comédien.nes 
amateur.es et proffessionel.les.

Ferdinand Régent-Chappey
Ferdinand fait ses premiers pas au cinéma en 
2009 dans En ville de Valérie Mrejen et Bertrand 
Shefer. Après trois ans d’études d’architecture, 
il s’inscrit en 2016 à l’Ecole du Jeu puis intègre 
la promo 44 du Théâtre National de Strasbourg, 
dirigé par Stanislas Nordey.
Il y travaille avec différents intervenants dont 
Pascal Rambert (Mont vérité, MC93 et TNS), 
Jean-Pierre Vincent (Orestie d’Eschyle au IN 
d’Avignon) ou Lazar (Passé je ne sais ou qui 
revient au T2G). En 2022, il joue dans Biographie 
: un jeu mis en scène par Frédéric Bélier-Garcia 
au théâtre du Rond-point.

Le collectif Nouvelle Hydre

Il réunit depuis 2017 et au fil des créations, un groupe d’artistes pluridisciplinaires, principalement 
issu∙e∙s de formations publiques (CRR, ESAD, CNSAD, TNS). 
Avant tout comédiennes et comédiens, le projet initial nous rassemble autour d’une volonté 
commune : l’écriture. Qu’elles soient théâtrales ou audiovisuelles, ces histoires trouvent au sein du 
collectif un espace de création complet et participatif, du texte jusqu’à la scène.
Ainsi, la ligne artistique de la compagnie traduit sa volonté de promouvoir les écritures théâtrales 
contemporaines. Il s’agit avant tout de raconter ; de retourner à une forme essentielle du récit et 
de lui confronter, avec toute la puissance que confère l’imaginaire du plateau, les émotions, les 
images et les problématiques de notre temps.
La compagnie consolide peu à peu le soutien de partenaires tels que le centre de la Tour des 
Dames (9ème), le Carreau du Temple, l’Artcena, le CENTQUATRE-Paris ou la région Normandie. 
En 2018 la compagnie cocrée, au Théâtre de la Mascara (02), le festival de jeune création théâtrale 
« La Mascarade » dont la sixième édition se tiendra en septembre 2023. Le collectif se voit remettre 
en 2019 la Médaille d’Honneur de la ville de Paris pour son dynamisme et son action de création.



« JEANNE - Écoute, ça fait beaucoup de choses 
d’un coup, mais si toutefois Mathias se révèle… 
plus tourné vers les oursons que les lapines, je ne 
pense pas que ce sera à cause de ce livre. Si ?
PAUL - Je ne sais pas Jeanne. On ne peut pas 
savoir ! A cet âge, les enfants sont des éponges.
JEANNE - Des éponges ?
PAUL - Émotionnellement je veux dire, je l’ai lu, ce 
sont des éponges émotionnelles ! 
JEANNE - Quoi ? 
PAUL - Des… Peu importe, je trouve que ce n’est 
pas l’endroit pour voir ce genre d’images. 
JEANNE - Ce genre d’images ? Tu n’exagères pas 
un tout petit peu ? 
PAUL - Et puis j’ai l’impression que tout ça se fait 
derrière notre dos.  J’en toucherai deux mots à la 
maîtresse.
JEANNE - Non mais ça suffit maintenant, tu 
t’entends ? Tu veux vraiment qu’on soit ce 
genre de parents ? Alors quoi ? On monte un 
groupe, on fait un sitting devant l’école avec des 
pancartes « Enfants en danger, Jean l’Ourson au 
goulag … »
PAUL - Mais… 
JEANNE - Non, stop ! Ça suffit, range-moi ça.
PAUL - Très bien. Mais je ne dois pas être le seul à 
penser ça. Tu verras.
JEANNE - Ça je n’en doute pas.

il y avait ce garçon auquel je pense parfois 
dans de très rares moments lorsque je suis 
seul à l’intérieur - dans ces moments-là j’y 
repense  - ce garçon que j’aimai plus que 
les autres – ce garçon que j’aimais parce 
qu’il ne s’aimait pas et que tant de gens 
l’aimaient de la mauvaise façon - il me 
parait être si loin maintenant d’une autre 
vie où est-il que fait-il qui est-il à présent 
parfois j’imagine que dans ces instants 
je laisse tout tomber que je disparais 
sans prévenir sans laisser la moindre 
trace derrière moi peut -être une note un 
mot sur lequel je m’excuse peut-être un 
minuscule morceau de papier déchiré où je 
griffonne pardon je vous aime pardonnez-
moi j’imagine que je ne dis rien à personne 
que je passe des nuits entières à bord de 
ces bus qui ne roulent pas le jour je suis 
comme ce type dans les films comme Ryan 
Gosling ce genre-là tête encapuchée le 
front contre la vitre mouillée et le regard 
vide de celui que plus rien ne retient que 
tout amène – ailleurs

« je me suis souvenu de quelque 
chose finalement
vous aviez conseillé d’être attentif 
et ça m’est tombé dessus sans 
chercher
dans la rue
je vous raconte
[...]
j’ai parlé de souvenir je sais 
mais encore une fois ce n’était pas 
ça ce n’était pas dans ma tête ce 
n’était pas une sensation non plus
c’était là à côté de moi
c’était vibrant et vivant
c’était une vie toujours en cours
une vie imperceptible 
une brèche »

« VALENTIN - C’est bon.  Ah ! Voilà ça charge.
MATHIAS - Montre.
VALENTIN - Attends. Tu pourras pas comprendre de 
toute façon, c’est tout en américain.
MATHIAS - Pourquoi ? 
VALENTIN - Parce qu’y a qu’eux qui font ça. Comme les 
super-héros ou les hamburgers… 
MATHIAS - N’importe quoi. Et d’abord on dit en anglais, 
pas en américain.
VALENTIN - Qu’est-ce que t’en sais ? Tu parles anglais 
toi ? 
MATHIAS - Mieux que toi.
Valentin pointe du doigt l’écran de son téléphone.
VALENTIN – Ça, tu sais ce que c’est comme mot ? 
MATHIAS – Lequel ? 
VALENTIN - Celui-là. Alors ?
MATHIAS – Oui je sais.
VALENTIN - Menteur.
MATHIAS – Non, c’est vrai.
Un temps. Valentin fixe Mathias avant de ranger bruta-
lement son téléphone au fond de son sac et d’entrouvrir 
la porte de la cabane.
VALENTIN - Laisse tomber. T’es trop petit. Je savais.
MATHIAS - On a le même âge. Allez, montre !
VALENTIN - Laisse tomber je te dis ! Reviens quand 
t’auras grandi.
MATHIAS - Pff. Facho.
VALENTIN - Quoi ? 
MATHIAS - C’est un vrai mot d’adulte ça, tu peux pas 
comprendre. Demande à ton père il doit savoir.
VALENTIN - Ben toi demande à ta mère, 
elle t’apprendra l’anglais. »



TECHNIQUE
Dis maman c’est quoi une pornstar?

Collectif Nouvelle Hydre
Mise en scène Antoine Bourasset

Contact
Compagnie  nouvellehydre@gmail.com
Antoine Bourasset  06 13 48 14 18

Général
Dispositif quadrifrontal (idéal) ou bifrontal
Jauge maximum conseillée en quadrifrontal 100 (4x25)
Espace de jeu minimum 8m²
Coulisses non nécessaires 
Durée de la représentation 1h30 environ
Montage 2h
Démontage 1h

Equipe
3 comédiens
1 metteur en scène/régie son

Matériel
Fourni par le lieu d’acceuil:
Chaises (selon la jauge décidée)
Son: deux enceintes au plateau en diagonale

Création lumière à venir

CALENDRIER

24-31 août 2022
Résidence de création à St Fromond (Normandie) et présentation publique
Ateliers d’écriture autour de la thématique du Souvenir

15 avril 2023
Première du spectacle au Festival des 48H du SEL (Sèvres)


