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Pas simple hein, pfiou… putain, d’être  un homme à notre époque !
Et si le questionnement de l’identité masculine n’était rien d’autre que le miroir nécessaire 
à l’émancipation des femmes ? Nos papas retrace une quête d’identité liée à la paternité. 
Chacun des trois acteurs devient l’incarnation et le porte-parole de son père le temps de la 
pièce. Les concepts de masculinité, de virilité et la complexité du lien père fils sont abordés. 
Et peut-être au bout du questionnement une réponse insolite, et si le masculin était une 
position fragile ? Aujourd’hui, être un homme est-ce ne pas être : féminin, faible, inactif ? 
Les témoignages des pères dressent en creux un portrait à garder ou à chérir : des valises 
pleines d’objets désuets, des chansons oubliées dont on peine à se rappeler les paroles, 
l’empreinte d’un lien invisible et pas encore révolu entre ces pères et leurs fils adultes. Les 
masculinités explorées dans ce spectacle mémoriel sont plurielles, souvent marquées par 
une violence souterraine, une solitude mais aussi par une forme d’humour et de dérision. 
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Note 
d’intention

L’HISTOIRE DE NOS PÈRES

Participant à un spectacle de théâtre documentaire comme comédien en Allemagne en 2017,
je découvre les possibilités de la parole réelle rapportée « telle quelle » sur une scène de 
théâtre. 
Les phénomènes récents #MeToo ou #BalanceTonPorc viennent ensuite renforcer un 
désir déjà ancien de travailler sur l’identité masculine, comme un miroir nécessaire aux 
mouvements d’émancipation des femmes.

« Un des problèmes politiques du monde occidental, la peur phobique de l’énergie masculine,
est étroitement lié aux représentations de l’immaturité et de l’agressivité. »

Victor Cova

L’idée de travailler sur les rapports Père / Fils naît en 2017 suite à un accident cardiaque très
grave de mon père, qui lui fait frôler la mort alors que j’ai des rapports conflictuels avec lui. 
Je décide de l’interviewer sur son passé, son enfance, son rapport à sa vie, aux femmes, 
pour garder une trace de lui s’il disparaissait. L’enregistrement de plusieurs heures sert 
de premier matériau, à partir duquel je me pose la question de la représentativité de ses 
propos. Je décide de créer un projet autour du lien entre des pères et leurs fils, en utilisant 
ce dispositif de l’interview et du théâtre documentaire avec des acteurs.

LA  RÈGLE DU JEU

TEMPS UN.  
Chaque acteur mène de longues discussions en interviews avec son propre père, selon 
deux axes de questions : l’accession au statut d’adulte et à la stature d’homme ; le rapport 
paternel à la transmission, à l’éducation, à la formation de son fils. Tous les échanges sont 
enregistrés et archivés.

TEMPS DEUX.               
 Nous effectuons un travail de transcription, de découpage, de montage  des témoignages, 
en collaboration avec les acteurs et notre dramaturge. Nous travaillons sur la mise en jeu 
de l’interlocuteur qui interviewe (le Fils). Nous élaborons la première partition textuelle.

TEMPS TROIS. 
 Chaque acteur travaille à jouer concrètement son père. La figure est élaborée au cours des 
répétitions et est mise en jeu directement dans le spectacle : comment jouer son père ?



...TELS PÈRES
CONCEPTS & THÉMATIQUES
Les témoignages collectés auprès des trois pères des acteurs articulent la masculinité et la
paternité : la dimension intime d’être un homme vivant auprès d’un homme plus jeune, son 
fils ; la dimension plus commune d’être un homme qui grandit au milieu des autres hommes.
La forme du spectacle qui en résulte est un témoignage public, une « adresse au public »,
dans la droite ligne des pratiques habituelles du théâtre documentaire (citons par exemple 
certains spectacles du Groupov, le travail de Didier Ruiz ou de Milo Rau...) 
Le texte dit par les acteurs est intégralement issu des interviews de leurs pères, qu’ils 
prennent en charge comme des «porteparoles».



La représentation oscille donc entre un pôle réaliste : l’incarnation mimétique de son propre
père, le rapport intime à sa parole, l’émotion que cela crée, les bribes de réalité utilisées 
en scène (vêtements / objets / images)… Et un pôle ludique : les jeux de rôle, l’ironie du 
commentaire du fils sur le témoignage du père, les costumes et les postiches de théâtre qui 
jouent l’embonpoint, la calvitie ...
Le spectacle traverse ainsi un contenu pittoresque (le comique des anecdotes sur les
premières fois, les punitions des enfants...) pour aborder plus tard une dimension tragique 
(le temps qui passe et la présence de la mort, le surgissement inattendu de la violence).

Les textes des pères pris en charge par les acteurs sont organisés selon de grands thèmes, 
et se répondent les uns les autres : les expériences d’initiation (l’armée, la première 
relation sexuelle, le premier enfant), l’héritage et la filiation (le rapport à son propre 
père et l’éducation des enfants), la figure du pater familias (l’autorité, les revendications 
adolescentes), la sociabilité masculine (les hobbys pratiqués père et fils, les bagarres, les 
valeurs viriles).

Le spectacle constitue un dispositif mémoriel, où chaque acteur est confronté à son
propre rapport à son père, qu’il utilise sur scène, et où les pères deviennent des figures de 
théâtre.
Les interviews mettent en jeu le récit du passé des pères, et convoquent une esthétique faite
de traces, de bribes d’un monde qui n’existe plus. Le fil rouge des témoignages des pères 
dresse en creux un portrait à garder ou à chérir : des valises pleines d’objets déjà désuets, 
des chansons oubliées dont on peine à se rappeler les paroles, l’empreinte d’un lien invisible 
et pas encore révolu entre ces pères et leurs fils déjà adultes.



. . . TELS  FILS
ESQUISSES DE MISE EN SCÈNE

Le spectacle possède un dispositif léger, mobile et transportable. Il offre la possibilité de 
tourner dans toutes les sortes de lieux, pour toucher des publics à la marge comme des 
habitués.

Trois sièges, face public, où trônent les pères. Ils échangent entre eux et avec les spectateurs. 
Leur environnement a autant d’importance que ce qu’ils disent, le « système des objets » qui 
les entoure témoigne de leur vécu.

Une vieille télé où passer les archives familiales des films et des photos de famille. Un piano 
et un micro pour un karaoké de leurs chansons préférées. Sur des cintres, les vêtements 
qu’ils aiment mettre, les pyjamas ou les tenues de soirée. Une grosse valise chacun, où 
entreposer toute leur mémoire.

UN  SPECTACLE À DOUBLE FOND 
Les rapports Père / Fils constituent un lien universel entre les générations. Chacun de nous a
un père, et chacun de nous est une sorte de « spécialiste » de la relation avec son père – qu’il 
soit idéal, défaillant, tendre, ambigu, violent ou absent. Les anecdotes de vie que nous 
recueillons avec les acteurs forment une sorte de bagage mis en commun, dans lequel 
chacun peut se projeter avec plaisir.
Mais l’exploration de l’héritage paternel permet d’explorer en parallèle la transmission de 
la masculinité, de ses comportements ou valeurs inconscientes. En nous appuyant sur des 
travaux d’historiens et de sociologues (Histoire des pères et de la paternité de Delumeau), 
nous constatons que la paternité est bien plus une « posture » qu’un donné biologique, une 
posture aujourd’hui un peu ridicule, mais sublime – dont on peut célébrer l’ambivalence.
A la suite de Tony Porter1 et des gender studies, nous décrivons la masculinité comme une 
position fragile, et en définitive intenable. Aujourd’hui encore pour beaucoup d’hommes, 
être un homme c’est : ne pas être féminin, ne pas être faible, ne pas être inactif, ne pas être 
émotif. Une identité définie par la négative, verrouillée. Le rapport Père / Fils est un rapport 
socialement genré pour  une continuation rituelle de cette identité. Les masculinités que 
nous explorons dans le spectacle sont donc plurielles, souvent marquées par une violence 
souterraine ou une solitude, mais parfois aussi par une forme d’humour et de dérision.

« La masculinité est une sorte d’imitation où il n’y a pas d’original. En fait, c’est une imitation 
qui produit l’idée même d’un original à copier. […] La masculinité n’est réelle que lorsqu’elle 
est jouée. »
Judith Butler

Dans le rapport du père au fils, le plus libérateur est peut-être de jouer la masculinité, avec 
un sens ludique du décalage entre ce qu’on attend de son fils et ce qu’il est réellement.
Le spectacle se termine par l’évocation du souvenir d’un des pères qui a participé à un 
spectacle de théâtre à l’école, à l’âge de cinq ans. Il raconte en détail la dernière scène de la 
représentation – il jouait le rôle d’un petit tonneau sur lequel était inscrit le mot FIN – puis 
les trois fils la reproduisent fidèlement.



Simon Bourgade / mise en scène
Originaire de Bourgogne, il est formé en Classe Libre au cours Florent, puis au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique où il a comme professeurs Nada Strancar et Sandy 
Ouvrier. En 2015, il tourne dans le long-métrage de Rachida Brakni ‘De sas en sas’. 
A sa sortie du CNSAD il joue dans ‘Le Juif de Malte’, mis en scène par Bernard Sobel, et tourne 
sous la direction de Robin Campillo dans le film ‘120 battements par  minute’,  Grand  Prix  à  
Cannes.  En  2017  il  joue en tournée  en  Europe  avec  ‘Gypsies’,  spectacle documentaire sur les 
Roms du collectif allemand Werkgruppe2. Il a mis en scène en 2010 à Lyon au Théâtre de l’Elysée 
‘Purifiés’ de Sarah Kane, puis Agnus Dei de Victor Cova avec Matthieu Dessertine. 
En 2012 il co- met en scène Départ Ivre Vers La Mer d’après Belle du seigneur d’Albert Cohen. 
Il cosigne avec Camille Bernon en 2015 le spectacle de sortie de leur promotion avec Le Songe 
d’après Shakespeare, puis en 2017/2018 la mise en scène de CHANGE ME, spectacle accueilli en 
production déléguée au Théâtre  Paris- Villette, et joué au Théâtre de la Tempête puis en tournée. 
Ils seront invités ensemble à la Comédie Française pour leur prochain projet au printemps 
2020.

MATHILDE HUG / dramaturgie
Professeure agrégée de lettres modernes au lycée Suger (Saint-Denis), Mathilde Hug est 
doctorante en littérature comparée à l’Université Paris 3. Ses recherches de thèse portent sur 
la littérature de la seconde moitié du XIXe siècle et ses liens avec la mentalité coloniale et la 
construction de la masculinité occidentale. Également diplômée en études théâtrales, Mathilde 
Hug s’investit en tant que dramaturge depuis plusieurs années, notamment aux côtés de Simon 
Bourgade (Les Choéphores d’Eschyle en 2013, Le Songe d’après Shakespeare en 2015, CHANGE 
ME en 2018), mais aussi d’Alexandre Zeff (Big Shoot, 2016) et d’Antoine Sarrazin (Blue Train, 
2018). Autrice de deux romans, elle voit certains extraits de Only-in-Arden portés à la scène par 
Antoine Sarrazin et Antoine Joly au Théâtre de l’Etoile du Nord en novembre 2018.

Biographies



ANTOINE JOLY / jeu
D’abord formé au Conservatoire régional de Lyon, Antoine Joly intègre le Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris (promotion 2015), où il travaille notamment sous la 
direction de Jean-Damien Barbin, Xavier Gallais, Yvo Mentens, Anne Alvaro, Thierry Thieû 
Niang... À sa sortie, il travaille avec plusieurs  compagnies  et  metteurs  en  scène,  dont  
Bernard  Sobel  au Théâtre  de  l’Epée  de  bois,  Marie Lamachère à la MC2 de Grenoble, et Fabien 
Bergès à la Scène Nationale de Narbonne. En 2014, il écrit, compose et met en scène une pièce 
de théâtre musical à partir de l’Odyssée d’Homère dans le cadre du festival Lynceus Théâtre, à 
Binic. En 2015, il travaille pour la première fois avec Simon Bourgade dans l’adaptation du Songe 
d’une Nuit d’été au CNSAD de Paris.

ANTOINE PRUD’HOMME DE LA BOUSSINIERE / jeu
Après une classe préparatoire littéraire, Antoine termine sa licence en Bourgogne avant 
d’obtenir un master d’histoire, durant lequel il s’intéresse à la construction sociale de la 
masculinité. Il se tourne alors vers le théâtre : il débute sa formation au CRR de Lyon puis intègre 
la promotion 2016 du CNSAD. Il y sera alors dirigé par de nombreux professeurs et metteurs 
en scène : Sandy Ouvrier, Daniel Martin, Xavier Gallais, Stuart Seide, Mario Gonzalès... En tant 
qu’acteur, il a travaillé sous la direction de Simon Rembado, Adeline Flaun, Yannick Morzelle, 
Simon Bourgade, Baptiste Dezerces, Ronan Rivière, Emmanuel Besnault... Il cofonde en 2016 Les 
Poursuivants, compagnie implantée en Bourgogne, et le festival y’a Pas la mer, pour lequel il 
co-met en scène une nouvelle traduction des Sorcières de Salem d’Arthur Miller.

MATHIAS BENTAHAR / jeu
Mathias débute sa formation de comédien à Acting International de 2010 à 2012. Après un rôle 
dans À Quoi Tu Joues ?! de Pascal Casttelletta (Réactif Théâtre – théâtre forum), il écrit et joue 
l’année suivante un sketch au sein du collectif Les Disjonctés qui l’amène sur la scène du BO 
Saint Martin et au Théâtre des Blancs Manteaux. 
Il participe ensuite à un stage de l’ARIA en Corse où il suit notamment les interventions de 
Nadine Darmon. En 2014, il intègre le Studio de Formation théâtrale de Vitry-sur-Seine puis 
rejoint l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de la ville de Paris (ESAD) sous la direction de 
Serge Tranvouez en tant qu’élève de la promotion 2017. Il y suit entre autres les classes de 
Laurent Sauvage, Christiane Jatahy, Julie Deliquet, Cyril Teste, Wajdi Mouawad, Igor Mendjisky 
ou encore Thierry Thieu Niang avec qui il a continué de travailler, au TGP. Mathias participe 
également au festival OFF d’Avignon en 2016 avec la compagnie Les Entichés dans le spectacle 
Provisoire(s), une création collective mise en scène par Mélanie Charvy.
En 2016, alors qu’il crée le Collectif Abrasifs avec des camarades de sa promotion, Mathias 
accompagne le collectif les Bourlingueurs pour la création du festival Les Effusions sur l’ile du 
Roi en Normandie. 
En 2017 il rejoint Amine Adjina et Émilie Prévosteau et leur compagnie du Double dans une 
nouvelle création : Arthur et Ibrahim. La tournée se poursuit en 2018/2019, puis en 2019/2020.
Il crée en Octobre 2018 sa compagnie : Jean-Sol Partre, et en janvier 2019 il entame les répétitions 
d’Has Been au théâtre de la Verrière à Lille avec la compagnie Des Ils et des Elles, création 
prévue en Septembre 2019. 
À partir de juin 2019, il participera au nouveau projet de Simon Bourgade, Nos Papas. 


