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La compagnie La Clef présente : 

 
 

« Moi, ma mère,  
elle m’a jamais rien dit… » 

 
Comédie douce amère  

d’après « Confidences nocturnes » d’Olivier Bordaçarre. 

 
Mise en scène et scénographie 

Patrice ZONTA 
 
 

Distribution 

Sandrine GREAUME  
Valérie LESAGE 

 
 

Création lumière 

Jean-Raphaël SCHMITT  
 
 

Musique originale  

Stéphane Gourdon  



L’histoire… 
 

 
Hermione rêve de Pyrrhus et s’invente une relation avec Oreste. Oui, 
elle, elle jouit !  

Obstinément, Rosalynde la questionne. Elle se compare : sa sexualité́ 
est-elle normale ? 

Plus Rosalynde se confie, plus Hermione se déconfit. Qui craquera ? 
Où est l’AMOUR ? 

Empêtrées dans leurs fantasmes, prisonnières de leurs contradictions, les deux femmes 
en perdent le sommeil. Puériles et graves, tendres ou cruelles, elles restent cocasses.  

Leurs mots sont crus. Ce sont les nôtres. 

La pièce interroge un sujet actuel, universel mais encore tabou : le plaisir... - donc, ce 
n’est pas que - ...pour en rire.  

 
 

Le texte 
Variations dans un huis-clos : le lit. 

Dans cette écriture contemporaine, avec un sens affuté du running gag, l’auteur 
s’amuse à tordre la même situation pour en extraire un jus, aux goûts pourtant très 
différents. Ce sont bien des modulations d’un même échange qui agissent comme 
des révélateurs. 

Une suite haletante de courtes répliques sur le même modèle, habilement modulées : 

 Rosalynde : Hermione ? 

 Hermione : hum 

 Rosalynde : tu dors ? 

 Hermione : oui 
 

qui permettent aux âmes de se livrer, aux 
confidences de prendre corps… 

 



Note d’intention :  
 

Rosalynde et Hermione échangent régulièrement sur le même sujet : « le plaisir - quel plaisir 
et… comment ? ». Cela revient, inlassablement, au moment du coucher.  
 

S’agit-il de la répétition modulée d’un même moment. Des visions différentes ? Des rêves, 
des pensées ? 

 
La scénographie :  

D’où parlent-elles ? Deux chambres séparées par une cloison ? Une porte s’ouvrant entre les 
deux ? Les lits sont-ils dans la même pièce ? Eloignés ? Rapprochés ? Unis ? 
Impressions, symboles et poésie guident le traitement de la scène : les lits, seulement 
marqués par un fin matelas et surmontés par un traversin et un oreiller monumentaux 
évoquent plus qu’ils ne représentent.  

 

Les interrogations de Rosalynde sont comme un lancinant appel à la réassurance, au besoin 
de conformité sociétal, avec en écho d’illusoires réponses d’Hermione, faites de lieux 
communs et d’esquives habiles d’où s’expriment de sincères fantasmes.  
 

Ceci appelle le genre : un théâtre de la métaphore dans lequel la vie des personnages 
révèle dans ces séquences nos comportements quotidiens. Une tentative de traitement 
impressionniste de ce sujet intime et tabou (encore tabou !).  

 

Oubliant la répétitivité des discours sans la nier, j’ai situé chaque passage dans la possible 
continuité d’une relation qui évolue en se nourrissant des similitudes. Car les jours se 
suivent et se ressemblent mais, malgré tout, nous transforment.  

 

En matière de sexualité, l’humour est 
toujours une voie d’expression. Mais, si 
les échanges sont drôles, ils ne peuvent 
occulter la force des sentiments. Souvent, 
nos attitudes contradictoires conduisent à la 
caricature. Je n’ai pas souhaité y sacrifier le 
drame qui secoue Rosalynde et Hermione. 
 

Au bout du compte et aussi à bout de conte, 
la force des sentiments l’emporte, non pas 
en exutoire comme on pourrait s’y attendre, 
mais comme nouvelle œuvre de vie.  
 

En perspective : l’indéfectible réunion des 
âmes, et probablement un soupçon de 
corps à réinventer en plein débordement 
d’amour. 

 
Patrice Zonta 



L’équipe artistique : 
 

Scénographie, Mise en scène : Patrice ZONTA 

Formé par Carlo Boso, J. Strasberg, Virgil Tanase et Yevgueni Arié,  il 

découvre l’improvisation à la fin des années 80 avec la Ligue d’Impro. Il 
fut jusqu’en 2000 directeur artistique du « Théâtre le Paris » au 
Festival d’Avignon.  

Homme de théâtre, il tourne néanmoins fréquemment pour la télévision. 
Il met en scène et conçoit une vingtaine de spectacles de théâtre. Il 
coache Jean-Luc Reichmann et l’accompagne dans son travail d’acteur 
au théâtre et à la télévision.  

Parmi ses mises en scène, on peut citer : L’ouverture de la saison de La Villette en 2000 - 
« Vous êtes combien dans ce service » - « Côté cour –côté jardin » (pour 200 costumés et 5 
comédiens – spectacle en plein air) - « Si Camille me voyait » de Roland Dubillard - 
« Pollufission 2000 » d’Eric Westphall - « Pourquoi s’ privé » de Moussard - « La chasse au 
SNARK » de Lewis Carrol… 

Pour la télévision, il a été co-directeur artistique de 438 sketches du Tapis Vert TF1 (1991-
92). Il a également créé plus de 30 mises en scène de théâtre en Entreprise. 

Partenaire complice de la Compagnie La Clef depuis de nombreuses années, il y met en 
scène plusieurs productions dont Impropos et Impro Marmots en 2011/2012. 

 

 

 



Hermione : Sandrine GREAUME  

Formée en théâtre à l’E.N.S.A.T.T (Rue Blanche), elle y reçoit les 
enseignements de Nada Strancar, Alain Knapp, Alain Ollivier et Aurélien 
Recoing et Jean-Marie Binoche. 

En tant que comédienne, elle travaille notamment avec Aurélien Recoing 
pour « Peines d’amour perdues » de W. Shakespeare (rôle Boyet) – Cité 
Internationale – avec Julie Brochen - « Le décaméron des femmes » de 
Julia Voznesenskaia dans lequel elle interprète Albina - Théâtre de 
l’Odéon et tournée … 

Elle participe également au spectacle « Jules Caesar » de Deborah Warner (Chaillot). 

Elle réalise sa première mise en scène en Essonne, en 2004 avec « L’homme des bois » de 
Tchekhov.  

Femme de livres, elle réalise plusieurs adaptations dont « Les Nuits Blanches » de 
Dostoïevski dans lequel elle joue Nastenka, ainsi que « Fleurs de Chine » de Wei Wei, dont 
elle est le metteur en scène et l’interprète.  

Elle a quelques rôles au cinéma dans des réalisations de Philippe Bouillet, Marc Rivière, Fred 
Garson… Elle participe également à des réalisations radiophoniques à France Culture, sous 
la direction de Blandine Masson. 

 

 

Rosalynde : Valérie LESAGE  

Formée par Niels Arestrup, François Cluzet et Philippe Minyana en 
1988-89.  

Comédienne et improvisatrice professionnelle depuis 1991, elle 
joue Balzac, Musset, Hugo, Sophocle, Courteline, Molière, 
Marivaux, Schnitzler, O’Neill, Zweig ou Anouilh et également dans 
plusieurs créations contemporaines.  

Elle met également en scène plusieurs comédies dont « On 
m’appelle Emilie » de Maria Pacôme où elle tient le rôle titre et 
développe l’improvisation théâtrale, notamment en entreprise, en Touraine. 

Aujourd’hui, Responsable artistique de la Compagnie La Clef,  elle renoue avec sa 
passion pour le texte en choisissant de jouer cette adaptation de « Confidences Nocturnes ». 

 



L’auteur : Olivier BORDAÇARRE 

 
Artiste de la région Centre, Olivier Bordaçarre est écrivain, dramaturge 
et comédien. Ouvrier de la langue, il aime la contrainte et le jazz, la 
conscience politique et le choc des réalités. Voilà pourquoi il a choisi de 
vivre à la campagne, loin de la folie des grandes villes. 

Après un premier roman aux éditions Fayard en 2006, « Géométrie 
variable », il publie en 2008, « Régime sec » et en 2011 « La France 
tranquille ». Avec Damien Daufresne il a réalisé un livre-objet, 
« Protégeons les hérissons » (La Diseuse, 2007), et en  conçoit une lecture-spectacle qu’il 
représente encore régulièrement  aujourd’hui. 

 

« Confidences Nocturnes » est une pièce écrite en 2004,  
elle n’a jamais été représentée à ce jour. 

 

La compagnie  
Créée en 1997, en région parisienne, par des comédiens improvisateurs professionnels, La 
Compagnie LA CLEF, sous statut associatif, est installée à Tours depuis 2001. Un de ces 
champs d’intervention est le théâtre d’improvisation, notamment en entreprise. 

Toutefois, depuis sa création, la compagnie a accompagné ou produit de nombreux 
spectacles de théâtre. On peut citer à titre d’exemple : « La légende du peuple Pallon », 
création pour la coupe du monde de football, « Côté Cour, Côté jardin » création pour la ville 
de Milly-la-Forêt , « La dernière bande » de Samuel Beckett - Théâtre du Lucernaire à Paris 
,« Psychoscopie » one man show de Jibé au Théâtre Le Forum au festival d’Avignon, « Le 
Diner de cons » de Francis Weber, « La Contrebasse » de Patrick Süskind « Je veux dire » 
de Daniel Keane, théâtre d’appartement, « On m’appelle Emilie » de Maria Pacôme, comédie 
sociale satirique. 

Nos Partenaires :  
Théâtre du plessis, Barrocco Théâtre, La Touline, Ballancourt sur Essonne, Milly la Forêt, 
l’association jeunesse et habitat. 
La Compagnie est soutenue par la ville de Tours et le Conseil Régional du Centre, la ville de 
Chambray-les-Tours. 
 

 



Fiche technique 
 

Durée du spectacle : 
 

1h15 sans entracte 
 
 
Décor : 
 

Le décor est composé de 2 lits accolés à une tête de lit supportant un oreiller et 
un traversin monumentaux. 
Prévoir l’accès et le stationnement pour un véhicule type « Kangoo ». 

 
 
Plateau : 
 

 ouverture : 7 m. (6 m. minimum) 
 profondeur : 6 m. (5 m. minimum) 
 2 à 3 plans de pendrillons « à l’italienne », fond noir. 

 
 
Lumière :  
 

 4 découpes type RJ614 
 4 découpes type RJ 613 
 17 Pars 64 CP62 
 1 PC 2 kW. 
 19 PC 1 kW. 
 32 circuits de 3 kW. 
 Un jeu d’orgue type Avab Presto 
 Gélatines à fournir selon plan 

 
Cette fiche technique lumière peut être adaptée selon les lieux. N’hésitez pas à nous 
contacter pour toutes les adaptations nécessaires. 
 
 
Son :  
 

 1 système de diffusion adapté à la salle 
 1 lecteur CD 

 


