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Le spectacle 
 

 
 « La peur peut être source de désir. Et nos désirs, la matrice 
de nos peurs. »  
  
Ils sont quatre parents, déboussolés, débordés, épuisés, certains au bord de la crise de nerfs, 
car être parent, il faut l’avouer, ça peut être formidable, mais aussi… catastrophique. 
 
La parentalité est remplie d’injonctions : des conseils se voulant avisés et mâtinés de « il faut » et 
de « il ne faut pas » qui vous tombent dessus à foison, assortis d’un regard tantôt compassionnel 
tantôt intrusif. Tout le monde a son avis sur cette question liée à d’archaïques principes, à trop 
de vertu ou de psychologie. Naviguant à vue dans sa vie suite à une séparation, Jacques crée 
un groupe de paroles où le quatuor vient y exprimer les soucis, tracas et imbroglios du rôle de 
parent : être mère ou père ça s’apprend chaque jour, ça peut être ingrat, ça nous pousse aux 
limites, ça demande force et vigilance, ça culpabilise, ça fait souffrir, etcetera.  
 
Nous tendant un miroir tantôt ludique ou dérangeant, tantôt subtil ou loufoque, tantôt émouvant 
ou drôle, Jessica Gazon et Thibaut Nève interrogent notre rapport à l’éducation, en mode 
comédie féroce, et dans un décalage salvateur qui nous permet de rire de nos propres névroses. 
 
 

© Alice Piemme 
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Note d’intention 
 

 
 
Jessica Gazon et Thibaut Nève travaillent tour à tour sur des textes d’autofiction où leurs 
propres vies servent à élaborer la narration et se mêlent à la fiction pour mieux dénouer les fils 
de leurs quotidiens, et donc du nôtre. Ce qui les passionne, c’est « ce qui échappe » et fait 
sens. Cette démarche de re-possession de soi et de son histoire a pour but de déstabiliser le 
public, ne sachant plus distinguer le vrai du faux. Cette curiosité naturelle de l’Homme face à 
l’Homme leur permet de tendre un miroir tantôt ludique ou dérangeant, tantôt subtil ou 
loufoque, et de faire ainsi émerger l’émotion ou le rire. Dans Les petits humains, ils abordent 
les rapports parents-enfants mais aussi l’éducation qu’on a reçue et la psychologisation des 
rapports humains, toujours sous le prisme de l’humour et du décalage. 
 
 
Les grandes lignes du projet : L'amour, l'amour, l'amour... Oui mais... pas que ! 
 
En 2020, il apparaît acquis que l'amour est le principal ingrédient à l'équilibre et l'épanouissement 
de nos enfants. L'amour a en effet des vertus puissantes et est une source de joie et de plénitude 
pour tous, mais nous pensons aussi que seul, il ne suffit pas à la construction d’un enfant et de 
sa vie. Les révolutions de mai 68 ont changé notre rapport à l'éducation. À cette époque, une 
génération entière se soulève à juste titre contre une société répressive et normative, dont les 
mentalités éducatives sont en général austères, rigides et souvent empreintes de religions, 
laissant peu de place à la créativité, aux questions et à l'éducation sexuelle d'un enfant. La révolte 
de mai 68 a créé de nouvelles idéologies, empreintes d'amour et d'ouverture. Nous nous sentons 
encore héritier de cette époque. Nous sommes les enfants de l’amour... Et c’est tant mieux ! 
Peace and love. 
 
Mais aujourd’hui, qu’en est-il de cet héritage ? Quels nouveaux types de dérives éducatives 
apparaissent ? À quelle nouvelles pressions les parents “modernes” doivent-ils faire face ? Cette 
idée d’amour absolu dans la relation parents/enfants n'est-elle pas dans certains cas tout aussi 
nocive et oppressante ? 
 
Car que veut dire « aimer » un enfant ? Ce mythe de l’amour inconditionnel envers lui ne pousse-
t-il pas les nouveaux parents dans l’effroi de ne pas ressentir tout de suite (et parfois même 
jamais) cet amour qu'on nous vend à coup de publicité en tous genres ? L’idéalisation de l’amour 
parental ne prépare-t-il pas mal les futurs parents à leurs nouvelles vies, convaincus que l’amour 
annulera le lot de stress et de fatigue engendrées par l'arrivée d'un petit être aux besoins 
dévorants ? Et quel est notre rapport aux autres parents ? Osons-nous partager nos sentiments 
négatifs avec eux, quitte à ne pas paraitre un parent parfait ? Et la quête effrénée de perfection 
des nouveaux parents ne mène-t-elle pas elle aussi à ce qu’on nomme plus généralement le 
burn-out parental ? 
 
Nous pensons que la naissance d’un enfant reste une rencontre, une adoption même, qui ne se 
passe pas toujours comme prévu. La désillusion, amère chez certains parents, est palpable, 
perdus dans la culpabilité de n’être pas à la hauteur de ce qu’ils avaient imaginé : le bonheur 
absolu. Nous touchons là, d’après nous, à un tabou puissant. Les petits humains a pour but 
d’interroger cette notion d’amour et de poser la question du devoir parental. Devoir qui, s’il n’est 
pas de les aimer (car être obligé d’aimer quelqu’un, quel qu’il soit, est impossible), est peut-être 
de les “outiller” afin de préparer leur autonomie du mieux que l'on peut, et de vivre leur vie comme 
ils l'entendent, loin du diktat du succès absolu. Mais comment ? Vaste question... Un devoir de 
vérité envers eux n'est-il pas déjà le premier pas de cette future construction de soi ? 
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Entretien avec Jessica Gazon et Thibaut Nève
 

 

 
Jessica Gazon, au sujet du spectacle Les petits humains 
 
Au départ, il y a la volonté d’explorer les écrits de Françoise Dolto. Peux-tu nous 
raconter la genèse du spectacle ? 
Comme cela se passe souvent avec Thibaut Nève, l’un de nous lit un texte ou a un projet en tête. 
Cette fois, c’est Thibaut qui avait lu Le cas Dominique de Françoise Dolto, dans lequel elle 
retranscrit douze séances avec un garçon de 12 ans. Elle a pu ramener ce garçon psychotique 
dans la névrose, et en quelque sorte, le sauver. Ce récit nous a bouleversés, et nous nous 
sommes intéressés à la figure de Dolto, à travers ses livres mais aussi des interviews, des 
témoignages et des documentaires. Partant de cette matière, nous avons réuni une équipe, 
comme nous le faisons toujours. Nous partons toujours de l’équipe et de la matière, nous ne 
distribuons pas les rôles d’une pièce à des interprètes. Nous avons une équipe avec qui l’on 
travaille régulièrement, mais ce ne sont pas toujours les mêmes d’un projet à l’autre. Dans un 
premier temps, nous avions réuni quatre femmes autour des écrits de Dolto, puis nous avons 
commencé les ateliers. Sur quatre ans, ce projet a énormément évolué. L’idée n’était pas de faire 
un biopic sur Françoise Dolto non plus. On a plutôt exploré la difficulté d’être parent aujourd’hui 
et la notion de « parent parfait », avec toute la charge mentale que cela engendre. C’est comme 
cela que l’on s’est intéressés au burn out parental, dont on commençait à entendre parler au 
moment de la création du spectacle et qui résonnait très bien avec cette matière du parent parfait, 
qui est un des traits de caractère des parents d’aujourd’hui (mais qui n’est pas le seul 
évidemment). On avait envie de s’intéresser à ces parents en difficulté, complètement perdus 
avec leur enfant, en exploitant trois ou quatre figures différentes. On y a ajouté un personnage un 
peu hybride et irréel, une sorte de psy avec laquelle chaque personnage va créer un transfert, et 
que l’on met dans le jeu pour recadrer, au moyen de divers outils, ce groupe de parents qui est 
au bord de l’explosion. Le spectacle s’articule donc en deux parties : d’abord avec ce groupe de 
parents en détresse qui forment un groupe de parole et qui essaient de créer des règles entre 
eux et de s’entraider et, lorsque l’on sent les limites de cela vient une seconde partie avec ce 
personnage extérieur qui va leur faire prendre d’autres chemins et leur faire découvrir des choses 
qu’ils n’auraient pas pu découvrir seuls. Ce qui nous plaisait avec le groupe de parole, c’est 
justement le fait que personne ne détienne un savoir et qu’ils soient tous au même niveau. Ils 
essaient de se donner des conseils, de s’entraider, cela crée beaucoup de bêtise aussi, ils portent 
des jugements les uns sur les autres alors qu’ils ne sont pas censés pouvoir le faire. C’est ça qui 
crée de l’hypocrisie, du pathétique, du ridicule, de l’humour, et c’est ce qu’on aime injecter dans 
nos projets, c’est un peu notre marque de fabrique.  
 
 
La pièce s’est créée en partie grâce aux improvisations des acteurs. Comment as-tu 
orchestré tout ça ? 
Dans le travail de la compagnie, il est très important que tout le monde soit partie prenante. Même 
si nous ne sommes pas un collectif, le travail est éminemment collectif dans un premier temps, 
et sur ce spectacle où tous les interprètes qui jouent les parents le sont vraiment dans la vie, 
chacun pouvait nourrir le « bain dramaturgique » avec son expérience et ses anecdotes, même 
si au final, c’est moi qui en ait signé l’écriture. Elle est nourrie de trois matériaux différents. Il y a 
en effet les improvisations des interprètes, lancés dans des canevas que l’on a imaginés au 
préalable avec Thibaut. Tout est filmé pour que je puisse visionner plus tard et retranscrire les 
perles qui créent du sens avec le projet. Parfois j’écris aussi de mémoire. De manière générale, 
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je travaille beaucoup avec mes oreilles, je reste très vigilante à ce que j’entends et qui peut nourrir 
la matière du spectacle. Il y a aussi des apports extérieurs,  
je lis beaucoup, on apporte énormément de matière (podcasts, documentaires, livres). Certaines 
choses se retrouvent dans l’écriture, comme la chronique de Sonia Devillers, que j’avais entendue 
un matin sur France Inter, au sujet du film La belle et la bête de Jean Cocteau. Là par exemple, 
on a utilisé la chronique après que je l’aie un tout petit peu retravaillée. C’est le pivot entre la 
première et la seconde partie, avec la voix-off de Véronique Dumont pendant l’arrivée étrange de 
cette espèce de « bête à poil». Et le troisième matériau de l’écriture, c’est dans ma tête… (Rires) 
Et j’écrivais en ayant à l’esprit les voix des interprètes. Je les connais bien et ils m’inspirent 
beaucoup.  
 
 
Comment se passe le travail au sein de la compagnie Gazon-Nève ?  
On a très vite fait de l’écriture de plateau. C’est presque toujours Thibaut et moi qui sommes à 
l’origine des matières que l’on a envie d’explorer, de développer, et tous les spectacles sont 
signés au nom de notre compagnie. Nous avons deux personnalités très différentes avec Thibaut 
et l’on se dit que si l’on s’intéresse tous les deux à quelque chose, c’est qu’il faut l’explorer. Et 
finalement, les projets de la compagnie sont tous très différents. Les matières nous arrivent 
parfois par un concours de circonstances et on requestionne chaque fois la méthode. Il y a des 
interprètes avec qui l’on travaille régulièrement depuis dix ans et en même temps, on aime intégrer 
des gens avec qui l’on a encore jamais travaillé. Même si l’on porte le tout, ce sont parfois les 
projets qui viennent à nous. Le prochain projet de la compagnie est celui que l’on avait fait au 
festival XS que l’on a envie de développer avec beaucoup de comédien.es sur scène. C’est un 
spectacle sur l’assignation et comment affirmer autre chose que les stéréotypes dans lesquels 
on met les gens selon ce qu’ils renvoient (ce qui brasse entre autre les questions de genre, 
d’orientation sexuelle, d’esthétique). Nous préparons également un duo Thibaut et moi autour de 
« Ces hommes qui m’expliquent la vie ». Et à côté de ça, nous avons une collaboration avec les 
trois comédiennes du collectif La Bécane, qui sont venues vers moi pour mettre en scène En finir 
avec Eddy Bellegueule d’Edouard Louis1. C’est devenu un partenariat entre Gazon-Nève et La 
Bécane.  
 
 
Qu’est-ce que le burn out parental et pourquoi avoir choisi cette thématique en 
particulier ? 
Je ne suis pas experte du burn out en général, qui arrive je crois lorsqu’il y a une charge mentale 
qui est trop énorme et que l’on n’arrive plus à suivre. Le burn out parental, c’est un peu ça, c’est 
la charge mentale familiale à laquelle vient parfois s’ajouter la charge mentale du travail. La notion 
de plaisir disparaît. Il y a également beaucoup de pression sociétale en tant que parent. Dans le 
cadre du spectacle, on le voit. Ce sont des gens qui essaient de continuer à fonctionner, mais 
qui sont en train de sombrer. Ils n’ont plus de plaisir à s’occuper de leurs enfants, il n’y a plus 
d’espace de liberté et de loisir, il n’y a plus que du fonctionnel, et encore... Les personnages 
représentent des cas de figure assez différents : un couple en difficulté, une mère excessive qui 
vit dans le déni le plus total, un père qui vit très mal sa séparation et fait un transfert négatif avec 
ses enfants. Dans ces différents cas de figure, l’épuisement et la souffrance se cristallise autour 
de leur parentalité, même si ce n’est pas toujours la cause principale. Je ne sais pas si le spectacle 
traite uniquement du burn out parental, mais Moïra Mikolajczak - experte très réputée en la 
matière, qui est venue voir le spectacle et a animé une rencontre avec le public - nous a confirmé 
que tous les symptômes étaient présents dans le spectacle. Devenir parent, c’est faire face à 
beaucoup de pression. Il y a tout ce qu’on te dit de faire ou de ne pas faire, tous les conseils 
qu’on te donne alors que l’enfant n’est même pas né. Le spectacle commence par ça d’ailleurs. 
Il y a toute une imagerie des familles heureuses qu’on peut voir dans la publicité, les mutuelles, 
les réseaux sociaux, et certains films, où tout est idéalisé. Ça a toujours l’air merveilleux de devenir 
parent, on ne prévient pas que c’est aussi la galère. La parole commence petit à petit à se libérer, 

 
1	À voir en Février 2021 au Théâtre de L’Ancre et en Mars 2021 à l’Atelier 210.	
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ça commence à se dire, on commence à voir les choses sous un autre angle. Je trouve ça 
important et sain d’être prévenu que ce n’est pas « évident » tout le temps. Et que ce n’est pas 
honteux. Il n’y a pas de couronne à perdre. Personnellement, j’ai eu la chance d’entendre autour 
de moi beaucoup de parents nommer les difficultés, des femmes dire « si j’avais su… », du coup 
je n’ai rien idéalisé. Je trouvais même que ça avait l’air affreux de devenir parent, et ça m’a aidée 
car c’était beaucoup moins l’enfer que ce que je ne pensais et j’ai beaucoup de moments de 
plaisir ! (Rires) Après, on n’avait pas envie de faire un colloque sur la charge mentale ou le burn 
out parental et on voulait aussi que la bêtise puisse avoir une place dans ce qui se joue dans le 
spectacle.  
 
 
Quelles sont les réactions des parents ? Des non-parents ? 
On pensait que cela toucherait plus les personnes qui sont en âge d’avoir des enfants ou bien 
qui en ont. On était heureux de voir que la cible était beaucoup plus large : ceux qui n’ont pas 
d’enfants, ceux qui ne veulent pas d’enfants, ceux qui en ont, les grands-parents, les 
adolescents. On a eu des témoignages venant de tous ces cas de figure et on ne s’y attendait 
pas à ce point. Je pense qu’il est cathartique de rire ensemble. Tout le monde a pu surprendre 
des/ses parents galérer ou faire des choses complètement idiotes avec leurs enfants, et les juger. 
Et justement, on avait envie d’un spectacle déculpabilisant face à la fragilité et l’impuissance 
qu’on peut tous éprouver lorsque l’on est parents. On avait envie de l’adoucir, de le normaliser. 
On a eu des retours en ce sens de spectateurs parents, disant que la pièce est à la fois 
déculpabilisante et responsabilisante, au sens où l’on ne peut plus ignorer cette souffrance qui 
existe. Qu’on se sent moins seuls. Mais tout en se méfiant de l’inversion des rôles, de l’écueil de 
la situation où c’est le parent qui demande à son enfant de s’occuper de lui. La notion d’amour 
parental aussi est importante dans le spectacle. C’est quoi aimer un enfant ? C’est quoi lui 
répondre « c’est pour ton bien » ? Et que faire quand un parent n’éprouve pas l’amour parental 
comme on le lui a vendu ? 
 
 
Thibaut Nève, au sujet des rencontres en marges des représentations 
 
Vous avez obtenu une aide de la Cocof en santé mentale. Qu’allez-vous mettre en place 
en marge des représentations aux Martyrs ? 
Nous organisons un forum2 à destination du tout public et des professionnels qui se fera au 
théâtre le 3 décembre et toute une série d’autres activités qui se feront à Bruxelles, parallèlement 
au théâtre. 
Le forum sera un moment de réflexion autour de cette problématique, en particulier des 
perspectives et de la limite de l’appellation « burn out parental ». Ce sera tant sous l’angle 
psychologique que sous l’angle sociétal, financier. Nous nous demanderons également qui est-
ce que ça arrange ou pas d’avoir appelé ça « burn out parental ». Différents points de vue seront 
exprimés autour de la question et puis viendra un moment d’échange avec les spectateurs, qu’ils 
soient venus voir la représentation juste avant ou bien à d’autres occasions. Parallèlement à cela, 
on organise aussi la venue de parents en décrochage de parentalité au spectacle. On travaille en 
ce moment avec la fédération des plannings familiaux, qui est déjà fort en lien avec ce type de 
public. L’idée aussi est d’intervenir dans ces maisons-là en amont du spectacle, mais aussi des 
maisons vertes, avec qui nous avons créé des liens. 
 
 

Propos recueillis par Mélanie Lefebvre 
Octobre 2020 

 
2 Le forum « Le burn out parental ? Limites et perspectives d'un fléau moderne » aura lieu jeudi 3 
décembre de 16 à 18h dans la grande salle. 
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Photos du spectacle 
 

 
Crédit photo : Alice Piemme 

Les visuels sont disponibles sur notre site internet :  
http://theatre-martyrs.be/ 
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Extrait du texte 
 

 
Bruno : ...et donc Lucette s’est mise dans une colère monstrueuse contre Claude, elle était 
vraiment révoltée et bon, ça faisait déjà trois jours qu’elle refusait le bain, il fallait la laver... et moi 
j’ai essayé d’intervenir mais elle ne voulait pas non plus. Puis elle a commencé à frapper Claude 
de plus en plus fort, et Claude ne réagissait pas... elle restait comme ça figée et silencieuse… et 
puis euh…Tu tu...tu continues ? 
Claude : Ben non va au bout puisque tu as commencé, dis-le ! Vu que tu parles à ma place… 
Bruno : Euh… 
Claude : Ben vas-y !... 
Bruno : Bon ben je vais le dire alors… Claude a … a pris sa main comme ça et, et lui a donné 
une fessée. Et donc euh...voilà, on n’est pas d’accord là-dessus. Il est évident que Claude et 
moi, on a toujours été d’accord, enfin, on est contre la violence… 
Jacques : Ben oui…encore heureux. 
Bruno : Mais mais...moi je pense, enfin je crois que ça peut arriver, que, en soi il n’y a pas mort 
d’homme comme on dit… 
Jacques : Oui mais… 
Bruno : Que, que Claude était à bout et qu’elle n’a pas réfléchi...que que, que tu étais très en 
colère et que tu as perdu le contrôle mais Coeur euh…enfin...ça peut arriver... 
Claude : Ben non, moi je trouve que ça ne va pas. Je n’arrive plus à me regarder en face quoi… 
Maria : Ooooh mais Claude… 
Claude : Maintenant, je sais que ça peut arriver quoi, donc j’ai peur, oui j’ai peur de moi… Quand 
je suis seule avec Lucette, j’ai peur...que ça se reproduise…cette fois ci c’est une fessée, mais 
la prochaine fois ce sera quoi ?... Mère indigne, mère indigne, c'est tout ce que j'entends dans 
ma tête. 
Maria : Et comment est-ce que Lucette a réagi? 
Claude : Ben elle a pleuré évidemment….  
Maria : Ben oui… Et, et, vous lui avez parlé après ? Vous lui avez expliqué ? 
Claude : Ben oui mais ça ne change rien… c’est fait, c’est fait. Je ne peux pas revenir en arrière 
quoi… 
Maria : Oui peut-être mais au moins vous lui avez parlé. C’est important vous savez... 
Bruno : Oui, c’est ce que j’essaie de lui dire. En plus je pense que Lucette a bien compris… 
Claude lui a dit qu’elle s’excusait, qu’elle n’aurait pas dû, mais que c’est parce qu’elle était très 
en colère etc... Moi je crois qu’un enfant peut comprendre ça, que ses parents ont leurs limites 
non ? 
Maria : Bien sûr ! 
Jacques : Oui mais c’est pas pour rien qu’il y a des pays où c’est interdit... 
Bruno : Oui peut-être mais moi j’essaie de faire comprendre à Claude que, que c’est un 
accident... 
Jacques : Enfin, c’est pas vraiment un accident non plus quand même… 
Bruno : Non mais ce que je veux dire c’est que ça ne sert à rien de culpabiliser. C’est encore 
pire de se morfondre comme ça… 
Jacques : Oui, mais en même temps, il faut arrêter de diaboliser la culpabilité. La culpabilité peut 
être très saine à certains moments aussi. Si on ne culpabilise de rien, ça ne va plus non plus, 
alors c’est l’anarchie. C’est peut-être ce qui protège encore certains enfants de la haine de leurs 
parents… la culpabilité du parent, c’est peut-être le seul frein qui permet de sauver ces enfants 
de la destruction, du suicide, de l’anorexie, etc… c’est peut-être le dernier rempart qui protège 
beaucoup d’enfant malheureux, la culpabilité.  
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Jacques : ...enfin, je ne dis pas que Claude en est là, mais personnellement je trouve ça plutôt 
bon signe qu’elle culpabilise. Ça prouve qu’elle est consciente de son rôle de mère et de ses 
responsabilités envers Lucette... Elle ne minimise pas quoi… Moi je crie, c’est pas mieux ! 
Maria : Ah ben si quand même…ça laisse moins de séquelles… 
Jacques : Vous trouvez ? 
Maria : Ben oui, vos enfants, ils sont habitués, ils n’en font plus cas. C’est pour ça d’ailleurs 
qu’ils ne vous obéissent plus... Claude, c’est différent, elle est calme, elle est calme, elle contient, 
et puis…  
Bruno : Euh...oui enfin, en même temps c’est arrivé juste une fois… 
Maria : Oui mais quand même ça se sent. Les enfants ça sent tout ! Ça peut créer de la peur 
chez eux je crois… 
Claude : Euh excusez-moi Maria mais là, je me sens un peu jugée… 
Maria : Ah nooon, nooon, pas du tout, je ne juge pas ! C’est pas ça que je voulais dire ! 
Bruno : Oui c’est un peu… 
Jacques : Mais non, elle ne juge pas… 
Claude : Ben si, là moi je me sens jugée… je ne suis pas là pour qu’on me juge. Je livre des 
choses très intimes ici, et j’ai besoin de bienveillance. On est fragile, on est sensible, et il ne faut 
pas croire qu’on a le droit de tout dire comme ça… 
Maria : Mais non Claude je vous jure… 
Jacques : Oui c’est vrai Maria, faut faire un petit peu attention… 
Maria : Non, mais, non, vraiment ce n’est pas ce que j’ai voulu dire…je ne voulais vraiment pas 
que Claude se sente jugée. Moi si je suis ici, c’est pour aider. Je pensais juste que ça pouvait 
éclairer un peu… être vigilant...  
Bruno : Oui Cœur, n’en fais pas tout un fromage non plus… 
Maria : Ce que j’ai voulu dire c’est… 
Jacques : Ça va on a compris Maria… 
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Extraits de presse 

 
 
 
« Les petits humains interroge la difficulté d’être parent aujourd’hui. La pièce de Jessica Gazon 
et Thibaut Nève aurait pu se faire psychodramatique mais prend heureusement les chemins d’une 
comédie subtile, aux vertus émancipatrices… »  

-Le Soir, Catherine Makereel – 
 
 
« Si vous êtes parents, cette pièce est pour vous, si vous ne l’êtes pas, elle vous dévoilera du 
psychisme humain des profondeurs que vous ne soupçonniez pas, et si vous détestez les 
enfants, de toute manière elle vous fera parfois rire, et souvent sourire. (…) La compagnie Gazon-
Nève interroge la relation parents enfants avec intelligence et subtilité, tout en maintenant cette 
légèreté et cet humour qui sont aussi sa marque de fabrique. On retrouve des acteurs 
formidables, que l’on sent très impliqués. Et finalement, ne pourrait-on pas voir dans cet exercice 
de psychodrame analytique un bel hommage au théâtre ? 
 

- RTBF Culture, Dominique Mussche - 
 
 
« Une comédie bien sentie qui devrait parler à tout un chacun. (...) Une pièce qui ouvre des 
portes. » 

- La Libre Belgique, Marie-Anne Georges - 
 
 
« Thibaut Nève et Jessica Gazon ont trouvé le ton juste pour nous sensibiliser aux problèmes de 
l’éducation. Pas de didactisme ni de caricature. (…) Un spectacle plein d’humour, qui nous oblige 
à observer lucidement les difficultés, auxquelles aucun parent n’échappe. » 

-Demandez le programme, Jean Campion –  
 
 

« Cette comédie féroce désamorce le fantasme d’être un parent parfait ! » 
- Zappy Parents – 
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Biographies 
 

 

 
Jessica GAZON 

(Metteuse en scène) 
 
 
Parallèlement, elle fonde sa propre compagnie en 2009 avec Thibaut Neve (Gazon-Neve Cie). Ils 
y créent des spectacles en binôme souvent issus d'écriture de plateau et teintes d'autofiction. 
En naît une trilogie maternelle (L’homme du Câble, Toutes nos mères sont dépressives, Terrain 
Vague), une supercherie radiophonique et critique des médias, Vous n’avez pas tout dit 
(v.n.a.p.t.d.), un spectacle sur la rémission, Synovie et Les petits humains, dernière création de 
la compagnie traitant des rapports ambivalents parents/enfants. 
Elle est régulièrement appelée comme dramaturge et collaboratrice artistique. 
Son adaptation de Celle que vous croyez de Camille Laurens au Rideau de Bruxelles est le 
septième projet de la Compagnie Gazon-Nève. 
Ils sont actuellement en création d’une performance musicale avec vingt interprètes, MAIS VOUS 
TROUBLEZ MAL JE SUIS UN.E NOVICE PARDON, dont la petite forme a été créée au Théâtre 
National au Festival XS 2020. 
 
 

 
Sébastien FAYARD 

(Acteur) 

Après sa formation de comédienne aux Conservatoires de 
Liège et de Mons achevée en 2003, Jessica Gazon travaille 
d'abord avec divers metteur.teuse.s en scène parmi 
lesquel.le.s Peggy Thomas, Virginie Strub, Christine Delmotte, 
Jean-Michel D’Hoop, Noémie Carcaud ou encore Vincent 
Goethals passant du registre classique à contemporain. 
Elle participe également à des ateliers de travail, entre autre 
avec Joel Pommerat, Daniel Danis, Philippe Minyana et Monica 
Espina. Elle crée avec cette dernière Le Monstre des H., 
adaptation scénique du roman de Richard Brautigan à 
l'Échangeur de Paris.  
Également chanteuse, elle participe à des spectacles 
musicaux, notamment sous la direction de Muriel Legrand, ou 
encore à des performances musicales décalées telles que 
Mireilles et Gary de Nadia Schnock ou Fritüür. 
 
 

 

 

Sébastien Fayard est un artiste et un comédien Français 
vivant à Bruxelles.  
Depuis 2006, il collabore en tant qu’acteur avec différents 
metteur.se.s en scène, artistes plasticiens et chorégraphes; 
dont les  Cies System Failure, Le corps crie 
et  Gazon/Neve avec lesquelles il se produit régulièrement sur 
scène.  
En 2012, Il commence une série photographique d’auto-
portraits humoristiques intitulée Sébastien Fayard fait des 
trucs  dans laquelle il s’amuse à détourner le sens des mots 
et des images (publiée aux Editions Yellow Now en 2016) . Ce 
travail fait l’objet de nombreuses expositions ainsi que d’un 
atelier dans le cadre du Festival  Parlemonde  à la scène 
nationale de Montbéliard (France).  
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À la demande de la SCAM x SACD, il réalise un roman photo Le miel de la vie pour la couverture 
et la double page intérieure de leur magazine. 
Il réalise également le visuel des programmes de la programmation musicale de la scène de 
musiques actuelles La Gare  à Coustellet (France) pour l’ensemble de leur saison 2019/2020.  
En tant que réalisateur, Il a écrit et réalisé le court-métrage auto-produit Karaté Kid 12  et la 
performance filmée Vous tombez terriblement bien.  
Il signe également le clip Ghost train du groupe Belge « Joy As a Toy ». 
Depuis 2018, il travaille sur l’écriture de son premier long-métrage documentaire accompagné 
par la société de production Kwassa Films. 
Il est en train d’élaborer un nouveau livre photographique et d’essayer de produire une série 
télévisée inspirée de son livre Sébastien Fayard fait des trucs. 
 
 

Thibaut NÈVE 
(Acteur) 
 
Il tourne également dans de nombreux courts-métrages et téléfilms. Depuis 2007, il creuse avec 
passion, originalité et engagement l'écriture d'autofiction (Tripalium 2007, Politicovskaia 2008, 
Egarés 2008, Vous n'avez pas tout dit 2010…). De 2008 à 2013, il met en scène la revue Sois 
Belge et tais-toi. En 2009, il entame une trilogie autour de la figure maternelle avec Jessica Gazon 
(L'homme du câble 2009, Toutes nos mères sont dépressives 2011, Terrain vague 2013, 
VNAPTD 2014, Synovie, 2015). Depuis, ils ont fondé leur propre compagnie théâtrale, Gazon-
Nève et ci et créé de nouveaux spectacles dont Les Petits Humains.  Prochainement, il mettra 
en scène Visite à Mr Green au Théâtre Le Public après y avoir mis en scène La Ménagerie de 
Verre. Il signera et interprétera le texte Jojo à disparu au Théâtre de Liège et écrira et mettra en 
scène un Arsène Lupin au Théâtre du Parc. 
 
 

 
Céline PERET 
(Actrice) 

Comédien professionnel, auteur et metteur en scène. 
Après un mémoire sur « l’injure », une licence en langues et 
littératures romanes, orientation linguistique, obtenue à L'ULB 
en 2001, Thibaut Nève décroche son premier prix d'art 
dramatique au Conservatoire Royal de Bruxelles en 2003, 
dans la classe de Bernard Marbaix. Il arpente les scènes de 
différents théâtres de notre communauté (Théâtre de la Place 
des Martyrs, Théâtre Jean Vilar, Théâtre le Public…) et 
participe à différents projets de jeunes compagnies. 
Parallèlement à sa carrière d'acteur, il co-fonde avec Othmane 
Moumen la compagnie Chéri-Chéri avec laquelle il défend un 
théâtre urbain et contemporain, s'essaie à la mise en scène  
(Le Dindon de Georges Feydeau et Le Cabaret Furieux, 
spectacle DADA). 

Depuis sa sortie du Conservatoire royal de Mons en 2004, 
Céline Peret a joué dans une vingtaine de spectacles dont 
Tokyo Notes d’Oriza Hirata, mis en scène par Xavier 
Lukomski ; Electre de Sophocle, mis en scène par Isabelle 
Pousseur ; Un tramway nommé désir, mis en scène par 
Stephen Shank ; On ne badine pas avec l’amour, mis en 
scène par Benoit Verhaert ; ou encore Terrain vague, une 
création de Jessica Gazon qui lui a valu de remporter le Prix 
du Meilleur Espoir Féminin aux Prix de la Critique 2013. Elle 
collabore régulièrement avec la Compagnie Gazon-Nève et la 
Compagnie du Théâtre de la Chute. Récemment, elle a joué 
dans Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski mis en scène 
par Benoit Verhaert et MAIS VOUS VOUS TROUBLEZ MAL 
JE SUIS UN.E. NOVICE PARDON au Festival XS du National. 
 



	 14	

Côté cinéma, elle a tourné notamment dans Coquelicot réalisé par Philippe Blasband ; Landes 
réalisé par François-Xavier Vives et plus récemment dans Totem premier long de Fred De Loof. 
Elle jouera prochainement dans Jojo a disparu une création de la Compagnie la Tête à l’envers 
écrit par Thibaut Nève mis en scène par Damien de Dobbeleer au Théâtre de Liège.  
 
 
 

 
Morena PRATS 

(Actrice) 
  
 
Bruxelles en 2014; Cet intervalle, présenté à l’Espace Go en 2017 et au théâtre La Chapelle en 
2021; Atlas, réalisé en 2018 dans le cadre d'une maîtrise à l’UQAM et Bobo et momo, dont la 
première étape fut présentée au ZH Festival en 2019. En parallèle de ces activités, elle développe 
également un travail de médiation, notamment par la mise sur pied du projet OFF.Radio, lors du 
OFFTA en 2018, ainsi que dans le cadre des rencontres internationales du FTA, où elle agit à titre 
de médiatrice depuis 2019. 
 
 
 

 
Laurence WARIN 
(Actrice) 
 
 
Elle jouera prochainement dans Arsène Lupin  adapté par Othmane Moumen et Thibaut Nève et 
mis en scène par ce dernier au Théâtre du Parc. 

Morena Prats est une artiste interdisciplinaire basée à 
Montréal. Initialement formée comme comédienne à l’École 
Supérieure de Théâtre de l’UQAM, au Conservatoire 
d’Avignon et à Teatro en Biélorussie, elle a ensuite travaillé en 
tant que dramaturge pour les chorégraphes Bérengère Bodin, 
Bettina Szabo, Sébastien Provencher et Mathieu Leroux, le 
metteur en scène Jérémie Niel et l'artiste visuel Nadia 
Schnock.  
Sur scène, elle a joué pour le Groupenfonction, le Nature 
Theater of Oklahoma, la compagnie Gazon-Neve, Nadia 
Schnock et le collectif transformiste Bas Nylon. Depuis 2013, 
elle développe un travail de tableau vivant. Oscillant entre fixité 
et mouvement, ses tableaux vivants sont axés sur la friction 
entre la copie et l'originale. Ses recherches ont donné lieu à 
quatre projets : Atomisation dramaturgique, réalisé à L’L à 

Laurence Warin a depuis sa sortie de l’IAD participé à une 
soixantaine de spectacles. Elle a fait notamment partie de la 
Cie Point Zéro (Jean-Michel D’hoop) pendant 11 ans, tout en 
continuant à jouer ailleurs, entre autre sous la direction de 
Véronique Dumont, Pietro Pizzuti, Daniel Scahaise ou encore 
Manu Mathieu. Elle commence à travailler avec la Cie Gazon-
Nève en 2010 avec  L’homme du câble écrit 
par Thibaut Nève et mis en scène par Jessica Gazon, où elle 
y joue le rôle de la mère.  
Dernièrement on a pu la voir dans Un pied dans le paradis  de 
Virginie Thirion au Théâtre des Martyrs et un peu partout en 
Belgique, Chat en poche  de Feydeau mis en scène par 
Cécile Van Snick au Théâtre Jean Villar et  MAIS VOUS VOUS 
TROUBLEZ MAL JE SUIS UN.E. NOVICE PARDON  de la 
Cie Gazon-Nève au Festival XS 2020 au Théâtre National.  
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Générique 
 

 
TEXTE   Jessica Gazon avec la complicité des acteurs 
JEU   Sébastien Fayard, Morena Prats, Thibaut Nève, Céline Peret, Laurence Warin et en 
alternance Octave Delaunoy et Sacha Pirlet 
VOIX OFF   Véronique Dumont 
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE   Hélène Collin 
CRÉATION SONORE   Guillaume Istace 
SCÉNOGRAPHIE   Vincent Bresmal 
CONSEIL ARTISTIQUE & LUMIÈRES   Guillaume Toussaint Fromentin 
COSTUMES   Élise Abraham 
CONSEIL EN PSYCHODRAME ANALYTIQUE  Patrick Blauwart 
COACHING VOCAL   Muriel Legrand 
MISE EN SCÈNE   Jessica Gazon 
 
Un spectacle de la Compagnie Gazon-Nève 
COPRODUCTION   Théâtre de la Vie, Bamp 
Avec le soutien de Libitum, CALQ (Conseil des Arts et des Lettres du Québec), LOJIQ (Les Offices 
Jeunesse Internationaux du Québec), OQWBJ (Office Québec Wallonie Bruxelles pour la 
Jeunesse). 
 

 
DATES 
Les représentations auront lieu du 01 au 06 décembre 2020. 
Le mardi et samedi à 19h00, le mercredi et vendredi à 20h15, le jeudi à 14h00 et 20h15, 
le dimanche à 15h00. 
 
RENCONTRES 
Bord de scène mardi 01.12 
Forum jeudi 03.12 de 16h à 18h : « Le burn out parental ? Limites et perspectives d'un 
fléau moderne » 
 
CONTACT PRESSE 
Mélanie Lefebvre : +32 2 227 50 06 melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be 
 
CONTACT DIFFUSION 
La Charge du Rhinocéros  : +32 488 45 11 56 diffusion@chargedurhinoceros.be 
 
 
 
 
 


