
 

Spectacle enquête de Christophe Martin 

« Mes grands-mères, le poiré, les Indiens, 
le retour à la terre, la Méditerranée et moi. »  

Compagnie Anaïda
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durée 1h 

Résidence de création à la Maison Avron, Hardivillers-en-Vexin (60), du 29 septembre au 3 octobre 2020. 
Création avec le théâtre du Cloître, scène conventionnée de Bellac, le 7 octobre 2020 à la Médiathèque 
Gaëtan Picon du Dorat, puis dans les fermes de la Châtre à Rancon et du Mazet à Saint-Ouen-sur-Gartempe.  



 

Présentation 

Maria & Marie est le premier volet d’un projet consacré aux femmes et à la ruralité.  
Cette lecture-conférence-spectacle dresse le portrait de mes grands-mères et des liens que j’ai avec elles.  
Le deuxième volet traitera de la place des femmes dans l’agriculture aujourd’hui. Il sera construit à partir 
d’entretiens avec des femmes agricultrices, filles, femmes, mères d’agriculteurs ou «  actrices  » du milieu 
rural. Il prendra la forme d’une fiction et sera interprété par trois comédiennes de trois générations 
différentes. 



 Note d’intention 
Je suis né à Domfront, dans l’Orne, en 1967. Cette ville, dans le bocage normand, s’appelle 

maintenant Domfront-en-Poiraie. Une des spécialités locales, outre le calvados (le « calva »), est le poiré, une 
variété de cidre fait avec des poires. 

Je n’ai pas connu mes grands-mères, mortes juste avant ma naissance, l’une en 1965 à l’âge de 60 
ans, l’autre en 1967 à l’âge de 67 ans. La première, ma grand-mère maternelle, Marie, a eu 10 enfants. Ma 
grand-mère paternelle, Maria, en a eu 11. Toutes les deux étaient agricultrices dans l’Orne, au lieu-dit Le 
Bois-Mancelet, au Ménil-de-Briouze pour Marie et au lieu-dit Le Gué-Thibout, à Domfront, pour Maria. 
Personne n’en parlait jamais dans ma famille. 

  

Alors qu’enfant, je passais de nombreux week-ends et vacances dans les fermes de mes oncles et 
tantes, j’ai fui ce monde rural à l’adolescence. Tout ce qui avait trait à l’agriculture, au jardin me déplaisait, il 
est vrai que je n’ai jamais eu la main verte. Le pavillon familial à cinq kilomètres d’Alençon, la préfecture de 
l’Orne, me semblait trop petit. J’avais envie de découvrir la ville, des villes toujours plus grandes. Le bac en 
poche, à 18 ans, je suis allé vivre à Caen, puis à Paris à 24, et dans ma tête je me disais que la prochaine ville 
serait New York. Je n’ai jamais envisagé une seule seconde de revenir vivre en Normandie, par contre j’ai 
voyagé dès que j’en avais les moyens, et j’ai soif depuis toujours de découvrir d’autres contrées, d’autres 
humains.  

En 2017, lors d’une résidence de quatre mois à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), je suis me 
retrouvé dans un gîte à la campagne, avec vue sur les prés et notamment deux vaches dans le champ d’en 
face. J’ai adoré vivre là ces quelques mois et je me suis senti totalement apaisé. Tous les matins, mon 
premier réflexe était de regarder par la fenêtre où étaient les vaches dans le champ. Et pour la première fois 
de ma vie, je me suis posé la question de quitter Paris, de (retourner) vivre à la campagne. Je n’ai pas passé 
le cap, mais ce projet est une manière de le faire, de m’interroger sur mes origines, d’essayer de savoir d’où 
je viens, comment mes origines rurales m’ont façonné.  

Depuis plusieurs années, je suis fasciné par les « Indiens » (native americans), les peuples premiers, 
autochtones, indigènes, tous ceux qui vivent en harmonie avec la nature, qui se contentent de ce qu’elle leur 
apporte. Parfois j’ai l’impression que la vie de mes grands-parents ressemble plus à celle des peuples 
premiers qu’à la mienne.  



Je suis également intrigué par ceux qui retournent à la terre, qui sont en quête d’un paradis 
originel, de l’état de nature. D’autant que je me sens incapable de vivre hors de la société de consommation. 
A leur manière, mes ancêtres l’ont fait, vivre en harmonie avec la nature, de leurs productions, en étant 
presque autosuffisants.  

Au moment où l’on parle de l’effondrement de notre civilisation, où les mots «  survivalisme » et 
«  collapsologie  » surgissent dans l’actualité, où des personnes se préparent à vivre sans électricité, sans 
pétrole, à être autosuffisants, où sans aller aussi loin, on parle de « retour » à la terre ou à la nature, de gens 
de la ville (des néo-ruraux) qui investissent des fermes, j’ai eu envie de revenir sur la manière de vivre de 
mes grands-mères que j’imagine proche de ces temps que certains nous promettent. 

 

J’ai enquêté sur elles, pour savoir quelle vie de femme elles ont eue avant d’être mère et 
agricultrice, ce qu’elles pensaient, ce qu’elles ressentaient, quels rêves elles ont eus, quelles enfants, quelles 
adolescentes elles étaient. Ce qui m’intéresse, ce sont ces femmes de l’ombre, qui se cachent derrière ces 
mères nourricières, au sens où, en ce qui concerne mes grands-mères, elles ont élevé, nourri beaucoup 
d’enfants, et par leur travail, elles ont aussi nourri les autres.  

J’ai interviewé ma mère, mes tantes, mes oncles, mes cousines et cousins, celles et ceux qui ont 
connu mes grands-mères (mon père est décédé en 2002). J’ai rassemblé ces témoignages, mais aussi des 
photos, des documents, pour en faire une petite forme que je peux présenter partout. Jean-Marie Carrel a 
conçu la partie images de cette conférence-spectacle à partir des images d’archives personnelles et de vidéos 
de mon enquête, mais aussi de vidéos, de photographies, d’affiches… 

Christophe Martin 



  
Christophe Martin, auteur et metteur en scène 

Christophe Martin a écrit une vingtaine de pièces de théâtre, mises en scène, entre autres, par 
Philippe Minyana, Stéphanie Chévara, Bruno Lajara (notamment 501 Blues, écrit à partir d’un atelier 
d’écriture avec d’anciennes ouvrières de l’usine Levi’s de La Bassée dans le Nord, en tournée dans toute la 
France pendant 4 ans), Didier Ruiz, Pascal Antonini, Xavier Marcheschi, Carole Thibaut, Thomas Gornet, 
Kheireddine Lardjam, Etienne Guichard, Pascal Dores (compagnie Metalovoice)… pour lesquelles il a 
obtenu plusieurs aides et bourses du Ministère de la Culture et du Centre National du Livre.  

De septembre 2007 à juin 2011, il est auteur compagnon à Culture Commune, scène nationale du 
bassin minier du Pas-de-Calais de Loos-en-Gohelle, en résidence dans le quartier de la République à Avion. À 
partir de nombreux entretiens avec les habitants, il écrit et met en scène Quartier de la République, un 
spectacle musical avec 5 comédiens professionnels et 17 amateurs. 

Pour les Tréteaux de France, Centre dramatique national dirigé par Robin Renucci, il collabore aux 
Portraits de territoire, territoires de partage (à Grandvilliers dans l’Oise, en Corse) et écrit Un théâtre sur la 
route (Firmin Gémier et le théâtre national ambulant) dans le cadre du cycle de lectures consacré à l’aventure 
de la décentralisation théâtrale en France. 

En 2019, il conçoit, écrit et met en scène le spectacle musical À l’air libre (une enfance à Etaples, de 
l’autre côté du pont) sur l’histoire du quartier de la Pierre trouée à Etaples (Pas-de-Calais) à partir d’entretiens 
avec des habitants et interprétés par des comédiens amateurs, des élèves des écoles et du collège, d’une 
chorale et de l’harmonie municipale.  

Il écrit également des nouvelles, dirige des ateliers de jeu et d’écriture dramatique. 
Dans la plupart de ses textes, fruit d’échanges avec des artistes et de rencontres avec la population, 

il donne la parole à ceux qu’on n’entend pas dans les médias, et fait surgir avec humour et acuité les 
malaises de la société. 
www.christophe-martin.org 



 Jean-Marie Carrel, vidéo, collaboration artistique 

Jean-Marie Carrel est un véritable « touche à tout » : metteur en scène, réalisateur, comédien, 
cadreur, photographe, graphiste... 

Il est le directeur artistique de la compagnie à part ça? depuis 2002 avec laquelle il met en scène 
des spectacles de théâtre, réalise des films et élabore des projets pluridisciplinaires.  

En tant que vidéaste pour le théâtre, il a notamment collaboré avec Pascal Antonini, Patrick Pineau, 
Julien Barbazin, Julien Touati, Carole Thibaut… 

Comme régisseur vidéo, il a travaillé sur plusieurs spectacles et exerce régulièrement au 104.   
www.jmcarrel.tk 

 Lara Borić, assistante à la mise en scène 

Lara Borić étudie le jeu au CRR de Cergy sous la direction de Coco Felgeirolles avant d’obtenir sa 
licence d’Arts du spectacle à l’Université de Nanterre. Au CDN de Sartrouville elle assiste Laurent Frechuret, 
puis part vivre à Minsk où elle s’immerge dans l’enseignement Théâtral russe. Elle joue à Paris Soutine 
l’acharné avec Denis Lavant et Christian Schiaretti (mise en scène Robin Renucci) avant d’entrer à l’Académie 
de l’Union à Limoges, où elle découvre le Théâtre Polonais avec Jerzy Klesyk. Après ses études, elle joue 
dans Eugénie Grandet de Balzac adapté par Camille de la Guillonnière et In Vivo (2017) de François 
Raffenaud ; elle co-écrit Beaub avec la compagnie Construire un feu et donne des lectures et des stages pour 
la Maison Maria Casarès, le conservatoire de Poitiers, le Théâtre de Thouars ou encore la compagnie de 
danse Présomptions de Présence à Paris.  
Elle fonde sa compagnie, le théâtre des Astres, en 2017. Sa première mise en scène, Un enfantillage, d’après 
Le mariage de Witold Gombrowicz, a été créée à l’automne 2018 sur la Scène Nationale d’Aubusson (23). La 
mère, d’après Stanislas Ignacy Witkiewicz, sera créé en 2021. 
www.theatre-des-astres.com 

http://www.jmcarrel.tk


Fiche technique  
Maria & Marie 

Une table au centre sur laquelle est placé un vidéo projecteur « caché », une chaise derrière cette table et une 
à cour. Un écran de projection ou un mur en fond de scène. 

À fournir par le lieu :  

VIDÉO 

1 vidéo projecteur (minimum 3000 lumens) 
1 cordon HDMI (minimum 10m) 
1 écran (minimum 3 x 2 m) ou support mural pour projection 

LUMIÈRE 

3 PC 650 watts 
2 pieds de projecteur 
1 platine de sol 
4 rallonges électriques (minimum 10m) 
3 triplettes électriques 

PLATEAU 

une table en bois (2m x 1m environ) 
deux chaises en bois 

RÉGIE 

Une table et une chaise. 

    
Le noir est nécessaire. 

contact technique :  
Jean-Marie Carrel 
0627852551 
carreljeanmarie@gmail.com 



Calendrier 

saison 2019-2020 

Collecte de témoignages, documents et photos sur mes grands-mères auprès de ma famille et d’autres 
témoins. Création de Maria & Marie, conférence spectacle enquête portraits de mes grands-mères.  

saison 2020-2021 et 2021-2022 

Résidences d’une semaine environ dans différents territoires ruraux, en partenariat avec des théâtres, des 
structures culturelles et associatives. Collecte de témoignages d’agricultrices mais aussi de néo-ruraux, 
survivalistes, collapsologues. Diffusion de la conférence spectacle Maria & Marie.  

saison 2022-2023 

Ecriture et création du spectacle sur la place des femmes dans l’espace agricole et rural aujourd’hui à partir 
des différents témoignages collectés.  

Contact 
Christophe Martin 
06 62 74 85 07 
ch.martin.auteur@gmail.com 
https://www.christophe-martin.org 

Compagnie Anaïda 
84 rue Vergniaud 
75013 Paris 
SIRET 8884260610014 
APE 9001Z 
Licence d’entrepreneur du spectacle PLATESV-D-2020-005080 


