
CARNET DE CRÉATION

L’HISTOIRE D’UNE ABSENCE 
Mamie rôtie est l’héroïne de l’histoire, l’histoire du spectacle mais 
aussi l’histoire de sa vie, racontée par son petit-fils. Mamie est toujours 
allongée dans son lit, elle ne bouge pas, elle respire difficilement, elle 
ne voit plus très clair, bref, elle vit à peine. Cependant la « vivacité 
minimale » de ce personnage, nous rapproche tellement du spectacle 
que l’on suit les derniers moments de sa vie avec fascination.
Yvan Corbineau, le créateur de Mamie rôtie, auteur et comédien, 
s’inspire de sa relation avec sa grand-mère pendant son hospitalisation 
jusqu’à sa mort en 2008. Composé de plusieurs scénettes, le récit 
se forme autour de la vision du petit-fils face à sa grand-mère, à la 
frontière de « la vie » et de « la mort ». C’est ainsi qu’Yvan Corbineau 
avec sa maîtrise scénique amène le spectateur dans un monde peu 
exploré ou bien ignoré, où « l’absence » du personnage prend le 
dessus sur sa « présence ». Drôle et triste à la fois, jusqu’à la fin, le 
spectacle de Mamie rôtie offre au public un nouvel horizon sur une fin 
de vie « banale » au premier abord. 

L’ESPACE SCÉNIQUE, LE JEU D’OBJET, LA MUSICALITÉ
Yvan Corbineau s’approprie son espace scénique : au début, comme 
à l’intérieur d’une maison vide où les meubles sont couverts de 
draps blancs, le comédien apparaît, sort de cet univers, prend la 
parole et commence son spectacle. Il présente ses codes théâtraux : 
l’utilisation de « l’écriture » et du « dessin » en tant qu’objet manipulé. 
Par ce biais, il annonce aussi la liste des scénettes qui composent le 
spectacle de Mamie rôtie, dévoilant ainsi la structure de la narration.
Chaque scénette qui comporte une anecdote, varie par la mise en 
scène, mais aussi par le texte et son style d’écriture (son rythme et 
ses jeux de mots). Elle devient parfois un terrain de jeu profitant de 
l’espace et de ses deux ou trois dimensions : l’image, le jeu d’ombres 
et l’objet. Ces éléments se retrouvent au sein du jeu d’acteur. Les 
scénettes prennent aussi des caractéristiques vocales intéressantes 

PROLONGEMENTS

• A quoi servent l’objet, l’image et l’écriture dans la formation de la 
mise en scène par rapport à l’histoire ?

• Comment le comédien utilise au maximum son espace scénique ?

• Comment le corps d’acteur l’aide à s’exprimer ?

par la musicalité du texte, l’utilisation d’un instrument de musique (la 
trompette ), des chants. Ces caractéristiques aident à alimenter et à 
enrichir chaque anecdote afin de créer une représentation théâtrale.    

TOUT PUBLIC
À quel âge devons-nous nous poser la question du « vieillissement » et 
de « la mort ». À quel âge, pouvons-nous commencer à nous imaginer 
sur un lit pendant des mois et des mois ? À quel âge faut-il penser 
avoir un jour une peau très grande comme les pyjamas des enfants et 
à manger tous les jours de la purée et de la viande en mousse ? Enfin, 
à quel âge sommes-nous capables de nous confronter avec ce sujet 
lors d’une représentation ?

Le spectacle de Mamie rôtie ouvre, pour son public à partir de 9 ans, 
une fenêtre à travers laquelle il peut jeter un œil : sur une partie 
de la vie qu’il n’attend pas forcément mais à laquelle il ne peut pas 
échapper. Tout au long de la représentation, le spectateur se retrouve 
face à l’étrangeté du « vieillissement », des dernières années de la 
vie, et des contraintes physiques inhérentes à cette période. La 
plupart des spectateurs y ont déjà été confronté, de près ou du loin, 
car dans chaque famille, il y a des personnes âgées. Le public entre 
ainsi en « empathie » avec le comédien. Mamie rôtie en invitant son 
public dans l’intimité de son monde, met en question l’attention que 
l’on porte à une période de la vie qui semble assez loin mais en même 
temps si proche. 
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EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

•  Selon vous, les scénettes de danse et de chant permettent-elles de 
diminuer le poids émotionnel des autres parties du spectacle, celles 
où l’on se retrouve face à la souffrance de la Mamie et son petit-fils ? 
•  Comment le spectacle arrive à créer des moments approfondis en 
écœurant son spectateur ?
•  Est-ce que « le vieillisement » peut être une source d’inspiration et 
de création artistique ?

AU CINÉMA
- Amour, de Michael Haneke, 2011
- Là-haut, film d’animation de Bob Peterson et Pete Docter, 2009
- Le sens de l’âge, film documentaire de Ludovic Virot, 2011

EN THÉÂTRE DE MARIONNETTES
- La dernière leçon, de la compagnie d’Après la Pluie, 2010 

EN LIVRE
- Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire,  de Jonas Jonasson, 
2009
- La grand-mère de Jade, de Frédérique Deghelt, 2009

TEXTE ET MISE EN SCÈNE :

Yvan Corbineau
COSTUME ET COUTURE :

Sara Bartesaghi-Gallo
SCÉNOGRAPHIE :

Zoé Chantre
MANIPULATION D’OBJETS :

Balthazar Daninos
REGARD EXTÉRIEUR :

Elsa Hourcade
LUMIÈRES ET RÉGIE :

Thibault Moutin 
MUSIQUE ET SONS :

Jean-François Oliver
AVEC : Yvan Corbineau

POUR ALLER PLUS LOIN

Couple Under an Umbrella, de Ron Mueck, 2013, Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris

Still Life (Pieta), de Sam Jinks, 2007 Tattooed woman, de Sam Jinks, 2007

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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