
 

  

 

 

 

Maman, un homme veut me marier ! 
Un butinage théâtral et musical  

  



La genèse 
 

 

Une fille annonce à sa mère qu'elle va se marier : quoi de plus 

ordinaire ? Si ce n’est que les surprises ne sont pas là où on les 

attend... 

 

Dans cent ans, les livres d’Histoire essaieront de raconter ce qu’ont fait 

les mères et leurs filles pendant ces mois de confinement de 2020. 

Ces deux-là, dans l’intimité de leur salon, n’ont pas attendu les livres 

d’Histoire pour se raconter des histoires. Sous la plume du père auteur, 

c’est une histoire de famille, écrite en famille. 

 

Dans une langue joyeuse, cette fine comédie dévoile les relations 

électriques entre une mère, sa fille, un futur amoureux, la société, le 

monde... 

 

Cet impromptu rebat les cartes dans un duo délicatement orchestré : 

de la musique vivante, des jeux de mots taillés sur mesure, une relation 

mère-fille digne des vaudevilles de Feydeau, de Labiche.  

  



La Compagnie Les Archets à Bâbord 
 

La compagnie Les Archets à Bâbord a pour vocation de créer des 

spectacles musicaux à l'intention des enfants. Il s'agit, sous forme de 

contes ludiques et originaux, de faire découvrir les grandes œuvres du 

répertoire classique. Cette démarche désacralise et dépoussière un 

domaine qui n’appartient en aucun cas à une élite mais bien au 

contraire, à toutes les sensibilités. 

La pandémie de 2020 l’amène à évoluer et à réfléchir la place de la 

musique et du théâtre dans la société. 

La nouvelle création Maman, un homme veut me marier, conçue pour 

être jouée en extérieur, permet au théâtre d’aller là où le public est à 

l’abri des virus.  
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L’équipe 
 

Nathalie PRIOT 

Nathalie commence la musique par le piano, poursuit ses études dans 

la classe d’alto au CRR de St Maur dans la classe de Christos 

Michalakakos. Elle obtient le Capes de musicologie à la Sorbonne, suit 

les cours Florent en théâtre et prend en parallèle des cours de chant 

classique avec Hannelore Nagorsen et avec la chanteuse de jazz 

Michèle Hendricks. 

Passionnée par le spectacle vivant, la musique et le théâtre, elle fonde 

en 1997 la compagnie Les Archets à Bâbord. Ses spectacles ont été 

programmés à la Salle Gaveau à Paris, au festival C’est pas Classique 

de Nice ou encore aux Flâneries Musicales de Reims. Ils sont joués 

dans toutes les écoles, théâtres, et centres culturels d’Ile de France. 

Ses expériences l’ont amenée dernièrement à se produire au Sénégal 

avec l’association Djarama en partenariat avec l’Institut Français de 

Dakar dans une perspective de lien culturel. 

Pour l’été 2021, Nathalie Priot s’attache à offrir un divertissement 

théâtral et musical de qualité dans une forme itinérante liée à la 

situation sanitaire, sociale et artistique du moment. 

 

Garance SCHLEMMER 

Passionnée par le théâtre et le cinéma depuis l’enfance, elle a suivi 

différentes formations théâtrales et musicales. Après les cours Florent 

et les ateliers d’Amélie, elle est actuellement en cycle 1 d’art 

dramatique au conservatoire Paul Dukas à Paris XII. En parallèle, elle 

poursuit sa double licence Humanités et Arts du spectacle à la faculté 

de Nanterre (Paris 10)  

Elle réalise sa première œuvre cinématographique en 2020, un docu-

fiction intitulé Anamour.  



Rémy SCHLEMMER 

Passionné dès l’enfance par les livres, il se met à écrire dès qu’il sait 

tenir un stylo… Littérature et écriture l’emmènent à la Sorbonne (Paris 

IV). Sa licence de Lettres Modernes en poche, il voyage en Europe puis 

en Amérique du Sud, sans jamais cesser d’écrire. Poésie, nouvelles, 

chansons, scénarios de court-métrage ou encore théâtre, il privilégie 

une écriture directe et visuelle. 

Il est aussi (et surtout !) l’auteur des spectacles de la Cie depuis la 

création, c’est grâce à lui que les Archets jouent des contes originaux, 

écrits et conçus pour être joués par chaque famille d’instrument. 

En 2009, les éditions Artistfolio publient son recueil de nouvelles Sales 

gosses et doux rêveurs. 

Il écrit pour l’été 2021 une forme théâtrale et musicale Maman, un 

homme veut me marier. 

 

Bruno DUBOIS 

Formé à l’école nationale du théâtre de Chaillot et au conservatoire 

National des Arts du Cirque et du Mime, il joue comme comédien depuis 

une trentaine d’années. Dans les années 2000, il emprunte le chemin 

de la mise en scène. Formé auprès de Jean-Yves RUFF et des chantiers 

nomades, il a mis en scène de nombreux spectacles musicaux dont 

L’histoire du soldat, Chut, les enfants rêvent, La Folle escapade, Mozart 

ou les notes qui s’aiment, Carnaval animal. 

  



Informations pratiques 

 

Un spectacle pour adulte, pour adolescent, pour enfant, … 

C’est une histoire de famille, écrite en famille, à venir voir en famille. 

 

La Musique (en direct depuis le plateau !) 

Mariera qui voudra 

Tel qu’il est, il me plaît 

Un dimanche à Bamako 

 

Durée du spectacle 

50 minutes 

 

Espace scénique et besoins techniques 

Ouverture : 5 m / Profondeur : 4,5 m 

Prévu pour l’extérieur 

 

Matériel à prévoir sur place 

Une table  

Une alimentation électrique à proximité 

 

Hébergement et repas à la charge de l’organisateur : 

Equipe complète 

2 artistes 

1 accompagnant technique au minimum 

 



 

Contact artistique : contact@archets-a-babord.net  

Contact administratif : estelle@archets-a-babord.net  

140, rue de Picpus Paris XIIe 

06 87 50 33 96 

La Cie les Archets à Bâbord 

Site Internet : www.archets-a-babord.net 

Facebook : http://www.facebook.com/archets.a.babord 

Youtube : https://www.youtube.com/user/ARCHETSABABORD 
 

Association loi 1901 – Siège social : 140 rue de Picpus 75012 PARIS 

SIRET 415 014 158 00034 / APE 9001Z 

Licence d’entrepreneur du spectacle PLATESV-D-2019-000917 
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