
 

 

 

 

Maman, un homme veut me marier ! 

Demandez le programme ! 

  



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.  

 

C’est un spectacle pour adulte, pour adolescent, pour enfant, … 

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



Avec : 
 

Nathalie PRIOT dans le rôle de La mère 

Garance SCHLEMMER dans le rôle de La fille 

L’auteur  Rémy SCHLEMMER 

Le metteur en scène   Bruno DUBOIS 

Photos : Simon Vacheret / studio 11 :11 

Musiques : 
Conception musicale et arrangements par Nathalie PRIOT 

Chansons 
♪ Mariera qui voudra 
Traditionnel français 

♪ Tel qu’il est, il me plaît 

Fréhel 

♪ En sortant de l’école 

Jacques Prévert & Joseph Kosma 

 

Musiques classiques 
♪ Invention n°8 à deux voix pour 

piano 
Transcrite et arrangée pour clarinette & alto 

Jean-Sébastien Bach 

 

♪ Pierre & le loup ; thème du chat 

Clarinette 

Sergueï Prokofiev 

Danses françaises de la Renaissance de Claude GERVAISE : 

♪ Bransle de Champaigne 
Pour clarinette et alto 

♪ Bransle de Bourgogne 
Pour clarinette, alto et violon 

Claude Gervaise 

 
 
Le spectacle dure 50 minutes. L’équipe artistique vous rencontrera 

avec plaisir après avoir bu un grand verre d’eau et soufflé quelques 

minutes, patientez, elles arrivent !  



 

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.  

 

 

Contact artistique : archets.a.babord@gmail.com 

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

Contact diffusion : garance@archets-a-babord.net 

140, rue de Picpus Paris XIIe 

01 46 36 22 75 / 06 87 50 33 96 

La Compagnie 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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