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Tu es ma mère, 
pièce de Joop Admiraal

Traduction, Mike Sens
Traduction alsacienne, Serge Wolf

À ma mère, 
récit d’après la nouvelle 
de Serge Wolf

Tant que tombera la neige,
court métrage de Serge Wolf

Durée : 1h20
Tout public et scolaire
(collège, lycée)

S.W.  JOUE
TU ES MA MÈRE UN CONTE 

AUTOBIOGRAPHIQUE
Cinéma, 

fiction, 
théâtre documentaire.

« Se perdre pour se trouver » 
n’aura pas plus belle illustration 

dans ce voyage 
entre fiction et réalité. 

Quand Serge Wolf 
me demande de le mettre 

en scène, dans la pièce de Joop 
Admiraal, Tu es ma mère, j’accepte 

à la condition qu’il effectue le même 
chemin autobiographique que Joop a 

réalisé pour écrire sa pièce. Ce postulat a 
modifié en profondeur le projet initial. 

S.W. joue Tu es ma mère 
est un objet théâtral singulier qui marie les formes 
(image, texte documentaire et fiction) et qui flirte 

entre réalité et fiction.  
Après Dissonances,  Moi, Anne... et toutes nos créations 

au musée de la ville de St-Quentin-en-Yvelines, 
je prolonge un cycle de recherche sur le théâtre intime et 

documentaire. La quête, l’enquête de Serge Wolf à la rencontre de 
son identité creuse le sillon d’une recherche sur les ressorts du théâtre 

et sur sa fonction « sociétale ». 
Dans un espace nu, ouvert sur un grand écran blanc, un homme se raconte 

et  nous raconte son histoire et notre Histoire. Sobre récit au début, la scène et 
l’espace basculent et le théâtre s’invite. La question de l’identité posée par S.W. 

rencontre celle de la mémoire (et de sa perte) de la mère de Joop. 
La parole devient confidence, le volume proche de la conversation. S.W. nous balade 

dans une aventure surprenante où l’humour et la distance font office de catharsis.
Mais qui parle ? Et suis-je au théâtre ? 

  Richard Leteurtre

note
 du metteur 

en scène

Qui est Serge Wolfsperger ?
Né en 1960 en Alsace, de mère alsacienne et de père inconnu, Serge 
Wolfsberger est élevé par sa grand-mère près de Colmar. 
Aujourd’hui Serge Wolf (Wolfsperger - S.W.) est acteur de théâtre, 
de cinéma, de télévision. Face au silence de sa mère sur l’identité du 
père, S.W. mène une enquête. 
Il y a dix ans, il comprend qu’il n’en a pas fini avec ses interrogations. 
Il réalise un  film, Tant que tombera la neige et entreprend des 
entretiens avec ses tantes sur l’histoire de la famille. Il assiste à une 
représentation en allemand de Tu es ma mère, de Joop Admiraal, une 
autobiographie : un fils (Joop) dialogue avec sa mère, atteinte de la 
maladie d’Alzheimer. La mère est jouée par le fils. 
Serge a un choc, il se projette dans cette histoire. 
Il veut être ce fils.

Mise en scène, Richard Leteurtre
Dramaturgie, Mike Sens
Scénographie, Jean Pierre Schneider
Lumières, Olivier Nacfer
Costumes, Madeleine Barbe

 Avec Serge Wolf



Tu es ma mère
Joop achète des fleurs puis prend le train pour La Haye, 
comme chaque dimanche. Ensuite il prend le bus jusqu’à la 
maison de retraite où se trouve sa mère. Il parlera à un lit 
vide et s’habillera en vieille femme.
Quand il parle, elle parle.  Ce monologue tente de se 
rappeler le passé à travers la voix de sa mère mais les 
distorsions de la vieillesse perturbent une chronologie 
quelconque, et il s’échoue dans le tragi-comique.
Ici, Joop est à la fois l’acteur, l’auteur et le personnage 
principal de cette « fiction ».

la pièce de théâtre de Joop Admiraal

Tant que tombera la neige, 

Un film de Serge Wolf - 18 ’
Image, Carlo Thiel / Son,  Valerio Lopès / 
Musique,  Vasile Sirli,
avec Fernande Kieffer, Maurice Wolfsperger, 
Violaine Helmbold et Damien Wiss.
Fiction documentarisée en langues française, 
allemande et alsacienne d’après les souvenirs 
de Marie Meyer, née Zahnbrecher (1908-
2002) Française et Alsacienne d’origine 
Allemande. 
Tant que Tombera la Neige est un film 
sur la réconciliation : 
. réconciliation d’un homme avec 
lui-même, sa mémoire.
. réconciliation d’une mère avec 
son passé.
. réconciliation entre un fils 
et une mère.
. réconciliation des personnages 
avec leur Histoire.

un court métrage de Serge Wolf 

À ma mère

Dans L’année dernière à Marienbad, le film d’Alain 
Resnais, un homme erre dans le dédale de pièces vides 

d‘une vaste demeure. Un narrateur nous raconte que 
l’homme est à la recherche d’une femme inconnue 
avec laquelle il est persuadé d’avoir eu une liaison 

dans le passé. L’homme retrouve la femme mais 
elle se dérobe, se refuse à lui. Elle dit avoir oublié. 

Mon travail, durant une dizaine d’années, 
d’écriture, de recherche, la réalisation d’un 
film, d’une pièce et finalement d’un montage 

théâtral de tous ces matériaux, s’apparente 
à la quête de cet homme dans le labyrinthe 
de Marienbad : la quête d’une femme ; 

de l’inconnu, de la mémoire et de l’oubli, 
du passé, de l’identité, d’un rêve aussi.

Propos de Serge Wolf

un récit de Serge Wolf

La pièce se compose 
de 3 formes artistiques :
un court métrage, 
un récit,
une pièce de théâtre. 

Producteur  Thalia Théâtre 
Coproduction Cie Marie  Z 

et Théâtre de Villepreux
Coréalisation Atelier du Plateau 

(Théâtre Écarlate - Paris) 
et Théâtre Eurydice (Plaisir, 78). 

Avec l’aide à la production d’Arcadi 
Avec le soutien de la DRAC Alsace, 

du Conseil Général des Yvelines et 
de l’OLCA (Office pour la langue et la 

Culture d’Alsace).

Le film Tant que tombera la neige a reçu 
le Prix du scénario en 2007 par la Fondation 

Beaumarchais, la Bourse à la Première œuvre 
de l’Agence Culturelle d’Alsace. Il est soutenu par 

la Commission du Film Communauté urbaine de 
Strasbourg et le Conseil Général du Haut-Rhin.  

Thalia Théâtre est conventionnée par la ville de Villepreux, la 
Région Ile-de-France. La Compagnie est en résidence territoriale à 

Villepreux (ateliers, formations, créations et actions culturelles). Ses 
créations sont régulièrement soutenues par La DRAC Ile-de-France, 

le Conseil Général des Yvelines, ARCADI, l’ADAMI.

S.W.  JOUE
TU ES MA MÈRE



Compagnie créée en 1991. 

Attentifs aux textes contemporains et aux écritures étrangères, leur théâtre puise sa force dans  
l’ouverture et la curiosité. Ils défendent le savoir jubilatoire et la poésie comme acte politique. 
Missionnés pour un travail de territoire, leurs créations alternent les spectacles en salles et 
hors les murs interrogeant sans cesse le rapport au public et à la forme. Depuis 2005 Richard 
Leteurtre s’interroge sur le théâtre de l’intime.

CRÉATIONS RÉCENTES

2001  Le Temps est notre demeure de Lars Norén
Théâtre de l’Opprimé (Paris), Théâtre de Villepreux.  Avec le soutien de la Drac Ile-de-France, de Créat’Yve, 
du THECIF, du Conseil Général des Yvelines, de l’ANPE de St-Germain-en-Laye (antenne spectacle) et de 
l’Institut Suédois de Stockholm.

2003  Faust de Goethe
Théâtre de l’Opprimé (Paris), Théâtre de Villepreux.  Avec le soutien de la Drac Ile-de-France, de Créat’Yve, 
du Conseil Général des Yvelines, du SAN de St-Quentin-en-Yvelines.

Un p’tit lopin de terre de Véronique Piantino / Théâtre en jardin.
SAN de St-Quentin-en-Yvelines, avec le soutien de la Drac Ile-de-France.

Cadavres dans le placard de Jean-Michel Ribes / Théâtre en appartement.
Festival du Polar de St-Quentin-en-Yvelines.

2004  Étude violette aux madeleines acoustiques, 
musique Patrick Lenfant, livret Françoise Gerbaulet
Théâtre de Villepreux avec le soutien du Conseil Général des Yvelines, de Créat’Yve 
et du SAN de St-Quentin-en-Yvelines.

2005  Quelqu’un va venir de Jon Fosse / Théâtre en appartement.
Festival du Polar de St-Quentin-en-Yvelines.

Mémoires de jardins / 7 créations pour 7 jardins de St-Quentin-en-Yvelines.
Musée de la Ville et CA de St-Quentin-en-Yvelines.

2006  Que sont nos enfants devenus ? Triptyque : 
3 textes : Huit ans de Börje Lindström, Un garçon impossible de Petter S. Rosenlund, 
Dissonances de Michel Azama.
Théâtre de Villepreux, la Ferme de Bel Ebat de Guyancourt , Etoile du Nord (Paris). Avec le soutien du CG 78, 
de la CA de St-Quentin-en-Yvelines et de l’ADAMI.

Patrimoine en scène / 7 spectacles pour 7 communes de la CA de St-Quentin-en-Yvelines 
à l’occasion des journées du patrimoine. Musée de la Ville et CA de St-Quentin-en-Yvelines.

2007  Casa de Bernarda Alba, ou les dessous d’une révolution
de Federico Garcia Lorca
CA de St-Quentin-en-Yvelines et Théâtre de Villepreux. Avec le soutien du Conseil Général des Yvelines.

De patrimoine et d’eau Fraîche / 7 spectacles pour 7 communes de la CA de 
St-Quentin-en-Yvelines à l’occasion des journées du patrimoine. Musée de la Ville et CA de St-Quentin-en-Yvelines.

2008  Actes de résistance sous le IIIème Reich, 
3 spectacles :  Cherbourg Atlantique avec les Cordes’Orchestre, un chœur d’enfants, un 
comédien, un chanteur, un danseur, Brundibar, un opéra pour enfants créé au camp de 
Térézin, Moi Anne….  d’après le Journal d’Anne Frank. 
Théâtre de Villepreux. 

L’incroyable destin de Monsieur Quelqu’un, bâtisseur de Saint-Quentin
Spectacle en 4 actes pour 4 lieux patrimoniaux de la CA de St-Quentin-en-Yvelines à l’occasion des journées du 
patrimoine. Musée de la Ville et CA de St-Quentin-en-Yvelines.

2009  Howard Carter et la chambre des secrets et La salle des objets perdus
de Daniel Keene.
2 créations dans le cadre de l’exposition « Vous avez de beaux restes ! Objets et modes de vie du 20ème siècle ».

Musée de la Ville et CA de St-Quentin-en-Yvelines.

Jouer Jouet de Jacques Jouet
PoésYvelines maison de la poésie de Guyancourt, Théâtre de Villepreux. 

Richard Leteurtre
Il fait ses classes dans des compagnies empruntant des formes 
théâtrales particulières (Eugenio Barba, Robert Schumann - 
Bread and Puppet, etc…), puis il se dirige vers le théâtre de 
texte (Comédie de Caen…). 
En 1991, il fonde avec Anne Barlind le THALIA THÉÂTRE.
Après avoir été pendant 5 ans directeur artistique du Théâtre 
de Villepreux, il devient son directeur en 2008.

Serge Wolf
Comédien de formation il travaille auprès de Ch. Schiaretti, 
B. Jacques, J-Luc Lagarce, P-Etienne Heymann, E. Chailloux, 
A. Hakim, J-Claude Fall. Ses expériences professionnelles se 
partagent principalement entre le Luxembourg, l’Allemagne et 
la France (l’Alsace en particulier dont il parle le dialecte).
Au théâtre il joue pour de nombreux metteurs en scène : 
Laurent Gutmann, Marja-Leena Junker, Emmanuel Demarcy-
Mota, Claude Mangen, Jean-Pierre Sarrazac. Au cinéma il joue 
pour Jean-Marc Vincent, Egon Günther, Raoul Ruiz, Eric Rohmer, 
Andy Bausch. Il réalise également des courts métrages.

Mike Sens
Traducteur d’auteurs néerlandais de théâtre :  Werner Schwab, 
Howard Barker, Thomas Verbogt, Don Duyns, Sanne Vogel, Frans 
Strijards, Pauline Mol et Adriaan van Dis.
De 1997 à 2007 il se consacre au surtitrage de théâtre dans 
le monde entier pour des metteurs en scène comme Robert 
Wilson, Claude Régy et Peter Brook.  Aujourd’hui il renoue avec 
ses trois langues de prédilection (néerlandais, anglais, français) 
et entame un projet d’auto-traduction de ses propres pièces 
de théâtre.

Joop Admiraal
Comédien néerlandais connu pour son travail au Werkteater 
et Toneelgroep Amsterdam, il débute en 1959 à la Nederlandse 
Comedie. À partir de 1971, dans le cadre du Werkteater, il se 
démarque avec un théâtre hors les murs qui s’attaque à la réalité 
sociale. Pour la pièce solo Tu es ma mère (1981), où il interprète 
simultanément le fils et la mère, il reçoit le prix Louis d’Or. 
Joop Admiraal meurt d’une crise cardiaque le jour où il devait 
monter sur scène pour jouer la pièce Par Amour.

Olivier Nacfer
Créateur lumière et régisseur général, il fait ses classes à la 
Cartoucherie de Vincennes. En 1991, il quitte la direction 
technique du Théâtre du Chaudron, et devient régisseur général 
de la compagnie Achille Tonic (chapiteaux et tournées). Il 
effectue de nombreuses missions à Chaillot et dans la plupart 
des théâtres de Paris. Olivier Nacfer signe toutes les créations 
lumières du THALIA THÉÂTRE et assure la direction technique 
des spectacles.

Jean Pierre Schneider
Peintre et scénographe dont les œuvres sont représentées par 
les galeries Berthet-Aittouarès à Paris, Sabine Puget dans le Var 
et Art /espace à Thonon-les-Bains.

Madeleine Barbe
Costumière et modiste, elle travaille pour de nombreuses 
compagnies dont l’Astral au Parc Floral de Paris (jeune public) 
et Caméléon (jeune public et adulte) et collabore avec Thalia 
Théâtre depuis plus de dix ans. Elle a notamment signé les 
costumes des deux spectacles sur le théâtre intime de Richard 
Leteurtre : Dissonances et Moi, Anne...

Administration 
Thalia Théâtre 

Claire Berdot, Liana Déchel et Bruno Sébag  
22 grande rue 78290 Croissy-sur-Seine

Tél : + 33 (0)1 39 76 88 65 - Fax : + 33 (0)1 39 76 66 39 
claireetbruno@lebureaudescompagnies.eu

www.thaliatheatre.fr

Diffusion
La Strada&Cies :  Emmanuelle Dandrel 

Tél : + 33 (0)6 62 16 98 27 / e.dandrel@aliceadsl.fr

Presse
La Strada&Cies :  Catherine Guizard 

Tél : + 33 (0)6 60 43 21 13 / lastrada-cguizard@wanadoo.fr

Direction artistique
Richard Leteurtre

Tél :  + 33 (0)6 60 48 45 88  / richard@thaliatheatre.fr

Compagnie créée en 2000 à Kunheim (Haut-Rhin). 

Lieu d’échange et de rencontres artistiques ouvert à l’exploration des formes : 
cinéma, théâtre, vidéo et arts plastiques.  À la croisée des cultures et des langues.

2001-2002 Kaappi (Le Placard) de Marko Leino
Théâtre du Centaure, Festival Européen de la Création Théâtrale ACT’IN - Luxembourg 2001. 

2001-2008 Tant que tombera la neige / court métrage.

2003  Shadows of Memory de Gérard Lépinois
Théâtre performance / installation vidéo. Commémoration du centenaire de la 
Mairie du Kremlin-Bicêtre. Avec le soutien de la ville du Kremlin Bicêtre et de l’ÉCART.

2007  Écho de guerres - Paroles croisées d’existences brisées
Lecture spectacle / projection vidéo.

LA COMPAGNIE
MARIE Z Serge Wolf

Anne Barlind & Richard Leteurtre
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