
LA BOÎTE À OUTILS - FACE À LA MÈRE 
Texte de Jean-René Lemoine 

Mise en scène Alexandra Tobelaim 
 

 

Nous mettons à votre disposition différentes ressources (dossiers pédagogiques & artistiques, 

interviews, revue de presse, texte, etc.) pour préparer votre venue au théâtre avec vos élèves 

et pour vous aider à vous emparer du projet. 

 

Autour de Jean-René Lemoine :  

• La Tempête (courte biographie) : Jean-René LEMOINE • Théâtre de la Tempête (la-
tempete.fr) 

• L’ARTA - Association de Recherche des Traditions de l’Acteur - (biographie + entretien 
vidéo avec l’auteur) : https://base.artacartoucherie.com/artistes/lemoine 

• France Culture – lecture du texte Face à la mère par Edouard Signolet et Alicia Schmit : 
https://www.franceculture.fr/emissions/archives-des-fictions-de-france-culture/face-
la-mere 

Autour du spectacle Face à la mère :  

 
• Dossier artistique Tempête : face_mere_DA.indd (la-tempete.fr) 

• Dossier pédagogique réalisé par le réseau Canopé : Face à la mère (tnba.org) 

• Dossier artistique de la compagnie : https://2561229b-b36e-468f-ae38-
ad13ee5af8f9.filesusr.com/ugd/26670f_7441b6d405a646d19cf77b2243a13b32.pdf 

• Dossier d’accompagnement du TNBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine– 
dossier_daccompagnement_face_a_la_mere_activites_sf.pdf (tnba.org) 

• Interview de la metteuse en scène Alexandra Tobelaim : (92) FACE À LA MÈRE // 
entretien avec Alexandra Tobelaim, metteuse en scène - YouTube 

• Extraits sonores du spectacle : Face à la mère - Cie Tandaim - EXTRAITS par TnBA | Tn 
BA | Écoute gratuite sur SoundCloud 

• Retrouvez la revue de presse du spectacle en bas de la page du spectacle : Face à la 

mère • Théâtre de la Tempête (la-tempete.fr) 
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Autour de la Compagnie Tandaim / Alexandre Tobelaim :  

• Le site internet de la Compagnie Tandaim : ACCUEIL | compagnie-tandaim 

• Le site internet du NEST – CDN Transfrontalier de Thionville – Grand Est - Face à la 
mère 2018 • Alexandra Tobelaim directrice du CDN transfrontalier de Thionville-Grand 
Est • Nest Théâtre • Thionville (nest-theatre.fr) 

 

Autour de l’accompagnement musical du spectacle :  
 

• Site internet d’Olivier Melano , le compositeur : 
https://www.oliviermellano.com/mellanoisescape 

 

 N’hésitez pas à nous contacter directement si vous souhaitez que nous vous envoyions 

le texte de la pièce et pour tout renseignement complémentaire.  

 

 

Léna Roche  
référente Lycée 
lena.roche@la-tempete.fr 

Ariane Mercier 
référente collège 
ariane.mercier@la-tempete.fr 

 

Informations pratiques :  

Du 15 janvier au 14 février 2021  

 

du mardi au samedi 20h30, le dimanche à 16h30 – sauf les 15, 16 et 19 janvier à 

19h30 

 

T. 01 43 28 36 36  

du mardi au vendredi de 14h à 18h30 
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