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Single Mother est le cri d’une mère isolée. C’est la chute d’une femme qui se 
retrouve du jour au lendemain dans une difficulté quotidienne, un changement de 
vie abrupt : passer d’une vie de couple avec enfant à être seule avec l’enfant. 
Sujet peu abordé, le thème des parents isolés souffre d’invisibilité. Aujourd’hui en 
France, 27% des familles sont monoparentales. Pourtant, le sujet n’est que très peu 
représenté dans les sphères journalistiques, culturelles ou artistiques. Il ne s’agit 
pour autant pas d’une banalité, d’un fait commun qui serait trop rentré dans les 
mœurs pour ne pas en parler et n’aurait aucun impact sur les adultes comme sur 
les enfants. 	

Parce qu’un malaise profond n’est jamais vraiment audible, Single Mother est un 
hurlement sans bruit. La pièce tente de raconter le quotidien d’une mère isolée, 
avec sourires et maladresses. L’intention est de prendre du recul, d’aller vers la 
légèreté et la distanciation. Dire la réalité, le quotidien, la difficulté telles qu’elles 
sont, mais aussi prendre le temps de regarder le ciel, comme suspendu entre deux 
nuages. Et parfois cela craque, se fissure comme un visage qui n’arrive plus à faire 
bonne figure. Alors le texte se déverse avec fulgurance, puis la colère se contient, 
la volonté d’avancer est présente et le conte refait surface, tourné de nouveau vers 
le ciel. 

L’histoire est celle d’une femme seule au plateau qui cherche à recoller les 
morceaux de ce qui s’est passé. Elle prépare ce qu’elle va dire à son enfant de 4 
ans. Elle doit choisir les mots, car les mots ont une grande importance. Elle tente de 
se tourner vers le conte pour expliquer à sa fille la réalité de la situation. Une 
réalité difficilement acceptable. Celle d’un abandon d’enfant. 
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Muriel Habrard et moi nous sommes rencontrés il y a quelques années par le 
truchement d’une amie comédienne. J’ai pu découvrir à ce moment-là, la maquette 
du « Roi Iota » qu’elle présentait alors, mélange de réflexion politique, poétique à 
un geste d’écriture puissant et de mise en scène léché.  
Nous avons eu ensuite le plaisir de travailler ensemble sous la direction de 
Alexandre Zeff, Muriel en qualité de videaste et moi d’acteur. , 
C’est donc tout naturellement que j’ai accepté d’entamer ce compagnonnage 
autour de sa prochaine création, « Single Mother ». Non seulement parce que 
nous partageons certaines de nos visions esthétiques, mais aussi parce que pour 
des raisons diverses, je me sens proche des thématiques qu’elle veut y aborder.  
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« Se sentir seule, se sentir perdue, se sentir mal, ne 
plus se sentir, se sentir dépassée, se sentir 
dépassée, se sentir en colère, se sentir en chute 
libre, ne plus voir les perspectives, se sentir à 
l’étroit, ne plus arriver à penser à tout, ne plus 
assurer, ne plus assumer, essayer d’assumer 
quand même, ne pas y arriver, essayer de sauver 
les meubles, ne plus avoir de meubles, ne plus 
avoir de toit, ne plus avoir de tête, être en colère, 
être en colère, être en colère, contre soi, contre 
l’autre, contre la société, contre la solitude, contre 
la CAF, contre les aides sociales, contre les fausses 
aides sociales, se sentir prise dans un tourbillon,  

être seule. » 

 
Extrait de Single Mother 

	

	

	

	

	

	



Muriel Habrard 

–  

Texte et interprétation 

 

 

Issue d’un parcours scientifique et cinématographique, Muriel Habrard se tourne vers la 
mise en scène en adaptant l’œuvre d’Agota Kristof, le Grand Cahier au Théâtre de 
l’Oseraie à Lyon. Puis elle met en scène La Semeuse, textes mêlés de Fabrice Melquiot 
et Muriel Habrard, présenté au Théâtre 14 à Paris. En 2020, elle écrit et met en scène 
La Campagne du Roi Iota au Théâtre de La Reine Blanche. En 2021, suite au 
confinement, elle reprend sa pièce en version expérimentale et numérique au 
Théâtre de l’Échangeur. La Campagne du Roi Iota poursuit son parcours, 
programmé sur la saison 2021-2022. 
 
Créatrice vidéo pour spectacle depuis 1999, elle travaille avec entre autre Wajdi 
Mouawad, Rodrigo Garcia, Christiane Véricel, Emmanuel Darley, Alexandra Badea, 
Ninon Brétécher, Noémie de Lattre, Denis Charolles, Moebius, Alexandre Zeff, Anne 
Artigau… 
 
Elle travaille couramment au Théâtre National de Chaillot, Théâtre de la Ville, au 
Théâtre National de La Colline, au 104, à La Maison des Métallos. Elle est aussi 
assistante metteur en scène de Bérangère Bonvoisin et Julie Ferrier.  
 
Muriel Habrard écrit et réalise les courts métrages Lettre Posthume, Ceci n’est pas un 
poème, Elle(s), La normalité, ça n’existe pas sélectionnés aux festivals de Clermont-
Ferrand, Sens, Le Mans, Hendaye... Elle a reçu le prix FFCV de la meilleure réalisation 
et meilleure musique originale pour Lettre Posthume et Sia-Sarria pour Elle(s). 

Au plateau elle est dirigée par Anne Artigau et débute une nouvelle collaboration 
avec le metteur en scène Assane Timbo. 

 

 

 



Assane Timbo  

–  

Mise en scène 

 

 

Formé au Conservatoire de Nancy et dans la promotion XXV de la Classe Libre 
des Cours Florent, Assane Timbo est acteur, metteur en scène, auteur et 
pédagogue. 
 
Au théâtre, il a notamment joué sous la direction de Stéphane Braunschweig, 
Simon Stone, Jean Boillot, François Rancillac, Jean-Michel Ribes, Brigitte Jaques 
Wajeman, Johanny Bert, Daniel Soulier, Pierre Niney et dans ses propres travaux 
de mise en scène. 
 
Au sein de sa compagnie, La Surface de Réparation, il met en scène un théâtre du 
corps, à travers Molière, Claudel, Pinter, Dagerman, Akakpo, et deux textes 
originaux. L’un d’eux ; Nain, a été distingué par le Prix Spécial du Jury au Festival 
de la Jeune Création de Saint-Mandé en 2006. 
 
Au cinéma et à la télévision, il tourne sous la direction de  Thomas Bourguignon, 
Antoine Chevrollier, Christine François, Jean-Michel Ribes, Ivan Attal, Régis 
Roinsard et de nombreux jeunes réalisateurs. 
 
Artiste du mouvement et de la parole, il dispense des ateliers aux Cours Florent, et 
a enseigné à l’ESJ Paris, à Middlebury College (Vt, E.U.), pour le Théâtre du Rond-
Point, la MPAA, le Théâtre de la Ville et le Théâtre de l’Aquarium. 
 
La saison prochaine, il sera à l'affiche de Antoine et Cléopâtre mis en scène par 
Célie Pauthe, Tropique de la Violence, sous la direction de Alexandre Zeff et en 
tournée avec le jeune public musical Oroonoko, le prince esclave, créé par Aline 
César. 

 

 

 

 



Sara Jehane Hedef 

- 

Collaboration artistique 

	

	

Sara- Jehane Hedef est une artiste pluridisciplinaire ayant fait ses classes au 
conservatoire de Versailles (où elle obtient la médaille d’argent en théâtre 
moderne), en Cycle d’orientation Professionnel au conservatoire de Lille, avant de 
suivre un cursus en Illustration et art-conceptuel à l’école d’art de Saint Luc de 
Tournai (Belgique) .  
Elle fut responsable d’art vivant du Chêne lieu de création situé à Villejuif après 
avoir été l’assistante de Sabrina Durand à L’alliance Française de Manille 
(Philippines) dans le cadre du festival « Francophil’ ». 
Entre 2014 et 2016 elle joue son CONT’WOMAN SHOW « On fera quelque 
chose de toi si les petits cochons ne te mangent pas » salué par la presse en 
Avignon qu’elle tournera à travers l’hexagone durant deux ans. 
On l’a notamment vu jouer dans DES PIERRES RIEN QUE DES PIERRES mis en 
scène pas Stéphane Bouvet , elle à coordonné et joué dans la pièce de Léon 
Bonnaffé LE BAL POUR LA PAIX , fait la scénographie de LAURAINE BETTY EST 
UNE PRINCESSE ET SON POSSON ROUGE S’APPELLE SAINT MICHEL coordonné 
par Emilie Leredde, et la scénographie des CHAUSSETTES ROUGES créé et mis en 
scène par Sébastien Novak. 
Elle joue en 2017 dans le cadre du « marathon Shakespeare » orchestré par 
Urszula Mikos au CDN de MONTREUIL les rôles de LUCIUS dans TITUS 
ANDRONICUS et Lady MACDUFF dans MACBETH. 
Elle crée en 2017 le spectacle A TA VIE « et si l’origine du monde partait d’une 
boulette »,seule en scéne qui tournera dans toute la France . Elle réalise deux 
documentaires vidéo culinaire pour les jeunes en difficulté des apprentis d’Auteuil 
et les femme de l’Accueil Goutte d’Or . 
Elle fonde entre temps la compagnie STERNUM (Emotional Impact Theater) et crée 
pour 2022 la suite d’A TA VIE, UMAMI. Un nouveau seul monologue vidéo 
culinaire accompagné de la musicienne Emilie Marsh. 
En outre elle collabore activement avec la metteur en scène et vidéaste Muriel 
Habrard qui la forme à la création vidéo scénique. 

	

 



« Faire préchauffer le four. 180° Celsius. Attendre en souriant 35 minutes que le plat soit 
à température idéale. 35 minutes une fois le four préchauffé ? Pas possible. J’ai pas le 
temps. Remettre le plat dans le congélateur. Avoir promis les lasagnes ce soir. Ressortir le 
plat du congélateur. Micro-onde possible. 7 minutes. Très bonne idée, le micro-onde. 
Faire préchauffer le micro-onde, pendant que je vais donner le bain. Bonne idée, ça. Très 
bonne idée. Organisation. Grande organisation. Non ! Un four à micro-ondes ça ne se 
préchauffe pas. Retour arrière. Mauvaise idée. Éteindre le micro-onde. Mettre la 
barquette dans le micro-onde. 7 minutes. Ça ne me laisse pas assez de temps pour 
donner la douche, ça. Tant pis, douche quand même. Douche. Maintenant. Douche. 
Maintenant. Douche. J’ai dit douche ! Bon après 5 minutes de négociations douche, très 
bien. Ah le micro-onde sonne déjà ? Bon c’est pas grave, on mangera froid. Il faut 
d’abord sécher les cheveux. Plus important, ça. Ou alors je refais réchauffer ? Mais ça ne 
va pas être cramé ? Bon, froid ou cramé, il faut choisir. Pour l’instant cheveux. 

Dessin animé ? Non pas prévu au programme.  

Dessin animé ? Non toujours pas. 

Dessin animé ? Non. 

Dessin. Non ! Bon prends mon portable. Joue au jeu des couleurs, au moins ce sera un 
peu éducatif. Et arrête de bouger ta tignasse, merci. 

Bon repas. Lasagnes… froides, c’est un choix. Ça passe. Avec la promesse d’une glace en 
dessert, tout passe. 

Bon. Laver les dents maintenant. Ah oui, glace d’abord, comment ai-je pu oublier cette 
information. 

Pique nique ? Comment ça ? On vient de manger. Pas de pique nique ! Demain. Demain ? 
Comment ça pique nique pour demain vous allez au jardin des plantes toute la journée. 
Tu pouvais pas le dire avant. C’était pas prévu, ça ! Si ? Ah ! Bon. Bon. Bon. Spaghettis 
froids entre deux tranches de pain de mie, ça te va ? Bon. Spaghettis froids dans un 
tupperware. Avec du Ketchup. Super ! Ah et il reste 3 curly de la semaine dernière dans 
un sachet au fond du placard. Tu vas voir, ça va être un super pique nique. 

Bon maintenant au dodo ! Laver les dents. Pipi du soir. Dodo. Laver les dents. Il est 
20h15. Laver les dents. vite. Laver les dents. Il est 20h32. Laver les dents, merci. Pipi du 
soir. 20h37. Pipi du soir. Non tu ne vas pas finir ton dessin, il est 20h43. Pipi du soir, 
dépêche toi. 20h52. Ouf. Direction chambre. Pour un enfant qui doit être couché à 20h 
c’est un timing très honorable. Bon dodo maintenant  

Oui, une histoire et les caresses sur la tête. Oui une histoire.  Madame chance pour la 
512ème fois. Oui. 



Retour au salon. Débarrasser la table. Ranger la vaisselle. Un brin de ménage. Nettoyer 
la cuisine.  

C’est toujours à ce moment-là que j’ai un coup de barre. Ce moment où je devrais prendre 
soin de moi. Ce moment où je devrais regarder un film, lire un livre. Ce moment où j’ai un 
peu de travail à terminer, où il faut faire l’inscription pour le centre de loisir des 
prochaines vacances scolaires, répondre aux 50 mails pour la fête de l’école et dire que 
oui bien sûr on va être présente pour gonfler les 500 ballons. 

Peut-être que si l’autre qui n’est plus là n’était pas parti, il aurait débarrassé la table. 
Ranger la vaisselle. Fait un brin de ménage et nettoyer la cuisine pendant que je couchais 
la petite. Peut-être que si l’autre qui n’est plus là n’était pas parti, je ne passerai pas 20 à 
30 minutes chaque soir à caresser les cheveux de la petite pour qu’elle arrive à 
s’endormir. Mais ça, ce n’est pas sûr, peut-être que j’interprète. Peut-être que si l’autre 
qui n’est plus là n’était pas parti, j’aurais moins de coup de barres et que je ne 
m’endormirais pas. Car là je m’endors. Encore une fois. Demain 6h40. Pas de film ce soir. 
Je m’endors… » 

 

Extrait de Single Mother  

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Contact 

cie Synapses 

cie.synapses@gmail.com 

 

	


