


CLARA – Maman, c’est Clara.

LA MÈRE – Ça faisait bien longtemps.

CLARA – Oui, je sais maman. Mais j’ai besoin qu’on en reparle...

LA MÈRE – Ah ! Non s’il te plait. Ce n’est pas le moment.

CLARA – Mais maman, ce n’est jamais le moment ! Et puis on 

dirait que je te harcèle avec ça !

LA MÈRE – Ben oui.

CLARA – Ben non. C’est pas vrai. J’avais quel âge, maman ? C’est 

quand la dernière fois qu’on en a parlé ? 

LA MÈRE – ... 

CLARA – J’avais 23 ans ! J’en ai 47, maman. J’ai plus envie de me 

taire. J’ai plus envie de me cacher. Je veux parler et toi tu m’en 

empêches !

LA MÈRE – Bon écoute, je suis fatiguée, mon cœur va me lâcher. 

Je suis si fatiguée de vivre. Je t’ai déjà dit que je regrettais. Tu 

n’as qu’à oublier.



Le spectacLe 
À travers le deuil, Clara revisite la relation à sa mère entachée d’incompréhensions, de silences,  

de secrets, d’un fardeau qui pèse lourd sur ses épaules. Entre réalité, imaginaire et échappées 
oniriques, vous serez transporté par l’histoire de Clara, par ses tentatives de reconstruction en tant 
que femme, par son besoin de se reconnecter à ses ancêtres, à ses racines disparues en Roumanie, la 
terre d’où a été exilée sa famille juive. Elle en est persuadée, là bas, elle y trouvera la force d’affronter 
le deuil et le secret qui la lient à celle qui vient de mourir. 

Un récit de vie poignant, entre réalité et fiction, rempli d’humour qui nous interroge sur notre 
histoire familiale et personnelle et nous invite à nous libérer de la loi du silence. Un seul en scène 
raconté et incarné par Katia Polles avec force, audace et un brin de folie.
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TU N’AS QU’à OUBLIER
Théâtre - Récit de vie 

Spectacle tout public, à partir de 15 ans

Durée estimée : 1h15

soutiens
Espace Culturel Busserine (13014)

Le Pas de l’oiseau  (05400) 



  

L’urgence de dire :

•	 Dire comment, dans notre société, la mort est taboue et mercantile.

•	 Dire les ravages des secrets enfermés au sein des familles.

•	 Dire comment le manque de transmission intergénérationnelle autour de l’exil, du 
déracinement, des maltraitances intrafamiliales peuvent faire des dégâts sur le long terme.

•	 Dire comment les violences sexuelles et la loi du silence qui les entoure sont sources 
d’enfermement pour beaucoup de femmes.

•	 Dire que la réparation et la résilience sont possibles grâce à la parole.

•	 Dire que les adultes doivent prendre leurs responsabilités.  

Pour ces « dires », notre écriture se veut à la fois joyeuse, surprenante et profonde.
Pour ces « dires », notre écriture navigue entre réalité sombre et légèreté de l’imaginaire.
Pour ces « dires », notre écriture est emprunte de subjectivité décalée, de drôlerie et de poésie.

«Je vais parler pour ne pas mourir étouffée.»

D’intentionnote



Le deuil, l’absurdité du monde, les secrets 
de famille, les relations mère-fille, les racines 
envolées, les souffrances du passé mises sous 
silence dans un contexte historique terrifiant, 
l’inceste, la libération de la parole, les 
tentatives de reconstruction sont autant de 
thèmes qui rendent ce récit de vie universel.

La mise en scène mettra en évidence une 
écriture cinématographique qui bascule 
subtilement du présent au passé en passant 
par les fantasmes qui s’imposent avec délice 
dans la tête de notre héroïne, Clara.

La comédienne et conteuse, Katia Polles, 
raconte et joue son histoire en incarnant Clara 
et plus de 20 personnages : les membres de 
sa famille, des plus proches aux plus éloignés 
et toutes celles et ceux que nous croisons 
par obligation ou par hasard et qui parfois 
bousculent nos vies. 

«J’ai parlé.
Fallait pas.
Fallait pas.

Fallait pas !»

Elle évolue dans un espace épuré avec pour 
seul décor une chaise, celle sur laquelle on 
s’assoit pour pleurer, pour s’appuyer, pour 
partager des confidences, pour boire un 
verre, manger, celle sur laquelle il faut s’assoir 
pour faire face aux obligations, écouter mais 
celle aussi d’où l’on peut partir très loin grâce 
à l’espace infini de l’imaginaire. 

L’espace sera structuré par les lumières et les 
musiques originales de Stefan Mandine qui 
nous transporteront dans ce voyage de la 
France à la Roumanie et celui, plus puissant, 
du voyage intérieur de Clara.

Une mise en scène minimaliste mêlant récit, 
théâtre et mouvement mis au service d’une 
comédienne qui a le courage de nous livrer 
son intimité avec pudeur, fragilité, audace, 
folie et beaucoup d’humour.

«Qu’est-il arrivé à ma mère ? 

Je ne sais pas. 

Qu’est-il arrivé à ma grand-mère ? 

Je ne sais pas.

Qu’est-il arrivé à mon arrière grand-mère ? 

Je ne sais pas.

Aucune n’a parlé. Elles ont oublié. 

Ou gardé le secret. 

Ou rien ne s’est passé.»

note De Mise en scène



Charlotte Clément - Metteuse en scène, autrice et comédienne
Elle a découvert le théâtre avec Molière à l’âge de 9 ans. Charlotte rêvait 
d’incarner des personnages et de vivre le théâtre en troupe. Après de 
multiples formations, elle se professionnalise à 21 ans en intégrant la 
compagnie marseillaise, Les Loups Masqués avec qui elle restera plus de 
treize ans en tant que comédienne et intervenante artistique. 
En 2014, elle cofonde sa propre compagnie, Les Vagabonds des Étoiles, avec 
l’objectif de créer des spectacles sans censure. C’est ainsi qu’elle écrira et 
mettra en scène les spectacles de la compagnie dont «Semeurs de Rêves».
Parallèlement, Charlotte se met au service de différents projets artistiques 
qui répondent à son désir d’ouverture, de jeu et de sens.

Stéfan Mandine - Compositeur, musicien et comédien
Musicien et compositeur dans l’âme, chanteur et guitariste du groupe 
Velvetine, il a composé et enregistré 5 albums et donné une centaine de 
concerts (France, Allemagne, République Tchèque). Il réalise les vidéos clips 
de Velvetine en mêlant différentes techniques (animation 2D/3D, pixilation, 
timelaps...). Il entre dans le monde du théâtre en 2004 en intégrant la 
compagnie Les Loups Masqués en tant que régisseur général puis très vite 
en tant que compositeur, musicien et comédien. 
En 2014, il cofonde sa propre compagnie, Les Vagabonds des Étoiles. 
Parallèlement, Stefan partage ses savoir-faire pour les créations d’autres 
compagnies.  

Katia Polles - Comédienne, conteuse et autrice
Depuis toujours, Katia invente et raconte des histoires qui ont un goût 
d’absurde et de fantaisie. Elle  affirme  la différence comme le noyau 
central de son travail et se sent missionnée d’une tâche : aborder la peur 
de l’étrangeté et  le  rejet de l’autre dans sa dissimilitude. 
En 2019, Katia s’associe à Fatiha Sadek pour créer le spectacle «Frissons 
intimes Récits érotiques de femmes». Un spectacle coécrit à partir de 
leurs expériences intimes et de confidences collectées au nom de la 
Compagnie Conte sur Moi. Cette expérience marque un tournant dans la 
carrière de Katia et renforce son désir d’être à la fois autrice et interprète. 
Convaincue que l’intime rejoint l’universel, c’est avec audace qu’elle 
décide de se lancer dans l’écriture d’un récit de vie, inspiré par la mort 
de sa mère. Ce projet, fort, sensible, bouleversant, ne pouvait aboutir 
sans le soutien de Charlotte Clément.  C’est ainsi que Katia rentre dans la 
compagnie Les Vagabonds des Étoiles.

L’Équipe crÉatrice



 La coMpagnie  
  Les VagabonDs Des ÉtoiLes

À l’origine, il y a deux artistes, Charlotte Clément et Stefan Mandine. L’une est avant tout comédienne 
tournée vers l’écriture et la mise en scène, l’autre est avant tout musicien et compositeur tourné 
vers le jeu et les arts visuels. Tous les deux se retrouvent autour d’une urgence commune : passer 
de l’unique interprétation à la création totale, sans censure, au-delà de toutes frontières, qu’elles 
soient artistiques, éthiques, culturelles ou sociales. 

Inventer des histoires dont l’inspiration nait de nos propres observations du monde, d’une 
rencontre, d’un événement, de l’aspiration de nos héros avec la nécessité de s’interroger sur notre 
présent en créant des spectacles à forme hybride sont les joyeux moteurs de notre créativité. 

C’est ainsi que la compagnie Les Vagabonds des Étoiles est née en 2014.
Après Voyage du Cœur au Corps, notre seconde création, Semeurs de Rêves, remporte en 2019 
le Prix de la jeune création de la Région SUD-PACA en partenariat avec le Festival Avignon OFF 
et le Prix du Jury – Prix Coup de Pouce au Festival Au Bonheur des Mômes en partenariat avec 
le département de la Haute-Savoie. Ce succès public, médiatique et professionnel nous apporte 
un nouvel élan aussitôt entravé par la crise sanitaire de 2020 à début 2022 mais la compagnie 
parvient à se relever et «Semeurs de Rêves» retrouve enfin son public !

Pendant cette période d’arrêt culturel entrecoupée de quelques temps de reprise, Les Vagabonds 
des Étoiles se mettent au service de Katia Polles en créant le spectacle Tu n’as qu’à oublier. Un 
spectacle cette fois destiné aux adultes et aux adolescent.e.s, un seul en scène au décor minimaliste 
qui répond aux besoins de la compagnie face aux urgences qui s’imposent à elle : donner le 
courage de se libérer des secrets de famille qui maintiennent les enfants devenus adultes dans un 
esprit et un corps brisés.

Notre prochaine création sera de nouveau destinée au tout public et jeune public. Les enfants 
sont des êtres en devenir et nous devons continuer de les interroger sur des valeurs éthiques et 
leur donner confiance en eux et au futur. 

La compagnie mène également des projets artistiques auprès des enfants et des adultes en 
accompagnement de ses spectacles ou dans le cadre d’action culturelle en partenariat avec un 
théâtre, une commune ou une structure sociale.

https://www.vagabondsdesetoiles.com/semeurs-de-reves/
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