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Une création théâtrale de la compagnie la Tête à l’Envers



« La vie, ça ne démarre pas toujours sur les chapeaux de roues d’une grosse cylindrée et il

vaut  mieux le savoir tout de suite. »

Tom est sur le point de devenir père. Toutes les vies ne démarrent pas sur les chapeaux de
roues.
Tom est bien placé pour le savoir.
Flash-back.
Tom a 7 ans. Il ne vit pas avec ses parents. Après avoir été placé en institution, il débarque
dans une famille d’accueil. Achille, son nouveau frère, le bombarde de questions sur son
passé. Catherine et Bertrand font leur possible pour accueillir cet enfant comme si c’était le
leur.
Tom trouvera-t-il sa place dans cette nouvelle famille ? Retournera-t ’il auprès de sa mère ?
À l’âge adulte, aura-t-il le cran nécessaire pour assumer ses responsabilités de père ?

Accessible à partir de 10 ans.
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Un projet de la compagnie La Tête à l’Envers initié par Stéphanie Mangez, une coproduction

du Centre scénique Pierre de lune, en coproduction avec La Coop ASBL, avec le soutien

de Shelterprod, Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge. Un projet

soutenu par la Fabrique de Théâtre, le Service culture d’Ixelles, le centre culturel Bruegel, le

Centre culturel de Waremme, Martinrou, le Centre culturel de Perwez, Le Wolubilis, le Whalll,

les Studios de Virecourt, la Roseraie, le CED-WB, la Fédération Wallonie-Bruxelles, service

Théâtre, la Cocof, fonds des jeunes acteurs et la Fédération des services d’accompagnement à

l’accueil familial.



LE TEXTE

La naissance d’un texte (Stéphanie)

J’ai été à la rencontre de parents d’accueil et de jeunes qui ont été placés en famille. J’ai

également mené des entretiens avec des professionnels du secteur : psychologues ou

assistants sociaux. Et je me suis en partie inspirée de ma propre expérience. Des souvenirs de

l’arrivée dans la famille de mon frère d’accueil.

Ma formation de comédienne a été utile lors de la phase d’écriture, j’ai souvent relu les
scènes  à voix haute.

Le parcours du texte

Il a été écrit en résidence à la Fabrique de théâtre (Frameries, Belgique) et aux Studios de

Virecourt (Poitiers, France). Il a été lu à la Montagne Magique en 2016 (sous le titre le frère

du vendredi), au Théâtre Marni à Bruxelles en janvier 2018 et au Théâtre 13 (Paris), dans le

cadre  des Mardis midi, en mai 2019.

Le texte est lauréat du prix Text’Enjeux/prix Ado du théâtre contemporain 2020, Sélection
fureur de lire 2020, finaliste du prix Esther 2019, Lauréat des E.A.T 2018, publié aux éditions

Lansman, avec des illustrations de Fabienne Loodts. Traduit en espagnol par Humberto Perez

Mortera et Nadxeli Yrizar Carillo

Le regard du metteur en scène sur le texte (Olivier)

Outre le traitement théâtral qu’elle en fait, l’histoire peut se lire comme une succession

d’impressions, d’interprétations, de points de vue subjectifs sur une situation. C’est vraiment

ce qui m’intéresse dans l’écriture de Stéphanie : le lecteur n’arrive pas en bout de course, au

moment où tout est résolu. Il assiste plutôt à un processus de (re)construction.



LA MISE EN SCÈNE (Olivier)

Le travail de mise en scène s’attache à rendre perceptible ce qu’il y a dans la tête d’un gamin

en manque de repères, un enfant qui, dans le jargon psy, présente des troubles de

l’attachement.

Un regard subjectif. L’histoire qui se raconte ne représente pas une réalité objective
puisqu’elle se base sur les souvenirs du personnage principal. Et l’on sait à quel point nous

réécrivons notre passé à travers nos souvenirs. Mais bien que reconstruits, ces souvenirs

subjectivisés n'en restent pas moins la trace d'un événement réel et très concret pour Tom :

la perte de repères qu’il a éprouvée, enfant, alors qu’il était balloté entre sa famille d’origine,

l’institution et sa famille d’accueil.

Une logique onirique et symbolique. Nous invitons le spectateur dans un voyage onirique à
travers des moments de la vie de Tom et les émotions qui y sont liées. Tom chemine d'un

souvenir à l'autre, comme cela se fait dans les rêves, par bonds temporels.

Au fur et à mesure que les repères de Tom sont bousculés, l'espace scénographique, une
sorte  de jeu de cubes géants, s'éparpille.

Le poids de son passé et sa peur de ne pas être capable d'assumer au présent sont quant à
eux représentés par la figure d'un loup, présence silencieuse et ambigüe, errant aux côtés de

Tom  dans les périodes de crise.

Les relations fortes et en construction. Au début de notre histoire, bien qu’il y ait quatre
personnages, on ne peut pas parler de quatuor, mais d’un trio (le père, la mère et le fils) et

d'un élément nouveau, perturbateur, qui pourtant fait ce qu’il peut pour se fondre dans le

groupe. Au fil du récit, un duo se crée. Duo improbable, précaire, frères ennemis par

moment. Malgré la réalité de vie de Tom et l’écart entre sa vie et celle d’Achille, une relation

fraternelle  se construit.

À leur côté, un autre duo, celui des parents d'Achille... et de Tom. Par leurs tentatives
maladroites et leur trop-plein de bonne volonté, ce couple de parents se retrouve souvent « à

côté de la plaque ». Et ce décalage leur confère bien malgré eux un aspect évidemment

comique. Une des forces du texte de Stéphanie Mangez est qu'il expose avec beaucoup

d'humour des situations – notamment de mécanique de couple - dans lesquels les

personnages pensent se comprendre mais ne se comprennent pas du tout. J'ai pris beaucoup

de plaisir à développer avec les comédiens cette mécanique comique.

Malgré la densité du propos, « Tom » est un spectacle joyeux !



TOM: une histoire qui aborde le placement et l’accueil d’enfants (Marianne,
Soline, Jean-Luc, Madeleine et Ophélie, pour les services d’accompagnement en accueil
familial)

La réalité d’enfants qui, comme Tom, grandissent dans des familles ‘relais’ se retrouve en tous

coins du globe… L’organisation et l’accompagnement de ces relais, par contre, sont propres à

chaque culture, à chaque pays.

L’idéal de grandir avec ses parents peut en effet se heurter à des situations de danger ou des

difficultés telles que le maintien de l’enfant dans ce contexte de vie est impossible, parfois

durant une période déterminée, parfois sur du long terme…

En Belgique, environ 3500 enfants vivent avec des accueillants familiaux. 75 pour cent d’entre

eux sont hébergés au sein de leur famille élargie. Les autres viennent planter leurs racines

dans des familles avec lesquelles ils n’ont pas de lien biologique mais qui se proposent de les

accompagner le temps nécessaire sur leur chemin pour grandir… Ces familles ont des profils

très divers (couple avec ou sans enfants, familles mono, hétéros ou homoparentales,…). Le

temps d’accueil varie selon qu’elles soient familles d’accueil d’urgence, de court ou de long

terme, et décidé par les services d’aide (SAJ) ou de la protection de la jeunesse (SPJ), en

fonction de la réalité de chaque jeune. Ce temps est réévalué au minimum chaque année

pour  s’adapter à l’évolution de la situation.

Dans l’histoire de Tom, la famille relais ne bénéficie d’aucun accompagnement extérieur. Une

réalité qui amène à prendre en charge des moments très complexes comme les rencontres de

Tom avec sa maman, et diminue la possibilité de prendre du recul pour mieux comprendre ce

qui se passe chez le jeune qui cherche ses repères… En Belgique, la moitié des situations

d’accueil sont encadrées par un SAAF (Service d’Accompagnement en Accueil Familial). Ses

missions : accompagner et soutenir le processus d’accueil de l’enfant, sa famille, ses

accueillants, encadrer le maintien ou le développement des relations de l’enfant avec ses

familiers, aider chacun à mettre des mots sur cette histoire et à s’y positionner…

Une grande aventure humaine dans laquelle Tom, Achille et leurs familles vous entrainent, à

la découverte d’un fleuve tumultueux rempli d’humanité.



Illustration de Fabienne Loodts. Tout droit réservé.



QUELQUES RÉACTIONS

Avec des mots simples et des situations courantes, Stéphanie Mangez nous plonge dans le
quotidien d’une de ces familles d’accueil. On vit au plus près les craintes, les troubles, mais
aussi les joies des uns et des autres.

Emilie Gabele, dans le Carnet et les instants, décembre 2019

Épinglons la très belle proposition de la Tête à l’Envers, Tom raconte l’histoire d’un enfant sans

valise, mais chargé d’un bagage qu’on devine lourd et délicat qui tente de trouver sa place

dans une famille d’accueil. À la fois drôle et poignant.

Sarah Colasse, le ligueur n° 23, décembre 2019

L’écriture de Tom est sensible et ne juge aucun des personnages. La pièce réussit le pari

difficile de traiter d’un sujet de société de manière aussi réaliste et documentée, tout en

suivant une  dramaturgie qui insuffle de l’émotion et permet le dialogue avec les spectateurs.

Marie-Line Vergnaux, metteur en scène, Théâtre 13, Paris, Mai 2019.

Ohlalalalala quelle émotion nous avons eue avec votre texte, quelles belles heures de lecture

et de jeu.

Agnès Marietta, intervenante dans le cadre du Prix Esther (France). Décembre 2018.

Dans ce texte, l’autrice choisit de se placer à l’intérieur d’une famille et de faire la chronique

d’une adoption réussie. Bien sûr, il y a des hauts et des bas et accueillir un enfant qui vient

d’ailleurs avec ses blessures et ses peurs n’est pas une mince affaire. Achille, jusque là fils

unique, résiste, le couple craque, la mère biologique n’a pas l’intention de se laisser effacer :

tout le monde est humain dans cette histoire et on ne peut condamner personne.

Comité deux, Prix Esther, Paris, décembre 2018.

J’apprécie le personnage d’Achille qui a une belle évolution tout au long du texte. Il peut

paraître pas sympa du tout et hostile envers Tom au départ mais si on se place de son point de

vue, on peut comprendre que ça l’effraie, la venue de ce nouveau avec qui il doit partager sa

chambre.

La fin est très belle. Tom se débarrasse de ses démons du passé en envoyant paître le petit

Tom. Le Tom adulte prend le dessus, le petit réapparaîtra peut-être mais c’est l’adulte qui aura

le dernier mot. C’est l’impression que ça donne.

Claire, lectrice de Tom dans le cadre du Prix Esther, décembre 2018



J’ai trouvé mignon le fait que le père s’exprime en animaux, car on n’a pas forcément les mots

pour expliquer quelque chose alors sa manière de leur faire voir les choses comme ça aussi est

bien. C’est très réaliste. Aussi le fait que les parents (la mère) de l’autre côté aient une nouvelle

famille (une fille, un nouveau copain) ça arrive beaucoup et ça peut fâcher. Elle a abandonné

Tom et pourtant après elle se reconstruit.

Jessy, lectrice dans le cadre du Prix Esther, décembre 2018

Cette famille offre à Tom la possibilité de se reconstruire sur un socle solide. Beaucoup de
scènes et de répliques sont empreintes de violence. Ce n’est pas mièvre et on n’est pas dans  le
pathos.

Aude, lectrice dans le cadre du Prix Esther, décembre 2018



MÉDIATION VERS LES PUBLICS

Pourquoi ce projet ?

Stéphanie réussit à parler d’un sujet peu abordé en se mettant à hauteur humaine, sans

dogmatisme ni pathos1. Bien que de nombreuses ASBLœuvrent dans le secteur de l’Aide à la

jeunesse, le manque de familles d’accueil en Belgique francophone est criant. Notre projet

pourrait remettre sur le devant de la scène cette problématique. Je défends un théâtre qui

s’ancre dans le réel, dans la cité, qui prend à bras le corps ses responsabilités, son devoir de

mobilisation.

Afin de sensibiliser un public le plus large possible, la compagnie collabore avec des
associations sensibles aux thématiques développées. (ASBL Accueil Familial, En famille, la
Fédération des services de placement …) Des professionnels du secteur de l’Aide à la
jeunesse peuvent venir témoigner ou animer un débat à l’issue des représentations, à la
demande d’un  théâtre ou centre culturel.
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1 Vincent Romain, Centre des Écritures dramatiques Wallonie-Bruxelles.


