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Laurent Meininger 
Note d’intention 

 
Contrairement à Gêne 01 ou Peanuts,  La maladie de la famille M. n’est pas une pièce « politique », 
ni un pamphlet anti-capitaliste. Cette pièce narrative parle de notre humanité. On peut y scruter nos 
maladies de l’âme, en observant la détresse et les failles des membres d’une famille désemparée. 
Une œuvre dramatique dont la narration est teintée d’un humour persistant et prédominant. 
 
Nous sommes en contact avec une pièce engagée, dans laquelle l’auteur donne à voir une famille 
italienne socialement pauvre vivant dans la périphérie d’une grande ville, dans ce qu’on appelait 
avant la campagne. Frappé par la mort dans des circonstances assez troubles de Madame M, 
chaque membre de la famille, Luigi, Maria, Marta, et Gianni tentent de poursuivre leurs vies avec ce 
deuil à faire. C’est  par le médecin de famille que nous nous immisçons dans leur intimité et dans 
celle de leur entourage, Fulvio et Fabrizio. Chacun des membres de la famille devra survivre à la 
mort de la mère pour vivre à nouveau. Dans cette quête de la vie, personne n’épargne ses proches. 
Chacun se réfugie dans des comportements, dans des actes nouveaux qui les redéfinissent au sein 
mêmes de leur famille. Enfermés dans leur histoire, sur cette scène s’exprime leurs vices, leurs 
peurs, leurs violences, leurs rapports de force. En final, chacun s’en sort comme il peut. 
 
Luigi, le père est atteint de troubles de la mémoire, peut-être pour oublier une certaine réalité.  
Marta s’occupe de tout le monde, de manière excessive, en s’oubliant elle-même.  
Maria tombe dans la consommation de garçons et d’avortements, tandis que Gianni veut comprendre 
ce qui se passe chez lui, en lui, sans y parvenir.  
A l’inverse, le médecin, Fabrizio et Fulvio sont sans famille ou vivent « tel quel », cherchant la 
chaleur des autres pour fuir la solitude et la peur qu’ils pourraient avoir d’eux-mêmes.  
 
Cette pièce pleine d’humour et d’humanité parle essentiellement de notre société. J’ai été animé par 
l’envie de faire l’analyse des comportements de ces personnages car, ils représentent tous, à leur 
façon, ce monde qui est le nôtre. En cela cette pièce témoigne de la façon dont la politique 
conditionne nos vies et façonne nos existences. 
 
 
J’ai alors travaillé sur la réalité qui entoure ces personnages. Cette réalité qui dépasse toujours notre 
entendement.  
J’ai souhaité éviter en revanche toute forme de réalisme, celui qui consiste à imiter, à banaliser la 
réalité et à uniformiser les êtres. La réalité est pour moi plus forte que l’imagination et va toujours 
plus loin que l’idée que l’on peut s’en faire.  
Je me suis donc attaché à comprendre comment fonctionne cette famille et à la représenter en 
restant proche de l’auteur, porteur de ses mots sans fioriture aucune, pour faire entendre sa pensée, 
son témoignage. 
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La Maladie de la famille M. 
Résumé  

 
 
Quelle étrange maladie frappe la famille M ? Le médecin, impliqué dans l’affaire, sait que les 
maladies sont loin d’être toujours là ou on les attend. 
Au premier abord, Luigi, le Père, semble être le patient. Mais celui-ci est loin d’être le seul touché. 
Ses enfants Marta, l’ainée, Maria la cadette et Gianni, le petit dernier, présentent tous trois de 
troublants symptômes : passivité, ennui, indifférence. 
Ces comportements ont une cause : la mort de la mère quelques années auparavant. Et de sombres 
conséquences : une autre mort tragique, imminente, et un violent conflit entre Fulvio et Fabrizio, amis 
de longue date, tous deux épris de Maria. Il faut à Marta deux morts pour faire un deuil. A Maria deux 
amoureux pour parvenir à être seule. 
Gianni, qui aime la dialectique, le souligne : tous doivent guérir-mourir, ou renaître à la vie.  
Le médecin, quant à lui, sait que les événements marqueront sa carrière pour toujours.  
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Scénographie 
 
Toute la problématique de la pièce consiste à traiter le problème d’espace : entre l’intérieur et 
l’extérieur de la maison.  
23 tableaux se succèdent dans une pièce centrale de la maison, le salon, et à l’extérieur, dans des 
lieux dit de «rendez vous».  
 
Nous avons donc imaginé avec Mathieu Desailly, un espace clôt qui peut-être grand ouvert, rigide 
mais mouvant et mobile et qui s’inspire des maisons romaines où le jardin, l’extérieur, se trouve au 
centre, à l’intérieur, de la bâtisse. 
Ce centre est représenté par un élément de décor omniprésent et multifonction : un cube dans lequel 
on entre et duquel on sort. Dans lequel on se réfugie, duquel on s’échappe. 
 
Afin que les acteurs puissent s’emparer de cet espace du théâtre pour développer le jeu, nous avons 
opté pour que l’intérieur de la maison soit régulièrement représenté à l’extérieur du cube. 
Ce cube représente donc tour à tour cet intérieur et cet extérieur et la tension qui relie les 
personnages aux lieux de déroulement de l’action. 
 
La scénographie a également été pensée pour que les acteurs soient toujours présents au plateau, 
que toutes les actions indiquées par les didascalies soient visibles par le spectateur. Enfin, qu’il y ait 
un mouvement permanent, même hors jeu, et que l’invisible du quotidien de ces personnages prenne 
corps. 
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Informations techniques 
 

Fiche technique complète : demandes techniques, plans et plannings :  
Régie générale-Bruno Bumbolo // b.bumbolo@gmail.com // 06 32 55 72 79 
Régie lumière : Renaud Lagier // run.l@wanadoo.fr // 06 07 85 38 39 
 
10 personnes en tournée 
Régie générale : Bruno Bumbolo ; Régie lumière : Renaud Lagier ; Mise en scène : Laurent 
Meininger. 
Comédiens : Eva Zink, Fabien Grenon, Jeanne François, Damien Vigouroux, Tanguy Trillet, Luc 
Chareyron, Ewen Gloannec 
 
Loges 
Nous demandons une grande loge pouvant accueillir au moins 5 personnes et une petite loge pour 2 
personnes. Elles devront être équipées de douches, lavabos, WC, miroirs, serviettes, un portant, une 
table et un fer à repasser. La loge devra être prête à l’arrivée de l’équipe artistique. 
 
Durée : 1h40 
Trois comédiens dont un à vue seront sur le plateau dès l'entrée du public et attendront que la salle 
se remplisse et que les lumières se tamisent pour commencer le spectacle. 
 
Le plateau 
Spectacle conçu avec une cage de scène nue. 
Ouverture : 12 m // Profondeur : 10 m // Hauteur : 7 m 
 
Une boîte métallique sur roulette de 2m x 1m x 2,20m compose l'élément de décor principal de la 
pièce. Elle restera du début à la fin sur le plateau. Présence de 12 chaises. 
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Informations techniques 
 

Un plan composé de deux des grandes portes de la boîte métallique sera monté en cours de jeu et 
sera élevé jusqu'à 2,40 m de hauteur. Il pèse environ 70kg. 4 mouvements sont présents. 
 
Nous pourrons avoir recourt à plusieurs méthodes en fonction des lieux : 
• Nous disposons d'une équipe complète pour ce mouvement. 
• Nous pouvons également envisager la manoeuvre de 2 perches électriques (détail à la demande). 
En vue des manipulations, nous souhaitons qu'un technicien d'accueil reste en coulisse durant le 
spectacle et accompagne les artistes dans leurs tâches techniques. 
 
Eau et fumée 
Nous utiliserons un système de brumisation (eau sous pression) qui sera fixé sur une perche à 
hauteur réglable, électrique ou manuelle. Il sera relié à un robinet d'eau courante via une rallonge qui 
arrivera en coulisse. 2 mouvements sont présents. 
 
Attention : Nous utiliserons une petite machine à fumée au plateau qui pourrait activer certaines 
alarmes incendie. Merci de prendre en considération ce détail pour le bon déroulement du spectacle. 
 
Le décors est constitué : 
• d’une bâche blanche (12,5m d’ouverture x 6m de hauteur) installée en fond de scène. 
• d’une bâche blanche (12,5m d’ouverture x 6m de profondeur) installée au sol. 
• d'une boîte métallique sur roulette de 2m x 1m x 2,20m. 
• de 12 chaises. 
• d'un système de brumisation fixé sur une perche à hauteur réglable, activé alors qu'il sera à 
4m du sol. 
• d'une table suspendue, ses demi palans et son équipe. 
 
Le pré-montage 

• Un ou deux services de pré-montage sont requis. Effectués en fonction des plans fournis. 
• Deux perches à l’allemande à jardin et cour seront également pré-montées suivant le plan. 
• La cage de scène doit être nue à l'arrivée des régisseurs. 
• La vidéo et le système son peuvent également être pré-montés. 

 
Suivant l'heure d'arrivée de l'équipe technique, le pré-montage sera terminé ou en bon état 
d'avancement. Il faut absolument qu'à partir de 14h, pour le 2nd service, la cage de scène soit 
nue et le plateau pré-monté. 
 
Le démontage se fera à l’issue de la dernière représentation avec 4 personnes. 
 
------- 
Demandes en termes de personnels du lieu d’accueil 
Demandes son, matériel vidéo, lumière et plateau 
Plans et annexes 
 
! Régie générale-Bruno Bumbolo // b.bumbolo@gmail.com // 06 32 55 72 79 
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Laurent Meininger, metteur en scène  
 

Né en 1973 
École Nationale de Saint Etienne (1995-1997) 

 
Théâtre - comédien 

 
2015/2016 - Roberto Zucco, de B-M Koltés, m/s Richard Brunel, CDN De Valence / Théâtre Gérard 
Philippe 
2013/2014-Le songe d'une nuit d'été, de W. Shakespear, m/s Laurent Pelly, TNT Toulouse 
2012/2013- Jean la Chance de B. Brecht, m/s Jean-Louis Hourdin, Théâtre National de Strasbourg (TNS) 
2011/2012-Macbeth, de W. Shakerpeare, m/s Laurent Pelly, TNT , Théâtre Nanterre-Amandiers 
2010/2011- Mille francs de récompense, de V. Hugo, m/s Laurent Pelly, TNT / Odéon Théâtre de 
l'Europe 
2009/2010 Clarisse et les autres, de D. Duportier, m/s Jean-Louis Hourdin, Lectures sous l'arbre, TNP 
Villeurbanne 
2009 – Je suis en colère mais ça me fait rire, de E. Duriff, J-P. Siméon, J-Y. Picq, m/s Jean-Louis 
Hourdin, CDN de Dijon 
2008/2009- La petite pièce en haut de l'escalier, de C. Fréchette, m/s Blandine Savetier, Festival Mettre 
en Scène-Rennes, Théâtre du Rond-Point 
2008-Chantier, de V. Novarina, m/s Thierry Roisin, CDN de Bethune 
2008- Nuit, de D. Missonnier, m/s Jean-Christophe Saïs, Théâtre Ouvert 
2007 Incendies, de W. Mouawad, m/s Stanislas Nordey, Théâtre National de Bretagne (TNB) 
2007 -Hedda Gabler, de H.  Ibsen, m/s Richard Brunel, Théâtre National de la Colline 
2006 - Electre, de H. Von Hofmannsthal, m/s Stanislas Nordey, Théâtre National de Bretagne 
2005/ 2008- Le roi nu, d'E. Schwartz, m/s Laurent Pelly, Théâtre Athénée Louis Jouvet 
2005/2006- Cris, de L. Gaudet, m/s Stanislas Nordey, Théâtre Ouvert 
2005 - Le triomphe de l'amour, de Marivaux, m/s Stanislas Nordey, Théâtre des Amandiers 
2004 - La puce à l'oreille, de G. Feydeau, m/s Stanislas Nordey, Théâtre National de la Colline 
2002 - L'Africaine, de R. Fichet, m/s Annie Lucas, Scène Nationale de St Brieuc 
2002 -Dehors devant la porte, de W. Borchert, m/s Cédric Gourmelon, TNB 
2001 - Violence, de D. G. Gabily, m/s Stanislas Nordey, Théâtre National de la Colline, TNB 
2001 - Naissances /Chaos du nouveau Ill, m/s Robert Cantarella, Stanislas Nordey, Frédéric Fisbach, 
Annie Lucas, conception Roland Fichet. Théâtre Gérard Philippe 
2000 -Festival de la correspondance, m/s Richard Brunel, Château de Grignan 
2000 - Naissances /Chaos du nouveau Il, m/s Robert Cantarella, Annie Lucas, Stanislas Nordey, 
conception Roland Fichet. Théâtre des Quartiers d'Ivry, Théâtre National de Bretagne 
1999 - Porcherie de P. P. Pasolini, m/s Priscille Cuche, Les Subsistances de Lyon 
1998 – Naissances1Nouveaumonde, m/s Robert Cantarella, Julie Brochen, Annie Lucas, conception 
Roland Fichet, CDN de Nîmes 
1998 - Castelet en jardin, m/s Emilie Valentin, Château de Grignan  
Télévision 2008- Henri IV, réalisation Jacques Malaterre, France 2 
 
Théâtre- Mise en scène 
 
2011 / 2012- Feydeau-café-concert – Création Théâtre de l'Aire Libre-Saint Jacques de la Lande 
2012 / 2013- Les affaires sont les affaires d'O. Mirbeau- Théâtre de l'Aire Libre, Le Canal-Redon. 
2013 - Suis-je, suis-je belle, suis-je belle ? – Tournée départementale en Finistère, Festival Impulsions 
femmes (Niort-79), le Carré Sévigné 
2015 / 2016 – La Maladie de la Famille M de F. Paravidino – L'Archipel, Fouesnant ; Le Canal, Redon ; 
La Maison du Théâtre, Brest, Le Théâtre du Pays de Morlaix ; La Paillette, Rennes. 
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Brest, le 29 janvier 2015 

 

 
La Maladie de la famille M., du théâtre débordant d'humanité 

 
« La Maladie de la famille M. » sera jouée 
vendredi 30 janvier, à la Maison du Théâtre, 
dans le cadre du festival Oups. | Julie Lefèvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes quelque part en Italie, à la périphérie d'une petite ville. Madame M. est morte 
dans des circonstances assez troubles. Les rôles de chacun des membres de la famille frappée 
par le deuil sont alors bouleversés : la grande soeur prend un peu la place de sa mère, la petite 
soeur trouve refuge dans ses amours et le petit frère se demande ce qu'il fait là... Quant au père, 
il est atteint de troubles de la mémoire. Le médecin de la famille, lui, raconte leur histoire. 
 
Écrite par l'auteur italien Fausto Paravidino, cette pièce mise en scène par Laurent Meininger de 
la compagnie rennaise Forget Me Not, dresse le portrait d'une famille ordinaire. « Et comme 
toutes les familles au monde, la famille M. est confrontée au deuil, à la maladie, à l'amour 
et à la solitude. On y voit un père qui n'arrive plus à parler à ses enfants, des enfants qui 
tentent de s'oublier eux-mêmes, etc. On peut dire que c'est une étude microscopique des 
rapports humains. C'est d'ailleurs ce qui me passionne dans la vie et au théâtre, souligne 
Laurent Meininger. La Maladie de la famille M. parle aussi de nos sociétés, de la façon dont 
la politique conditionne et façonne nos vies. Elle montre aussi ce à quoi se résument nos 
conditions d'existence. » 
 
Les sept personnages qui peuplent cette pièce évoluent sur une scène où se trouve, pour seul 
décor, une boîte en fer. Elle représente tour à tour l'intérieur et l'extérieur de la maison, un 
couloir, une télé, un cercueil, une table, etc. 
Ce décor minimal et très ouvert permet, selon le metteur en scène, d'intégrer le spectateur à la 
pièce. 
« Je pars toujours du principe qu'une pièce de théâtre doit parler aux gens. Nous avons 
donc fait en sorte qu'il n'y ait pas de quatrième mur : nous nous adressons de façon 
directe au public, conclut Laurent Meininger. J'aime aussi le fait qu'il y ait de l'humour et de 
l'humanité. C'est donc une pièce qui, malgré son côté dramatique, est joyeuse et 
souriante. » 
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www.le Février 2015   
 

 
Mise en scène de névroses familiales par Laurent 
Meininger by David Peroncini  
 

   
 
La pièce s’ouvre sur une scène ouverte où gît un jeune corps à demi nu, non loin d’un cube de métal 
intrigant. De cette structure montée sur roulettes, vont jaillir un à un les personnages de cette farce 
tragi-comique, à commencer par le médecin de famille, témoin désabusé des petites douleurs privées 
qui se veulent universelles. Ainsi, il prête une oreille patiente à ses propres patients : à la famille M., 
endeuillée par la disparition de la mère, mais aussi à Fulvio et Fabrizio, amis et cousins, tous deux 
fascinés par Maria, la benjamine. 
Au fond de la scène, une immense bâche translucide dissimule les va-et-vient du père, homme 
vieillissant et taciturne, désormais incapable de tenir tête à ses propres enfants. Les élans du cœur se 
succèdent aux éclats de voix et chaque personnage est confronté à tous les autres tandis que le temps 
transforme l’espace de jeu. 
L’anamnèse que nous livre le bon docteur, dans cette modeste banlieue italienne est à la fois simple et 
réaliste. Les membres de la famille sont tous conscients de leur incapacité à faire face à leurs propres 
contradictions et surtout à leur grand besoin de communiquer, pour partager le deuil d’une mère 
disparue dans des circonstances que l’on découvrira très progressivement au long du spectacle. 
Au fur et à mesure qu’ils parviennent à surmonter leurs angoisses et leurs peurs, ils se mettent à nu, 
autour de la structure mobile qui, elle aussi, se dépouille de ses pans et de ses volets métalliques, 
jusqu’à révéler son intérieur le plus intime. 
La scénographie se dévoile progressivement : le fond de scène tombe sur une myriade d’éléments 
discrets et a priori neutres, jusqu’à ce qu’ils s’animent ou soient manipulés par les comédiens eux-
mêmes, du brumisateur qui simule la pluie ou le brouillard de l’aube, à la projection d’images vidéo en 
prise directe sur scène. 
La roulotte se fait tour à tour cabinet médical, chambre à coucher, penderie ou table de salle à 
manger… La modularité du décor ouvre l’imagination du spectateur qui est libre d’y transposer les 
lieux qui le touchent au mieux.  
Les comédiens, affublés de t-shirts aux couleurs vives où apparaissent en inscription leurs rôles 
respectifs, jouent avec une fluidité complice dans cet espace inattendu et sans cesse réinventé. 
La pièce, jouée à la Maison du Théâtre, était présentée au public pour la seconde fois et proposée dans 
le cadre du Festival Oups ! Le texte, écrit pour être joué en italien, est en effet implacable et cru, et 
révèle un réalisme à la fois drôle et humain. C’est d’ailleurs ce qu’a retenu la salle conquise et très 
réactive : une comédie jubilatoire qui met en abîme l’austérité et la folie de toutes les familles, à 
travers ses non-dits, ses engueulades, ses rêves de rédemption et ses peines partagées. 
Crédit photos : Julie Lefèvre 

 
 

Février 2015 
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Morlaix, le 23 janvier 2016 

 

 
La maladie de la famille M., une pièce tragicomique 
 

 
 
Un père, ses deux filles, deux prétendants, un fils qui se pose beaucoup de questions et un 
médecin de campagne, un peu las d'écouter les fausses confidences de ses patients... Ces 
personnages, parfois caricaturaux, plantent le décor de la pièce de Fausto Paravidino La 
maladie de la famille M. Le médecin, qui a d'autres ambitions, invite le public à pénétrer dans 
cette intimité, comme si elle était un cas d'école. Le caractère de chacun se révèle au fur et à 
mesure que se déroule l'histoire de cette famille transformée depuis la mort de la mère et le 
développement d'un Alzheimer du père. Un père bienveillant qui a encore une certaine lucidité, 
lien entre les situations comiques et le drame sous-jacent. C'est lui qui provoque les rires, 
parfois jaunes, et mène la danse dans la mise en scène imaginative, sans fausse note de 
Laurent Meininger. 
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Morlaix - janvier 2016 
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Rennes, le 29 janvier 2016 

 

La maladie de la famille M, tragi-comédie 

 
 
La compagnie rennaise Forget Me Not présente sa nouvelle pièce de théâtre, à partir de 
jeudi, à La Paillette. 
Après Brest, Redon et Morlaix, la troupe de théâtre Forget Me Not s'installe à Rennes, pour les 
dernières représentations de La maladie de la famille M. La pièce, mise en scène par Laurent 
Meininger, est écrite par Fausto Paravidino, un homme de théâtre italien. Elle relate l'histoire de 
la famille M, constituée de Luigi, le père, de Marta et Maria, les deux filles, et de Gianni, le fils, 
qui doivent faire face à la mort de Mme M. Chacun des personnages va surmonter la douleur 
causée par cette perte à sa manière. Le public assiste à l'évolution de ces individus par le biais 
du regard du médecin familial. 
 
Une troupe rennaise 
 
La compagnie Forget Me Not s'est formée officiellement en 2013, mais les comédiens, âgés de 
25 à 45 ans, avaient monté un premier spectacle ensemble en 2011. Aujourd'hui, ils en sont à 
leur troisième pièce. 
 
Pourquoi avoir choisi de mettre en scène La maladie de la famille M ?  
« Cette oeuvre théâtrale parle d'un thème fondamental et universel : la famille, explique 
Laurent Meininger. C'est une loupe sur la société dans laquelle nous vivons. Ce qui m'a 
plu, c'est que pour dépeindre les tragédies quotidiennes de la vie, l'auteur a recours à 
l'humour. » Il y a en effet des quiproquos amoureux et des aventures tragi-comiques. Dix 
personnes ont été mobilisées pour cette pièce, qui a été montée en cinq semaines. 
Une des caractéristiques de cette mise en scène est l'utilisation d'un « énorme caisson en fer 
qui se dématérialise au fur et à mesure du spectacle et qui permet de représenter 
différents éléments », décrit le metteur en scène. Une scénographie inventive, à découvrir 
cette semaine. 
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