
Les spectateurs sont invités à participer à Say My Name Mother-
fucker, une émission de télé en live. Sur ce plateau le but du jeu est 
d’interpréter un tube en Playback…!  Ambiance participative et conviv-
iale, quelques candidat(e)s  se succèdent jusqu’à ce que la sauce 
tourne mal avec l’une d’entre elle. Devenue star choisie et acclamée 
par son public, elle se retrouve aussitôt humiliée, maltraitée, trans-
formée : la machine « star système » démarre, le rêve tourne au cau-
chemar.  

Le public piégé par ce baronnage rentre dans le véritable paradoxe du 
spectacle. L’esprit critique constamment sollicité, il se retrouve manip-
ulé et cautionnaire de notre pathétisme.

Sur scène on assiste à un combat vers la renommée où chacun se 
dispute sa place.
Marlène rêve de voler au dessus des gens, Antoine d’être reconnu par 
sa boulangère, Sarah veut changer le monde et réveiller les con-
sciences, pendant que Tomy rêve d’une place plus grande que celle 
de technicien.
Mais faut-il être célèbre pour être heureux ? 
D’ailleurs faut-il être heureux ?
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Si toi aussi tu as eu une enfance difficile, si toi aussi ta première 
fan c’est ta mère (et c’est bien la seule), si toi aussi en screud tu 
lis Closer et après tu dis à tes potes que c’est vraiment un journal 
de merde. Si toi aussi tu t’es entrainé à faire un discours de 
remerciement aux oscars devant tes peluches … rejoins nous 
sur le plateau de Say My Name, Mothefucker.

Ya pas que des lots à gagner ! 
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«  L’aliénation du spectateur au profit de l’objet contemplé s’ex-
prime ainsi : plus il contemple, moins il vit ; plus il accepte de se 
reconnaître dans les images dominantes du besoin, moins il com-
prend sa propre existence et son propre désir… C’est pourquoi le 
spectateur ne se sent chez lui nulle part, car le spectacle est 
partout. ».

La citation, on l’a trouvée après.
Mais c’est une très bonne réponse aux questions que l’on s’est posées 
pour écrire ce spectacle.

Au début, c’est Marlène qui voulait monter un groupe de rock, mais sans 
savoir jouer d’un instrument.
Uniquement pour connaitre la sensation de hordes de fans scandant son 
nom au milieu d’un tonnerre d’applaudissements sous une boule à 
facettes géante, dans la moiteur d’un chapiteau bondé de corps vibrants 
de désir pour son image, moulée dans un justaucorps fluorescent.

Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Un désir assez répandu, en fait.
Mais d’où provenait donc ce désir? Et pourquoi était-il si répandu parmi 
la population des anonymes?
Nous étions loin de nous imaginer au départ de la création que cette 
thématique nous mènerait jusqu'à découvrir le secret de l’existence!
Etre célèbre. Reconnus. Adulés. Starifiés.
Changer de vie, s’extraire de la masse. Ne plus être soi, mais se dépasser, 
ne plus s’appartenir.
A quel prix?

Nous nous sommes penchés sur les télés-crochets modernes, cette façon 
de jouer sa vie sur un coup de dés, puis bien sûr, la télé-réalité, les 
nouvelles technologies, le web, etc…
La célébrité comme objectif général, comme seul espoir pour la masse 
des anonymes, comme seul horizon du désir?
Apparait alors l’étrange paradoxe, le quidam convoite la célébrité alors 
que la Célébrité convoite l’anonymat.

Guy Debord , La Société du spectacle
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Le quart d’heure de Gloire d’Andy Warhol accessible à tous a entrainé 
les dérives les plus dramatiques : dépressions, suicides... Et malgré tout il 
y a quelque chose de fascinant dans ce monde de paillettes et de tapis 
rouges qu’on ne peut s’empêcher de regarder avec une certaine envie. 
Nous nous bornons à imaginer les célébrités comme des gens heureux, 
alors même que nous savons que pour certains d’entre eux « la vie leur 
est insupportable » (Dalida).

Nous vivons dans la société du spectacle, de la gloire, de ceux qui 
réussissent, et nous avons les stars que nous méritons. L’homme célèbre 
reflète notre société. Qui dit célébrité et réussite dit échec. Où place-t'on 
cette réussite dans notre société actuelle ? Quelle sont ses limites ? 
Quand, à l'heure actuelle les politiciens nous désignent comme « ceux 
qui ne sont rien », comment faire valoir son importance? Et trouver sa 
nécessité d’être. La célébrité, l'argent, le pouvoir sont ils les seuls moyens 
d’être reconnu?
Doivent-ils faire parti de nos rêves ?

Et nous, comédiens, acteurs d’un théâtre « alternatif » et « militant », à 
quel point sommes-nous légitimes pour porter un jugement? A quel 
endroit participons-nous à cette « société du spectacle » ?
A quel point sommes-nous influencés dans notre
métier par ces rêves de gloire, par l’envie d’être en haut de l’affiche?
Nous ne sommes pas plus détachés de ce besoin de reconnaissance. 
Alors nous jouerons au jeu de l’exposition, de la compétition, du 
jugement populaire, de l’humiliation, de la servitude volontaire, de la 
consommation.

Risquer d’être détruit en espérant être portés aux nues.
Se sacrifier pour la gloire, faire de soi un objet, une marchandise en 
espérant faire partie des Elus.
Devenir un demi-dieu, à l’instar d’Ulysse, Jésus, Elvis, ou Johnny.
Nous vivrons l’enfer et le paradis, nous convoquerons les penseurs et les
idiots, nous serons sans peur et sans pudeur.
Pour le Public.
Pour le Show.
Pour la Gloire.

say my name
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sarah daugas marzouk

marlene serluppus
Marlène rêve d’être célèbre depuis son plus jeune âge. Peu importe le domaine, ce qui 
compte pour elle, c'est la magie de la notoriété, les robes du soir extravagantes brillantes de 
mille feux, être reconnue dans la rue et aimée de tous.
Elle monte sur scène pour la première fois à 12 ans en participant au concours de beauté de 
son village. Finissant 17ème sur 18, elle accuse ce premier échec avec un élégant stoïcisme. 
Elle retente sa chance à 15 ans en espérant faire le buzz avec un tutorial sur internet. Les 5 
likes lui permettent d’améliorer son élégant stoïcisme.
A 18 ans elle participe au casting d'une publicité, et son élégant stoïcisme atteint alors la 
perfection. 
Par la suite, elle enchaine les petits boulots tout en sombrant dans l'alcool et la drogue.
Bien que toujours alcoolique et droguée, mais avec élégance, elle reprend aujourd’hui du 
poil de la bête et clame qu’elle n’a pas chanté son dernier mot en intégrant Say my Name 
Motherfucker.

À l’âge de 6 ans, Sarah participe accidentellement à « L’École des Fans » et s’y fait remarquer 
comme étant la seule enfant dans toute l’histoire de cette illustre émission à obtenir de mau-
vaises notes. Mais elle y découvre cependant sa vocation : devenir chanteuse.
Ne trouvant pas la porte pour entrer dans le show-biz, elle suit des études d’astrophysique. 
Mais lasse d’étudier les étoiles, elle souhaite de nouveau en devenir une et s’inscrit à un 
podium de Popstars régional. Elle ne gagne pas ce concours. Mais la puissance, la beauté et 
la singularité de sa voix sont remarquées par Jean-Michel Druquère, le patron du « café des 
sports  » de Bourgoin Jallieu. Il lui propose un contrat de 10 dates pour lesquelles Sarah 
Daugas écrit son premier tube : "J’essuie comme je suis". 
Forte de cette expérience professionnelle elle rejoint l’équipe de Say My Name Motherfucker 
pour booster sa carrière et peut être changer le monde. 
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Antoine Truchi
A 12 ans Antoine ne peut décrocher son regard de l’écran quand il voit pour la première fois 
un live de Freddy Mercury. Son rêve : Devenir Freddy Mercury.
Sentir le frisson procuré par des milliers de fans criant son nom, être désiré comme un toxico-
mane désire sa dose, être aimé comme un enfant aime sa gameboy, être idolâtré comme le 
marseillais idolâtre l’OM anisé.
Pour atteindre son rêve, il se laisse donc pousser la moustache, et enfile un marcel moulant 
pour ses moments de gloire : l’heure karaoké du Macumba, où il remporte un franc succès 
tous les samedi soirs. 
Enflammé par ces triomphes hebdomadaires, il souhaite gravir les échelons et mise tout sur 
Say My Name MotherFucker, espérant que sa célébrité passe de locale à internationale. 

A 6 ans il déclare à sa mère : « Plus tard je veux être riche et célèbre pour avoir plein de filles 
dans mon lit ». Malheureusement n'ayant aucun talent et un physique ingrat, il s’est rabattu 
sur le métier de régisseur son. Difficile d’être vu quand on est dans l'ombre des projecteurs, 
et s’il éblouit parfois, c’est seulement grâce à sa lampe frontale collée au front.
Il est celui qu'on ne voit pas, l'invisible, le laissé pour compte, celui qu'on oublie d'inviter aux 
soirées, celui dont on ne se souvient jamais du nom.
Ainsi, Henri, heu, Teddy… bref... le type à la lampe, dévoré par la frustration, décide de partici-
per à l'aventure Say My Name MotherFucker, avec un seul espoir qu’il annonce avant chaque 
représentation : « Putain les mecs ce soir j’vais pécho ! »

tomy jaunin
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CONTACT
Serluppus marlene

06.95.31.80.77

saymynamemother@gmail.com

https://www.facebook.com/SAYMYNAMEMOTHERF/

Mazoukmachine.fr

gros bisous


