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« Vous savez comme j'étais réticent à votre idée de musique et d'acteurs 

musiciens, mais après avoir assisté à l'une des représentations de votre "Maman 

Revient", je veux vous dire combien je fus - et mon épouse également - ému et ravi par 

votre interprétation qui donne à voir et à entendre ce texte qui m'est si cher. Merci à 

vous, merci à toute la troupe. J'espère que vous aurez l'occasion de jouer souvent et 

longtemps j'espère aussi avoir le plaisir de revoir notre "Maman Revient". » 

Jean-Claude Grumberg 

 



 

La Compagnie 
 

La Cie Jette ton Pyjama ! Production tire son nom de la dernière phrase de la pièce 
Maman Revient Pauvre Orphelin de Jean-Claude Grumberg. De fait, ce spectacle créé en 2003, est la 
base fondatrice de la compagnie qui le revendique comme reflet de son identité. 

Composée de comédiens et de musiciens liés par une sensibilité  et une recherche 
artistique commune, cette troupe se développe au fur et à mesure des envies de chacun. Ainsi, 
depuis sa création en 2005, Jette ton Pyjama ! Production produit et diffuse, outre Maman Revient 
Pauvre Orphelin de Jean-Claude Grumberg (http://mumisback.free.fr), le groupe de chansons 
GG&Tonio (http://ggtonio.free.fr), le spectacle Diabolo Circus, petite forme clownesque pour 
enfants de 3 à 5 ans, et Pour Bobby de Serge Valletti, duo tout terrain pour une comédienne et un 
musicien. 

 
 

 

Le texte : Extrait 

«  

- Maman, maman, où tu es ? Maman, maman, j’ai mal. Maman, tu n’es pas dans ton 

fauteuil ? Elle n’est pas dans son fauteuil. Ta télé n’est pas ouverte ? Sa télé n’est pas ouverte. 

Même pas le transistor ? Maman, où tu es ? Maman, maman ? 

- Pourquoi cries-tu ? 

- Je cherche maman. 

- Ta maman n’est plus là. 

- Où elle est ? 

- A ma droite. 

- A ta droite ? 

- A ma droite. 

- Qui es-tu toi ? Pourquoi je ne te vois pas ? 

- Parce que. 

- Parce que quoi ? 

- Parce que je suis Dieu. 

- Dieu ! 

- Dieu. 

- Alors tu existes ? 

… » 

 

 



 

  

Résumé 

 
C’est un enfant de 62 ans qui appelle sa mère. Il aimerait qu’elle le prenne par la main et 

qu’ils passent un dimanche heureux. Des voix lui répondent, des personnages étranges lui 
apparaissent. Sa mère entre autres, mais aussi Dieu, un anesthésiste, un interne, un directeur de 
maison de retraite, et puis son père, qui vient lui demander des comptes sur l’état du monde. 

Sur scène, ces voix sont celles de musiciens qu’il interrompt avec ses questions, alors peu à 
peu, ils entrent dans le jeu, ils se mettent à lui répondre, à jouer le rôle de Dieu, de la mère, et 
finalement, à incarner tous les personnages farfelus de cette histoire, pour exaucer son souhait : 
revoir sa mère, dialoguer avec son père… au moins une fois. 

Maman revient pauvre orphelin est une “chanson ”. On ne peut pas résumer une chanson. Ce 
qu’on peut en dire c’est qu’on l’écoute avec le sourire, les frissons, et qu’on en ressort joyeux. 

 

 

 

 

 

 

 

Le diptyque : Maman Revient… / Mumisback 
 

A sa création en 2003, la pièce Maman Revient Pauvre Orphelin était présentée seule : le 
spectacle durait alors 50 minutes et le public sortait en ayant ri (un peu) et pleuré (beaucoup)… 
Rapidement s’est fait sentir une frustration chez le public comme chez les comédiens, 
unanimement d’accord sur la difficulté de se séparer si tôt après avoir partagé ce moment fort et 
émotionnellement chargé. Les quatre musi-comédiens ont donc décidé de créer une deuxième 
partie burlesque composée de chansons sur le thème de la pièce : le cabaret « Mumisback » était 
né ! 
Depuis ce jour, on assiste chaque fois avec le même étonnement au miracle de la transformation 
des larmes en éclats de rire… 

 
 



 

Note d’intention – (Eve Weiss, Juin 2002) 
 

Maman revient pauvre Orphelin porte le sous-titre Chanson. S’agit-il d’une chanson ou 
d’une pièce de théâtre ? Je ne sais pas.  

Il y a des musiciens comme pour une chanson, un texte parlé comme pour une pièce de 
théâtre… 

Ça dure plus qu’une chanson et moins qu’une pièce de théâtre…  
C’est léger comme une chanson. Le temps et le lieu sont ceux de la chanson, c’est-à-dire 

la scène directe, non transformée, le temps présent, un lieu où l’on joue de la musique… 
Il y a une histoire, des personnages comme au théâtre… 
C’est un texte drôle, il y a de l’absurde, du grotesque, du délirant dans le mélange du réel 

et de l’imaginaire… 
La musique – une composition originale – et la scénographie iront dans le sens de la folie 

et de la joie… 
 

C’est un homme malade, en pyjama, qui n’est pas capable de se lever et de jouir de la vie 
parce qu’il est hanté par l’absence de sa mère. Il l’appelle, il lui parle et elle lui répond. Ça le 
rassure sûrement, ça lui permet de continuer à vivre, à vivoter dans le confort des pressions et 
des reproches maternels (est-ce que nous n’en sommes pas tous là ?). 

A la fin, son père qu’il n’a jamais vu lui parle et vient lui demander des comptes sur l’état 
du monde. Alors l’homme se voit obligé de mentir à son père, pour ne pas le décevoir, pour ne 
pas avoir à lui avouer que sa mort organisée au milieu de millions d’autres n’a même pas 
permis aux hommes de comprendre, et que l’homme est toujours un loup pour l’homme, que 
des enfants continuent à mourir de faim et qu’on chasse toujours l’étranger dans les rues des 
villes grises…  
Alors, puisque maintenant le monde est vivable, qu’est-ce que tu attends pour jouir de la vie ? 
lui demande son père… 
 

Nous qui connaissons la vérité, qui savons que l’horreur est humaine, que les hommes 
n’ont toujours pas compris, nous avons de bonnes raisons de rester assis à nous lamenter ; 
pourtant nous sommes bien obligés de jouir quand même, parce qu’on ne peut pas passer sa 
vie en pyjama à appeler sa mère pour se faire consoler ; parce que la vie est ainsi et qu’il y a de 
la joie dans la tristesse. Alors jouissons, profitons de la vie, jouons de la musique, faisons du 
théâtre, amusons-nous ! 
 C’est bien ce que j’ai l’intention de faire en montant cette pièce et elle le permet. 
 
 

 



 

 

La scénographie 
 

Les comédiens sont musiciens, les musiciens sont comédiens. Ils sont quatre : un homme-
guitare, une femme-accordéon, un homme-trombone, un homme en pyjama ; quatre corps, quatre 
voix, trois instruments. La musique est une composition originale, elle existe pour elle-même et 
pour le texte. Le texte est parlé. 
 

Ce spectacle est conçu pour pouvoir être joué dans toute sorte de lieux, allant de la salle de 
spectacle à la cour d’école. Pour cette raison, il n’y a pas à proprement parler de décor mais plutôt 
une structure peu encombrante, une sorte de machine  à pédale, qui tourne sur elle-même : une 
selle de tracteur sert de siège à l’homme, un pédalier, une roue suspendue, avec une remorque en 
guise d’estrade pour les musiciens. On ne saura jamais tout à fait si c’est l’homme qui pédale pour 
faire tourner cette machine ou si c’est la machine qui fait pédaler l’homme.  

Un système d’éclairage est intégré au décor. 
 

Ni entrée ni sortie possible, les quatre comédiens sont en jeu du début à la fin. Quelques 
rares accessoires.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’équipe 
 
Eve Weiss (metteuse en scène / Femme-accordéon) 

Après une formation de comédienne dans une grande école (d’ingénieur), Eve Weiss est devenue 
assistante à la mise en scène auprès d’Yves Beaunesne puis de Magali Léris, et metteuse en scène 
elle-même en montant, en 2003, Maman Revient Pauvre Orphelin de J-C Grumberg. Depuis, elle a 
également mis en scène L’augmentation de Georges Pérec, Le Roi Nu d’Evguéni Schwartz, Grandeur 
et Décadence de la ville de Mahagonny de Bertolt Brecht, L’Exercice de la Raison de Jean-Luc Lagarce. 
En 2009, elle met en scène Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce avec la compagnie 
amateure « Les envies polymorphes » et Pour Bobby de Serge Valletti en complicité avec Olivier 
Broda. 
Comme comédienne, outre Maman Revient Pauvre Orphelin, elle joue principalement sous la 

direction d’Olivier Broda : Moulins à Paroles d’Alan Bennett, Les règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc 
Lagarce, Pour Bobby de Serge Valletti, duo pour une comédienne et un musicien, Derniers Remords Avant l’Oubli de Jean-
Luc Lagarce et Antigone de Sophocle. 
 
 
Olivier Broda (l’homme en pyjama) 

Comédien et metteur en scène, il se forme entre autres auprès d’Anita Picchiarini, Gilberte Tsaï, 
Carlo Boso, Clémentine Yelnick, Alain Reynaud, Philippe Genty… (théâtre), Anne Fischer Lapallus, 
Pierre Mervant (chant) et Rézo Gabriadzé et Philippe Genty (manipulation et marionnette). 
Il joue sous la direction de Jérôme Wacquiez, Olivier Peyronnaud, Jean-Luc Revol, Serge Lipszyc, 
Benoît Lambert, Jean-Claude Feugnet, Marie-Julie de Coligny, Eve Weiss, Vincent Colin… 
Il met en scène : Ça vaut pas un clown, Le Petit Tailleur, Et au fond de la boîte il y avait… (spectacles 
jeune public), Moulins à Paroles d’Alan Bennett, Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-
Luc Lagarce, Pour Bobby de Serge Valletti, Derniers Remords Avant l’Oubli de Jean-Luc Lagarce, 
Antigone de Sophocle et En avoir ou pas, montage de textes de Rémi de Vos. 
Comme comédien, il joue (en 2012/2013) : Narcisse de Rousseau et Le Préjugé Vaincu de Marivaux, 
mis en scène par Jean-Luc Revol,  Le médecin volant de Molière mis en scène par Sandrine Anglade, En avoir ou pas de 
Rémi de Vos qu’il met en scène, et Maman Revient Pauvre Orphelin, mis en scène par Eve Weiss. 
Depuis 2009 il est membre fondateur et directeur artistique du Théâtre du Temps Pluriel. 
 
 
Jérôme Aufort (homme-guitare)  

Diplomé du conservatoire, il se met à écrire des chansons qu'il accompagne de sa guitare. 
Il fonde le groupe Les Oiseaux s'entêtent, avec qui il enregistre un album en 2000. 
En parallèle, il se produira en compagnie des Ogres de Barback, de Néry ou des Matchboxx et les 
accompagnera dans l'aventure de la scène de concert itinérant Chapiteau Latcho Drom. 
De cette aventure, il écrira en 2003 pour les Ogres le conte de "La Pittoresque histoire de Pitt 
Ocha". 
Depuis 2003, il joue l’homme-guitare dans Maman Revient Pauvre Orphelin de Jean-Claude 
Grumberg mis en scène par Eve Weiss.  
Depuis 2005, il se produit régulièrement sur diverses scènes parisiennes dans le groupe GG & 
Tonio. 

 
 

Antoine Salliot (homme-trombone) 

 A fait ses premières scènes musicales avec le groupe culte compiègnois Les Oiseaux s'entêtent, 
avec qui il enregistre un album en 2000. Depuis 2003, il joue l’homme-trombone dans 
Maman Revient Pauvre Orphelin de Jean-Claude Grumberg mis en scène par Eve Weiss. Depuis 
2005, il se produit régulièrement sur diverses scènes parisiennes dans le groupe GG & Tonio. 
Il concentre actuellement sa pratique musicale sur le piano, la guitare, le trombone à coulisse, 
la trompette, la scie musicale, le ukulele, le glockenspiel et la percussion corporelle. 
En 2009, il joue Pour Bobby de Serge Valletti. 

 



 

  
Conditions techniques 

Durée du spectacle : 1h30 (avec entracte 10 minutes)  

Jauge maximale : 350 spectateurs 

Plateau 

6 mètres d'ouverture (mini 4m sans mobile) 

5 mètres de profondeur 

3,5 mètres de hauteur 

nous avons besoin de 2 plans de pendrions et d'un fond noir 

rallonges et multiprises 

 Il est nécessaire d’avoir un accès plateau avec une ouverture de 2 mètres pour le décor 

Lumière 

un jeu d'orgue mini 12  submasters 

12 circuits de 2 kw 

5 pars 64 CP62 1000w 

2 découpes type 614 ou 4 PC 1kw 

3 quartz 500w ou300w 

Gélatines : 2x pars en143-1x pars en135 

3 directs au plateau 

Son 
Un piano électrique type Yamaha P80, clavier portable (sans meuble). D’autres marques sont possibles. Personne à 
joindre concernant le piano : Antoine Salliot 06 03 17 06 36 
 
Une enceinte amplifiée pour le piano 

Loges 

Prévoir une loge pour 4 personnes 

Un fer à repasser à disposition avant le spectacle 

Catering : Eau minérale, fruits secs et gâteaux 

Contact technique 

Gilles Gaudet : 06 10 68 10 52 
 

 
 
 
Conditions Financières (++6personnes) : 

 2.900€ HT pour 1 représentation 

 5.000€ HT pour 2 représentations 

 Au-delà, nous consulter. 

 Transport au départ de Paris. 



 

Presse 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 



 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Diffusion :  
Sabrina Guédon 

 
contact@jettetonpyjama.com 

 
06 61 47 31 38 


