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A 78 ans Jeanine est une femme dynamique et drôle. Elle 
est riche et vit toute seule dans son grand appartement. 
Sa fille et son gendre (le mollusque comme elle l’appelle) 
viennent souvent lui rendre visite. Mais Jeanine n’est pas 
folle (même si elle le fait croire). Elle se doute bien que sa 
famille prend soin d’elle dans le but de toucher l’héritage…  
Et elle n’as pas tout à fait tort. Le couple va en effet user de 
tous les stratagèmes pour récupérer le magot. 

Mais un nouveau et charmant voisin va venir perturber les 
funestes projets de ce couple improbable mais terriblement 
drôle… Qui va gagner la partie ? 

Rebondissements, surprises et quiproquos sont au pro-
gramme de cette nouvelle comédie aux situations cocasses 
et aux dialogues ciselés. 

Une pièce très actuelle et pleine d’énergie, à ne pas rater!

C’est en rencontrant dans un dîner une vraie mamie comme « Jeanine » que l’auteur a eu l’idée d’écrire cette 
pièce. Une femme truculente, pleine d’énergie qu’on écoute avec plaisir. 

Mais dans leur conversation, cette « Jeanine » évoquera ses craintes pour son avenir et surtout le comporte-
ment étrange de ses enfants qui la pousse vers la maison de retraite. Pour son bien être d’après eux, mais en 
sous-entendu, la possibilité de récupérer son appartement.

C’est de cette rencontre que l’auteur va tirer le thème principal de sa nouvelle pièce.

Fidèle à ses envies, c’est avec une comédie très moderne, qu’il abordera ce sujet de société sensible et  
d’actualité.

Avec comme personnage central, une mamie de 78 ans (Jeanine) terriblement drôle et attachante qui va 
donner bien du fil à retordre à sa fille et à son gendre…

« Et ta mère, on en fait quoi ? »

La pièce

Le pitch

La génèse



Par la force des choses, Eric endosse avec plaisir le costume de Jeanine. Un vrai 
challenge pour lui qui doit être crédible en femme comme l’était les comédiens de 
Molière ou Shakespeare a l’époque. 

C’est donc maquillé, perruqué et habillé comme une dame de 78 ans qu’il joue cette 
mamie truculente pleine d’énergie. Pari réussi car très vite on oubli le comédien pour 
apprécier son jeu et sa présence dans les aventures de cette mamie très attachante 
qui ne se laisse pas faire ! 

Après une interruption de quelques années loin des planches, c’est une rencontre  
fortuite avec l’auteur qui va la mener à jouer le personnage de « Sylvie ». Hasard de 
l’écriture, l’histoire de la pièce lui parle dés la première lecture. 
Après un temps de réflexion, elle accepte de retravailler avec Eric Marty, qui l’avait 
déjà mise en scène, il y a quelques années. Doté d’une grande énergie nécessaire à la 
comédie, elle donne à ce rôle de femme, une couleur qui colle parfaitement aux désirs 
du metteur en scène.

Il a ce qu’on appelle, une vraie présence comique. L’œil rieur et le fou rire facile, il 
s’était pourtant jusqu’à aujourd’hui attaqué à des rôles plus sérieux. Mais quand le 
metteur en scène lui propose d’enfiler le costume de « Paul », ce gendre un peu benêt 
mais très drôle, il accepte de relever le défi avec enthousiasme.
Passionné et amoureux des planches, son plaisir d’être sur scène transparaît dès son 
entrée sur le plateau. Consciencieux, il sait que la comédie demande un travail précis 
pour que la mécanique du rire fonctionne parfaitement.

Comédien et mime, son parcours est déjà riche. En plus du jeu, son regard sur la mise 
en scène est très appréciable. Il va jouer le rôle de « Xavier » le nouveau voisin de  
Jeanine, charmant et très serviable... 

Peut-être un peu trop aux yeux de Sylvie qui voit en lui un rival potentiel prêt a récu-
pérer le magot de mamie. A-t-elle raison ou tort, Julien laisse planer le doute dans son 
interprétation tout en finesse... Un personnage double qui réussi a faire sa place au 
près de Jeanine et sa famille.

« Et ta mère, on en fait quoi ? »

Les comédiens

Éric Marty

Benjamin Boland

Sylvie Belzanne

Julien Doussot



Après le succès de sa première pièce « Adopte un homme.com » qui a triomphé à Paris durant six mois, jouée 
actuellement en tournée, et la comédie « Le Gros lot » sa deuxième pièce, Eric MARTY s’est remis à l’écriture 
avec :

« Et ta mère, on n’en fait quoi ? »

« Je suis très admiratif des séniors débordant d’énergie, qui ont eu une vie très riche. Mais je suis aussi très 
sensible quand ils parlent de leur quotidien, de la maladie, des maisons de retraite... C’est pourquoi la mamie, 
dans ma pièce est drôle, fantasque mais aussi très attachante... précise l’auteur. Elle est face à sa fille et son 
gendre qui voudrait bien s’en débarrasser. Mais Jeanine ne vas pas se laisser faire, bien au contraire... Je vou-
lais des personnages hauts en couleur, presque caricaturaux. La fille de Jeanine est d’une mauvaise foi abso-
lue, son mari Paul est d’une bêtise déconcertante et Xavier le voisin n’est pas aussi honnête qu’il n’y paraît ». 

Éric reprend aussi la baguette de metteur en scène, ayant une idée très précise du résultat final. « J’aime 
beaucoup cette pièce, je pense qu’elle est encore plus aboutie que mes deux premières. Je pense avoir le sens 
de la comédie, du rythme et de l’énergie qu’il faut y apporter. C’est ce que j’ai mis en place avec cette pièce... 
conclut-il »

Une étape de plus dans le parcours de ce professionnel du spectacle, qui s’épanoui véritablement sur les 
planches des théâtres.

« Et ta mère, on en fait quoi ? »

L’auteur et metteur en scène



Équipe
4 comédiens (2 hommes / 2 femmes) / 1 régisseur

Durée du spectacle
1h20 sans entracte

Décor 
Dans le salon de Jeanine, plusieurs éléments de décor :  
1 fauteuil crapaud, 3 cubes, 1 perroquet, 1 petit meuble à tiroirs, 
une sellette, plantes vertes, tapis… Des panneaux décor peuvent 
compléter l’espace scénique. Utilisation du rideau d’avant-scène 
si disponible.

Plateau 
Minimum : 6 m d’ouverture / 4 m de profondeur 
Maximum : 10 m d’ouverture / 8 m de profondeur
Une boîte noire avec 2 ou 3 plans de pendrillons
1 table pour les accessoires dans les coulisses à Jardin + 1 portant 
à jardin + éclairage de service en coulisses

Loge 
1 loge confortable pour 4 personnes, chauffée  avec table, chaises, 
glace, portant et toilettes à proximité

Lumières 
Pupitre à mémoires – 24 circuits / Cf. plan ci-joint
20 PC 1kw (adaptable)
Gélatines : Lee 206, 151, 201+ diffuseur 119
Prévoir scotch phosphorescent

Son 
Une console son, diffusion adaptée à la salle
1 lecteur CD avec auto-pause
Nécessité d’avoir une régie compacte (lumière/son)

Remarques générales 
A l’arrivée de l’équipe l’implantation lumière et son doit être faite
Intercom entre le plateau et la régie souhaité
Mise en place : 3 heures 
Focus : 1 heure
Démontage 1 heure 

Contact
Éric MARTY : Metteur en scène, régisseur tournée
Tél : 06 16 56 11 65 / Mail : aventuresartistiques@gmail.com

« Et ta mère, on en fait quoi ? »

La fiche technique



« Et ta mère, on en fait quoi ? »

Revue de presse



Suivez-nous sur :
https://www.facebook.com/aventures.artistiques
www.aventuresartistiques.com

« Et ta mère, on en fait quoi ? »

Contact

Éric MARTY : Metteur en scène
Tél : 06 16 56 11 65 
Courriel : aventuresartistiques@gmail.com


