
Le Lucernaire, L’Harmattan et La compagnie StépHane VaLenSi présentent



Dans cette «chanson»,  telle qu’il la qualifie, l’auteur de l’Atelier dit se sentir 
«au plus près de lui-même, au cœur de son inconscient». 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.

Maman revient pauvre orphelin est un très bel objet théâtral où défile dans le désordre 
toute une vie… L’art de Grumberg, c’est de convoquer le rire en terre étrangère, d’en user 
comme d’une arme de protection massive contre la bêtise et la haine. Stéphane Valensi 
signe une mise en scène limpide… Saluons une excellente distribution et la présence, le 
jeu subtil d’un Marc Berman impressionnant.
Marie–Josée Sirach, L’Humanité

C’est mis en scène avec délicatesse et interprété de manière à la fois rigoureuse 
et bouleversante par Marc Berman, magnifique et sobre dans son pyjama rayé…
Armelle Héliot, Le Figaro 

Trois formidables acteurs… Grumberg a ce talent miraculeux de sonner toujours juste 
et de n’user d’aucun artifice, mais seulement de simplicité, de force et d’humour…  
Jean-Luc Porquet, Le Canard Enchaîné

C’est drôle et poignant, parfois même bouleversant, sans pathos. Où l’on voit qu’il 
suffit parfois de peu (un texte et des acteurs) pour faire un grand spectacle.
Jack Dion, Marianne

Ce spectacle court, impeccablement joué et mis en scène, est un bijou.
Marion Richez, Magazine Théâtral

L’écriture épurée est servie par une mise en scène simple et brillante.
Marie-Laure Atinault, webthea

CoproDuCTIon : Cie STéphane VaLenSi - aCT’arT 77 - COnSeiL GénéraL de Seine-eT-Marne aVeC Le  
SOuTien de La FOndaTiOn pOur La MéMOire de La ShOah, de L’aSSOCiaTiOn eurOpéenne pOur La CuLTure 
juiVe, de La ViLLe de MOnTreuiL eT de L’inSTiTuT aLain de rOThSChiLd
Avec le soutien de en VOTre COMpaGnie, adMiniSTraTiOn eT diFFuSiOn
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