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COMPAGNIE PIECE A CONVICTION DE BOURG EN BRESSE (01) 
 

 

 

 

Par la Cie Pièce à Conviction  

De Bourg en Bresse (01) 

« M’man » fait partie de « Modane » écrit par Fabrice 

Melquiot en 2010 et publié à l’Arche Editions. 

RESUME DE LA PIECE 

Cinq conversations à la fois tendres et absurdes, qui 

s'échelonnent sur dix ans entre Gaby, un garçon 

paumé et sa " M'man ", baromètre déréglé, lunatique, 

maniaque, jalouse et spectaculaire. 

Modane, en France. Ce soir, c'est diner chez " M'man ". 

On fête l'anniversaire de Gaby trentenaire, célibataire, au chômage et vivant toujours au domicile 

familial. 30 ans ça se fête ! Mais Brunella, sa " M'man " ressasse le passé pour mieux l'oublier : un 

chagrin à éponger et un mari volage. 

Ainsi cohabitent la mère et le fils qui, au fil des années, se racontent, se provoquent, s'aiment 

magnifiquement et finiront par s'avouer un lourd secret. D'une humanité profonde, une pièce pour 

saisir le temps qui passe et qui rend vivant ! 

Comédiens :  
Delphine Nion : la M’man, Brunella 
Olivier Basset : Gaby 
 
Geneviève Poizeau : mise en scène et direction d’acteurs 
Jacques Denoyer : régie 
 
Scénographie, décor, son : la troupe 
Photos de Claude Vanryssel 

 
Genre : comédie douce-amère 
Durée de la pièce : 1h15 
Sons : extraits de chansons de Gigliola Cinquetti (pas de Sacem) ; si besoin nous avons le matériel 
de diffusion 
Pour tout public (plutôt à partir de 10 ans) 
Droits : autorisation à l’Arche Editeur 
Temps de montage du décor (hors lumière) : 20 minutes 
Temps de démontage : 15 minutes  
Troupe adhérente à la FNCTA : 01/5738 
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Assurance : MAIF 
Site : https://www.amateurstheatrebourg.com    
Mail : pieceaconviction01@gmail.com 
Contact : Responsable de la troupe 
Geneviève Poizeau 
134, impasse des Platanes 
gepoizeau01@gmail.com 
06 99 72 84 23 
 

Lien vidéo de la pièce (la captation a été faite le jour de la première).  
https://drive.google.com/open?id=17v4PyoGHUMYYeYPO1BueLTMBn9_e-f_q  

Depuis la pièce a été jouée de nombreuses fois et elle continue à tourner (cf liste ci-dessous) 

Cette pièce a été jouée pour la première fois lors des Rencontres des Amateurs de Théâtre de 
Bourg en Bresse le 8 novembre 2018. 

• Festival Quncy soit-il de Massongy (74) : 24 novembre 2018 

• Saison Théâtre Artphonème, Bourg en Bresse (01) : 22, 23, 24 février 2019 

• Festival Theatr’ Appart de le Roche sur Foron (74) : 16, 17 mars 2019 

• Théâtre à domicile, 41350 St Gervais la Forêt : 20, 21, 22 avril 2019 

• Festival Théâtre et Bottes de paille, 01 Villars les Dombes : 15 juin 2019 

• Festival de l’Oncion, 74 Thonon : 22 septembre 2019 

• Soirée solidarité association Anapurna, Bourg en Bresse 01, 16 novembre 2019 

• Romanèche-Thorins (71) jeudi 20 février 2020 

• Chaintré (71) vendredi 21 février 2020 

• Festival de Nuelle (69) 1er décembre 2019 

• Saison théâtrale de la Grille Verte St Etienne (42) : date à préciser 
 

Autres contacts pris en cours de confirmation  
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