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L'histoire
Fantaisie théâtrale

Comment la découverte des pièces de Marivaux peut élargir le champ des possibles amoureux ?

C’est ce que découvre Florine, elle, dont la vie affective jusqu’ici confinait au désespoir. Son monde s’élargit d’intrigues, de 
stratégies, de sentiments et de tournures amoureuses. « Le sel de ma vie », proclame t-elle aujourd’hui.

 

Durée : 1 h20
Tout public à partir de 15 ans

Distribution
Écriture et mise en scène : Henri Mariel
Comédienne : Marion-Praline Michel
Lumières : Bertrand Pineau
Création sonore : Alexis Reymond
Costumes : Brigitte Rivier



Seule en scène, mais une dizaine de personnages l’accompagnent. Ceux de Marivaux, bien sûr et les siens propres.

Son univers. Tous ses personnages familiers apparaissent. Travail de travestissement, où elle passe en une seconde d’un per-
sonnage à l’autre. Théatre d’objets ou tel ou tel accessoire de son atelier prend, par la magie de la manipulation et des mots, 
la vivance de ses émois. 

Parlons du titre : Un amusement, une provocation.  Il s’apparente à toutes ces propositions de stand up au nom évocateur,          
« mon coloc’ est une salope », ou « ma coloc’ s’appelle Albert »… Nous ne pouvons pas citer l’ensemble des co-habitions auda-
cieuses que nous avons répertoriées.  « Mon coloc’ s’appelle Marivaux » déjà ça à un autre standing, non ? 
 

Evitons de faire savant et de citer Barthes, mais quand même revêtir ses pulsions amoureuses d’un langage subtil et fin peut 
ouvrir à d’autres dimensions du possible amoureux, non ? L’appropriation de son langage amoureux ne peut qu’élargir le 
champ des possibles, de la séduction. En tout cas, fiez-vous à Florine : « Il n’est pas désagréable, avec les mots de Marivaux, de 
se découvrir autre, même dans l’étreinte ».

C’est le mot de la fin de notre Florine : 
« Marivaux me dit que ma façon d’aimer et source pour lui d’inspiration troublante. Il est heureux de notre nouvelle vie. Moi 
je m’y pâme d’amour, exultant à présent dans l’énonciation de chacun de ses mots. »

Ecrire un texte théatral, en référence à la qualité d’écriture de Marivaux et ce même dans le décalage du temps, et l’inscrire 
dans l’abondance de ce que le genre du « one-man ou woman show » ou stand-up propose, c’est ce paradoxe qui nous a inté-
ressé. 

Henri Mariel

TEASER VIDÉO bientôt

Écriture et
Mise en scène



> Parlons d’amour : Ce spectacle est une présentation efficace du fameux marivaudage en l’accolant aux déboires amou-
reux d’un personnage contemporain, dont le langage est plus rustre. Ce décalage se joue par le biais d’une rencontre entre 
ces deux univers et a pour but de faire parler Marivaux, le confronter au quotidien pour en discerner toute sa force et nous faire 
réfléchir comparativement à notre propre langage amoureux.

 
> L’amour du jeu : Dans une forme mêlant le one-man show et le seul en scène, ce spectacle cherche à emporter le specta-
teur à l’intérieur du jeu théâtral. Il l’invite à devenir lui-même personnage au cœur de la pièce par le biais de la discussion en 
direct, de la prise à parti. La pièce utilise le dédoublement de personnages, d’espaces, de narrations pour créer un tourbillon 
incessant, fortement rythmé, qui donne la part belle au jeu théâtral, à la performance.

Axes de 
travail



Nous sommes dans une sorte d’atelier où se trouvent, dans un désordre organisé, robes, masques, accessoires divers. Florine est 
en train de repasser une robe du XVIIIe siècle. D’autres costumes sont accrochés sur des mannequins de couturière. Elle soulève 
la robe et danse, valsant entre tous les mannequins. Puis, elle regagne la table de couture.

« Vous savez toutes ces broderies, ces fils d’argent, ces plis velours, ces crinolines, c’est pas facile à r’passer. Mais faut c’qui 
faut. C’est vrai qu’ça me change des temps d’ma vie d’avant… d’avant quoi ? Bah ! D’avant que j’découvre un auteur qui parle 
l’amour avec des grandes tirades, des emberlificotages du cœur et des mots qui en polissent l’usage. »

Elle joue
« Non, il m’est trop difficile de vous aimer. Et vous, m’aimez-vous vraiment ? Que sais-je de votre cœur. Ah ! Ah ! Ah ! Vous 
m’amusez… nous ne vivons plus au temps d’hier où les pères mariaient leurs enfants par intérêt… Je veux que vous m’aimiez 
Charles… Charles ? Lelio, Arlequin, Dorante, et tant d’autres… »

Elle danse puis revient à son repassage.

«Mais n’allons pas trop vite, pour que vous compreniez en quoi a consisté le changement d’ma vie.

Avant… Enfin… au premier temps de mes émois, c’était pour moi, un brin plus tranquille. J’avais, dit-on, un beau minois… et 
ce, même si tous ne plaçaient pas ce mot au bon endroit de ma physionomie. Bref, je voulais dire, qu’en ce temps-là, du côté 
d’l’amour, j’avais pas trop d’questions. C’était l’amour à la « comme çà vient, comme ça r’part ». Des attachements à la p’tite 
semaine, en quelque sorte. »

Extrait du
texte



le Théâtre 
de l'Entr'Acte

Implantée en Pays de la Loire depuis 1990, c’est un centre psychiatrique qui fut à l’origine de la création du Théâtre de 
l’Entr’Acte. Puis la compagnie prend la responsabilité d’un petit théâtre sur Nantes, La Ruche, en 2013.

Elle poursuit ainsi ce travail engagé depuis vingt-sept ans autour de textes, des auteurs et de la musique, avec le souci 
d’accueillir des compagnies régionales et de créer des liens multiples de diffusion auprès des publics et des quartiers.

En 2016, le Théâtre de l’Entr’Acte se lance dans un projet de création partagée sur deux ans, « Voyage & Rencontre sur la 
ligne 3 », qui rassemble comédiens professionnels, amateurs et chorale.

Il en reste, dans les choix artistiques de son fondateur, Henri Mariel, une approche particulière de l’écrit et une recherche 
de mise en valeur la littérature sous toutes ces formes.

Plus d’informations sur le site.
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Mon coloc’ s’appelle Marivaux

Luther, ou la Réforme en dix rounds
co-écrit avec Gerhardt Stenger, maître de conférence 
à l’Université de Nantes.

Augustin sans Nom

Éclats de femmes / Comme un roman

Je déclare le carnaval perpétuel

Double Je (Mein Führer)
au Festival d’Avignon (Théâtre du Balcon)

Le Verfügbar aux enfers 
de Germaine Tillion

Tibério Foscani ou le mausolée de Dom Juan

Diderot en prison
co-écrit avec Gerhardt Stenger, maître de conférence à l’Université 
de Nantes, auteur de Diderot, le combattant de la liberté.

Ribal et l’ombre des ancêtres, 
Spectacle jeune public théâtre, chant, danse en collaboration avec 
Simon Nwambeben.

Le livre imaginaire

Improvisation littéraire
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