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PIÈCES en activité

Le Théâtre de l’Entr’Acte

Henri Mariel est comédien, 
adaptateur, metteur en scène et 
écrivain, formé auprès de Michel 
BOUQUET et de Georges WERLER. 
Il fonde le Théâtre de l’Entr’Acte en 
1987 avec lequel il réalise la plupart 
de ses créations. 

Ayant exercé pendant une dizaine 
d’années comme psychothérapeute 
dans un établissement psychiatrique, 
il réalise sa première création Le 
médecin malgré lui avec des malades 
mentaux psychotiques et des 
soignants, infirmiers et psychiatres. 

En 1989, il met un terme à sa fonction 
de soignant pour s’engager dans une 
démarche théâtrale professionnelle. 
Il est évident que son approche 
des textes et du théâtre sera 
toujours profondément marquée 
par sa formation initiale autour de la 
psychose et de la psychanalyse. 

En janvier 2013, il ouvre La Ruche, 
petite salle de spectacle à Nantes 
dont la part belle est faite aux artistes 
locaux, à l’écriture et à la création.

2022 - Mon père, cet espion. Création à Nantes,  
Donges et Cholet. L’espace Alya d’Avignon en 2022

2021 - Vertiges de l’amour. Pièce autour de textes de 
G. Courteline. Création à Nantes,  Donges et Sainte- 
Luce. 

2020 - Le Livre réel, performance autour de la 
création littéraire. 

2018 - Mon coloc’ s’appelle Marivaux. Création au 
théâtre Le Cabestan Festival d’Avignon.

2017 - Luther, ou la Réforme en dix rounds. Un texte 
co-écrit avec Gerhardt Stenger. Création à La Ruche.

2016 - Augustin Sans Nom. Création à La Ruche.

2014 - Comme un roman. Création à La Ruche.

2013 - Tibério Foscani, ou le Mausolée de Dom 
Juan. Variation sur le Dom Juan de Molière. Création à 
La Ruche. Rôle : Tiberio jusqu’en 2018.

2012 - Diderot en prison. Texte co-écrit avec Gerhardt 
Stenger. Rôle : Diderot. Création à la Salle Vasse.

Les titres soulignés sont des pièces écrites par Henri Mariel 
(parfois avec des emprunts/adaptations d’autres auteurs et 
certaines écrites avec un co-auteur). Implantée en Pays de la Loire depuis 

1987, le Théâtre de l’Entr’Acte ouvre 
un petit théâtre sur Nantes, La Ruche, 
en 2013.
Elle poursuit ainsi ce travail engagé 
depuis 32 ans autour de textes, des 
auteurs et de la musique, avec ce 
souci d’accueillir des compagnies 
régionales et de créer des liens 
multiples de diffusion auprès des 
publics et des quartiers.
Il en reste, dans les choix artistiques 
de son fondateur, une approche 
toujours sensible aux mystères de 
l’humain.

ADAPTATION
Les lettres d’un jeune poète de 

R.M.Rilke. 
Tournée nationale et en Suisse et 
présenté au Festival d’Avignon et 
plusieurs mois au Lucernaire (Paris).

CD : L’éternel Mari de Dostoïevski en 

collaboration avec A.Markowicz.

https://compagnieentracte.wix.com/site-entracte/mon-pere-cet-espion
https://compagnieentracte.wix.com/site-entracte/vertiges-amour


ÉDITIONSDEPUIS 1987
Mise en scène, écriture et interprétation > Co-écriture de Diderot en Prison1  et Luther, 

ou la Réforme en dix rounds avec Gerhardt 
Stenger, Maître de Conférence à L’Université de 
Nantes. 1Edition Siloé, puis l’Harmattan.

> Léon et sa Môme, une comédie musette. 
Édition des Écrivains

> Mein Führer, Édition Siloé

> Un pas dans le futur, L’Harmattan (écriture 
collective avec l’atelier Création)

> Écriture de chansons : 

 - L’Autre Rivage pour Barbarie Crespin  
 sur des compositions de Gerardo Jerez   
 Lecam : CD
 - Dialogue avec l’âme pour Slava Kasykin

1987 : Le Médecin malgré lui. Molière. Hôpital 
de Jour Nantes. Rôle : Geronte

1989 : Jacques et son Maître. Milan Kundera. 
Espace Culturel d’Onyx. Rôle : Saint Ouen.

1990 : La Nuit des Rois. W. Shakespeare.
Espace Culturel d’Onyx. Rôle : Malvolio

1991 : Le Monte-Plat. Harold Pinter. Pour la 
création des Hivernales à Saint Herblain et à 
l’Espace culturel d’Onyx. Rôle : Gus.

1993 : La Goutte. Guy Foissy. Espace culturel 
d’Onyx. Rôle : L’un des deux Hommes.

1993 : Fauvel. Oratorio. Texte du XIIIème siècle 
et musique de David Chartier. Adaptation.  Mise 
en scène avec la Chorale universitaire et le groupe 
de percussion Pulse. Théâtre Graslin et Espace 
Culturel d’Onyx.

1995/1997 : L’école des femmes. Molière.  
Version cirque. Espace Culturel d’Onyx. Rôle : 
Arnolphe

1997/2001 : Jules Loiseau. Spectacle jeune 
public. Tournée nationale. Espace culturel d’Onyx/
Théâtre Montensier de Versailles. Rôle : Jules 
Loiseau. Écriture originale.

1997/2001 : Léon et sa Môme. Comédie 
musette. Écriture originale pour la rue jouée plus 
de 300 fois. Version salle en 2001 pour le Grenier 
à sel en Avignon.

1998 : L’Autre Rivage. Mise en scène et écriture 
des textes, mise en musique par Gerardo Jerez 
Lecam et interprétée par Barbarie Crespin. Espace 
Culturel d’Onyx.

1999 : Hyppolyte et Bégunia. Adaptation 
des deux premiers tomes d’Harry Potter. Perte 
des droits d’exploitation après l’exclusivité 
cinématographique.

1998/2001 : Lettre à un jeune poète. Opéra 
de poche. Adaptation, mise en scène et 
interprétation. Mis en musique par Gerardo Jerez 
Lecam. Centre du Soleil Levant de  Saint Herblain. 
Tournée nationale en Suisse et Lucernaire à Paris.

2001/2004 : L’éternel mari. F. Dostoïevski. 
Théatre Alexandre Dumas de Saint Germain en 
Laye. Rôle : Pavel Pavlovitch.

2006 : Dérapages. Mise en scène et adaptation 
de nouvelles de Jean Vautrin. Collaboration et 
amitiés avec l’auteur. Résidence à Machecoul.

2007/2009 : L’école des femmes. Molière. 
2ème version. Capellia à La Chapelle/Erdre.

2010 : Double Jeu (Mein Führer) Ecriture et mise 
en scène/ Théatre du Balcon : Avignon. 
Rôle : Le comédien.

2011 : Le Verfügbar aux enfers. Une revue-
opérette de Germaine Tillion au Théâtre Graslin 
avec le chœur de femmes de Nantes Angers 
Opéra et l’ensemble contemporain Utopik. 
Rôle : Le Naturaliste.

2013 : Adaptation du Verfügbar aux enfers 
pour trois chanteuses lyriques, un comédien et 
un accordéoniste.

2013 - Ribal et l’ombre des ancêtres. 
Spectacle jeune public théâtre, chant, danse en 
collaboration avec Simon Nwambeben. Création 
au théâtre de Rouans.

2014 - Éclats de femmes. Création musicale 
et théatrale, à partir des textes d’Elsa Triolet, 
de Françoise Sagan, Roger Vaillant, Albertine 
Sarrazin. Création au TNT

2015 - Je déclare le carnaval perpétuel. 
Commande de la Médiathèque Jacques Demy 
de Nantes à partir de l’œuvre de Claude Cahun.

2019 - The Doll. Pièce chorégraphique à partir 
de la nouvelle de Daphné Du Maurier. 
Co-production CCNN.

https://compagnieentracte.wix.com/site-entracte/the-doll


L’origine de l’Entr’Acte est une compagnie amateur. Le 
choix de sa professionnalisation fut rapidement effectué. 
Ce fut l’occasion pour la compagnie de travailler avec 
nombre de structures.

Malgré mon excellente mémoire, il y aura des oublis :

Mentionnons un travail d’atelier pendant quelques 
années au Centre du Soleil Levant à Saint Herblain.
Le plaisir d’inaugurer une pratique d’intervention 
professionnelle en direction des compagnies amateurs 
de Couëron. Deux pièces furent créées pendant mes 
deux années d’intervention.
Dans la même ville la création avec l’école de musique 
d’un spectacle musical sous chapiteau : Le Roi Misère. 
Deux représentations réunissant près de 1200 personnes.

La collaboration de plus de quinze années avec 
l’Université permanente et la création à la salle Vasse 
d’un spectacle par an. De Dürrenmatt à Labiche à 
Frédéric Dard à Eduardo de Filippo à Luigi Pirandello à…

Une résidence culturelle à Machecoul de deux années 
de 2005 à 2007. Préfigure en termes d’action de ce qui 
fondera et sera développé à la Ruche. Ecriture du texte : 
Un jour, il s’est installé dans la Cité.

Mentionnons pour clore ce chapitre l’animation à la 
Ruche d’un atelier Création réunissant des comédiens 
amateurs expérimentés et mis en collaboration avec des 
écrivains. La production qui en résulte d’écriture originale 
comme Making off d’Henri Mariel, Permissions de Jean-
Louis Bailly, Un pas dans le futur publié aux éditions 
L’Harmattan, saynètes écrites collectivement par les 
élèves de l’atelier à partir des textes de Thomas More, et 
4 points2 d‘Emmanuel Lambert et d’Henri Mariel.

PRATIQUE AMATEUR
Mise en scène et écriture

SCRIPTOR
En 2022, naissance d’un jeu de 
société qui allie création littéraire, 
stratégie et culture.
Dès 14 ans.

https://compagnieentracte.wixsite.com/lafabriquedulivre/scriptor

