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L'histoire
Fantaisie théâtrale

Mon coloc’ s’appelle Marivaux, c’est cette cohabitation originale entre deux personnages au premier abord bien opposés. 
Mais au-delà de l’effet comique que la juxtaposition de leurs deux « manières » peut provoquer, il en résulte une manière 
nouvelle mais surtout plus diverse de dire l’amour. Donc de la ressentir. Du plus trivial au plus raffiné. Ainsi, la possibilité pour 
chacun, de façonner une kyrielle de tiroirs d’humanité, de colorations des sentiments et des passions.
Du labyrinthe énamouré au gymkhana, des passions torrides, au parcours du combattant, c’est la grande aventure de Mon 
coloc’ s’appelle Marivaux.  

Durée : 1 h20
Tout public à partir de 15 ans

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



Il y a pour l’écriture d’une pièce, bien des raisons particulières. La discussion tout d’abord avec des amis enseignants qui nous 
avouaient leur regret de ne plus oser, par incompréhension de la langue, enseigner les œuvres de Marivaux. Cela signifiait-il 
donc que la finesse d’un discours et la stratégie d’une aventure amoureuse n’aient plus cour ? Qu’un rapport au langage dit 
beau était dépassé ?
Nullement pour nous l’idée de limiter le jeu de la séduction et du désir à un mode oratoire dit  « à l’ancienne ». Gageons qu’il 
y a dans la manière de raper une déclaration amoureuse un réel plaisir pour celui ou celle à qui elle est adressée. 

Avec Mon coloc’ s’appelle Marivaux, notre plaisir a été de jouer avec l’inventivité infinie de la langue. De comprendre que 
notre manière de parler induit le regard que les autres ont sur nous. Que la phrase employée, une manière de parler peut 
s’apparenter à un costume, une façon de porter tel ou tel habit. Fermons les yeux et écoutons une variété d’individus inconnus. 
Rien que par leur expression nous serions capables de les décrire.

Mais poussons plus loin la proposition, et demandons-nous si notre expression n’indique pas également, plus encore que 
notre apparence, notre manière de penser et plus encore notre manière de ressentir.  De considérer aussi qu’en n’ayant qu’une 
seule forme d’expression on réduit notre champ du resenti. Qu’une plus grande aisance et une diversité d’expression peuvent 
permettre d’explorer une infinité d’existence. Qu’il soit clair, qu’il ne suffit pas de parler du bout des lèvres pour ressentir au 
plus merveilleux les choses du monde, non ça, c’est de la pudibonderie.
Le langage peut-être de toutes les façons un enfermement culturel et social.

Le sens de ce spectacle c’est de combiner un univers plus rudimentaire avec un univers plus ciselé. Une gamme de possibilités. 
Que le personnage principal et disons l’unique de Mon coloc’ s’appelle Marivaux soit capable de passer d’un registre à l’autre. 
Que cette expérience soit ludique, amusante pour les spectateurs. Qu’on s’amuse à constater qu’un même sentiment avec 
telle ou telle phrase peut avoir des développements différents.

Notre XVIIème siècle avec Molière et Racine nous a amenés à saisir, à interroger l’intériorité émotionnelle des personnages.
Marivaux apporte la légèreté de la chose amoureuse, les situations cocasses, du hasard, de la surprise, de l’inconstance. Il nous 
fait suivre ce chemin subtil où le sentiment s’insinue en nous. C’est ce moment de vacuité, c’est l’entre deux d’une émotion 
en devenir et qui échappe encore au personnage qui l’intéresse. La surprise de l’amour. Et dès que le personnage prend 
conscience de ce qu’il ressent, on peut baisser le rideau, l’enjeu de la pièce pour lui est réalisé.  

Henri Mariel

Note 
de l'auteur



A l’inspiration, au projet d’écriture d’une pièce, il y a l’importance du lieu où elle se fomente et des personnes qui s’y trouvent.
Ce lieu, ce fut la Ruche, en l’occurrence. Un théâtre nantais (géré par notre compagnie)  où dès lors la vie du quotidien, les mots 
les plus ordinaires, vient à chaque instant prendre l’allure d’une représentation, s’assembler en répliques théâtrales.

C’est ainsi qu’un jour Marivaux nous a rendu visite.

Sans doute attiré par le tintamarre de nos conversations sans queue ni tête, où pendant l’installation de projecteurs, de la 
scène, des répétitions, l’un de nous, déversait en langage d‘aujourd’hui la litanie de ses déboires amoureux. La stratégie se 
réduisant trop simplement à des soirées endiablées ou la raison s’échappant, le diable en profitait pour apparaître. Ces récits 
de soirées se terminaient souvent ainsi : « Au petit matin, j’ai déchanté. Celui que j’avais pris pour Méphisto n’avait même pas 
l’éclat d’un haricot. » (Rime facile). Bref, il en résultait pour le narrateur (trice) le calvaire d’une solitude…

Ne le cachons pas, c’est à l’une d’entre nous que Marivaux dévolue son intérêt. Et c’est parce que sa peine faisait rire à voir, que 
notre auteur, Marivaux, ne put s’empêcher de proposer ses services. « Et si vous essayiez mes mots, mes situations », propo-
sa-t-il à cette charmante désespérée.

Qu’avait-elle à perdre ?

Convenons aussi que la finesse de son esprit d’auteur lui avait rapidement permis de jauger le potentiel que les récits de cette 
jeune femme offraient à l’écriture. « Pour enrichir plus encore mon œuvre de nouvelles combinaisons et de jeux amoureux, 
vous  êtes asurément une source inépuisable d’invention », lui déclara t-il.
Les dés étaient jetés, deux mondes allaient s’accoupler, mot d’hier et mots d’aujourd’hui. Son interrogation était simple : 
Comment en 2019, une jeune femme, un jeune homme, une femme, un homme de cette époque vit sa passion amoureuse, 
la dit, donc la pense.
Avant-hier, « on vantait vos beaux yeux, belle Marquise », Hier, encore on ferait l’être cher, mais aujourd’hui, dites-vous, « on 
pécho la meuf ».

« Et ne vous méprenez pas, précisa Marivaux, dans mon théâtre, il y en a pour tout le monde, tous les goûts. J’ai l’amour égali-
taire : de la comtesse, la marquise, à la jeune roturière et jusqu’à la bergère, chacune et chacun à droit à sa romance ».

Assurément une passerelle était jetée entre le « tu me plais, t’es canon » (version expurgée du vocable amoureux du quotidien) 
et les formes plus élaborées chères à Marivaux.

Le lieu



Il est difficile de limiter la forme du spectacle à un simple monologue, tant le nombre des personnages – une bonne dizaine - 
qui intervient est grand.

Théâtre d’objet
Nous nous trouvons dans une sorte d’atelier de couture. C’est là qu’officie le personnage principal de la pièce. Nous appren-
nons au décours du spectacle comment elle y est arrivée et quelle vie en colocation avec Marivaux elle mène.

Au fur et à mesure donc de sa narration – ses déboires amoureux – elle se sert de tous les objets pour interpréter les person-
nages évoqués. C’est une paire de gants, un bustier, des jambes de mannequin, de marionnettes de tailles différentes... Le 
projet est qu’elle raconte au présent son aventure – sa vie avant et après sa rencontre avec Marivaux – se servant un peu hasard 
des objets qui lu tombent sous la main.

Style
Comme nous passons d’une époque à une autre, le mode oratoire s’articule ente une expression quotidienne mais poétique 
et une version tout en finesse des textes de Marivaux.

Interaction également dans la manière d’interpréter selon que c’est un personnage d’aujourd’hui qui parle ou une comtesse, 
un chevalier, une servante de l’œuvre de Marivaux.

Pour les mêmes raisons, c’est ce rapport dans le jeu corporel. À la quotidienneté peut venir suppléer une scène propre à la 
commedia dell’arte, du théâtre classique et sa versification, ou une manière flamenco…

Mentionnons également le rapport du costume et l’utilisation des masques.
                                                

La forme

Oeuvres utilisées : 

> La Surprise de l’amour

> La Double Inconstance

> La Fausse Suivante

> La seconde Surprise de l’amour

> Arlequin poli par l’amour



Préparer les élèves au spectacle

Atelier 1
L'écriture du
sentiment par
Marivaux

Nous vous proposons des passages de l’oeuvre de Marivaux (interprétés par la comédienne dans la pièce). Au delà du vocabulaire et des 
tournures de phrase, qui sont à découvrir, les élèves traversent les états de l’amour (séduction, jalousie, passion…)  qui les mèneront à la 
découverte de la délicatesse avec laquelle Marivaux écrit le sentiment.

1 - La séduction  > Arlequin poli par amour, scène V . Sylvia minaude et Arlequin déploie sa passion

2 -  La passion > Arlequin poli par amour, scène I.  La fée est complètement hypnotisée par la beauté d’Arlequin.

3 - La jalousie  > Arlequin poli par amour, scène XVII > . La Fée est furieuse et menace sa rivale.

4 – Les armes de l’amour > La seconde surprise de l’amour, scène I. La Marquise est abattue, Lisette tâche de lui remonter le moral en 
mettant en valeur ses atouts, ses armes.

5 – Séduire par l’image et l’apparence. La double inconstance, acte I, scène III. Comment doit-on se tenir et se comporter pour plaire.

6 – L’ignorance > La surprise de l’amour, acte II, scène VII. Malgré son amour, la Marquise joue le désintéressement pour créer l’effet 
inverse.

7 – La franchise >La surprise de l’amour, acte I, scène I. Colombine lit parfaitement le jeux de séduction de Lélio et lui parle sans faux 
semblants.

8 – Trouver son alter ego > La seconde surprise de l’amour, acte I, scène VII. Reconnaître en l’autre ce désespoir amoureux qui nous lie.

Liste des textes en téléchargement ICI

https://static.wixstatic.com/ugd/016eaa_e9cf564b549948bfbaabc132f8119b0b.pdf


Préparer les élèves au spectacle

Atelier 2
Exercice de 
traduction

Demander aux élèves de traduire dans leur langage des extraits de pièces de Marivaux. 
Dans la classe, constituer au minimum deux groupes qui traduisent le même extrait afin de comparer leur traduction et organiser une 
bataille de traductions. 

Exemple 
(les filles peuvent adapter au féminin)

LE CHEVALIER  Mais crois-tu que je puisse surprendre le cœur de la Comtesse ? 
LÉLIO   Je me suis aperçu qu’elle aime ta compagnie ; elle te loue souvent, te trouve de l’esprit ; il n’y    
 a qu’à suivre cela.  

Traduction :
LE CHEVALIER   Tu crois que la comtesse me kifferait ?
LÉLIO   Elle traîne toujours avec toi ; elle te trouve sympa et pas bête ; essaye !

Liste des extraits en téléchargement ICI

https://static.wixstatic.com/ugd/016eaa_d8e5f34049924d5f8b7a0fe0204946b1.pdf


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.

Nos pièces

Nos prestations littéraires

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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