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Conditions 
techniques 
Informations générales
Durée du spectacle : 1h15
Espace minimum : 5 m ouverture
                  4 m profondeur
Espace maximum : 8 m ouverture
                   6 m profondeur 
Hauteur de plafond min : 2,80 m
Pas de sortie coulisse demandée



Implanté 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. En 2013, la compagnie prend la responsabilité d’un 
petit théâtre sur Nantes, La Ruche. Elle poursuit le travail engagé depuis vingt-huit ans 
autour de textes, d’auteurs et de musique. 
 
Henri Mariel, le fondateur de la compagnie et membre des Écrivains Associés du Théâtre, 
associe depuis toujours son travail de metteur en scène à celui d’auteur. Son dernier 
spectacle présenté à Avignon a reçu le soutien de la fondation Beaumarchais-SACD. Il a créé 
également Léon et sa Môme, Jules Loiseau (spectacle jeune public), Double Je (Mein 
Führer), et, en collaboration avec Gerhardt Stenger (Maître de conférences à l’Université de 
Nantes), Diderot en prison et Luther ou la Réforme en dix rounds.

À ces écritures originales, il a adapté nombre de poètes et
d’auteurs classiques et contemporains pour la scène, 
notamment Les lettres à un jeune poète de R.M Rilke,
données   sous   la   forme   d’un  opéra  de  poche, 
L’Éternel  mari  de  Dostoïevski, ou encore Tibério 
Foscani  à  partir  du  Dom  Juan  de   Molière… 
Il  a   par  ailleurs   adapté  et  mis  en   scène 
Le Verfügbar aux enfers  de  Germaine Tillion 
à l’Opéra de Nantes.

Le Théâtre de l’Entr’Acte

 Mon coloc’ s’ appelle Marivaux - Sol parquet pour grande salle

1998 / 2000 - Théâtre de la Poulie
Lettre à un jeune poète. R. M. Rilke
2000 - Grenier à sel
Léon et sa môme 
2003 - Jules Loiseau
2004 - Espace Alya
L’éternel mari de F.Dostoïevski
2010 - Théâtre du Balcon 
Double Je (Mein Führer)

Anciennement à Avignon

      Luther ou la Réforme en dix rounds
      Augustin sans Nom

      Éclats de femmes / Comme un roman
      Double Je (Mein Führer) 
      Le Verfügbar aux enfers

      Tibério Foscani ou le mausolée de Dom Juan
      Diderot en prison  Nos performances 
 littéraires

     
      Le Livre imaginaire

      Migrantes, un jour, toujours ? 

Nos pièces 

Que se passerait-il si une jeune femme confrontait les pratiques amoureuses décevantes de son 
époque aux raffinements du XVIIIe s. ? Si l’alcool des soirées de drague désolantes cédait la place à 
l’ivresse des subtilités amoureuses, auxquelles la langue de Marivaux rend si bien justice ? 
Un seule-en-scène, mais qu’on ne s’y trompe pas : il s’agit bel et bien d’une superproduction... Une 
histoire courant sur plus de deux cents ans. Des costumes d'époque. Des personnages multiples : 
hommes, femmes, jeunes gens... Des situations rocambolesques. Un suspens à couper le souffle. 
Une mise en scène décoiffante et l’énergie communicative de la comédienne.
" Voilà, un spectacle que j'aurais aimé écrire ! » Pierre Marivaux. 

  Ce spectacle est une présentation efficace du fameux 
     marivaudage en l’accolant aux déboires amoureux 
      d’un  personnage  contemporain,  dont  le  lan-
        gage 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.

Mon coloc’ s’appelle Marivaux

Parlons d’amour :

L’amour du jeu :
 
Dans une forme mêlant le one-man show et le 
seul en scène, ce spectacle cherche à emporter 
le spectateur 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.
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