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Synopsis 
 
C'est au bout de l'impasse du 14 rue Jean Moulin, au milieu d'un bazar où chaque chose posée là en 

équilibre est prête à tomber, que se cache Claudine.   

 

Claudine s'est retirée du monde, volontairement. Elle ne demande rien à personne et elle ne veut 

pas qu'on l'emmerde. Elle s'est inventée ses propres règles contre l'ennui, elle a trouvé sa manière à 

elle de résister, de se communiquer.  

 

La seule menace pour Claudine, plus que la mort qu'elle ne craint plus, c'est Marianne, sa nièce, qui 

s'occupe vaguement d'elle "parce qu'elle culpabiliserait de ne pas l'faire", lui téléphone, s'inquiète et 

surveille l'heure du départ vers une maison de retraite.   

 

Dans son antre familier, elle sait très bien comment s'y prendre; au-delà c'est moins sûr.  

Et tant que l’on n’est pas mort, on doit inéluctablement rendre compte de son existence.  Claudine 

refuse de s'y soustraire. Sans manquer pourtant de discernement, l'incrédibilité que lui impose sa 

vieillesse aux yeux des autres, lui retire peu à peu, par la force des choses,  le droit de décider pour 

elle-même. Claudine doit donc ruser avec sa nièce et doit comme lui prouver son aptitude au « 

bonheur ».    

 

Pistes pédagogiques proposées 

 
Partout dans le monde, les gens vivent plus longtemps. D’ici à 2050, on s’attend à ce que la 
population mondiale âgée de 60 ans et plus atteigne 2 milliards de personnes, contre 900 
millions en 2015. Aujourd’hui, 125 millions de personnes sont âgées de 80 ans et plus. D’ici à 
2050, la Chine à elle seule en comptera presque autant (120 millions) et il y aura dans le 
monde 434 millions de personnes de cette tranche d’âge.  

L’allongement de la vie ouvre des possibilités, non seulement pour les personnes âgées et 
leur famille, mais aussi pour la société dans son ensemble. Si les gens vivent ces années 
supplémentaires en bonne santé et dans un environnement favorable, leur capacité à faire 
ce qu’ils apprécient sera assez semblable à celle des jeunes. 

Dans la pièce J’aime pas l’bonheur recherchez  

 des éléments chargés d’émotion ou d’attitude positive ; 

 des attitudes enfantines ; 

 des éléments de l’environnement social du protagoniste ;  

 quels aspects du personnage décrivent bien que le protagoniste est une personne 

âgée ?  
 

 

 

 

 



Distribution 
 

Conseil artistique: Jean-Martin Roy             

Avec : Marjolaine Minot 

 

Une production de Minotte & Compagnie 

 

 

Dans la presse : 

       
« Entre Chaplin et Desproges, entre Zouc et Tatie Danielle, c’est Claudine, alias Marjolaine Minot. 

J'aime pas l'bonheur, humour grinçant et autodérision, un délice ! »    

(Festival Assemblage - Genève)   

 

 " Crée et interprétée par Marjolaine Minot, cette "chose" fine, tranquille, pertinente puis 

soudainement cassante sans aucune mauvaise ironie remet les pendules de la vieillesse à leurs 

places. Léo Ferré a raison quand il avance qu'"avec le temps on se sent glacé dans un lit de hasard, on 

se sent seul mais pénard". Elle est comme ça Claudine mais sa singularité cingle les idées qui 

dorment.  

 

Nous sommes sous le charme et sous le choc de cette curieuse ballade dénuée de tout pathos, de 

toute naïveté souvent monnaie courante sur le sujet. La "chose" est dramatiquement tranquille, 

prenant, piquante, mordante. La morsure est à recommander, elle nous vaccine contre notre terrible 

peur occidentale de la mort et de l'abandon. Nous sommes ici sans nul doute dans la famille d'un 

théâtre riche de sa pauvreté, riche parce qu'il regarde le monde en face avec exigence et belle 

humeur; dans un théâtre de l'échange, du partage, de la joie diffuse d'un humour agréablement 

amer.  

 

Le spectacle de Marjolaine Minot travaillé sous l'oeil et l'oreille de Jean-Martin Roy est à ne pas 

manquer avant de quitter ce monde. Il nous donne l'envie d'y rester et de savourer les vieux jours, 

seul mais pénard."  

(Philippe Minella – Eclat choreographiches Theater)    

 

 "C'est une petite merveille de chorégraphie gestuelle, grinçante, dont le moindre mouvement est 

réglé avec précision et lenteur. Le personnage relève quasiment de la bande dessinée tant il est 

crayonné, façonné, à coups de traits subtils et emblématiques. Au-delà des mots, le geste et le 

regard parlent et restituent ses états d'âmes, au fil de l'histoire... Sans tricher!  

(Théâtre d'Orbe)   

 

 « Marjolaine Minot, une actrice hors-pair, exceptionnelle dans son rôle de composition. »  

 (Catherine Merveilleux - Le jour et la Nuit - Marseille)    

 

 

 

 



Biographie 

 
Marjolaine Minot, née en 1978 aux Lilas (Paris), est auteur, comédienne, metteur en scène et 

professeur en théâtre de mouvement. Elle commence sa formation de comédienne à Paris en 2001, 

entre Art Clownesque et Art Dramatique. Son goût pour le mariage tragédie/comédie ne la quittera 

plus. Elle quitte la capitale et s'exile en Suisse pour suivre une formation professionnelle auprès de la 

Haute Ecole de Théâtre de Mouvement à la Scuola Teatro Dimitri. Elle poursuit avec une formation 

Master en partenariat avec les Hautes Ecoles de Théâtre de zurich (Zürcher Hochschule der Künste) 

et de Bern ((Hochschule der Künste Bern). Elle gagne alors le prix SUPSI et le prix d'Etude Migros.   

 

Fin 2012, elle écrit et se met en scène, avec l'aide de Jean-martin Roy dans J'aime pas l'bonheur : 

pièce de théâtre tragi-comique qu'elle tourne dans toute la Suisse en français et en allemand sous le 

titre Mir stinkt das Glück (plus de 80 représentations depuis 2013). En avril 2014, elle est 

présentatrice pour la Bourse aux Spectacles de Thun (KTV/ATP). En octobre 2014, elle écrit et produit 

La 4e Personne du Singulier, duo de Théâtre de Mouvement au côté du danseur David Labanca, sous 

une mise en scène de Philippe Minella. A l'automne 2015, elle met en scène le nouveau spectacle 

"Hang up" de la compagnie les Diptik.   

 

Elle est actuellement sur l'écriture de son prochain spectacle duo prévu pour juillet 2016, en 

coréalisation avec le metteur en scène Sarkis Tcheumlekjian (Compagnie premier Acte à Lyon) et 

avec la comédienne Claude Leprêtre. 

 
 

INFORMATION GENERALE 
 

En vue de préparer les élèves au spectacle le Théâtre Alchimic offre la possibilité 

 

 D’un bord de scène qui permet de débattre sur la portée de la pièce avec le metteur 
en scène et les comédiens à l’issue de la représentation 

 D’un dossier pédagogique est à la disposition du professeur. 
 

Notre théâtre est très bien fréquenté par les élèves de l’enseignement public et privé et 

nous en sommes ravis. Le théâtre est formateur et ce jeune public sera le public de demain. 

Néanmoins, il arrive régulièrement qu’une classe réserve pour un nombre élevé d’élèves et 

finalement le soir même l’effectif est bien moindre ou des classes ne se présentent même 

pas. Ceci est fort préjudiciable pour l’Alchimic qui refuse du monde.  

 

C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons que le nombre d’élèves puisse être confirmé 

une semaine avant la représentation choisie et, dans la mesure du possible, les billets soient 

achetés à l’avance. Il est possible de faire un virement bancaire et nous enverrons les billets 

par la poste ou les préparerons et remettrons au professeur le soir même. 

 

Les élèves paient CHF 10,- et les accompagnateurs sont invités. 

 

Contact : Eva Kiraly - Tél : 076 382 20 82 - Réservation : info@alchimic.ch ou 022 301 68 38 

mailto:info@alchimic.ch

