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présentation

“Parfois j’aimerais me prendre dans les bras et me remercier pour tout.” 
La personnalité est complexe, et parce qu’elle est complexe elle est intéressante, énigmatique, profonde. 
A l’intérieur de nous-même, ça se bouscule, ça désire, ça réfléchit, ça hésite, ça culpabilise, ça se 
défend... comme un conciliabule de petites voix cachées, qui cherchent à délibérer, à comprendre, à 
équilibrer nos contradictions.

Marjolaine Minot et Philippe Minella ont cherché à donner vie à cet espace, à ce grand théâtre invisible 
de nos voix intérieures. Sur une structure en bois qui tourne sur elle-même tout comme tourne la terre, 
le temps et les pensées, la protagoniste se déplace, hésite, tourne en rond, se cherche et se livre sous 
forme de confidences à hautes voix. Elle est accompagnée par le batteur jazz Rafaël Koerner qui donne 
aux états d’âme du personnage une “matière”organique.”

“...Vivre à deux... C’est déjà compliqué d’apprendre à vivre avec soi-même, alors à deux... 
Bon bien sûr, on peut apprendre à vivre avec soi-même avant de vivre à 2. Mais généralement on 
apprend à vivre avec soi-même en même temps qu’on apprend à vivre à 2, parce que la vie ne dure 
pas une éternité et apprendre à vivre avec soi-même ça prend du temps. Bon, on peut aussi vivre 
avec soi-même sans jamais vouloir vivre à 2, c’est possible. Ou vivre à 2 sans jamais vouloir vivre 
avec soi-même, mais là ça se complique quand-même parce qu’on finit par confondre l’autre et 
soi-même et ça devient difficile de vivre tout court.”

Par le biais de projections vidéo, la protagoniste se retrouve régulièrement en face à face avec elle-
même, face à “son double” aux multiples visages. Souvent plus extravagant qu’elle-même, ce double 
vient sournoisement la titiller, réveiller un souvenir, remettre en question ses propos, bousculer ses 
certitudes, la pousser dans ses retranchements.

”Le double : Oooh c’est bon j’rigole... J’essaie de te changer les idées! J’aime pas quand tu 
déprimes comme ça! J’te connais! Je sais comment ça va finir, c’est encore MOI qui vais devoir 
aller te repêcher au fin fond de ton amour-propre! C’est pas vrai?... Alors bouge-toi! Maintenant!” 

Le double, lui, aspirerait à une liberté absolue. Et c’est pour cette raison que la protagoniste doit aussi 
freiner et tempérer ses ardeurs. Car la liberté absolue est une folie qu’on ne peut pas se permettre.

”Parfois je n’sais pas quoi faire de tout c’qui m’arrive à l’intérieur. J’entasse des mots, des 
coups, des émotions, des ressentis... et de toutes ces sensations, je n’sais pas toujours quoi enfaire, 
s’il faut les crier ou les taire. J’aimerais parfois tout laisser sortir mais il faut souvent se retenir, être 
“normale” en quelque sorte... Parfois c’est dur de se retenir, ça pousse àl’intérieur, ça cogne, ça 
donne des ordres, ça crie, ça s’emballe!... Heureusement la peau est épaisse, elle isole.”

Ces incertitudes, ces “incohérences” qui nous habitent et que souvent on cache, forment secrètement 
notre intelligence et sont moteurs de notre évolution. C’est parce que le doute s’immisce que tout reste 
en mouvement et que rien ne se fige.



notes d’intention

”Je suis la femme de ma vie” est une autofiction théâtrale, musicale et visuelle,qui parle, avec sensibilité 
et autodérision, de cette grande amitié qu’on tisse avec soi-même. Car nous sommes tous l’homme 
ou la femme de notre vie, liés à nous-même pour le meilleur et pour le pire. 

”Dans ce spectacle, j’ai fait le choix de jouer mon propre rôle. C’est à dire que j’utilise mon prénom et 
des faits réels de ma vie. Pourtant je ne dirais pas que ce spectacle est autobiographique. Car l’intérêt 
de ce spectacle n’est pas de raconter ma vie mais de devenir un vecteur pour permettre au spectateur 
de se connecter à lui-même, de reconnaître ses propres conflits intérieurs et de pouvoir en rire.”

            Marjolaine Minot

Je plonge dans toi, dans le moindre de tes mots, la moindre de tes hésitations. puis j’encourage la 
voie qui me semble la plus juste. Tes doutes, je les passe au crible; je devine la vérité, celle du cœur.
Ecouter sans cesse, écouter encore; deviner, puis, soudainement, proposer, improviser pour toi; me 
mettre dans tes pas, dans tes faits et gestes. Etre une oreille, un coeur, un animal de jeu. Mettre à 
ton service ma “charge de vie, ma pesée de métier”, mon sens de la composition, à la fois elliptique, 
suggestive, esthétique. Plonger dans ta vie, plonger dans la mienne, dans les nôtres. Rendre la tienne 
si particulière, tant universelle. Prendre le relais de ta plume, fondre les deux nôtres, t’entraîner dans la 
mienne, puis te rejoindre à nouveau.je le mets à ton service, la machette à la main pour m’aventurer 
dans la forêt luxuriante et sauvage de la femme de ta vie.

               Philippe Minella (printemps 2018)



trailer

https://www.youtube.com/watch?v=I7YRImtLm4s

entretien

Marjolaine Minot invitée de l’émission culturelle Vertigo (La Première, RTS) du 30.10.2018

https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/vertigo/9921915-vertigo-du-30-10-2018.html





Biographies

Marjolaine grandit dans une famille de danseuses et de musiciens mais s’oriente d’abord vers les 
arts plastiques, et elle écrit. En 2000, elle écrit un premier roman épistolaire Je ne te laisse qu’une 
Enveloppe. 
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. 
En 2004, Marjolaine s’installe en Suisse pour suivre la formation professionnelle de la Haute Ecole 
de Théâtre de Mouvement la Scuola Teatro Dimitri. Elle est diplômée en 2007 et gagne le prix 
SUPSI pour son travail de diplôme. 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) et gagne le Prix d’Etude Migros.
Marjolaine Minot a pu développer son propre langage et avance à la frontière des genres. 
En 2017, elle crée la Compagnie Marjolaine Minot. Elle est l’auteure et l’interprète de plusieurs 
pièces :
J’aime pas l’Bonheur, la 4ème personne du singulier, hang up duo clownesque co-écrit et mis 
en scène pour la compagnie Les Diptik (en français et en allemand), Je suis la Femme de ma Vie, 
non! Je veux pas.
Sa prochaine création l’apologie de l’echec, en collaboration avec Günther Baldauf, prévue pour 
septembre 2020.

Par ailleurs, Marjolaine enseigne le Théâtre de Mouvement. Elle a accompagner notamment dans 
l’année 2016/2017, la 3ème année du CCN (Théâtre du Pommier à Neuchâtel), écrira et mettra 
en scène, sur la base d’improvisations des élèves, la pièce de théâtre poétique et absurde En 
attendant Robert.

marjolaine minot
Née à Paris en 1978 est auteure, comédienne, 
metteuse en scène et professeure en théâtre de mouvement. 



Philippe est à ce jour l’auteur d’une vingtaine de créations où le corps, l’espace, les matériaux, les 
mots, la musique et les sons font Acte et Signe en un grand «jeu tissé» de mouvements, d’attitudes 
et de gestes. Ces singulières créations qu’il dénomme «Poêmes chorégraphiques» sont étudiées 
et travaillées en étroite collaboration avec leurs co-auteurs/interprètes. 

Co-fondateur du Théâtre nu avec Abel Aboualitan en France, puis d’Eclat choreographisches 
Theater avec Iris Weder, Philippe Minella dirige en Suisse, en France et à l’Étranger des ateliers de 
recherche et de développement pour un Art corporel d’impression, d’expression et de création. 

philippe minella
Est acteur, pédagogue et metteur en scène chorégraphique.



Au début des années 2000, Rafael commence à se produire sur scène avec de nombreux groupes 
qui vont du reggae à la pop et au rock ainsi qu’au jazz traditionnel et contemporain.
C’est dans ce vaste monde qu’est le jazz qu’il va trouver ce qui le touche le plus : la fois la liberté 
et l’expressivité que permet l’improvisation mais aussi l’écriture musicale créative.
Lors d’atelier et de workshops à Paris et New-York il rencontre des musiciens importants dans 
l’évolution de son jeu comme Jim Black, Ralph Alessi, Tyshawn Sorey et Marc Ducret.
Il joue actuellement avec Ping Machine (grand ensemble de jazz contemporain), Big Four (jazz 
contemporain), François Puyalto (chanson française/pop-rock), Tikkun (free-jazz/musique séfarade), 
Kami Quintet Extension (jazz (jazz contemporain), A.R.B.F. (musique marocaine/improvisation).

Sa curiosité l’amène aussi à collaborer avec d’autres disciplines artistiques comme le cinéma, 
depuis 2012 il se produit en trio pour un ciné-concert autour du film muet « Le Manoir de la Peur 
» de 1927 et depuis 2014 autour du programme cinéma jeune public “Les fantastiques Livres 
Volants”.

Il s’est également produit au Théâtre Nationale de Chaillot à Paris en septembre dernier dans le 
cadre des journées du patrimoine pour deux jours d’improvisation avec 8 danseurs. 
Il enseigne actuellement au Conservatoire d’Ivry-sur-Seine.

rafael Koerner
Il commence l’étude de la batterie très jeune et se consacre 
entièrement à la musique dès l’âge de 16 ans.



la Compagnie marJolaine minot

Fondée par Marjolaine Minot en 2017, la compagnie s’entoure et collabore avec différents artistes, dont 
notamment des comédiens, dessinateurs, metteurs en scène, musiciens, vidéastes et magiciens, au 
gré des projets et au fil des rencontres artistiques. 
Marjolaine, initialement passionnée par l’écriture et les arts plastiques, puis professionnelle dans l’art 
du clown et en théâtre de mouvement, a voulu créer une compagnie qui sache marier les arts afin 
de trouver une forme expressive toujours plus personnelle, inventive et sensible. Elle écrit et crée au 
plus près de ce qui l’anime, la questionne ou l’angoisse. Ses thèmes de prédilection sont la solitude, 
l’échec, les troubles de la personnalité, la séparation, la femme, ... 
Dans une sorte de poésie inquiète, elle sait porter un regard tendre et souvent drôle sur la fragilité 
humaine.

productions de la Cie
•	 J’aime pas l’Bonheur (2014/2019)
     Seule en scène joué plus de 150 fois depuis 2014 en français et en allemand
•	 la 4ème personne du singulier (2016/2019)
      Duo de théâtre chorégraphique mis en scène par Philippe Minella, en français et en allemand
•	 Je suis la Femme de ma Vie (2018/2021)
      Seule en scène accompagné d’un batteur live crée en mai 2018 au théâtre Nuithonie à Fribourg
•	 non! Je veux pas (2018/2021)
      Création jeunesse, carte blanche du théâtre Am Stram Gram à Genève, mis en scène avec 
      Günther Baldauf
•	 l’apologie de l’échec - Prochaine création (2020/2021)

En collaboration avec Günther Baldauf, prévue pour septembre 2020 au théâtre Nuithonie à Fribourg, 
a gagné le grand prix Migros Neuchâtel-Fribourg. Par ailleurs, Marjolaine enseigne le Théâtre de 
Mouvement. 



éléments teChniques

personnel en tournée
1 comédienne, 1 batteur, 2 techniciens

dimension de la scène requise
12 m largeur mur à mur
8 m de profondeur
Hauteur sous gril: 6 m (adaptable)

remarques générales
La représentation à lieu le deuxième jour, soit deux services le premier jour et 3 services le jour de 
représentation sont requis (1 jour possible si un pré montage à été exécuté auparavant).

Le dispositif scénique est constitué d’une tournette située coté cour, elle est commandée par des 
moteurs 12V, le sol est protégé par un petit plancher en cp. (il est impératif que le plancher soit 
plat sans accrocs). Coté jardin, se trouve la batterie.

tournées

2018
3 au 6 mai Premières au Théâtre Nuithonie, Fribourg
20 octobre Théâtre de l’Arbanelle, Treyvaux
1er et 2 novembre CPO, Lausanne

2019
3 au 13 octobre Théâtre Alchmic, Carouge (Genève)

2020
5 septembre Théâtre de la Tournelle, Orbe

Tournée 2020-2021 en cours de construction.



ContaCt

Compagnie marjolaine minot
route de la poudrière 25
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Diffusion	et	administration 
Anne Bory
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