Au nom du père
Écrit et mis en scène par Maryline Klein
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À VENIR
SEPTEMBRE 2019
Représentations au Grand Parquet/Théâtre Paris-Villette - Festival SPOT #6
Le jeudi 26 et le vendredi 27 septembre

Passées
JANVIER 2019
Représentations au théâtre La Flèche (75)
Les samedis 19 et 26, dimanches 20 et 27, jeudi 24 et lundi 28 janvier

OCTOBRE 2018
Création à la Maison des métallos (75)
Du 16 au 20 octobre

SEPTEMBRE 2018
1 semaine de résidence à la Gare au Théâtre (94)
Du 24 au 28 septembre

Mai-Juin 2018
2 semaines de résidence à la Maison des métallos (75)
Présentation de maquette le 29 juin
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Présentation du spectacle
RéSUMé
	Comment surmonter la culpabilité ? C’est la question que pose Au nom du père, tragi-comédie mordante qui évoque la relation conflictuelle d’une fille avec son père alcoolique. Construit
comme un témoignage, le texte est porté par deux comédiennes qui interprètent cette jeune
femme, tel un personnage et son double, ainsi qu’une galerie de personnages hauts en couleur.
Au nom du père nous plonge dans le quotidien d’êtres rongés par l’obsession - la boisson pour les uns, la mémoire pour les autres. À travers ce récit intimiste qui échappe au pathos, Maryline Klein met en scène une jeune
femme dévorée par la culpabilité, s’accrochant à ses souvenirs comme son père s’accrochait à sa bouteille.
Voyage initiatique dans les méandres de la mémoire, Au nom du père propose, à travers les
yeux d’une adolescente, de porter un regard différent sur l’alcoolisme, sujet encore tabou dans
la société française, tout en interrogeant le fantasme du « super-papa » bricoleur et protecteur.
Ce

spectacle

est

dédidé

à

Armand
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Klein,
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note d’intention
par maryline klein
l’écriture
J’ai essayé de donner un ton lorsque j’ai écrit ce texte il y a 10 ans, un ton mordant, de celui qui assène un
coup de poing et dans la seconde qui suit vous fait éclater de rire. À l’époque, les Éditions Pascal m’ont passé
commande d’un texte qui parlerait d’une supposée filiation dans la maladie alcoolique. Je me suis collée à
l’exercice. Je ne le regrette pas car cela m’a permis de donner corps à une écriture toujours poussée par une
liberté inspirée par l’incroyable oralité d’un certain Louis-Ferdinand Céline.
Je n’ai pas écrit ce texte pour le plateau. C’est l’équipe de la Maison des métallos qui, à la lecture de
ce texte en 2016, lorsque j’ai créé « l’Ossuaire et moi » chez eux, m’ont encouragé à le travailler. « Au nom du
Père» et « l’Ossuaire et moi » sont deux textes miroirs, ils se répondent, font écho l’un l’autre, on y retrouve
certains personnages. Dans « l’Ossuaire et moi », le père est quasi absent. Présent, mais comme un fantôme, une
esquisse, une ombre. Dans « Au nom du père » tout tourne autour de lui, lui, lui, lui ad libitum.
	Lorsqu’à la Maison des métallos on m’a fait une proposition de résidence, j’ai tout d’abord freiné des
quatre fers car dans mon chemin d’écriture je ne suis plus à cet endroit du « je unique », mais plutôt dans les
« je pluriels ». Et puis récemment, avec une nouvelle équipe, je m’y suis finalement engagée entièrement.

une tragi-comédie
« Au nom du père » traite du regard souvent gêné que la société française jette sur l’alcoolisme et du
fantasme d’un père super héros et tout puissant. On peut imaginer clairement l’écueil avec pareils sujets. Celui
que j’ai vraiment cherché à éviter : le pathos. Il existe une ironie mordante dans le texte que nous avons adapté
avec les comédiennes en vue d’en faire un spectacle. En effet le texte originel, quoique non modifié dans son
oralité, a été coupé en ôtant les passages trop analytiques. Nous avons surtout gardé le regard de l’enfant, de
l’adolescente. Le défi pour ces deux comédiennes, à l’instar de deux équilibristes, c’est d’amener un rire de
comédie dans cette tragédie dont on connaît déjà l’issue : la mort brutale d’un homme à 40 ans. Ce rire-là, c’est
le rire de Dickens, c’est le rire de Céline, de Cendrars, c’est ce rire : résilient.
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l’esthétique du spectacle
A contrario du dernier très beau film de Gus Van Sant, Don’t worry, He Won’t Get Far On Foot (en
français : « Ne vous inquiétez pas, il n’ira pas loin à pied »), l’alcoolique dont il est question dans le spectacle
ne connaîtra pas de rédemption, il ne deviendra pas une star de la bande dessinée, il ne rencontrera pas une
jolie nana, il ne connaîtra pas la joie de vivre sa vie à fond. D’ailleurs ici on commence par la fin de l’histoire :
« La dernière fois que j’ai vu mon père. J’ai 20 ans. Je suis à l’hôpital Sainte-Anne, l’hôpital de ma ville
natale. Je vois mon père jaune et froid. Il a 40 ans. Il est mort. »
	C’est la première pièce d’un puzzle que les deux actrices vont s’efforcer de recomposer...
Les deux comédiennes mettent en scène leurs souvenirs et se repassent le film de leur vie auprès du
père, dans un décor où le blanc règne en maître. Avec ce sujet lourd, le spectaculaire peut-il se déployer ?
Ma réponse est oui. Car ici, ce n’est pas l’alcoolique qui parle de sa maladie mais sa fille qui raconte l’enfance
et l’adolescence auprès de ce papa englué dans la honte. Avec l’aide de la fiction et de la composition d’un
personnage nous racontant la maladie d’un autre, je peux théâtraliser cette parole non objective, non
rationnelle. Les souvenirs de cette fille sont autant de failles et de gouffres qui nous éclairent sur sa personnalité.
Les comédiennes « ouvrent les fenêtres en grand », s’emparent du sujet à bras le corps, mettent les pieds dans
le plat, et s’engagent à corps perdus dans cette histoire, avec le Superman de 1983 réalisé par Richard Lester,
où l’on voit un double méchant de Superman, qui boit du Whisky plus que de raison et éclate les bouteilles
d’un bar avec des cacahuètes...

l’alcoolisme : un sujet tabou
Je me souviens qu’en 2006, à la création d’ « Addict », spectacle que j’ai mis en scène et qu’avait produit
Culture Commune la scène nationale du Bassin Minier du Pas de Calais, un programmateur m’avait dit
« que le travail pourrait être un peu plus fun, fou-fou, un personnage pourrait être addict aux bananes, par
exemple! ». Or, les personnes dépendantes qui ont la chance de s’en être sortis, racontent déjà des choses
complètement folles, comme ouvrir des huîtres à coups de marteaux, couper sa pelouse avec une paire de
ciseaux de bureau, prendre des bains de whisky, porter des tongs dans la neige...
Il est difficile d’amener ce sujet au plateau sans, à priori, « culpabiliser » le public sur sa consommation
personnelle ou celle de son entourage. Ce sujet est clairement tabou. Lorsque quelqu’un arrête de fumer, tout
le monde l’ovationne. Quand quelqu’un arrête de boire, ou bien même essaie d’arrêter de boire, ce n’est pas
la même chanson : il ou elle gêne...
	Il est bien question là encore de REUSSIR. Réussir sa vie, réussir à arrêter une drogue. Mais pour
l’alcoolique il n’est pas question d’arrêter, il/elle n’a qu’une seule idée en tête :réussir à boire normalement.
Pour un.e alcoolique, cela revient à dire qu’une souris est un éléphant. Je sais bien que nous sommes ce
que nous voulons être, mais avec la maladie la volonté n’est pas tout. L’alcoolisme n’est pas une maladie
contagieuse et je ne veux absolument pas que ce spectacle prenne la forme d’un pamphlet anti-alcool, anti
fêtes, anti-ivresse.
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Scénographie
« Au nom du père » n’est pas seulement une pièce qui parle de l’alcoolisme, elle parle de la difficulté
d’avoir pour père un être humain jugé « loque, ivrogne, moins que rien » par ceux et celles qui font société autour.
J’ai pu, lors de mes nombreuses résidences artistiques et territoriales, m’apercevoir des grands absents : les
pères. J’ai rencontré beaucoup de mères célibataires ou mariées, souvent débordées mais très engagées.
Comment grandir dans la confiance lorsque le cadre familial ne joue pas son rôle de cocon rassurant, là
où l’on cultive l’estime de soi-même ?
	Nous avons développé l’idée d’une scénographie sur poulies et toujours en mouvement. Rien n’est sûr,
tout est en travaux perpétuels, rien n’est rassurant. Le frigo, lui, est central. C’est le seul élément qui fonctionne
parfaitement. Tout le long du spectacle, nous pouvons voir les actrices essayer de réparer des choses sans jamais
y parvenir...

Maison des métallos, juin 2018
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Au nom du père…
Au
du
Une
piècenom
atypique, une
enfantpère…
grandit au côté d’un père alcoolique, elle grandit dans la peur.
ͳͻ ʹͲͳͺ

ͳͻpièce
ʹͲͳͺ
Une
qui met mal à l’aise, qui change le regard qu’on porte sur les autres.

Une pièce atypique, une enfant grandit au côté d’un père alcoolique, elle grandit dans la peur.
Une pièce qui met mal à l’aise, qui change le regard qu’on porte sur les autres.
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Au nom du père, du verre… et paf par terre ! Réussir malgré tout. C’est le titre complet de la
pièce qu’a écrite Maryline Klein. Un titre qui dit tout. PresqǤ
Pour une petite fille, son père, c’est Superman. Un Superman qu’elle aime, protège, défend. Là,
c’est ce Superman là :

°°  ±±ǡ ° 
l’essentiel, dont il ne faut pas manquer un mot. Une pièce qui parle de l’addiction, c’est l’alcool,
c’est la Meuse, c’est surtout une addiction qui détruit.
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article sur le site froggy’s delight
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Maryline Klein :

"ce "je"-là que j'emploie est un "je" fictionnel, inventé, travaillé, sculpté."

Écrit par Julie Cadilhac Catégorie : Théâtre Mis à jour : mercredi 10 octobre 2018 16:10
Affichages : 62
inShare

Par Julie Cadilhac - Lagrandeparade.fr/
Née à Verdun de parents ouvriers, Maryline Klein défend dans son travail l’idée de culture
pour tous et toutes. Diplômée d’une maîtrise d’Art théâtral à l’université Sorbonne-Nouvelle
et d’un DESS de « Dramaturgie, jeu et mise en scène » à l’université de Nanterre, elle
s’intéresse aux relations entre l’art et la société et la plupart de ses créations sont basées sur
des récoltes de paroles; « L’écriture au plateau » est l’une de ses techniques de création
privilégiées.
« Addict » (2006), « Dieu, la femme et l’abus » (2009) et « Les combats contre le Dragon »
(2013) sont nées ainsi. Elle fonde en 2015 la Compagnie des Marlins. Après « L’ossuaire et
moi » ( où il était question « du poids que les générations trimballent comme de grosses
casseroles » et qui mettait sur le plateau une danseuse), Maryline Klein, auteure et metteure
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Mon père, cet anti-héros
Publié le 16 janvier 2019 par Amelie Meffre

Mon père, cet anti-héros
Publié le 16 janvier 2019 par Amelie Meffre

(c) Agathe Husrtig Cadenel
THÉÂTRE. Dans « Au nom du père », Maryline Klein raconte l'alcoolisme paternel, entre rire
et gravité. Sur scène, deux comédiennes vont endosser tous les rôles à commencer par celui
de la fille pour mieux questionner une maladie taboue. A voir sur Paris jusqu'au 28 janvier.
(c) Agathe Husrtig Cadenel
« La dernière fois que j’ai vu mon père. J’ai 20 ans. Je suis à l’hôpital Sainte-Anne, l’hôpital de
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femme et l’abus ». « Lorsqu’aux Métallos, on m’a fait une proposition de résidence, j’ai tout
Jouée en octobre dernier aux Métallos dans le cadre du focus « Récits de vie », la pièce, écrite
d’abord freiné des quatre fers car dans mon chemin d’écriture je ne suis plus à cet endroit du
et mise en scène par Maryline Klein, est en partie autobiographique. Née à Verdun de parents
« je unique », je suis dans les « je pluriels » », raconte Maryline Klein, avant de relever le défi.
ouvriers, la dramaturge s’oriente très tôt vers le théâtre - une belle planque pour prendre de
Grâce au duo d'actrices, tel un personnage et son double, le récit est suffisamment décalé
la distance avec la dépendance du père – où elle crée notamment « Addict » et « Dieu, la
pour prendre toute sa force. On verra les ados en short poireauter dans le troquet où le père
femme et l’abus ». « Lorsqu’aux Métallos, on m’a fait une proposition de résidence, j’ai tout
boit insatiablement, jongler avec les bouteilles planquées partout, danser dans une sorte de
d’abord freiné des quatre fers car dans mon chemin d’écriture je ne suis plus à cet endroit du
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aux scènes comiques et vice-versa comme dans un tourbillon de questions sur l'addiction.
pour prendre toute sa force. On verra les ados en short poireauter dans le troquet où le père
boit
insatiablement,
Terribles
sentencesjongler avec les bouteilles planquées partout, danser dans une sorte de
transe contre la mouise ambiante, regarder sur écran le « Superman » de Richard Lester dans
« Monsieur, si vous continuez à boire, vous allez mourir » : la sentence est sans appel et le
père continue à picoler à l'envi. Une contradiction insupportable pour une jeunette qui
frappera son paternel et s'en voudra longtemps ; condamnable par beaucoup qui convoquent
la figure de l'ivrogne et du moins que rien pour mieux éloigner celle du malade.
Au final, « Au nom du père » est un spectacle qui nous fait cogiter sur l'enfer de l'alcoolisme,
familial autant que social. Point de misérabilisme dans ce récit de vie mais une misère
finement questionnée qui nous percute.
« Au nom du père », écrit et mis en scène par Maryline Klein, du 19 au 28 janvier à La Flèche,
77 rue de Charonne, 75011 Paris.https://theatrelafleche.fr
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FICHE TECHNIQUE
PLATEAU

LUMIERE

Boîte noire.
Dimensions minimum: profondeur 6m / largeur
6,50m / hauteur 3,20m
Tapis de danse noir dans le sens Jar > Cour

Un jeu d’orgue à mémoire de type Congo ou Presto
Nombre de circuits : 48
Projecteurs:
6 x PC 1000 W
2 x PC 2000 W
8 x 614 sx
8 x 613 sx
14 x PAR CP62
8 x PAR CP61
Gelat:
Lee 200 / 201 / 213 / 242 / 249
Rosco Diff 132 / 119

Prévoir 3 jeux de pendrillons / frises
2 guindes (manipulées par les comédiennes pendant le jeu)
1 commande avant scène Jar / 1 commande avant
scène Cour
2 poullies doubles
3 poullies simples
Installation du câble acier (ou guinde) extrêmement
tendu pour l’accroche des bouteilles en fond de
scène.

ÉLÉMENTS DE SCENOGRAPHIE
APPORTÉS PAR LA COMPAGNIE

Prévoir un direct sur scène pour le branchement du
frigo (fond de scène centre Jar).

Réfrigérateur
Micro-ondes sanglé sur planche à roulettes
Chaise blanche et son cable rouge
Carrelage blanc 20x20cm (env. 100 unités), 5mm
d’épaisseur, blanc brillant
Tancarville (élément à lever, face côté cour)
Planche à repasser, nappe (élément à lever, face
côté jardin)

Prévoir autorisation de fumer sur scène.

SON / VIDEO
1 vidéo projecteur (apporté par la compagnie)
1 système de diffusion son
1 console pour diffusion bande son et vidéo (la source
audio et vidéo est un ordinateur apporté par la cie)
Câbles pour diffusion son et image
Ecran (ou découvertes en bois noir) 240x140cm pour
projection
En fonction de la salle, prévoir 2 retours en plateau.

> cf. photo page 19
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Scénographie installée sur le plateau (Maison des métallos, octobre 2018)

Modélisation de Marie Mieze pour l’installation au théâtre La Flèche
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biographies
maryline klein - texte et mise en scène
Auteure, metteuse en scène et comédienne
Née à Verdun de parents ouvriers, Maryline Klein s’oriente vers le théâtre dès l’âge
de neuf ans. Elle défend dans son travail l’idée de culture pour toutes et tous, sans
castes ni cases.
Sa formation de comédienne et de metteuse en scène commence au Théâtre du Fil et
se poursuit à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de la Ville de Paris. En parallèle, elle
obtient une licence d’Art théâtral à l’université Sorbonne-Nouvelle et suit un DESS de
Dramaturgie, jeu et mise en scène à l’université de Nanterre.
Elle codirige de 2002 à 2014 la Compagnie KL, et crée en 2015 la Compagnie des
Marlins.
Ses dernières créations
En octobre 2018, elle écrit et met en scène Au nom du père, du verre... et paf par
terre ! avec deux actrices, deuxième spectacle coproduit par la Maison des Métallos.
Ses créations notables ont été accompagnées par Culture Commune, scène nationale
du bassin minier du Pas de Calais : Addict (2006), Dieu, la Femme et l’abus (2009),
Les Combats contre le Dragon (2013).
Art, société et espace public
Les créations de Maryline Klein passent par l’écriture au plateau et laissent une liberté
à l’équipe artistique pour s’approprier la construction de chaque création.
Ses spectacles investissent l’espace public, qu’il soit urbain, rural, désert, ou surhabité. Sur le thème de la révolte, elle crée Robin des Bois ou le gâteau rétrécit et les
souris se multiplient en 2014 à Revigny-sur-Ornain et à Rambouillet. Dr Ox, joué à
Vitry-sur-Seine en 2018, explore avec humour le sujet de l’urbain politique.
Projets territoriaux
Toujours préoccupée par le lien avec les habitant·e·s, elle monte régulièrement
des projets artistiques multiformes avec les acteurs et actrices sur les territoires :
Dépendance(s) dans les Yvelines (2006), LibertéS en Meuse (2012), Mytic Vitry
(2017) et Vitrypolis (2018-2019) à Vitry-sur-Seine (94) où la Compagnie des Marlins
est implantée. Ces projets sont construits avec les participant·e·s de tous âges, avec
différents types de partenaires (maisons de retraite, maisons d’arrêt, MECS…) et
nourrissent les créations théâtrales de Maryline Klein.
220
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chloé bonifay - comédienne
	Diplomée d’un Master de Recherche en Etudes Théâtrales (Paris 3 - Sorbonne
Nouvelle) et formée au Conservatoire d’Art Dramatique de Marseille.
	Elle a été dirigée par Yves Pignot, Frédéric Poinceau, Pilar Anthony, Benoît
Lepecq, Hélène Poitevin et Lazare Herson-Macarel.
	Elle collabore à la mise en scène de Lazare Herson-Macarel (Cyrano de
Rostand et Galilée de Brecht) et à la mise en scène de Julien Romelard (Illusions de
Viripaev).
	Elle dirige la Compagnie Veillée d’Armes en Basse-Normandie et a mis en
scène des textes de A. Badiou, A. Tchekhov, J. Giono, P. Bourdieu.

sarah horoks - comédienne
Sarah Horoks a suivi sa formation de comédienne à l’école Claude Mathieu
de 2010 à 2013. Mais c’est depuis bien plus jeune que Sarah joue au théâtre. En
2003, elle interprète Maricela dans Maricela de la Luz de José Rivera, mis en scène
par Florian Sitbon, à l’Espace Kiron, au Théâtre des Luciole à Avignon.
	En 2008, elle joue dans La Bonne âme du Se-tchouan de Brecht, mis en scène
par David Géry au théâtre de la Commune d’Aubervilliers. En 2010 elle endosse le
rôle éponyme dans Adèle et les Merveilles de Charlotte Escamez, mis en scène par
William Mesguich, en 2013 dans Quand tu aimes, il faut partir, mis en scène par
Alexandre Zloto, dans Hommage à Edith Piaf mis en scène par Thomas Bellorini.
	De 2014 à 2016 elle joue dans Le Quai, spectacle écrit et mis en scène par
Elie Triffault. En 2017, elle joue Hermia dans Le Songe d’une nuit d’été mis en scène
par Urszula Mikos au Nouveau Théâtre De Montreuil. En 2018, elle jouera dans Un
vide noir grésille, spectacle écrit et mis en scène par Elie Triffault à la Comédie Poitou
Charentes. Elle tourne dans de nombreux courts métrages : Même pas en rêve de
Louis-do De Lencquesaing, Mauvais Temps de Niels Bent, I have a Gun de Jessie L.
Kombe, Après la nuit de Philippe de Monts, Comment j’ai perdu mon scaphandre de
Camille Claris. …
	En 2014 elle fonde à Montreuil, la compagnie C.T.C aux côtés de Camille
Claris.
221
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	Djallil boumar - regard extérieur
	Né à Alger en 1991, il découvre le théâtre dans les cours de récréations, puis en
banlieue parisienne aux ateliers amateurs de la Gare au théâtre au près de Maryline
Klein.
Après 4 années de théâtre amateur et une année de classe préparatoire en économie,
iI écrit sa première pièce « Histoire de liberté » et intègre pour deux ans l’EDT 91, une
Ecole Départementale de Théâtre située en Essonne et dirigée par Christian Jéhanin.
En 2013, il écrit et met en scène son projet de fin d’étude Mokhtar avec la
complicité artistique de Xavier Brière.
	En 2014, il intègre une Licence professionnelle en encadrement d’ateliers de
pratiques théâtrales ; il joue Le type dans L’arrestation de Mario Batista mis en scène par
Christophe Laluque ; interprète Marco dans Nerrantsoula de Panaït Istrati mis en scène
par Noémie Nael ; participe à Paradis, une création collective orchestrée par Maryline
Klein ; joue un guide dans le film de Léo Belaisch J’allume une blonde et tout fout le
camp ; Interprète Mamadou dans Acha ou le secret de la mer perdue co-mis en scène
par Nicolas Hocquenghem et Cyrine Gannoun ; joue dans La déplacée ou la vie à la
compagne de Heiner Muller au Théâtre du soleil (mise en scène par Bernard Bloch)...
	En janvier 2016, il crée sa compagnie Lamicao auprès de Bruno Chartier et
entame une longue traversée entre contes, « conférences gesticulées », ateliers, stages
et autres actions culturelles...

	Charlotte dubail - création lumière
	Diplômée en 2003 et formée aux arts & à la communication visuelle, Charlotte
Dubail œuvre principalement comme éclairagiste et régisseur pour le spectacle vivant.
Passant de l’accueil en résidence à la régie générale de tournée, elle aime surtout se
consacrer à la création.
	Assistante éclairagiste depuis 2007 de J.L Chanonat, ils ont récemment collaborés
sur Ensemble de F.Marra au Petit Montparnasse et se retrouveront une nouvelle fois sur
Welcome to Woodstock & Emilie Jolie mise en scène L. Serrano Le Comédia.
	En parallèle, elle signe les lumières de plusieurs compagnies et de productions
tels que la Cie des Marlins L’Ossuaire et moi de M. Klein, La Belle Équipe Livret de
famille de E. Rouquette et Propaganda de J.P. Caceres pour ne citer qu’eux.
	Elle continue l’aventure auprès de Patrice Thibaud sur l’ensemble de ses
spectacles (Cocorico / Jungles / Bobine de singe / Fairplay) depuis 2009 sur la tournée
nationale et internationale.
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la compagnie des marlins

	La Compagnie des Marlins est soutenue par la DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France, le
Département du Val-de-Marne et la Ville de Vitry-sur-Seine. Par ailleurs, elle a su réunir différents mécènes
pour soutenir les différentes créations.
	Les Marlins sont une compagnie de spectacle vivant navigant entre des projets territoriaux aux
exigences artistiques ambitieuses et des créations accueillies et accompagnées par des structures culturelles,
notamment la Maison des métallos.
	Elle est née en août 2015 des projets de l’auteure et metteure en scène Maryline Klein. Elle a
démarré par une coproduction avec la Maison des métallos et U4 - Parc des Hauts Fourneaux pour le
spectacle L’Ossuaire et moi en 2016. Le partenariat continue sur 2018 avec une nouvelle pièce intitulée
Au nom du père. En parallèle, Maryline Klein imagine une nouvelle création originale pour l’espace public,
Docteur Ox, l’adaptation d’une nouvelle de Jules Verne à l’occasion d’une résidence scolaire à Vitry-surSeine.
Par sa rapidité et son adresse, le marlin représente un véritable défi pour les pêcheurs et les
pêcheuses. A l’image du poisson, Les Marlins sont toujours en mouvement, à la fois d’un point de vue
artistique et d’un point de vue territorial. Ils se frayent un chemin dans la création artistique, empruntant
des passages difficiles, où personne n’a encore jamais osé s’aventurer.
	Le travail de création de la compagnie s’émancipe des frontières entre les genres. Elle croit à une
réelle complémentarité des formes esthétiques et donne ainsi naissance à des objets vivants, résistants à la
classification.
	Depuis septembre 2017, l’équipe des Marlins s’est installée au CRAPO, nouveau lieu artistique et
alternatif à Vitry-sur-Seine.
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Contact
administration et production
Mail : desmarlins.adm@gmail.com
Tel : (+33)7 71 02 34 64

communication et diffusion
Mail : des.marlins@gmail.com
Tel : (+33)7 84 95 42 69

maryline klein

Auteure et metteuse en scène
Mail : marylineklein75@yahoo.fr

Nous suivre :
Facebook : Ciedesmarlins
Instagram : @compagniedesmarlins
Twitter : @LesMarlins
Site internet : https://www.compagniedesmarlins.com
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