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AUTRICE - METTEUSE EN SCENE - 
DIRECTRICE ARTISTIQUE



Maryline Klein est autrice, metteuse en scène et directrice artistique. 

Elle produit une œuvre exigeante, intime et politique.
Entre créations pour les scènes nationales et projets territoriaux pour l’espace public, la multiplicité des 

terrains et des publics nourrit ses écrits et mises en scène.
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AUTRICE, METTEUSE EN SCÈNE, DIRECTRICE ARTISTIQUE 
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 metteure 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 li-
cence 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 avec deux actrices, spectacle coproduit par la 
Maison des Métallos et diffusé au Grand Parquet-Théâtre Paris-Villette à l’occasion du festival SPOT#6 en 
2019. Ses créations notables ont été accompagnées par Culture Commune, scène nationale du bassin 
minier du Pas de Calais : Addict  et Dieu, la Femme et l’abus . Sa prochaine création est une adaptation 
théâtrale du Prix Goncourt 2018 Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu.  En parallèle, elle écrit un 

nouveau texte pour le Cirque : Corsaires. 

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 sur-habité. 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. Docteure 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), Liber-
téS en Meuse (2012), Mytic Vitry (2017) et Vitrypolis (2017-2019) 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. En 2020, elle initie le projet Poésie sans frontières en partenariat avec la ville d’Ivry-sur-
Seine, de Vitry-sur-Seine et le Centre pénitentiaire de Fresnes (94). 

 MARYLINE
KLEIN
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ADDICT
Conception et mise en scène : Maryline Klein
Interprétation : Vladislav Galard, Guillaume Riant, Robert Hatisi, Isabelle Klaric, Veronique Lechat, Cecile Rist et Julie Boris   
Son et choix musiques : Françoua Garrigues
Vidéo : Emmanuel Marre
Assistante mise en scène : Hélène Chrysochoos
Textes voix off : Métie Fakra et François Leonarte

5 produits, 5 acteurs, 5 parcours, 5 solitudes. 
Jamais ils ne s’adressent directement la parole, et pourtant leur paroles résonnent les unes avec les autres, forment un « 
tout morcelé ». Tous disent l’enfermement, la spirale infernale, l’auto manipulation, la souffrance. Au milieu de centaines 
de bouteilles d’alcool vides, parmi les gélules avalées et recrachées, des relevés bancaires éparpillés, des gâteaux mangés 
et vomis, se joue Addict. Il n’y a pas une seule et unique forme pour tous. La performance, l’adresse ultra réaliste et des 
moments de distance théâtrale, de recul et de stylisation cohabitent dans Addict.

CRÉATION 2006

ESPACE CULTUREL JEAN FERRAT (62), AU  CDN DE MONTREUIL (93) ET AU COLLECTIF 12 (78)❧

 Coproduction  Culture Commune - Scène Nationale du Bassin Minier Nord Pas-de-Calais, Collectif 12 et Gare 
au théâtre.

 Partenaires   CDN de Montreuil, Ferme du  Buisson  -  Scène  Nationale de Marne-la-Vallée, Espace Culturel 
Jean Ferrat - Ville d’Avion, La Guillotine, Centre Hospitalier de Béthune, SPIP des Yvelines, CCAS de Noyelles-
sous-Lens, Centre Culturel Evasion, Centre Hospitalier de Soissons et ANPAA du Pas-de-Calais.
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ADDICT     PHOTOS➢
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ADDICT     PHOTOS ADDICT     REVUE DE PRESSE➢
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OMLETT
Conception et mise en scène : Maryline Klein
Librement inspiré de La Tragédie du Prince Hamlet de William Shakespeare
Interprétation : Julie Boris , Vladislav Galard et Robert Hatisi
Conseils artistques : François Leonarte, Karin Bernfeld

Le pouvoir, la mort, l’absurdité de l’existence, la vengeance, la traîtrise, l’amour, la folie : tous les ingrédients pour faire un 
bon film hollywoodien ! Des thèmes en or pour le clown. Quoique tout soit d’or pour le jeu du clown… Avec cette adapta-
tion clownesque d’Hamlet, on peut situer aisément l’action dans le palais de l’Elysée ou bien dans le cabinet du ministre 
de la culture, ou bien dans le bureau d’un grand éditeur… Les rouages du pouvoir ne sont qu’une vaste chaîne humaine, 
où il faut toujours flatter un plus puissant que soi (et très souvent « un », et non pas « une »), à part si comme Claudius, 
on tue celui qui est plus puissant que vous, on prend sa place : « Son royaume, sa puissance, sa femme » comme nous 
le dit l’intéressé. Il semble qu’Hamlet ne puisse pas vivre dans un monde d’hypocrisie, de singeries et d’intérêts. Il dit du 
Danemark que c’est une prison, il ne parvient pas à se taire. Et il faut se taire sur bien des immondices pour accéder au 
pouvoir… Le clown lui, peut tout dire…un peu comme le fou.

CRÉATION 2007

GARE AU THÉÂTRE - FESTIVAL NOUS N’IRONS PAS À AVIGNON (94)❧

  Partenaires  Gare au Théâtre et Festival Nous n’irons pas à Avignon.
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DIEU, LA FEMME ET L’ABUS

Mise en scène : Maryline Klein
Texte : Métie Fakra, Isabelle Klaric, Maryline Klein et François Leonarte
Interprétation : Isabelle Klaric
Création lumière : Felix Gane

Sur la base de témoignages recueillis en France et d’autres pays, Maryline Klein s’est interrogée sur la place de la femme 
dans le travail, la religion et plus globalement dans la société. A partir de simples constatations et d’une envie sincère de 
faire évoluer le débat, elle met son public face aux idées préconçues, aux préjugés qui continuent de régir les rapports 
hommes/femmes. Dieu, la femme et l’abus est né de la révolte, de l’incompréhension, d’une envie de changement pour 
laquelle Maryline Klein se fait porte-parole non d’une minorité mais de toutes les femmes. Quelle est la position de la 
femme dans notre société ? Est-elle égalitaire ? Y a-t-il des contraintes ? A partir de témoignages, un parcours drôle, émou-
vant et inattendu.

CRÉATION 2009

COLLECTIF 12 (78), CONFLUENCES (75), GARE AU THÉÂTRE (94), ESPACE CULTUREL JEAN FERRAT (62)❧

 Coproduction  Culture Commune - Scène Nationale du Bassin Minier Nord Pas-de-Calais, Espace Culturel 
Jean Ferrat - ville d’Avion, Collectif  12, Gare au Théâtre, Ville d’Avion.
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DIEU, LA FEMME ET L’ABUS    REVUE DE PRESSE ROBIN DES BOIS
OU LE GÂTEAU RÉTRÉCIT ET LES SOURIS SE MULTIPLIENT

Création collective mise en scène par Maryline Klein
Collaboration artistique : Métie Fakra et François Leonarte
Interprétation : Audrey Lebastard, Joanna Bertrand et Laurent Gix
Création lumière, régie : Charlotte Dubail et Valentin Monnin
Création vidéo : Alexia Stathopoulos

Trois personnages. Un objectif commun : assiéger « le Château ». 
Qu’est-ce que « le Château » ? Qu’y-a-t-il dedans ? Obsession omniprésente de nos trois personnages. Réel ? Irréel 
? Un cauchemar kafkaïen. Le plan de nos trois personnages est simple : passer à l’action, assiéger le château. Pour 
l’une, il faut entrer. Pour un autre, le détruire. La troisième enfin se demande s’il ne faut pas l’assaillir et devenir 
« le Château » à son tour… À moins qu’une autre voie, une autre vie soit possible, sans Château. Rien ne laissait 
présager le cheminement de ces trois personnages. Ensemble, ils vont essayer de construire, d’agir et de se révol-
ter, malgré leurs différences. L’évolution de ces personnages sur un même plateau permet d’ouvrir une véritable 
réflexion autour de la révolte. Comment se révolter ? Quels choix s’offrent à nous ? Quel chemin emprunter ? La 
colère ? La destruction ? Le pacifisme ? L’intellectualisme ?

LYCÉE BASCAN (78), AU BOIS DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE GRÂCE DE REVIGNY-SUR-ORNAIN (55)❧

 Partenaires financiers   Communauté de Communes du Pays de Revigny, Conseil Regional de Lorraine, DRAC 
de Lorraine et lycée Bascan (78).

ESPACE
PUBLICCRÉATION 2014
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ROBIN DES BOIS     PHOTOS➢
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ROBIN DES BOIS     PHOTOS

Y AURA T-IL DES MUSELIÈRES ?

Création collective mise en scène par Maryline Klein
Interprétation : Julie Boris, Chloé Chevaleyre et Guillaume Riant   

Trois comédiens. Trois super-héros. Trois philosophes : Sénèque, Nietzsche, Deleuze.
Quand Deleuze, dans l’Abécédaire, parle de la Joie, il parle de puissance et non de pouvoir, qui pour lui, est bien autre 
chose. Quand il parle de puissance, il parle de conquête, quand il parle de conquête, il parle du peintre qui part à la 
conquête de la couleur... nous, on part à la conquête de l’espace public. Quand Sénèque nous dit de nous recentrer, 
d’accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et de faire notre part, il nous donne là, une clé pour vivre nos vies. 
Allier la pensée de Sénèque à la BO du film Hulk et nous voilà dans la puissance tragique qui peut traverser le spectacle 
vivant. Quand Nietzsche dit qu’une vie libre est possible qu’aux âmes sensibles, qu’il nous suffit de d’oser sauter, la figure 
du super-héros, à travers le surhomme si cher à Nietzsche, est encore une fois présente. De la danse et du théâtre. De la 
joie et de la résistance. Ce spectacle, entre lazzis ultra comiques, moments dansés plus poétiques et morceaux choisis de 
textes philosophiques, nous offre des moyens d’appréhender la philosophie et le théâtre plus facilement. Ce projet a eu 
carte blanche au festival Sur les pointes 2015 à Vitry-sur-Seine.

FESTIVAL SUR LES POINTES AU PARC DÉPARTEMENTAL DES LILAS (94)❧

 Partenaires   Ville de Vitry-sur-Seine, Festival Sur les Pointes.

ESPACE
PUBLICCRÉATION 2015
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➢Y AURA T-IL DES MUSELIÈRES ?     PHOTOS
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PARADIS
Expérience théâtrale collective imaginée par Maryline Klein, Florence Janas, Djallil Boumar et Robert Hatisi

Trois acteurs nous donnent rendez-vous aux « Portes du Paradis » pour un voyage déambulatoire dans leurs univers. Propo-
sée déjà deux fois dans deux espaces publics différents, cette expérimentation théâtrale est complètement dépendante 
des lieux dans lesquels elle est jouée. Le canevas de cet objet théâtral non-identifié s’adapte, les partitions se modulent. 
Paradis flirte avec l’onirisme, l’ultra réalité. Notre réflexion n’est pas fixe, elle est en perpétuel mouvement. Du hasard des 
rencontres, même silencieuses, naissent des moments de grâce, dont nous faisons notre « Paradis » de l’instant. Nous vou-
lons essayer de créer des images qui « nous font du bien ». Avec ce travail nous essayons de parler comme des mourants, 
les mourants que nous sommes : lorsque les masques sociaux ne sont plus. Enlevés, superficialité, argent, gloire.

MONTREUIL (93)❧

 Partenaires   Avec le soutien d’Animakt et de Comme Vous et Emoi.

ESPACE
PUBLICCRÉATION 2015
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PARADIS     PHOTOS

L’OSSUAIRE ET MOI
Texte et mise en scène : Maryline Klein
Jeu et dance : Chloé Chevaleyre
Création lumière : Charlotte Dubail

Dans L’Ossuaire et moi, il est question du poids que les générations trimballent comme de grosses casseroles.
Il est question de l’ambiance particulière du Verdun d’aujourd’hui, des cours d’éducation civiques douteux, de violences 
familiales, de guerres intérieures et extérieures, de voyages en Allemagne, de Mickael Jackson, de la terre des champs de 
là-bas, des filles… Comment nous parle-t-on des guerres ? Peut-on parler de nos guerres ? Comment se construire malgré 
le passé qui colle aux bottes ? Car comme dit la narratrice de L’Ossuaire et moi, « nous, on y était pas ». Cette création nous 
parle de territoires. Et justement, parce que le corps ne connaît pas les mêmes limites que les mots, nous avons laissé une 
grande place à la danse. À travers ce travail se crée une véritable alliance entre les mots et le corps, entre les idées et les 
émotions. Parfois, entre danse et texte, on trouve une résistance, une confrontation.

MAISON DES MÉTALLOS (75)❧

 Partenaires   Confluences (75), Gare au Théâtre (94) et Comme Vous Émoi (93).

 Coproduction  La Maison des métallos (75), U4 - Parc du Haut Fourneau (57) et la Compagnie des Marlins.

CRÉATION 2016
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L’OSSUAIRE ET MOI    PHOTOS

AU NOM DU PÈRE
Texte et mise en scène : Maryline Klein
Regard extérieur : Djallil Boumar
Interprétation : Chloé Bonifay et Sarah Horoks 
Création lumière : Charlotte Dubail 
Collaboration scénographie : Emma Ricard et Marie Miez 
Collaboration vidéo : Anaëlle Villard et Nassima Hamidi

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. Ce voyage initiatique dans les méandres de la mémoire 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.

CRÉATION 2018

MAISON DES MÉTALLOS (75)❧

 Coproduction   La Maison des métallos (75), la Compagnie des Marlins.

 Partenaires   Gare au théâtre (94), Théâtre Municipal Berthelot (93).

©
 Agathe Hurtig-Cadenel
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Diffusion : Théâtre La Flèche en janvier 2019 (75),  Grand Parquet / Théâtre Paris-Villette (Festival SPOT #6) en septembre 2019 
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Festival SPOT #6, Grand Parquet/Théâtre Paris-Villette, septembre 2019
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AU NOM DU PÈRE       PHOTOS

© Agathe Hurtig-Cadenel
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DOCTEURE OX
Série spectaculaire en trois épisodes conçue pour et dans l’espace public d’après Une Fantaisie du Docteur Ox 
de Jules Verne
Mise en scène : Maryline Klein
Distribution en cours : Djalill Boumar, Soufian Khalil, Aurélie Messié, Manon Barthélémy
Scénographie : Sidonie Rocher

La vie des habitants de Quiquendone, ville gouvernée par l’Indécision et la Lenteur, est bouleversée lorsque débarque 
Docteure Ox, une savante folle qui, sous prétexte d’installer gratuitement l’électricité dans toute la ville, profite des travaux 
pour mener des expériences saugrenues sur les Quiquendonien·es. Personne ne sortira indemne de cette entreprise …
Mélange de farce et de science-fiction, Docteure Ox propose une réflexion sur l’action, collective et individuelle, en pleine 
période de mutations urbaines et rurales, technologiques et sociales. Maryline Klein signe un projet participatif décalé, 
conçu dans une forme épisodique pour l’espace public, qui transforme notre regard sur l’espace et questionne notre place 
dans la société.

 Partenaire   Ville de Vitry-sur-Seine.

EN COURS DE CRÉATION
ESPACE
PUBLIC

FESTIVAL DES YOURTES DANS MA VILLE, QUARTIER PLATEAU/MOULIN-VERT À VITRY (94)❧

31

Création du premier épisode : Festival «Des Yourtes dans ma ville» de Vitry-sur-Seine en juillet 2019.
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DOCTEURE OX     PHOTOS

© Agathe Hurtig-Cadenel

DOCTEURE OX    REVUE DE PRESSE➢

Article de Timothée Froelich
publié dans la newsletter de Vitry94.fr, le 10 avril 2018 
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PROJETS
  TERRITORIAUX



DÉPENDANCES
Projet artistique et citoyen sur les addictions.

Dans l’action Dépendances, nous  avons commencé par discuter avec des malades dépendants. Car qui mieux qu’un/e 
malade dépendant/e peut parler de la maladie de la dépendance ? Nous les avons rencontrés dans des réunions d’Al-
cooliques anonymes, de Narcotiques anonymes, de Débiteurs anonymes, d’Outre-mangeurs anonymes et du service 
toxicomanie du professeur Olivenstein à l’Hôpital Marmottan. Nous avons aussi rencontré des personnes qui entourent 
le/la malade dépendant/e. Ce projet artistique a donc pris la forme de récolte de paroles et rencontres avec des malades 
dépendants, d’ateliers d’expression artistique (écriture, théâtre) sur le thème de la dépendance avec des personnes en 
alphabétisation et du service de protection judiciaire de la jeunesse, à Mantes-la-Jolie ; et de séances de sensibilisation 
en milieu scolaire qui ont permi d’engager un dialogue sur ce thème. Création du spectacle “Les jours et la dépendance, 
un conte.” à l’issue de ces ateliers. 

 Partenaire financier  Fonds Social Européen.

2006 - 2007

 Partenaires  Escale, la PJJ et le Collectif 12.

COLLECTIF 12 (78)❧
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ÉGALES ET DIFFÉRENTES

Projet artistique et citoyen sur les violences faites aux femmes.

Sur la base de témoignages recueillis en France et d’autres pays, la Compagnie s’interroge sur la place de la femme 
dans le travail, la religion et plus globalement dans la société. À partir de simples constatations et d’une envie sincère de 
faire évoluer le débat, elle met son public face aux idées préconçues, aux préjugés qui continuent de régir les rapports 
hommes/femmes. Quelle est la position de la femme dans notre société ? Est-elle égalitaire ? Y a-t-il des contraintes ? 
Avec les témoignages-vidéo, la Compagnie donne la parole aux enfants, hommes et femmes ; par le biais d’une série de 
questions, il s’agit de formuler les inégalités homme/femme, les agressions subies par les femmes, d’en afficher l’injus-
tice et l’illégalité. Provoquer le débat et la réflexion surtout auprès des plus jeunes, parler des idées reçues. Dans le cadre 
des ateliers, le travail de sensibilisation à l’expression théâtrale et à l’écriture aborde la question de la place de la femme 
dans la société et se veut établir un dialogue, un espace de rencontre et de compréhension de l’autre. Il est sans doute 
donc plus intéressant de prendre le biais du fantastique, d’emmener les participants loin de leurs mondes de départ ... 

 Partenaires financiers   Culture Commune - Scène Nationale du Bassin Minier du Pas de Calais, Ville d’Avion, 

Collectif 12 et Gare au Théâtre.

2009 - 2010

 Partenaires  Avec le soutien du Conseil Régional d’Ile de France, de la DRAC Ile-de-France, du Conseil Géné-
ral du Pas de Calais, de l’ACSE Nord-Pas de Calais, de La Ferme du Buisson, de l’association Neuf de Cœurs, 
de l’Usine à Chapeaux - MJC Rambouillet et Le Garage - et de la Compagnie l’Oiseau Mouche.

MECS (MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL) (62) ET GARE AU THÉÂTRE (94)❧
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CHACUN CHACUNE SA PAROLE

Mise en scène : Maryline Klein et François Leonarte
En collaboration avec la compagnie KLX
Avec la participation de : la Maison d’enfants de Noeux-les-Mines, l’Ancre Bleue de Liévin et Unis-Cités Lens.

Le pari du projet Chacun, chacune sa parole, est de faire partager les diverses façons de parler… à des personnes 
qui baignent dans des univers qui ne sont pas amenés à se rencontrer ! Chaque groupe crée des objets, les envoie à 
un second groupe qui écrit des textes. Le troisième groupe est chargé de les interpréter. Au sein d’ateliers d’expression 
artistique, trois groupes d’horizons divers ont donc partagé leur langage en échangeant leurs travaux, au-delà des diffé-
rences de génération, d’origine sociale, de milieu rural/urbain, de genre masculin/féminin. Ces ateliers croisés d’écriture, 
théâtre et mail-art ont abouti à une exposition et un spectacle amateur de théâtre.

 Partenaires financiers   Acsé - Pratiques langagières et DRA Nord-Pas-de-Calais.

MARS - JUILLET 2010

 Partenaire   MJC de Noeux-les-Mines.

MECS (MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL) ET L’ANCRE BLEUE (62)❧
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LIBERTÉS
Projet porté par  Maryline Klein
Récoltes de paroles, ateliers d’expression artistique, ateliers de sensibilisation... aboutissant à la création de spectacles amateurs.

Mars 2012 : LibertéS en Meuse.
Mars 2013 : LibertéS à Rambouillet. 
Décembre 2013 : LibertéS à Balzac.
Février 2014 : LibertéS aux Ulis.
Avril 2015 : LibertéS à Uckange.

Le projet LibertéS a pour objectif très général de provoquer la parole de publics et d’habitants/tes et de la sublimer 
artistiquement en l’utilisant comme matériau de travail pour des spectacles pluridisciplinaires professionnels qui feront 
intervenir en particulier le théâtre, mais aussi la vidéo, la création sonore, la performance et la danse. Ce projet d’actions 
artistiques consiste en une immersion sur un territoire : pendant plusieurs semaines, l’équipe artistique se plonge dans le 
quotidien des publics visés. Les actions englobent des récoltes de paroles, des ateliers de pratique artistique et théâtrale 
puis, en fin de résidence, un spectacle où tous les différents publics seront à la fois acteurs et spectateurs. Le projet a le 
désir de magnifier voir de mythifier les différents quotidiens des per-sonnes rencontrées.

 Partenaires financiers  MEUSE : Conseil Régional Lorraine - Irélis, Conseil Général Meuse, la Communauté 
de Communes du Pays de Revigny, Institut Médico-Educatif de Vassincourt | RAMBOUILLET : Mission Locale, 
S.E.M.I.R, ACTYV | LES ULIS : Ville des Ulis, Conseil Régional de L’essonne 91 (LCD), Conseil Régional d’Ile-de-
France, Centres Sociaux fédération Essonne | MOSELLE : Ville d’Uckange, U4 - Parc du Haut Fourneau, et le SPIP.

2012 - 2016

 Partenaires   MEUSE : l’Institut Médico-Educatif de Vassincourt | RAMBOUILLET : L’Usine à Chapeaux-MJC/
CS, le lycée Bascan, le Foyer Carnot de l’association Confiance Pierre Boulanger, l’IFEP, la Mission locale 
intercommuncale, le SPIP des Yvelines | LES ULIS : la Maison Pour Tous des Amonts et de Courdimanche | 
UCKANGE : MECS Richemont, l’école élémentaire Montaigne, le Carrefour Social le Creuset et le Club de pre-
vention | METZ : le Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu.

U4 - PARC DU HAUT FOURNEAU (57)❧
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ÉGALITÉS
Projet LibertéS, EgalitéS, FraternitéS porté par  Maryline Klein

La Compagnie intervient sur le territoire partenaire entre 1 et 6 semaines. Avec le projet LibertéS, EgalitéS, FraternitéS, 
nous voulions mettre l’accent sur ce qui nous relie, à travers trois thèmes fédérateurs. Les récoltes de paroles, qui sont 
la base du projet, nous permettent de donner de la valeur à ce que disent les habitants/tes, de mettre en exergue les 
nuances et non les différends. À travers le montage qui sera fait de ces paroles, une véritable création sonore sera réalisée. 
Sans devenir intrusif ou porter un jugement de valeur, notamment par rapport aux origines sociales, chacun est entendu. 
Le projet permet ainsi de prendre la température, de dégager l’atmosphère générale d’un territoire. Dans chaque quartier, 
les créations artistiques et théâtrales finales sont différentes. Les spectacles créés sous la direction de la metteure en scène 
et des autres artistes sont présentés au public et à tous les participants/tes à la fin du projet, dans des lieux de proximité.

 Partenaires financiers  LORRAINE : DRAC Lorraine, Conseil Régional de Lorraine, Conseil Général de la Meuse, 
Communauté de Communes du Pays de Revigny et l’Institut Médico-Educatif de Vassincourt. RAMBOUILLET : 
Ville de Rambouillet, MJC/CS de Rambouillet / l’Usine à Chapeaux, le lycée Louis Bascan (Foyer Socio-édu-
catif), Le Foyer d’hébergement « La Maison Carnot » (Association Confiance Pierre Boulenger) et le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) des Yvelines.

 Partenaires  Le cinéma Vox (Société Les Vrais instants de l’image) et l’IFEP.

2014 - 2015

FOYER CARNOT (78)❧
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CONCOURS DE SUPER-HÉROS
imaginé par Maryline Klein
en partenariat avec Aurélie Messié, Julie Maingonnat et Jade Breidi du Carrefour des Clowns et l’Espace les Monis

Le Concours de Super-Héros constitue le point d’orgue de plusieurs semaines de travail avec huit adolescents de l’Espace 
les Monis, à Vitry-sur-Seine. Les jeunes ont dû inventer leur personnage et les étapes d’un concours de super-héros qui 
s’est déroulé au sein de leur quartier. Chaque concours a été le fruit d’un travail de trois semaines consécutives mené sur le 
quartier avec les partenaires locaux : un groupe d’enfants ou d’adolescents issus des structures partenaires ont participé à 
des ateliers d’écriture, de théâtre et de réflexion pour élaborer leur personnage de super-héros et les épreuves du concours 
qu’ils présenteront. Des artistes professionnels ont participé avec les enfants à l’élaboration du concours, apportant une 
touche artistique, poétique et humoristique à l’ensemble, comme ce fut le cas avec les clowns pour l’édition de juillet 
2016 menée dans le quartier de la Commune de Paris avec l’Espace les Monis.

 Partenaires financiers   DRAC Ile-de-France, Département du Val de Marne et Ville de Vitry-sur-Seine.

 Partenaires   Espace Les Monis (94).

QUARTIER DE LA COMMUNE DE PARIS (94)❧
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MYTIC VITRY
Projet pluridisciplinaire théâtre et arts plastiques à destination d’un groupe de jeunes entre 12 et 15 ans.
imaginé et mené par Maryline Klein
accompagnée de Sidonie Rocher (plasticienne), Robert Hatisi (comédien et plasticien), Evelyne El Garby Klaï (comé-
dienne), Djallil Boumar (comédien), Lehna Sam (musicienne) et Guillaume Galéa (ingénieur du son)

Démarré en février 2017, le projet a débuté avec la création de mondes imaginaires. Les jeunes, encadrés par Robert 
Hatisi et Sidonie Rocher, ont dessiné des cartes de mondes fictifs et inventé personnages, animaux, végétaux fantastiques 
peuplant ces contrées. Les récits de ces mondes par les jeunes ont été enregistrés afin de servir de matériaux de construc-
tion aux histoires qui seront portées à la scène ensuite. Les deux artistes conçoivent à partir de ce travail des éléments scé-
nographiques qui habilleront le spectacle final et restitueront le procédé créatif mis en œuvre durant cette première série 
d’ateliers. Deux étapes de travail ont été présentées les 26 juin et 7 juillet au sein des centres socioculturels partenaires du 
projet. Le spectacle Ulysse, c’est nous! a été présenté les 29 et 30 septembre 2017 au festival Mur/Murs, à Vitry-sur-Seine.

2017

 Partenaires financiers   DRAC Ile-de-France, Région Île-de-France, Département du Val de Marne, Ville de 
Vitry-sur-Seine et Fonds de dotation ‘InPACT.

 Partenaires   Centres socioculturels Portes du Midi et Balzac (94).

CENTRE SOCIAL BALZAC (94)❧
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VITRYPOLIS 
Un projet théâtre, cinéma et science-fiction imaginé par Maryline Klein, accompagnée de Sidonie Rocher.
Mené par Maryline Klein
Scénographie : Sidonie Rocher
Avec : Françoua Garrigues (comédien et musicien)

 
Vitrypolis est un projet d’action culturelle imaginé et mené par Maryline Klein, accompagnée de Sidonie Rocher, artiste 
plasticienne. Avec elles, et grâce au soutien des centres socioculturels Balzac et les Portes du Midi, le groupe de 14 ado-
lescent.e.s des quartiers de la Commune de Paris / 8 mai 1945 et Rabelais se réunissent chaque semaine. Ensemble, le 
groupe travaille sur des saynètes inspirées des plus grands chefs oeuvre du cinéma de science-fiction autour du voyage 
dans l’espace et dans le temps (De la Terre à la Lune, Voyage dans la Lune, Retour vers le Futur...). Les participant.e.s ima-
ginent des histoires fantaisistes, à la conquête de nouvelles planètes qu’ils et elles présenteront sur scène et en vidéo.  
Improvisations sur le thème du football, élaboration collective des saynètes qui tournent en dérision le « culte » du football, 
qui ont abouti à plusieurs représentations de « Un problème de foot ? » dans le cadre du festival Mur/Murs 2018.

2018

 Partenaires   CRAPO (94) , et les centres socioculturels Balzac et les Portes du Midi / quartier de la Commune 
de Paris/8 mai 1945 (94).

 Partenaires financiers  DRAC Ile-de-France, Conseil Départemental du Val-de-Marne, Ville de Vitry-sur-Seine, 
le CGET et la Fondation VINCI.

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE, CENTRE SOCIOCULTUREL BALZAC ET LE CRAPO (94)❧
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Maryline Klein
Autrice, metteuse en scène et directrice artistique 

marylineklein75@gmail.com
06.62.04.16.31
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