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Prenez un thème ! 2 meneuses préparent ! 5 clowns déboulent !
En soirée ! En après-midi ! Ou en fin de matinée!
Pour 1h30 d’improvisation !



2

Le Clown-acteur :
Personnage de théâtre ; le clown a pour masque le nez rouge (le plus 
petit masque de jeu). Cousin des personnages de la comedia del arte, il 
est l’Auguste, à la fois, naïf, poétique, affectif et subversif.
Seul ou avec des partenaires, il crée son univers dans l’improvisation, en 
se servant du monde qui l’entoure, des objets, des images, de la parole 
et du silence.
Tendre et cruel, passionné et subjectif, il vient frapper à la porte de l’en-
fance et se nourrit de notre imaginaire individuel et collectif.
Sous l’impulsion de la Compagnie du morse, les Marienez ont vu le 
jour en juin 2007. Elles improvisent en public sous la direction d’une 
ou deux «meneuses», qui proposent des thèmes différents parfois en 
complicité avec le public.

L’équipe :
Les MarieNez, ce sont :

 Marie

 Marie (l’autre)

 Marion

 Chantal

 Christiane

 Françoise

 Anne

Fiche technique :
Installation : 30 minutes - Échauffement : 2 heures.
Plateau : les MarieNez s’adaptent à tous types de lieux.
Les conditions préférables étant :
Ouverture minimum : 4 m - Profondeur minimum : 3 m.
Rideau de fond de scène noir.
Entrée sur scène : deux coulisses de part et d’autre ; ou paravents.
Durée du spectacle : 90 minutes - à convenir.
Public : à partir de 11 ans.
Prix de vente : nous consulter.
Prévoir défraiement transport pour deux véhicules
(à partir de Grazac (81) et de Toulouse (31) - à convenir.
Prévoir repas et rafraîchissements pour quatre à six personnes 
(selon le nombre de clowns) - à convenir.
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Contact :
Directrice artistique : Anne Colin
Tél : 06 87 74 68 36
contact@ciedumorse.com
Chargée de diffusion : Mathilde Lenne
Tél : (06) 24 52 35 95
mathildelenne@live.fr

Revue de Presse
« La Dépêche » édition du Tarn - 25 février 2010

COUFFOULEUX ET SA RÉGION

Couffouleux : soirée comique 
avec les MarieNez

Les MarieNez : c’était l’an dernier et on avait bien ri.

Les MarieNez reviennent. Munies d’un simple nez rouge et d’un ac-
coutrement aux couleurs de leur fantaisie (débridée), elles se lanceront 
dans l’improvisation sur plusieurs thèmes imposés par une ou deux me-
neuses. Et qu’ça saute ! Et qu’ça amuse le public, tous âges confon-
dus ! A peine le temps de réfléchir… et les personnalités se dévoilent 
au fil des interventions. Il en faut du talent pour exploiter sur le vif et 
en public son univers intérieur, pour être clown-acteur : «Cousin des 
personnages de la Commedia Dell’Arte, il est l’Auguste à la fois naïf, 
poétique, affectif et subversif… Tendre et cruel, passionné et subjectif, 
il vient frapper à la porte de l’enfance». Très attendue, cette nouvelle 
prestation des MarieNez à Couffouleux nous invite à 130 de rire et de 
surprises. G.C
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Revue de Presse (suite)
«La Dépêche» édition du Tarn - 4 mars 2010

COUFFOULEUX ET SA RÉGION

Couffouleux : succès pour les MarieNez

Les MarieNez de la Compagnie du Morse ont à nouveau ravi le public 
lors de leur dernière Improclown. De la salle polyvalente de Couffouleux 
la semaine dernière, elles passent vendredi 5 mars au café culturel Folles 
Saisons (197, route de St Simon à Toulouse -Réserv. 05.62.14.64.85) 
où elles sont réinvitées. Cinq clowns, deux meneuses et une série de 
thèmes sur lesquels il faut rebondir lestement, rire garanti ! Laissez-vous 
mener par le bout du nez...

«La Dépêche» édition du Tarn - 26 février 2009

COUFFOULEUX ET SA RÉGION

Couffouleux : Vendredi, 
les MarieNez remettent ça !

Elles reviennent ! Avec leur accoutrement de soirée - pas vraiment mon-
daine, leur nez rouge et leur bille de clown. Les Marie-Nez présentent 
leur deuxième soirée d’improvisation. Le public - petits et grands - venu 
à la première avait vraiment apprécié. Car elles ont du répondant et 
du courage - il en faut pour se jeter sur une scène en improvisant sur 
un sujet que vous venez de découvrir… Et ça fonctionne ! Car toutes, 
si différentes dans le costume, la gestuelle, leur façon de réagir, leurs 
mimiques désopilantes, font vivre leurs différences dans la spontanéité 
et encore plus de proximité avec le public. Du spectacle sans écran et 
sans filet, du vrai direct, M’sieurs Dames, pour… Rire et se détendre 
entre amis, en famille.
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