
HISTOIRE(S) D’AMOUR
Avec Marie Delmarès-Degrave & Patrick Bruneau

Pour évoquer l’Amour, les sentiments amoureux, la jalousie, la perte de la
virginité, les ravages du quotidien, la folie amoureuse, l’émerveillement …
Marie Delmarès-Degrave s’appuie sur des extraits des œuvres suivantes :

 Sombre printemps d’Unica Zürn
 L’amant de Marguerite Duras
 Aimer Roger de Géraldine Barbe
 Belle du seigneur d’Albert Cohen
 De la rupture de Gabriel Matzneff
 Sentier de dépendance de Marie de Beaumont
 Lettre à D d’André Gorz

Lectures agrémentées d’extraits des chansons suivantes :

 L’amour c’est du pipeau de Brigitte Fontaine                 
 Les sports d'hiver de Marie Delmarès                            
 Comprend qui peut de Bobby Lapointe 
 Les nuits d'une demoiselle de Colette Renard
 Les amis de monsieur de Fragson                                  
 Mes sens retournés  de Marie Delmarès & Denis Gouzil
 Les histoires d'A. Des Rita Mitsouko
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Durée du spectacle : 1 heure
Chaque texte est précédé d’une chanson française des années 1930-1970

Contact : 
Candice Marcellaud - Mobile : 06 46 92 03 70 – info@lacompagniedusi.com

 Fiche technique en salle de spectacle : 

 Espace de jeu 6m/4m minimum ; 2 ou trois lampes (type lampe de 
salon), 1 table, 1 chaise, 1 fauteuil ;

 Lumière :
2 PC 1000 W 
4 découpes 1 000 W 
1 gradateur 
1 console DMX

Plus un régisseur lumière et un régisseur son si reprise de la voix et de la 
guitare selon configuration..

 Fiche technique en médiathèque, cinéma ou autre lieu non équipé : 

 Espace de jeu 4m/4m minimum ; 2 ou trois lampes (type lampe de 
salon), 1 table, 1 chaise, 1 fauteuil ;

 Lumière :
2 PC 1000 W plus 2 pieds
2 découpes 1 000 W plus pied à crémaillère
1 gradateur avec prise P17 32A
1 console DMX
4 rallonges de 5m,4 rallonges de 20m, 4 multiprises

Possibilité pour la Compagnie du SI de fournir la lumière et un technicien ; nous
consulter.



Dans la Presse...

 Pour ANTIGONE de Sophocle 

L'HUMANITÉ - Jean-Pierre Léonardini : “Tout tient par l’ardeur contenue du dire en jeu, en quoi
excelle Marie Delmarès, Antigone impassible dans la résolution et bouillonnant au dedans.”

Le FIGARO - Armelle Héliot : “Et puis, dans le rôle-titre, avec ses cheveux courts de toute jeune
fille dans la pureté des gestes, Marie Delmarès, belle promesse en constant approfondissement”

FIGAROSCOPE : “Dans le rôle-titre, une jeune comédienne pleine de grâce, Marie Delmarès.”

FROGGY'S DELIGHT - Nicolas Brulebois
Dans le rôle titre, la jeune Marie Delmarès, coiffée à la Sainte-Jean(ne)-Seberg, fait merveille,
toute de détermination butée et rage impossible à étancher. Si l’écriture du rôle ne permet pas un
éventail très large (coincée entre l’ire et la colère… le désespoir et l’accablement), elle compense
en faisant d’Antigone une femme proche de l’illumination, au regard fiévreux d’une inquiétante
fixité. Sa diction émue et ensalivée (répliques parfois soulignées par de magnifiques postillons de
rage !) contraste admirablement avec le jeu sec et méchant de René Loyon (par ailleurs metteur
en scène) en Créon.

PARISCOPE - Corinne Denailles : Marie Delmarès est une Antigone attachante, têtue et
douloureuse. Elle exprime avec intensité le désastre intérieur de cette jeune fille qui ne s’est
jamais remise de la tragédie familiale.

 Pour L'ÉPREUVE de Marivaux

LES TROIS COUPS- Olivier Pansieri : “Marie Delmarès casse la baraque!”

REVUE ARES - Nicolas Brulebois : “Après Antigone  et Sentier de Dépendance, on venait
prendre des nouvelles de Marie Delmarès et l’on n’a pas été déçu: si les premières scènes sont
plaisantes, elle donne sa pleine mesure dans les moments fiévreux où Angélique, voyant son rêve
écroulé, se mure dans le désespoir. Quand elle se tient au bord de la scène, larmes aux yeux,
tandis que tout le monde cabotine autour,  le fossé devient vertigineux entre le drame qui se vit là
et l’arrière-plan comique. De même ses tirades les plus enflammées retrouvent ce côté “seule
contre tous”, cet air allumé de passionaria du sentiment qui nous avait tant plu dans l’Antigone
mis en scène par René Loyon.”



 Pour SOUDAIN L’ÉTÉ DERNIER de T. Williams

LE POINT - Nedjma Van Egmond : “Contrepoint fragile, sensible, dévasté, Marie Delmarès en
Catherine.”

20 MINUTES PARIS - Clémence Millet :“Mentions spéciales pour Agathe Alexis en Mrs
Venable implacable et pour Marie Delmarès, une Catherine à fleur de peau.”

Blog du FIGARO.FR - Armelle Héliot : “La pièce se joue alors que Madame Venable (Agathe
Alexis, creusée par la souffrance et le ressentiment) met Catherine (Marie Delmarès, idéale dans
la sensibilité, la pureté)…”

FROGGY'S DELIGHT : “…face à la détermination farouche et la rage enfiévrée de sa rivale de
substitution, rôle dans lequel Marie Delmarès est particulièrement à l'aise et crédible, comme
ainsi récemment dans "Antigone" monté par René Loyon au Théâtre L'Atalante.”

 Pour SENTIER DE DÉPENDANCE de M.de Beaumont

WEBTHEA.COM- Gilles Costaz
“En tutu noir, Marie Delmarès qu’on avait vu si remarquable dans l’Antigone de Sophocle
montée par René Loyon, s’affirme là, à nouveau, comme une actrice aux multiples possibilités.
Sa formation de danseuse lui donne une présence élastique dont elle n’abuse jamais pour
composer un être à la sensibilité songeuse, très physique et très intériorisée, poignante mais
moqueuse aussi. Elle porte et illumine le texte.
Gilles Costaz- Webthea.com



Présentation de Marie Delmarès-Degrave

Marie Delmarès est comédienne formée à l'École du Théâtre National de Chaillot.
Au théâtre joue :

 Antigone dans « Antigone » de Sophocle mise en scène René Loyon

 Catherine dans « Soudain l’été dernier » de T Williams mise en scène 

René Loyon

 Monologue dans « Sentier de dépendance » de et mise en scène M de 

Beaumont

 La mère dans « L’Ogrelet » de Suzanne Lebeau, mise en scène d’Alain 

Chaniot (Compagnie du SI)

 Sally dans « Une heure avant la mort de mon frère" » de Daniel Keene et 

Pace dans "Au pont de Pope Lick" de Naomi Wallace, pièces mises en scène

par Colette Froidefont

  Angélique dans « L’épreuve » de Marivaux et  la femme disparue "Dans 

l’ombre "de S. Lastreto-Prieto, toutes deux  mises en scène par Agathe 

Alexis

 Hébé dans « CaÏrn » d'Enzo Cormann, mise en scène de Claudia Stavisky,

 Angélique dans « Les acteurs de bonne foi » de Marivaux, mise en scène 

de Robert Bouvier

 Femme 1 dans « Choses tendres » de Marie de Beaumont, mise en scène 

d'Olivier Schneider

 Nanou dans « La Héronnière » de Catherine Zambon, mise en scène 

d'Yves Chenevoy, - Hermione dans "Andromaque" de Racine, mise en 

scène de Philippe Bouclet

 Fifi dans « Orénoque » d'Emilio Carballido, mise en scène de Fabienne 

Rouby

 « Thébaïde, fils d'Œdipe » de Racine et Sophocle, mise en scène de 

Claude Bonin.

Participe à de nombreuses lectures publiques au Théâtre du Rond-Point, Théâtre de 
l’Est Parisien…


