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Marinette Dozeville est une chorégraphe obsession-

nelle, mais dont les compulsions seraient rythmées 

par son rire communicatif. Un rire qui s’empare de 

l’espace dans l’affirmation de soi, un élan vital qui 

lui sert tour à tour de voile pudique teinté d’auto-

dérision comme de catapulte à fâcheux. À chacune 

de ses pièces, la même obsession : contraindre le 

corps et l’espace pour en faire surgir un nouveau 

défi, et au bout du compte aller voir ailleurs si on 

peut être encore plus libre.

a dernière création dark Marilyn(s), qui sera jouée au 
Manège de Reims les 3 et 4 novembre, explore une nou-

velle fois cette volonté de liberté, mais cette fois-ci vue à travers 
un prisme féministe, celui de la star désenchantée aux prises 
avec les codes qui lui sont imposés pour exister et plaire. Sur 
scène, quatre danseuses perruquées de blond, forcément  pla-
tine, qui détricotent les postures attendues de la femme fatale et 
proposent des voies d’émancipation parfois explosives.
« dark Marilyn(s) n’est pas un parti pris objectif ou sociologique 
sur la femme, prévient la chorégraphe, c’est l’expression de ma 
subjectivité qui pose quatre interprètes au plateau avec des his-
toires et des corps différents pour explorer des formes de liberté 
et de sauvagerie ». Tout cela est faussement léger. Comme tou-
jours chez Marinette Dozeville, sous le premier degré apparaît 
des problématiques cruciales. Norma Jeane Baker / Marilyn 
Monroe dans le rôle de l’effet miroir devient « un alibi pour 
questionner le féminin et nous renvoyer à la quête de chaque 
femme pour exister, se reconnaître dans le regard de l’autre et 
finalement être aimée. C’est le témoignage et non pas la dénon-
ciation de notre mise en scène quotidienne afin se s’insérer tant 
bien que mal dans le tissu social. »
Deux ans de réflexion, des semaines de répétitions pour trouver 
la justesse, le « pas de côté »  qui force l’interprète à ne pas être 
dupe de ce qu’il est en train d’engager dans sa représentation, ni 
des émotions qu’il véhicule.

« Être libre ce n’est pas faire ‘fuck off ’ à tout, même si c’est ten-
tant, vraiment ! avoue-t-elle, en riant. Le vrai espace de liberté 
requiert la distance et la lucidité ce qui n’est jamais sans dou-
leur ». Ce sera la problématique de sa prochaine pièce « Là, se 
délasse Lilith… ». Depuis 2003, date de son implantation pro-
fessionnelle à Reims, Marinette Dozeville s’évertue donc à s’ex-
traire de la zone de confort apportée par le travail déjà accompli 
et maitrisé. « J’adore me mettre au pied du mur et aller dans le 
rouge, tenter d’apprivoiser d’autres versants. J’ai besoin de me 
provoquer pour aller en dehors de ce que j’ai déjà exploré », 
affirme-t-elle.

horS du terrier

Dans ses deux précédentes pièces, deux solos qu’elle interprète, 
il était déjà question des processus de transformation et de ré-
vélation du corps. D’abord à travers les performers populaires 
dans PERF’ puis par l’envie encore de faire tomber les masques 
et les carapaces sociales dans MU. 
« J’aimerais que cette manière d’être au plateau soit communi-
cative, que ça donne envie de péter un câble ou au moins de se 
sentir libre sur son siège. Ça c’est le premier fantasme de l’ar-
tiste. Le second serait que chacun puisse repartir avec le ques-
tionnement des codes qui nous sont imposés. La libération n’a 
rien d’hystérique, c’est seulement jubilatoire, à nous de sortir 
gourmand de cette jubilation. »
Si ses créations empruntent des formes différentes, elles sont 
habitées d’une même énergie et gravitent sur la même orbite un 
peu barrée, « une vaine tentative probablement mais au moins 
cohérente », s’amuse-t-elle. 

Pour son dernier opus, dark Marilyn(s), c’est la première fois 
que Marinette Dozeville n’est pas sur scène et se consacre en-
tièrement à la mise en scène. Une mise à distance nécessaire 
selon elle, pour cette pièce de groupe (ce qui tend à se raréfier 
en danse contemporaine) qui bénéficie d’un accompagnement 
« des plus confortables » par le Manège de Reims qui assure la 
co-production et la logistique. Un compagnonnage véritable-
ment engagé et pas seulement formel qui augmente de fait la 
pression sur la compagnie pour cette pièce.
En périphérie du spectacle, il restera une page Facebook dédiée 
sur laquelle le public est invité à déposer son plus Dark Selfie, 
qui sera exposé au Manège. « Une incitation à sortir des codes 
encore une fois, mais c’est assez vicelard car au bout du compte 
on en recrée en espérant être validé dans notre mise en scène. 
On a du mal à se le dire mais on dépense une énergie folle pour 
espérer être aimés. Si ce n’est pas un aveu libérateur ça ! », lâche-
t-elle dans un nouvel éclat de rire.
Une envie de liberté qui l’incite à s‘éloigner du microcosme de 
la danse contemporaine, « un microcosme en forme de terrier 
et, comme je suis claustrophobe, je vais voir ailleurs », notam-
ment en Belgique où elle poursuit son travail. 
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