
Balade poétique
   

                                         Sur les pas de Christine de Pizan...

Un spectacle créé par Maryline Klein
Avec Djallil Boumar, Soufian Khalil et Aurélie Messié

Et la participation de la guide-conférencière Maëva Soudrille

 

Créé en septembre 2020 au Château de Vincennes



Une guide conférencière, deux comédiens et une comédienne.

De la poésie, de l’histoire, du théâtre et du clown. Cocktail explosif !

Durant l’été 2020, la metteuse en scène Maryline Klein et le comédien Soufian Khalil sont
allés à la rencontre de femmes de trois générations : des dames du club sénior du Centre

social Balzac (Vitry-sur-Seine), des femmes de la Maison d’arrêt de Fresnes (Val de Marne)
et des jeunes filles du Foyer social Les Rochettes (Seine et Marne). Ils ont recueilli auprès de

ces femmes des poèmes, des histoires et des chansons : formidable matière poétique
généreuse, drôle et engagée. La parole de ces femmes s'entremêle à la voix de Christine de

Pizan autrice du Vème siècle et première femme référencée à avoir vécu de sa plume. 

De ces paroles, éclot la Balade Poétique : déambulation historique et artistique à travers un
Monument Historique, dans lequel résonne la voix des femmes d'hier et d'aujourd'hui. 

Christine de Pizan et nos 21 autrices : un même combat, une voix féminine collective, une
pièce polyphonique !

   

Présentation du spectacle 



Maëva Soudrille devant la Sainte-Chapelle du Château de Vincennes 

Djallil Boumar, Soufian Khalil et Aurélie Messié dans la cour du Château de Vincennes 



En cliquant sur l'icone ci-dessous, vous pouvez également
retrouver un podcast créé par Soufian Khalil et Marion Feugère,

dans lequel vous pourrez entendre les créations des femmes
ayant participé au projet :

 
 

Découvrez un teaser du spectacle en cliquant ci-dessous : 

https://vimeo.com/465373134
https://soundcloud.com/user-943037973/sets/les-troubadours-balade-poetique-au-chateau-de-vincennes


Durée 1h15 
 

Spectacle tout public !
 

Conçu pour 30 spectateurs et spectatrices
La jauge limitée nous permet de respecter la distanciation sociale.

Le public est espacé et porte un masque tout le long de la représentation.
 

Représentations :
Possibilité de jouer trois fois dans la même journée ! 

 
Lieux de diffusion : 

Un Monument National, un lieu désaffecté, une friche, un théâtre, un espace
public...

 

Nos besoins techniques : 
Notre spectacle nécessite très peu de technique et s'adapte à tous types d'espaces.

Nous apportons notre propre matériel technique (sonorisation). 
Le lieu d'accueil a la charge de fournir 30 chaises pour le public et de subvenir au

défraiement des quatre interprètes, de la metteuse en scène et du chargé de
production. 

 
Répétitions : 

La représentation nécessite : 
- 2 jours de repérage

- 3 jours de travail pour la guide conférencière
- 2 à 3 jours de répétions in situ avec les 3 interprètes

- Une salle de répétition car nous avons besoin de répéter dans les lieux.
 

   

Fiche technique du spectacle



   

L'Equipe 

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 crée en 2015 la Compagnie des Marlins En octobre 2018, elle écrit et met en scène Au nom du père avec les
comédiennes Chloé Bonifay et Sarah Horoks, 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. 
En septembre 2020, elle crée  au Château de Vincennes le spectacle Balade poétique : sur les pas de Christine de
Pizan. Actuellement, elle écrit sa nouvelle pièce Corsaires, avec la complicité dramaturgique de Chloé Bonifay,
et elle entreprend la création d'une Balade philosophique, qui sera jouée au sein de plusieurs Monuments
Historiques, à Paris et en Île-de-France.

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.

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 (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 le Centre Social Balzac
(Vitry-sur-Seine), la Maison d'arrêt de Fresnes et le Foyer pour jeunes filles les Rochettes (Dammarie-les-
Lys).
En 2021, elle engage son nouveau projet de territoire, Les Philosophes mettent leurs capes, toujours avec la
complicité du Centre Social Balzac et du Foyer Les Rochettes. 

Maryline Klein  
Metteuse en scène



Florent Barbera
Chargé de production

Florent Barbera est diplômé d'un master en direction de projets culturels de l'Institut Politiques de
Grenoble. Après un stage d'un an à La MaMa Theatre Club à New York et un passage au Victoria &
Albert Museum de Londres, il travaille depuis 2014 au sein de différentes structures culturelles :
Artcena, Maison de l'Europe et d'Orient, Compagnie des Myosotis, Compagnie de l'Astre,
Compagnie Les Cambrioleurs... Il rejoint Les Marlins en 2019, se passionnant pour les projets
culturels et artistiques qui embarquent avec eux des publics enthousiastes.

Diplômée d’un master en Philosophie et titulaire de la carte professionnelle de Guide-conférencier, Maëva
Soudrille guide et conçoit des ateliers pédagogiques surmesure à Paris et en Île-de-France pour tous les
publics. Habituée à travailler avec des publics très diversifiés (scolaires de la maternelle au lycée, publics
en situation de handicap, adultes…), elle a été médiatrice pour plusieurs événements dont Culture pour
tous au Musée des années 1930 de Boulogne-Billancourt, Nocturne Insolite au Musée d’Orsay, Les Jeunes ont
la parole au musée du Louvre ou Nuit Blanche à Paris en 2018. Elle a également conçu l’ensemble des
parcours de visites (scolaires et tout public) avec deux autres médiateurs pour l’exposition Nos corps sont
nos jardins, codes d’une collection à Montrouge ainsi que pour trois expositions temporaires pour la ville
de la Celle-Saint-Cloud en 2018/ 2019. Actuellement, elle est médiatrice pédagogique pour le Mémorial de
la Shoah et travaille à la création d’ateliers philosophiques pour le public famille. Férue d’arts et d’histoire,
elle est également Guide-conférencière pour l’exposition Christian Louboutin : L'Exhibition[niste] au
Palais de la Porte Dorée et pour la ville de Rambouillet, appartenant au rés eau Ville et Pays d’art et
d’Histoire

Maëva Soudrille
Guide-conférencière



Après 4 années de théâtre amateur et une année de classe préparatoire en économie, Abdel Djallil Boumar
écrit sa première pièce Histoire de liberté et intègre pour deux ans l’EDT 91, une École 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. Il travaille auprès de Christophe Laluque
dans diverses productions et actions culturelles (dont L’arrestation de Mario Batista ). En parallèle, il intègre
une Licence professionnelle en encadrement d’ateliers de pratiques théâtrales à l’université de Paris III et
anime un certain nombre d’ateliers. Il travaille aussi auprès de Bernard Bloch autour de La déplacée ou la
vie à la campagne de Heiner Muller au Théâtre du Soleil. Auprès de Leo Belaich sur son film J’allume une
blonde et tout fout le camp. Auprès de Maryline Klein dans divers actions culturelles et créations collectives.
Auprès de Azzedine Haka dans 7 secondes de Falk Richter. Il joue auprès de Sébastien Thevenet dans
L’Enfant et Chiens lunatiques. Depuis, il poursuit un travail d’intervenant théâtral au près de différentes
structures et continue à participer à des créations, des films et des actions culturelles en tant que
comédien, metteur en scène, pédagogue ou écrivain..

Djallil Boumar
Comédien

 

Aurélie Messié
Comédienne et artiste-clown

Comédienne diplômée de l’École Supérieure du Théâtre National de Strasbourg en 2007, elle joue
au théâtre pour A. Gautré dans Impasse des Anges. Elle s’engage pour les propositions audacieuses
de Matthieu Roy, Stéphanie Félix dans les oeuvres de Jelinek, D. Loher, Adilia Lopez, A.Christie…
Ces aventures l’emmènent d’un domaine à l’autre du spectacle vivant, avec le théâtre d’objet avec la
Cie Médiane, en rue avec la marionnette mais aussi comme collaboratrice artistique pour diverses
compagnies de théâtre. Depuis 2009, elle explore aussi particulièrement le travail du clown en se
formant auprès de F.Robbe, M. Dallaire, F.Cerventés, C.Germain, E.Blouet… Elle écrit, prête son
regard et enseigne le clown. Artiste en résidence à Comme Vous Emoi : friche artistique et
citoyenne, elle coordonne durant 5 ans les projets du collectif Les Carrefours des Clowns. Elle
dirige le travail au plateau et la construction d’écriture de numéro. Son travail se construit très
souvent avec un versant social important en s’engageant au près d’associations culturelles et
d’éducation populaire, de programme de réussite éducative. Depuis 2017, elle travaille avec la Cie
les Marlins dans Une fantaisie du Docteur OX de Jules Vernes et Poésie Sans Frontières. En 2018 elle
joue dans O’Yuki écrit et mis en scène par Audrey Bonnefoy de la Cie Les petits pas dans les grands.



Soufian Khalil se forme au Conservatoire de Nogent-sur-Marne (Serge Franco), au Conservatoire
de Vincennes (Laurent Rey) et à l’Académie internationale des arts du spectacle (direction Carlo
Boso et Danuta Zarazik). Depuis 2007, il travaille pour différentes compagnies et structures en tant
que comédien, pédagogue, auteur ou metteur en scène (La Compagnie du Mystère Bouffe, Le
Théâtre en Stock, La Compagnie à Bulles, La Compagnie Masquarades, La Compagnie des Marlins,
La compagnie à tire d'aile). Au théâtre, il joue notamment sous la direction de Robert Hossein (Ben-
Hur), Carlo Boso (Arlequin valet de deux maîtres ; Fuente Ovejuna), Gilbert Bourébia (Le Marchand de
Venise), Maryline Klein (Une fantaisie du Docteur Ox), Ismaël Saïdi (Djihad, tournée 2017-2020),
Pauline Bayle (Iliade et Odyssée, tournée 2018- 2020).

Soufian Khalil
Comédien

Marion Feugère
Ingénieure du son

Marion Feugère est une artiste lyonnaise queer et féministe, créatrice et productrice de podcasts
sur les femmes, la littérature et les sexualités. Après un parcours de comédienne, elle se consacre à
la radio et aux podcasts dans le but de faire entendre les voix des personnes minorisées. Elle a créé
et co-créé 6 podcasts, dont entre autre DTO - Dans Tes Oreilles, émission littéraire féministe et
queer qui mets en lumières les auteur.ices lyonnais.es et Des Nouilles et Des Queues, podcast natif
queer et féministe qui traite des sexualités.



Née en août 2015 des projets de l’autrice et metteuse en scène Maryline Klein, la Compagnie
des Marlins est basé à Vitry-sur-Seine au CRAPO, lieu d'expérimentations et espace

mutualisé entre acteurs de l'économie sociale, circulaire et solidaire.
 

Les deux premiers spectacles de la Compagnie ont été créés en coproduction avec la Maison
des métallos: L’Ossuaire et moi en 2016 et Au nom du père en 2018. Cette dernière pièce a été

reprise les 26 et 27 septembre 2019 au Grand Parquet à Paris lors du Festival SPOT#6
organisé par le Théâtre Paris-Villette. 

 
Les créations de la Compagnie investissent les salles de spectacles classiques, comme les

espaces publics urbains, ruraux, déserts, ou sur-habités. En, 2018, Maryline Klein crée
Docteure Ox,une création collective et participative en deux parties adaptées d’une nouvelle

de Jules Verne et représenté dans le cadre du festival Des Yourtes dans ma ville à Vitry-sur-
Seine. 

 
Implantée à Vitry-sur-Seine, La Compagnie a à cœur de créer avec les habitant·e·s de la ville,

mais aussi d'ailleurs. Maryline Klein monte chaque année  des projets artistiques
territoriaux multiformes, avec des participant·e·s de tous âges, de tous milieux et avec

différents types de partenaires (maisons de retraite, maisons d’arrêt, maisons d’enfants à
caractère social, ...). Ces projets artistiques aboutissent  à la création de spectacles : Mytic

Vitry (2017) et Vitrypolis (2018-2019) et Balade Poétique : sur les pas de Christine de Pizan (2020). 
 

En 2020, la Compagnie a conclu son dernier projet territorial : Poésie Sans Frontières. De ce
projet, est né le spectacle Balade poétique : sur les pas de Christine de Pizan, créé avec des

femmes de tous horizons et de tous âges, rencontrées dans le Val-de-Marne (Centre Social
Balzac de Vitry-sur-Seine et Maison d'arrêt de Fresnes) et en Seine-et-Marne (Le Foyer pour

jeunes filles Les Rochettes de Dammarie-les-Lys). Le spectacle a été représenté en
septembre 2020, au Château de Vincennes.

En 2021, la Compagnie entreprend son nouveau projet de territoire, consacré à la
philosophie : Les Philosophes mettent leurs capes !. 

En parallèle, Maryline Klein travaille à l'écriture de  son prochain spectacle : Corsaires, avec
la complicité dramaturgique de Chloé Bonifay. 

 

La Compagnie 



Contact
 

Maryline Klein, autrice, metteuse en scène | desmarlins.adm@gmail.com | 06 62 04 16 31
Florent Barbera, chargé de production | des.marlins@gmail.com | 07 85 89 26 45

 
 

Compagnie des Marlins
 

14 avenue du Président Salvador Allende 94400 Vitry-sur-Seine
www.compagniedesmarlins.com



   

Ils nous ont soutenus...

La DRAC Ile-de-
France

La Préfecture du Val-de-Marne
/ Quartiers d'été

Le Département du
Val-de-Marne

EPT Grand-Orly
Seine-Bièvre

La Ville de Vitry-sur-
Seine

La FDVA

Le Centre des Monuments
Nationaux

Le Service Civique
 

La FONJEP

Le Crapo


