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Depuis que son père l’a persuadée que l’on trouvait des pierres précieuses dans le jardin, Marion ne cesse 
d’être à la recherche de pépites. C’est ainsi qu’elle repère des instants de vie comme des diamants bruts 
et les transforme sous nos yeux. Les pépites sont là, derrière les réparties fantasques de Martin, 4 ans ; 
les explications toutes personnelles de son père sur les pirates et les lesbiennes ou encore les réflexions 
décalées de sa grand-mère arménienne qui, toujours de bon conseil, lui a donné la recette des Bakhlavas :  
« Noix pilées, sirop de sucre et miel. Et encore du sucre, sinon c’est fade ! »
Au fil du spectacle, apparaît une comédienne singulière qui interprète avec toute sa sincérité les person-
nages croisés dans sa vie, ceux qui l’ont émue et qu’elle a décidé de mettre en lumière. Marion se dévoile 
elle-même en véritable pépite, tantôt drôle, tantôt tendre et toujours scintillante d’humanité.

« Fait mouche  
à tous les coups »  

LE PARISIEN 

« Un spectacle  
d’une brillante émotion »  

BFM PARIS

« Drôle et  
touchante »  

L’EXPRESS

« Rire avec douceur  
et intelligence » 

MADEMOISELLE.COM

« Une pépite 
à découvrir d’urgence » 

KONBINI

Quand j’ai rencontré Marion, j’ai été séduit par son énergie, la sincérité de son jeu et la « tendre-drôlerie »  
du regard qu’elle porte sur les choses. Une complicité quasi immédiate s’est installée entre nous, de la 
rencontre est née la collaboration. 
Marion aime regarder, comprendre et témoigner du monde qui l’entoure. Elle souligne malicieusement nos 
pires défauts sans jamais les juger. Elle prend un plaisir inouï à mettre en lumière ceux sur qui nous n’avons 
pas l’habitude de nous attarder. Elle sait les regarder, les aimer, elle les appelle ses « Pépites ». 

Mettre en scène Marion, c’est essayer d’être respectueux de cet univers précieux et rendre compte de ce 
fragile équilibre entre humour et tendresse. Dans Pépites les personnages sont au centre de tout et en 
riant avec eux c’est de nous que nous nous amusons.  
Pépites est un spectacle que j’ai souhaité à l’image de Marion :  Singulier, drôle et profondément humain.  

Mikael Chirinian 

Pitch Note d’intention du metteur en scène



au Lucer-puis également
naire et en tournée en France.

EN TOURNÉE EN 2023
Franconville (95), Saint-Mandé (94), La Norville (91), Le Beausset (83), Meythet (74), 

Sassenage (38), Saint Witz (95), Saint Priest (69), Bonnières sur Seine (78),  Miribel (01)...


