
 
 



 

  

 



 

La Compagnie intranquille 

présente 

La Conférence express de Jacklyne Cottin 

Forme courte burlesque 

Tout public 

 Durée 18 min 

Avec l’aide de la Compagnie Histoire D’Eux et la Mjc III Maisons 

 

Idée originale Marina Romary / Ecriture et interprétation Marina Romary / Mise en scène Axel Goepfer / Musique Dimitri Collignon /                     

Costume Samantha Tonnette / Production Compagnie intranquille 

 

Synopsis  
 

Aujourd’hui est un jour important. Le public va avoir la chance d’assister à la conférence express du grand spécialiste, connu de                     

tous, Monsieur Nicolas Culot. Jacklyne Cottin s’est portée volontaire pour introduire cette conférence. M. Culot ne viendra                 

jamais, elle se verra donc dans l’obligation de le remplacer au pied levé.  

 

À l’heure des thèses en 3 minutes, des résumés en 120 secondes et des abrégés en 1 ligne, Mme Cottin fait le pari de dynamiter le                          

savoir en 15 minutes chrono. Mensonges, élucubrations et mauvaise foi tout y passe dans cette conférence                

express. Jacklyne arrange la connaissance en bricolant un savoir personnel avec son imagination. Entre              

contenu scientifique douteux et expérience collective improvisée, son colloque sauvage ravira tous les             

amateurs de pâte humaine. 

 



 

Le sujet du spectacle 

La Conférence express “Le bien-être grâce à la nature” est la forme courte de base. Elle ravira tous les férus de nature. On y 

trouve deux propositions au choix : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandez une conférence sur-mesure ! 

La Conférence express est une forme courte qui peut s’adapter à différents thèmes, lieux ou types de représentation La 

comédienne et le metteur en scène peuvent s’approprier le thème spécifique de votre évènement en réalisant en amont un travail 

d’écriture. La structure du spectacle a été conçue pour être souple et s’adapter à différents sujets. Autrement dit Jacklyne reste la 

même, seul son champ de méconnaissance se modifie.  

 



 

 

Jacklyne qui es-tu?  
  

 
 

 

“Bon alors on va dire que je donc bonjour à tous           

euh moi ce que je me prénomme c’est euh         

Jacklyne de mon véritable prénom de mon nom de         

famille Cottin je suis ici car j’aimerais me        

présenter putain vlà une mouche bordel ce que j’aimerais         

vous dire à tous c’est que bah tout simplement que          

moi j’ai toujours c’est un rêve d’enfant que que j’ai          

toujours rêvé comme ça que le gens m’écoutent        

quand je pour dire des choses et leur apprendre         

car la connaissance est une chose précieuse que        

tout le monde a droit et si moi je peux leur           

dispenser ne serait-ce que qu’un petit une petite        

brindille de savoir alors là je peux vous dire que ça           

me fait ma journée sinon bah je euh attendez j’ai envie de            

faire pipi” 

 
 
  

 



 

Note d'intention 
 

La beauté des perdants 

 
Une perdante magnifique est une personne dont l’échec est plus touchant et saisissant que ne l’aurait été sa réussite.                   

Dans un monde où on ne parle que de résultats, de success-story et d’ascension sociale, la Compagnie intranquille se                   

propose de faire l’apologie de l’échec. Nous sommes tous des beautiful losers, Jacklyne en est une. 

 

Le travail du burlesque met en lumière l’inaptitude à notre monde, l’incapacité à faire face aux choses qui semblent                   

être simples. Entre maladresses et impairs, la gêne et le malaise deviennent palpables pour le plus grand plaisir de                   

tous. Il est rassurant de se dire que- Dieu merci !- on ne ressemble pas à ce genre d'énergumènes. En perpétuel décalage avec ce                        

qui l’entoure, Jacklyne ne correspond pas aux standards, c’est un personnage hors norme qui malgré tout veut exister. De ce                    

désastre apparent ne peut-on pas y voir un fiasco magnifique ? Les vrais winners ne sont-ils pas justement les vrais ratés ? 

 

La parole est une force. Quand elle nous fait défaut ou qu’on n’en maîtrise pas l’art, on reste à la marge d’une puissance dominante.                        

Comment se saisir du monde et imaginer des possibles alors que nous ne possédons pas les codes d’un langage hyper normé ? Tel                       

est le défi de Jacklyne. Montrer l’inventivité de l’action et mettre en lumière la créativité agissante d’un personnage marqué par son                     

impuissance. 

 

Paradoxalement la dictature de la réussite révèle la beauté des perdants. Ces losers deviennent les variations colorés d’un monde à                    

la réussite uniforme. Avec un personnage irrésistible et fragile, des mécaniques burlesques et un rythme loufoque, la Compagnie                  

intranquille propose de mettre une perdante magnifique sous les feux de la rampe. 

 

 



 

La Compagnie 

 

La Compagnie intranquille s’est créée pour défendre une proposition humaniste et ouverte du théâtre, vu comme un                 

moyen de communication entre les individus. Notre théâtre tend à éveiller la sensibilité et l’appétence au monde de chacun, à                    

solliciter l’intelligence sensible et collective des spectateurs et de ceux que nous rencontrons tout au long de nos créations. 

 

Quelques dates 

2013 Création de la compagnie. 

2015 L’Amélioration, de David Lescot. 

2017 Le Petit Chaperon Uf, de Jean-Claude Grumberg. Accueil en résidence dans l’école Pasteur de Pont-Saint-Vincent et éducation                  

artistique auprès des enfants de l’école. 

Installation de la cie en Moselle et Madon. 

2019 — 2021 Partenariat avec la Région Grand Est pour le développement d’actions culturelles dans les lycées (Rombas, Moselle). 

2019 Studio P, création collective sur la fabrique artisanale de film. 

2019 La Conférence Express de Jaclyne Cottin, forme courte burlesque. 

2020 Le Cinématographe Humain, spectacle déambulatoire dans l’esthétique du cinéma muet. 

 

Les membres de la Compagnie intranquille viennent d’horizons différents (arts de la rue, théâtre du corps, magie nouvelle, jeu                   

masqué, etc) et se retrouvent pour mettre en commun leurs connaissances et leurs parcours au service des créations de la cie. La                      

Compagnie intranquille est membre de la FAREST (Fédération des Arts de la rue du Grand Est) au sein de laquelle elle milite                      

activement pour la visibilité et la reconnaissance des Arts de la rue. 

 

Nous empruntons notre nom et notre philosophie à Alfred de Musset. Comme lui, nous croyons que toute poésie est mouvante, légèrement instable et parfaitement intranquille 

 



 
 

 

 

L’équipe 

MARINA ROMARY / Comédienne  

Après un parcours en art dramatique au Conservatoire Régional de Nancy, Marina poursuit sa formation à la faculté des Arts de Strasbourg où                       

elle obtient un Master en Arts du spectacle, avec un mémoire intitulé Le corps de l’acteur : territoire créateur de jeu dramatique. Marina se                        

perfectionne à l’école internationale de théâtre LASSAAD à Bruxelles (pédagogie Lecoq) où elle voyage à travers différents styles : de la tragédie                      

au bouffon, en passant par la Commedia dell’arte, le clown ou encore le cinéma muet. Sa passion pour le travail                    

corporel l’a amené à suivre l’enseignement d’Yves Marc, Vincent Rouche, Pina blankevoort, Jean-Claude Cotillard et               

Ami Hattab. Comédienne au sein de la Compagnie Intranquille, elle est aussi intervenante pour le projet “Le théâtre                  

pour lutter contre les discriminations et les préjugés” soutenu par la Région Grand Est. Elle travaille également avec la                   

Cie Histoire d’Eux, la Cie Astrotapir et le Cie Azimuts. Membre de la Fédération des Arts de la Rue du Grand Est,                      

Marina participe à la défense et à la reconnaissance de la création artistique dans l’espace public. 

 

AXEL GOEPFER / Metteur en scène  

Axel se forme au théâtre au Conservatoire Régional (Nancy) auprès de Nathalie Seliesco, François Rodinson, Boutros El                 

Amari et Mouss Zouheyri. Il obtient parallèlement un diplôme universitaire d’Études Théâtrales à l’Université de Lorraine.                

Il rejoint après ses études différentes compagnies du Grand-Est avec lesquelles il crée des spectacles contemporains qui                 

explorent textes d’auteurs, clowns de théâtre ou jeu masqué. Continuant à se former, il apprend la sculpture de masques de                    

théâtre aux côtés d’Etienne Champion, le jeu masqué avec Christophe Patty (CNSAD), le burlesque et le clown de théâtre                   

(Ami Hattab). 

 

 



 

Informations pratiques 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

Compagnie Intranquille 

73 rue Carnot, 54 550 Pont-Saint-Vincent 

Mentions légales: SIRET: 794 894 618 00022/APE: 9001Z/Licence: 2-1088238 

 

 

 

 

 

 

 


