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MMM –  Moi Marilyn Monroe



Le texte MMM
« Je suis blonde moi la brune au fond de moi » 
ou  «  je suis une bombe à retardement qui n’avait 
pas encore explosé » ou encore « happy birthday  
Mister President » mais « fuck you mister preze »…

Le poème raconte une Marilyn 
crucifiée qui habite de l’autre côté 
de la croix. Ils ont buté la déesse  
de l’amour qui clignotait par-dessus 
la guerre froide, eux, ceux qui sont la 
peur. Marilyn Monroe ou le mythe  
qui a fondé la tragédie moderne :  
la guerre médiatique. Nos « Atrides » 
monothéistes qui lynchent le féminin 
tout au long de son règne qui dure encore.  
Nous sommes 50 ans après sa mort  
et sans doute les dossiers vont s’ouvrir 
sans pour autant nous dévoiler l’ampleur 
des dégâts de notre histoire : face cachée 
qui pourra se faire sentir peu à peu,  
se deviner pour lire : ici et maintenant : 
aujourd’hui.
Il était une fois, nous tous et nos rêves 
qui sentent le moisi.



La scène by Marilyn Duras
Marilyn Duras Experience est la tentative initiée 
par Bagheera Poulin de constituer des expériences 
d’art vivant à partir de sa production littéraire. 
C’est l’unique étiquette d’un groupe de personnes 
réunies pour chacune de ces réalisations…

La musique et les images portent ce théâtre fabriqué sur le 
mode rock dont parle Mick Jagger : un chaudron où musiques 
comme magies blanches et noires sont mélangées… Et dans 
lequel plongent les artistes qui composent désormais ce groupe 
nommé Marilyn Duras.
Au départ j’étais toute seule avec mon texte. L’idée était de 
traiter le poème en musique. J’ai proposé à Laurent Petitgand 
de faire un groupe de rock avec moi pour faire quand même du 
théâtre ensuite. Nous avons enregistré le texte sur ses compo-
sitions. Nous étions deux. Une bande sonore de 69 minutes sur 
laquelle nous avons monté des images à Sycomore Film avec 
Luu Anh Laporte. Ce film de 69 minutes nous a servi de dé-
cors lors des premières performances… J’ai ensuite écrit des 
scènes vivantes pour Laurent Schuh qui a rejoint le projet. Nous 
étions trois. Dom Garcia a mitraillé chaque événement et ses 

photos ont donné lieu à une exposition itinérante et finalement il 
a intégré le plateau : nous voilà quatre. Jean-Christophe Mahé 
a invité Marilyn Duras à jouer au Cleub Marceau et s’est re-
trouvé sur scène. Nous sommes Cinq. Jacques Perdigues en-
suite pour scénographier entre en scène, six. Patricia Rousseau 
capteuse d’images qui servent ensuite à composer les vidéos, 
Sept. Nous continuerons à nous produire dans différents lieux 
jusqu’au 22 novembre 2013 pour le cinquantième anniversaire 
de la mort de Kennedy. Ainsi le groupe aura effectué plusieurs 
performances qui auront donné la matière du spectacle à venir. 



La création

Il s’agit de reprendre toute la matière vidéo, musicale et plas-
tique glanée au fil des performances afin d’installer le dispo-
sitif scénique final. Des écrans, des instruments de musique, 
des micros, vont fabriquer ce plateau. Ma volonté est de 
faire surgir l’acte théâtral d’un film/concert. Le vivant prend 
le dessus des images qui sont dans ce propos : l’endroit de 
la mort. La dramaturgie mêle l’écriture textuelle, filmique et 
musicale. Les acteurs et musiciens fabriquent  et transfor-
ment « le film » en direct de la scène.

Quatre écrans découpent l’espace pour quatre projections 
du même film… Le personnage de Marilyn est pris dans le 
point des quatre faisceaux qui se rejoignent pour l’éclairer. 
Les quatre hommes en noir sont libres d’agir sur elle, d’en-
trer ou de sortir. Elle, un éphémère pris dans le temps et la 
lumière.
 
Des hommes en noir, des maisons blanches, quatre homme 
pour un tableau de “femme au sacrifice”, des continents, 
des guerriers sombres comme un échec, aucune plaisan-
terie possible sauf l’humour s’il peut sortir du chaudron 
bouillant… Voilà les ingrédients du spectacle.



Historique  
du processus MMM 
Work in progress

En novembre 2011 une première étape de création 
du texte a lieu à Naxos Bobine. Laurent Petitgand 
et Bagheera Poulin s’enferment quatre jours et 
nuits : ils enregistrent le texte et créent ainsi un 

film sonore. Ils donnent une représentation le 8 novembre 
en improvisant par dessus la bande-son.
En janvier 2012 ils sont en résidence à la Générale de 
Parmentier pour tourner des images d’un éventuel film à 
venir… Il en résulte un clip réalisé en collectif sur les images 
de Luu Ahn Laporte et son équipe monté chez Sycomore 
Films.
En avril 2012, sous l’impulse de Laurent Schuh, Bagheera 
décide de faire un film presque aveugle pour tenter d’ame-

ner cette Marilyn un peu punk à Cannes (Marilyn souffle en 
effet des bougies sur l’affiche du Festival, et pour cause 
c’est le cinquantième anniversaire de sa mort) … Luu Ahn 
Laporte, Laurent Petitgand passeront quelques nuits et 
jours avec elle afin de monter un premier monstre des 69 
minutes du film, grâce à l’invitation de Thomas Bertay à 
Sycomore Films.
Pour autant, le film « strabique » ne sera pas sélectionné… 
Mais ce film où l’on voit la pleine lune du 8 mars 2012, où 
l’on devine parfois Marilyn au milieu des matières de pous-
sières servira d’éclairage pour toutes les performances qui 
suivront.

Bagheera Poulin écrit MMM Moi Marilyn Monroe en août 
2011. Le livre est publié le 1er juin 2012 aux « cahiers 
de l’égaré » en Français et dans une traduction anglaise 
de Chloé Baker. Le livre est préfacé par un texte de 
Pacôme Thiellement titré « Un semblant de monde ». 
Didouch* illustre la couverture.

16 juin 2012 
Premiers pas à la Société de Curiosités 

12 et 13 juillet
Festival d’Avignon
- Projection à l’auditorium du Conservatoire 
d’Art Dramatique
- Lecture / performance à La manufacture/
Espace 40
- Installation éphémère aux pieds du Palais 
des papes sur la musique de Mattheus 
Emilio Baptista 

25 août 2012 
Live au festival de la Mousson d’été
Performance/Lecture / Concert avec Ba-
gheera Poulin et Laurent Petitgand avec le 
“regard bienveillant” de Michel Didym

25 novembre 2012 
Festival L’été en automne
Lecture sur projection dans l’adorable 
petite salle des fêtes de Gespunsart

21 mars 2013  
Sorbonne Nouvelle Paris 3
Projection / performance d’un extrait du 
film MMM. Avec Moni Grego dans le rôle 
de La Callas.

13 et 20 avril 2013 
Lucarne des écrivains
Signature, exposition, performance et 
projection avec : Artiste Ouvrier, Konstantin 
Lunarine, Dom Garcia, Didouch, Laurent 
Schuh, Laurent petitgand, Jacques Perdi-
gues et Bagheera Poulin.

1 juin 2013 
Le cleub Marceau (Montreuil)
Performance de et avec Jean-Christophe 
Mahé et Bagheera Poulin.

4 juillet 2013 
Le Cleub Marceau (Montreuil)
Independence Day : Maquette de 43 
minutes. Avec Jean-christophe Mahé, 
Jacques Perdigues, Laurent Petitgand, 
Bagheera Poulin et Laurent Schuh.

15, 16,17 juillet 2013
Festival d’Avignon au Délirium  
dans le cadre des soirées IF ni In /ni ofF : 
presentation chaque soir à 23H45 de
Independence Day : Maquette de 43 
minutes. Avec Jean-christophe Mahé, 
Jacques Perdigues, Laurent Petitgand, 
Bagheera Poulin et Laurent Schuh.

La suite …
Le 22 novembre 2013 
le monde célèbrera le cinquantième  
anniversaire de la mort de Kennedy. 
Le texte MMM s’adresse quasiment 
tout le long à cet homme qui fut l’amant 
de Marilyn. Bagheera Poulin cessera 
ses performances ce jour point d’orgue 
afin de chanter  

« Happy Birthday Mr Président ».  



 
Pédagogie et ateliers :

Il s’agit ici de travailler à partir d’un mythe contemporain : Marylin Monroe. Partant du principe que les 
nouveaux dieux sont les stars de nos écrans, je me propose d’étudier et de faire analyser à un jeune 
public quelles sont les projections de notre société moderne qui a déplacé ses rêves et ses désirs. Depuis 
une décennie à peu près, par la télévision, le monde des ados rêve de devenir célèbre. Je ne connais pas 
les chiffres, mais les écoles de théâtre, de chant et de danse s’inventent chaque jours et sont pleines de 
futures « stars ». Est-ce un mal ou un bien, peu importe, mais c’est le reflet d’un mauvais calcul puisque 
nous savons tous qu’un tout petit pourcentage de la population aura un destin de vedette…
Je propose lors de ces ateliers de « reconnaître » Marilyn Monroe dans tous les aspects de son mythe 
jusque dans sa vie terriblement perturbée. Marilyn «Sexe symbole » sert sans doute à poser la question de 
fond : quel est le sens de la vie hors de la puissance médiatique ? Quels sont les désirs essentiels de la 
jeunesse pour construire le mythe à venir ? 
Je désire mener des ateliers d’écriture sur ce  thème avec des adolescents qui traversent eux-mêmes 
leurs propres projections fantasmées et leur rêve de gloire, de pouvoir et de beauté. Car les sujets de la 
beauté, du pouvoir et de la gloire est, il semble, un trouble qui gagne beaucoup de terrain à notre époque 
de crise tant existentielle qu’économique. Suite aux ateliers d’écriture je réaliserai une série de portraits 
filmés titré « ma vie de star » avec ces mêmes adolescents.
 
 
Atelier d’écriture :

Entre deux et quatre interventions de deux heures dans un groupe ou une classe entière pour initier le pro-
jet et récolter les textes. Je suis seule intervenante. 
 
 
Atelier vidéo : 

 Il faut compter 15mn par personne filmée pour obtenir le portrait d’après leur propre texte. Cela se fait 
dans n’importe quel lieu, ouvert ou fermé, selon le temps. Je suis accompagnée d’un vidéaste ou d’un 
preneur de son.
 Les portraits sont montés au fur et à mesure et un profil Facebook, un compte myspace seront ouverts à 
cet effet de façon à ce qu’un relais de diffusion mondial soit possible. 
   

Matériel :  

Le matériel est fourni par les intervenants.
 
 
Finalisation : 

Pour finaliser et rendre public l’exposition tant sur internet que dans les lieux d’exposition, un budget de 
montage sera nécessaire. Budget à voir en second temps… 
 

Marilyn project… 
Pédagogie et actions culturelles autour de MMM



 
 
Actions culturelles (personnalisables et adaptables à chaque lieu : à inventer ensemble) :

 
Signature du livre :

Après la représentation Marylin (Bagheera Poulin) rencontre le public pour une spéciale dédicace au rouge 
à lèvres de son livre.
Stock mis à disposition par la production pour mise en vente avant et après le spectacle avec espace 
dédié pour la signature du livre.
NB : MMM est édité par les « cahiers de l’égaré » en Français et dans une traduction anglaise de Chloé 
Baker. Le livre est préfacé par un texte de Pacôme Thiellement titré « Un semblant de monde ». Didouch* 
illustre la couverture.Le livre est en vente au tarif de 16€

Mini-Concert de Laurent Petitgand 
 
puisé dans le répertoire intime de son incroyable parcours
 
 
Cirqu’Conférences MMM :

Parrallèlement aux représentations de MMM, des rendez-vous exceptionnels peuvent être organisés. 
Nous proposons ces  « cirqu’conférences » comme un espace de réflexions sur des thèmes suggérés 
par la représentation en invitant des personalités locales qui mêlent divers spécialistes (Professeurs des 
écoles, historiens, philosophes, journalistes, sociologues, politiques, citoyens témoins etc…). Il s’agit ici 
d’élargir des discussion en faisant interagir un publique transgénérationnel et de faire circuler un de nos 
mets les plus précieux : la pensée.
Les thèmes de société abordés seront défini en accord avec les invités au préalable. 

Exposition Itinérante : 

Dom Garcia a suivit chaque étape de la création et des performance d’MMM et prépare actuellement un 
livre sur cette récolte d’images. Une exposition éphémère suivra les déplacement du Marilyn Duras. Dom 
Garcia se charge de l’installation et de l’accroche dans les lieux mis à disposition ( Hall d’acceuil, couloir 
d’accès aux salles, bars etc…). Possibilité de vente des tirages numérotés.
  

Les vidéos : 

Plusieurs vidéos sont disponibles et nous proposons de les exposer de même que les photos lors de 
notre passage chez vous. Une télé, un ordinateur, un écran, une vidéo projection, plusieurs : tout est envi-
sageable et à définir ensemble. 
 

 
Toutes ces propositions et bien d’autres que nous pouvons imaginer ensemble sont adaptables et per-
sonnalisables – Devis sur demande à Litana Soledad : +33 6 20 38 54 72 – prod@lesartsetmouvants.com

Marilyn project….  
Pédagogie et actions culturelles autour de MMM




