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MARION LO MONACO

L’ARTISTE 

Entrée d’abord par la porte du théâtre, Marion s’est formée pendant 4 ans à l’école Claude Mathieu, avant d’être 
comédienne de troupes. Passionnée des disciplines issues des traditions de l’acteur (clown, masque, théâtre 
baroque, mime), sa quête a toujours été celle d’un théâtre populaire et poétique : qui parle à tous, et qui joue pour 
tous. Partout.

Mais qu’est-ce que le théâtre, si ce n’est des histoires qu’on se raconte pour questionner notre monde?
Alors la comédienne a eu des envies d’explorations : désir de raconter des histoires, mais tout simplement.  Avec 
sa caméra intérieure et sa seule parole. Cinéma du pauvre. Partir dans l’imaginaire sans décors, sans costumes ; 
avec ses mots, à elle. 

En 2012, elle fait une première formation « conte » de 3 semaines, avec Hassane Kassi Kouyaté. Le stage s’intitulait 
« La liberté dans le conte », et portait bien son nom. En lui donnant, non seulement, le goût de raconter des histoires, 
Hassane lui a transmis le goût de le faire de manière bien singulière ; c’est-à-dire avec ce qu’elle est, elle. C’est 
également à ce stage que Marion rencontre Nathalie Lhoste-Clos, avec qui elle forme depuis un duo de conteuses 
qui a donné naissance à plusieurs spectacles.

Depuis, Marion navigue dans l’univers de la Littérature orale sur une barque remplie d’histoires, de chansons, de 
théâtre et de joie.
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FORMATIONS

 2005-2009 
« Ecole d’Art et Techniques de l’Acteur, CLAUDE MATHIEU » 

 2009-2020 
Stages théâtraux : Clown (Eric Blouet, Hervé Langlois, Hélène Cinque), Improvisation (Hélène Cinque), Théâtre baroque (Jean-Denis Monory), masques 
neutres et expressifs (Lucia Bensasson, Gaelle Lecuyer, Anna Cottis), théâtre corporel (Giovanni Vitello), mime corporel (Luis Torreao)

 Mars 2012
« La liberté dans le conte », avec Hassane Kassi Kouyaté

 2012 à 2017
Ateliers réguliers avec Michel Hindenoch

 Janvier et février 2014
Stage avec Jihad Darwiche

 2015
Formation initiation à la Littérature Orale avec Marc Aubaret, au CMLO

 Janvier et février 2016
Stage avec Didier Kowarsky

 Mars 2017
Formation « Le conte, outil d’éducation » avec Suzy platiel

 2016
Formation collecte des mémoires orales avec Marc Aubaret, au CMLO

 Janvier 2018
Stage avec Sylvie Delom (volet 1)

 Janvier 2019
Stage avec Sylvie Delom (volet 2)

 Mars 2021
Stage « La conteuse et ses interdits », avec Myriam Pellicane
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AUTRES ACTIVITÉS

 Comédienne au sein de la Cie Laluberlu

 Intervenante en ateliers contes ou théâtre : 
Enfants à partir de 7 ans
Ados et adultes

 Collectages et mise en oralité

 Membre de l’association culturelle « Les Broutches », à Ogeu les bains 

 Organisatrice d’un évènement annuel à Ogeu les bains : Veillée contes et épluchage de châtaignes

PARCOURS ARTISTIQUE depuis 2012

De toits en toits, ils l’ont reçue…

Prestations contées en : médiathèques, théâtres, écoles, maisons de retraites, prisons, hôpitaux, centres pour personnes en situation de handicap, rue, chez 
l’habitant, cafés et associations culturelles

De festivals en festivals, ils l’ont accueillie …

Fête mondiale du conte (Montbéliard), Festival diseurs d’histoires en Haute-Marne, Journée Professionnelle de Chiny (Belgique), Festival courts-circuits (Pau), 
Festival Coqueli’contes (Limousin), Journée Professionnelle de Contes et rencontres (Mende), Festival Les Racont’arts (Orne), Journée Professionnelle de 
Paroles de conteurs (Vassivière), Festival Contes en hiver (Tarbes), FOL 65, Contes sous le tilleul (Gagnières), OFF de Paroles de conteurs (Vassivière), Festival du 
Contes et des conteurs (Limoux), Contes et musique dans la Cité (Martinique), Las Rapatonadas (Aurillac), FDFR 40, Journée professionnelle de Las Rapatonadas 
(Aurillac), Festival des belles histoires (Pays Fertois), Même en hiver, la mer est belle (Palavas les flots), 40 en paires (Mugron), Festival international de rue 
d’Aurillac, Les Saisons musicales (Cauberotte), Grobiland (Marchamps)

Contact : Agence SPOKE - Sylvain DARTOY - 06 07 98 18 14 - direction@agence-spoke.com


