
Lors du OFF21, j'ai souvent entendu le nom de Marion Pouvreau dans les rues 
d'Avignon et de son spectacle "Mais t'as quel âge?". Toutefois, je n'avais 
malheureusement pas trouvé le temps d'aller la découvrir. J'ai donc été ravie 
d'apprendre qu'elle prenait ses quartiers à La Folie Théâtre pour quelques mois. Je 
me suis empressée de m'y rendre pour enfin voir ce seule en scène qui attisait ma 
curiosité.

Ai-je donc été aussi conquise que le bouche à oreille avignonnais ?

Je dis OUI. Ce spectacle est une bouffée de bonne humeur, d'humanité et de
fraîcheur. Très interactif, il nous sert un récit rempli d'humour et de poésie sur les
différences générationnelles. La caricature est là mais elle est divinement dosée
pour éviter d'être ancrée dans le cliché. Le texte est parfaitement amené et
truffé d'idées ingénieuses pour nous intégrer entièrement au récit. L'écriture
soignée et réfléchie est complétée d'une mise en scène originale. La présentation
des personnages est judicieusement hilarante et leur mise en relation au fur et à
mesure de l'avancée de l'intrigue est délicieusement subtile.

Marion Pouvreau est, quant à elle, pétillante et se révèle naturellement à nous avec
beaucoup de générosité. Son jeu est d'une belle justesse et elle n'a aucun mal à
rebondir en improvisation lors de ses interactions avec les spectateurs. La jeune
femme nous enchante par son élocution admirablement maitrisée et son charisme
indéniable. En plus de son grand talent, elle dégage un capital sympathie non
négligeable qui nous conforte dans l'idée que nous avons bien choisi notre soirée.
Enfin, elle jongle entre ses personnages avec une facilité déconcertante.

En Bref.

Marion Pouvreau fut une bien belle découverte et je n'ai pas été déçue par ce
voyage générationnel à la fois drôle et tendre mais aussi bourré de vérités. La chute
est particulièrement poétique et nous ferait presque verser notre petite larme. La
jeune comédienne nous offre une exquise interprétation des différents rôles haut en
couleurs présents tout au long de son spectacle. Une superbe soirée que je vous
recommande vivement : vos zygomatiques seront emballés et votre cœur charmé.

« Ce spectacle est une bouffée de bonne
humeur, d'humanité et de fraîcheur. »
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